Communiqué de presse

Un pas important vers la prise en compte intégrale du paysage et de la
nature

Berne, le 13 septembre 2019

Les Académies suisses des sciences accueillent favorablement l'actualisation de la
Conception « Paysage Suisse » (CPS). Celle-ci tient compte des défis actuels et donne une
vue d'ensemble du paysage, de la nature et de la culture. Les Académies proposent des
ajustements par rapport aux différents objectifs et soulignent que des mesures concrètes
doivent suivre. Les cantons et les communes notamment devraient s'orienter sur la base
des principes et des objectifs fixés par la CPS.

Les Académies des sciences considèrent le concept de paysage comme un instrument important
pour, d’une part, contrer la pression sur le paysage et la nature ainsi que les changements qui en
résultent et d’autre part, pour promouvoir la nature et les qualités du paysage suisse. La CPS
permettra ainsi à l'avenir une politique du paysage et de la nature plus cohérente et constituera un
pas vers une politique transversale de l'aménagement du territoire suisse, comme l'écrivent les
Académies dans leur prise de position élaborée par le nouveau Forum Paysage, Alpes, Parcs
(FoLAP), https://sciencesnaturelles.ch/organisations/forum_landscape_alps_parks en
collaboration avec le Forum Biodiversité https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity de
l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT).
Une conception moderne du paysage qui allie nature et culture
Les Académies reconnaissent la nouvelle vision de la planification et la mise en œuvre pratique
correspondante ainsi que les objectifs différenciés de qualité du paysage dans l'espace. Elles
soulignent que les objectifs de durabilité doivent être axés à la fois sur les bénéfices pour
l'humanité et sur la conservation de la nature. Ceci est garanti par la conception moderne du
paysage formulée dans le concept, également utilisé par le Forum Paysage, Alpes, Parcs dans sa
stratégie. La CPS énumère les différentes influences sur le paysage, depuis les habitudes de
construction et de vie quotidienne jusqu'aux influences naturelles, et sur cette base, elle vise à
promouvoir la coordination et la coopération entre les différents secteurs et les diverses
approches. Ce dernier point est particulièrement salué, de même que l'objectif de sensibilisation
de la population et des politiciens au thème du paysage.
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Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses:
l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences humaines
et sociales (ASSH), l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et l’Académie suisse
des sciences techniques (SATW). Elles comprennent en outre les centres de compétences TASWISS et Science et Cité ainsi que d’autres réseaux scientifiques. Les Académies suisses des
sciences promeuvent la collaboration entre les scientifiques à l’échelon régional, national et
international. Elles représentent la communauté scientifique aussi bien sur le plan des
disciplines qu’au niveau interdisciplinaire et indépendamment des institutions et des branches
spécifiques. Leur activité est orientée vers le long terme et vise l’excellence scientifique. Elles
se fondent sur les savoirs scientifiques pour conseiller les politiques et le public sur des
questions touchant de près la société.
http://academies-suisses.ch/

