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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE
Redécouvrir Lausanne par des chemins de traverse
6 octobre 2017, 17h00
Lausanne, arrêt Rouveraie (bus n°3)
En passant par le quartier de Bellevaux aux ambiances contrastées, la
campagne bucolique de l'Hermitage et les ruelles insolites du centre-ville,
cette balade propose de redécouvrir l’histoire et l’urbanisme de Lausanne
par des chemins de traverse. La visite sera guidée par Pierre Corajoud,
délégué piéton de la Ville de Lausanne. Écrivain et géographe, ce dernier
organise régulièrement des balades insolites dans les villes romandes. Le
retour à la gare est prévu vers 19h. La visite sera suivie d’un repas pour
les personnes intéressées.
Merci de vous inscrire jusqu’au 30 septembre auprès de Zoé Codeluppi
(zoe.codeluppi@unine.ch).

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUE
Forum 17 : Potentiel solaire des territoires urbains :
vers de nouveaux paradigmes ?
8 septembre 2017,
Neuchâtel, auditorium Microcity
Selon les projections relatives à la transition énergétique, une part
significative de la production électrique sera d'origine solaire d'ici 2050.
Dans ce contexte, l'intégration de la production d'énergie photovoltaïque
au cœur des territoires urbains constitue un enjeu majeur des prochaines
décennies, tant pour les systèmes énergétiques qui doivent intégrer une
décentralisation accrue que pour le milieu bâti en phase de densification.
Plus d’informations sur www.ecoparc.ch

Les petites fugues : à quoi servent les surfaces
d’assolement ? Journée Richard Quincerot 2017
12 septembre 2017
Nyon, salle communale du Perdtemps
Les surfaces d’assolement (SDA) constituent l’un des héritages de la
situation de crise qui a engendré le plan Wahlen dont le but était d’assurer
la subsistance de la population en cas de guerre. Depuis son édiction en
1992, plusieurs éléments laissent supposer que le but initial de ce plan
sectoriel a changé. La Confédération étudie la possibilité de renforcer son
statut en lui conférant un statut plus contraignant. Alors que se profilent
des débats sur la question, la journée Richard Quincerot 2017 sera
l’occasion de mieux comprendre les enjeux que les SDA posent en termes
d’aménagement du territoire.
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Quinzaine de l’urbanisme : le renouveau des espaces publics
Du 11 au 22 septembre 2017
Genève, Maison de l’Architecture
De nombreuses conférences, débats, visites guidées à pied ou à vélo sur
la question des espaces publics.

Plus d’informations sur www.pavillonsicli.ch

Jardins de villes pour saveurs des champs
Café scientifique
20 septembre, 18h-19h30,
Université de Neuchâtel, Avenue du Premier Mars 26
Tomates insipides, fruits et légumes emballés dans du plastique, denrées
parcourant des milliers de kilomètres avant d’atterrir au supermarché, etc.
Et si, pour favoriser une alimentation plus saine, locale et écologique, nous
produisions ensemble nos fruits et légumes, dans une approche conciliant
retour à la terre et vie urbaine ? Né à New York dans les années 70, le
jardin potager urbain gagne de plus en plus de terrain en Suisse romande.
Basé sur une gestion commune, le concept donne aussi l’occasion à des
voisins d’apprendre à se connaître. Serait-t-il l’une des clés du « vivre
ensemble et avec la planète » ?
Plus d’informations sur www.unine.ch/cafescientifique

Une histoire de la baignade dans le Léman
Exposition
Jusqu’au 20 septembre 2018,
Musée du Léman Nyon
À la belle saison, quelques rayons de soleil suffisent pour que les 121 sites
de baignade répartis autour du Léman soient pris d’assaut. Mais le lac n’a
pas toujours été aussi prisé. Cette exposition raconte l’histoire riche et
bigarrée de la baignade dans le Léman. On y parle d’architecture, de
qualité de l’eau, de mode et d’hygiène. On y croise non seulement des
sportifs, des curistes, des touristes ou des lavandières, mais également
Voltaire, Hergé, Courbet, Louis XVIII et Brigitte Bardot ! On s’y lance dans
un grand tour du lac au fil des siècles, avec des escales à Vevey,
Lausanne, Genève et Montreux.
Plus d’informations sur www.museeduleman.ch

Jura, le temps d’une montagne
Le documentaire géologique est en ligne
Ce documentaire de 36 minutes offre un survol de la géologie de la chaîne
du Jura. Il a été tourné grâce au soutien de plusieurs organismes publics,
comme le Parc du Haut Jura (France voisine), le musée Jurassica
(Porrentruy) ou le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.
Pour accéder au film et à ses bonus : geologie.parc-haut-jura.fr
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Journées européennes du patrimoine 2017
Héritage du pouvoir
9 et 10 septembre 2017,
dans toute la Suisse
Le pouvoir recourt à des langages formels divers qui évoluent au cours du
temps. Mais ces langages ne se laissent pas toujours reconnaître comme
tels ni déchiffrer au premier abord. Pourquoi le hall d’une banque fait-il
penser à un temple grec ? Qui peut voir dans une école moderne le reflet
de l’Etat en sa qualité de garant de l’instruction publique? Comment le
pouvoir s’exprime-t-il dans la sobriété de l’architecture moderne, dans un
bâtiment industriel purement fonctionnel ou dans une austère caserne?
Plus d’informations sur www.nike-kulturerbe.ch/fr/

34e Journée Rue de l'Avenir "la Rue passe au vert"
29 septembre,
Villars-sur-Glâne
Pour sa Journée 2017, Rue de l’Avenir veut mettre les projecteurs sur des
exemples de Suisse et d’ailleurs pour questionner les habitudes
d’aménagement de l’espace-rue et explorer les possibilités qu’offrent les
alternatives végétales: pour les projets de requalification, qui associent
aujourd’hui souvent des paysagistes, pour les rues de quartier,
particulièrement propices à l’implication des habitants, mais aussi pour
tous les projets « ordinaires » encore largement dominés par le recours
aux normes routières. La parole sera donnée à des représentants de
collectivités publiques, d’associations citoyennes et de bureaux d’étude.
Plus d'informations ici.

Journées des Alternatives Urbaines (JAU)
Du 8 au 10 septembre,
Malley
Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre, les Journées des Alternatives
Urbaines vous proposent de nombreuses tables rondes, balades,
conférences et animations dans la friche de Malley.
Des associations de Lausanne et de toute la Suisse romande viendront
présenter leurs initiatives. Des sujets variés seront abordés allant de
l’habitat coopératif aux démocraties alternatives, en passant par la
participation, les femmes dans l’espace public ou le désinvestissement.
Plus d'informations ici.
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DANS LES MÉDIAS
Habitat sans voiture, Daniel Baehler
Efficience 21, le magazine romand consacré à l’efficience énergétique, a
interrogé Daniel Baehler, assistant-doctorant à l’IGD, sur son sujet de
thèse. Il s’agit des projets immobiliers dits « sans voitures », c’est-à-dire
sans places de stationnement pour les résident-e-s. Les enjeux liés à ce
type d'habitat sont abordés ainsi que les résident-e-s, leurs motivations et
pratiques de mobilités.
http://www.unil.ch/igd/home/menuguid/l-igd-dans-les-medias.html

Transferts et foot-business, Raffaele Poli
Le 19h30 de la RTS a invité Raffaele Poli, une encyclopédie du footbusiness. Responsable de l'Observatoire du football à l'Université de
Neuchâtel, il analyse l’évolution des transferts de l’entre-saison.
Accéder à la séquence ici.

LES OFFRES D’EMPLOI

Spécialiste des Technologies environnementales,
OFROU, Ittigen
L’Office fédéral des routes OFROU recherche un spécialiste des
Technologies environnementales 80 - 100%
Plus d’informations ici.

PraktikantIn, Kompetenzzentrum Integration, Bern
Per 1. November 2017 bis 30. Juni 2018 sucht der Fachbereich
Information und Vernetzung des Kompetenzzentrums Integration der Stadt
Bern eine/einen Praktikantin/Praktikanten 80-100%.
Plus d’informations ici.
Zwei wissenschaftliche Praktika,
Interface Politikstudien Forschung Beratung, Luzern
Interface Politikstudien Forschung Beratung bietet per 1. Oktober 2017
oder nach Vereinbarung Zwei wissenschaftliche Praktika (100%)
Bewerbung bis Montag, 11. September 2017 Weitere Informationen im
Dokument unten.
Plus d’informations ici.
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Professeur(e) assistant(e) en pratiques du développement,
Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne
L’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne met au
concours le poste suivant : Professeur·e assistant·e en prétitularisation
conditionnelle en pratiques du développement. Délai de candidature : 30
septembre 2017.
Plus d’informations ici.
Two fully funded Swiss National Science Foundation
PhD studentship, Neuchâtel and London
The Department of Geography at King’s College, London, and the Institute
of Geography at Neuchâtel University (Switzerland) offer two PhD
scholarships for the research project “Smart Cities : ‘Provincializing’ the
global urban age in India and South Africa”, funded by the Swiss National
Science Foundation (1st January 2018- 31st December 2020).
Plus d'informations ici.
Les offres d’emploi sont régulièrement mises à jour sur le site
internet de la SNG. Plus d’information ici.

LE COIN DES MEMBRES
Innovation en Suisse :
pour un dialogue entre recherche, économie et société
Les politiques d’innovation en Suisse doivent faire dialoguer la recherche,
l’économie et la société. S’inspirant du développement de logiciels libres
ou des licences creative commons, le projet INNO-Futures des Universités
de Neuchâtel et de Berne propose une politique nationale de communs
innovatifs, dans laquelle le partage des savoirs favorise la réalisation et la
reconnaissance d’idées originales, aussi bien technologiques,
qu’économiques ou sociales. La plateforme internet www.communsinnovatifs.ch est lancée dès aujourd’hui pour concrétiser ce projet soutenu
par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Prolongeant leur
réflexion, les auteurs de l’étude invitent à la création du label « Swiss
innovated » qui permettrait aux innovations helvétiques d’être
internationalement reconnues.
Les développements technologiques sont de plus en plus rapides. Les
crises économiques mondiales entraînent de nouvelles inégalités. La
digitalisation de l’économie menace les emplois traditionnels. Les
préoccupations environnementales appellent à une gestion durable des
ressources. Dans un contexte socio-économique très incertain, les défis
sont nombreux et les problèmes complexes. Promouvoir l’innovation est
devenu un credo politique en Suisse. On peut en effet observer une
« innovatisation » de l’action publique dans de nombreux domaines tels
que la recherche, l’industrie, le tourisme, l’énergie ou l’agriculture.
Les défis complexes nécessitent une nouvelle approche
Les chercheuses et chercheurs des Universités de Neuchâtel et de Berne
mettent en évidence certaines limites de ces politiques d’innovation. La
manière dont l’innovation est actuellement abordée et soutenue dans le
cadre de différentes politiques sectorielles ne permet en effet pas de
répondre aux défis complexes d’aujourd’hui. De plus, les retombées
économiques de certaines innovations suisses sont captées ailleurs.

Newsletter SNG/LAGUNE – Août / Septembre 2017

6

Pour une politique de communs innovatifs
Sur la base de nombreuses discussions et plusieurs ateliers de réflexion
organisés avec des acteurs de l’innovation et des groupes d’experts
suisses et internationaux, les chercheuses et chercheurs des Universités
de Neuchâtel et Berne proposent une nouvelle génération de politique :
une politique de communs innovatifs.
Cette politique doit engager les acteurs de la recherche, de l’économie et
de la société dans le développement de solutions innovantes aux
problèmes actuels. Ces solutions ne sont pas des produits mais des
ressources communes mises à disposition par et pour ces différents
acteurs de l’innovation en Suisse. Inspirée d’exemples actuels tels que les
licences creative commons (CC) et le développement de logiciels libres
(par exemple Linux), une politique de communs innovatifs doit permettre
de créer, d’entretenir et de développer des ressources communautaires
d’innovation.
Elle a pour but de :
 Faire de l’innovation un moteur de création et de régénération de
ressources stratégiques communes d’innovation et de développement
(savoir, culture, nature, paysage, énergie, etc.).
 Promouvoir des dynamiques de réciprocité et de responsabilité
mutuelle entre les entreprises, la recherche, le politique et la société
dans le développement, l’usage et la régénération de ces ressources.
 Ancrer les innovations dans leurs contextes régionaux de
développement, d’usage et de valorisation.
 Assurer la participation des acteurs de la société à l’innovation.
 Eviter la dégradation des ressources communes et la captation de
valeur des innovations hors du pays.
 Assurer une prospérité durable pour toutes et tous.
Un label « Swiss innovated » et un ancrage régional
La création d’un label « Swiss innovated » permettrait de valoriser les
communs innovatifs suisses. Ce label renforcerait la réputation d’une
Suisse « championne de l’innovation ». Il reconnaîtrait et stimulerait tous
les acteurs et toutes les formes d’innovation (technologique, économique
et sociale) contribuant au développement de la Suisse. Il ferait également
la promotion d’une Suisse innovante, attractive à la fois pour les
entreprises et les habitants.
Une économie des solutions encouragée par une politique de communs
innovatifs dépasse largement le cadre du transfert de technologie. Elle
s’ancre dans des contextes de production, de consommation et de vie
spécifiques. Les villes et les régions sont des espaces d’expérimentation
sociale qui doivent être soutenus pour associer les consommateurs et les
citoyens à la co-élaboration et à la co-évaluation de nouvelles formes
d’innovation sociale et d’économie collaborative.
Hugues Jeannerat est Docteur en Sciences humaines et sociales de
l’Université de Neuchâtel. Ses travaux portent sur l’innovation et la
construction de valeur économique. Au cours des dix dernières années, il a
mené de nombreuses recherches sur l’industrie horlogère, l’agriculture et
les services. Il a également réalisé différents mandats d’étude dans le
domaine de la politique régionale suisse.
Plus d’informations sur www.communs-innovatifs.ch/fr
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PRÉSENTATION ET CONTACT
La Société neuchâteloise de géographie (SNG), fondée en 1885,
s’adresse à toute personne intéressée par la géographie. L’Association
des géographes de l’Université de Neuchâtel (LAGUNE) réunit les
membres de la SNG qui étudient à l’Université de Neuchâtel.
Les deux sociétés proposent des activités telles que conférences, débats
publics, excursions, visites, films, ateliers sur les débouchés
professionnels, etc. Chaque membre est invité à ces manifestations. Il
reçoit également une newsletter mensuelle ainsi que le numéro annuel de
la revue Géo-Regards.
Devenez membre ou parlez de la SNG autour de vous ! Faites-nous part
d’informations à diffuser !
Nous contacter info@s-n-g.ch / www.s-n-g.ch
Société neuchâteloise de géographie
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse
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