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ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Quelle agriculture pour quelle alimentation ? 
Conférence de Jérémie Forney 

15 novembre 2017, 18h30 

Auditoire RE48, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Neuchâtel 

La SNG accueille Jérémie Forney, professeur assistant à l’Institut d’ethnologie de 
l’Université de Neuchâtel, pour une conférence intitulée Quelle agriculture pour quelle 
alimentation ? A l’heure où les thématiques agricoles et alimentaires occupent une place de 
plus en plus importante dans le paysage politique et médiatique, Jérémie Forney dressera le 
tableau d’un univers où les scandales alimentaires ont amené des contre-propositions 
soulignant la nécessité pour nos sociétés actuelles de repenser leurs rapports à 
l’alimentation et à sa production. En s’inspirant des regards posés par les sciences sociales 
sur le sujet, il entend mettre en perspective les enjeux globaux et des débats plus locaux, à 
la recherche de quelques pistes pour l’avenir.  

 

 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES 

 

Forum bâtir + planifier : villes en pleine santé ! 

20 novembre, 13h-17h30 
Rolex Learning Center, EPFL 

Les liens entre l’espace urbain et la santé publique ont une longue histoire : les hygiénistes 
du 19ème siècle se penchaient sur l’insalubrité de l’habitat. Les études actuelles sur les 
liens entre santé et urbanisme se partagent en deux grands champs de réflexions : la 
qualité environnementale (souvent insuffisante) et les modes de vie (généralement trop 
sédentaires). 

Plus d’informations ici. 

 

Changements climatiques : entre sciences, croyances et fake news 
Conférence de Martin Beniston 

28 novembre, 18h30 
HEB Vaud, salle C33-229, Avenue de Cour 33, Lausanne. 

La question des changements climatiques a révélé le clivage entre une science se voulant 
rigoureuse et de nombreuses dissensions exprimées bruyamment par les représentants du 
monde politique, économique, et du grand public. Le terme climato-sceptique, né dans les 
années 1990, a connu un essor certain, relayé par des médias souvent plus intéressés par 
la controverse que par le fondement scientifique. Ce phénomène s’est amplifié avec 
l’avènement des réseaux sociaux et de l’information instantanée, mais rarement pondérée, 
de l’Internet. 

Aujourd’hui, tout un chacun pense pouvoir devenir l’arbitre d’une problématique hautement 
complexe, mais simplifiée à outrance par des tweets de 140 caractères qui, dans l’esprit de 
nombreuses personnes, ont autant de poids que des décennies de recherche fondamentale. 
Parmi ces tweets, on relève de plus en plus des « fake news » qui contribuent à semer 
encore plus le trouble parmi de nombreuses personnes. 

Plus d’informations ici. 

http://www.s-n-g.ch/
http://vd.sia.ch/BP2017
https://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/conference-martin-beniston.html
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Le Rhône : crues, art et littérature 

1er décembre, 9h-18h 
Les Arsenaux, Sion 

L'association « Mémoires du Rhône » développe des démarches pour favoriser les 
recherches interdisciplinaires sur le Rhône, son environnement et ses relations avec les 
riverains, dans la longue durée. Pour sa 12ème édition, le colloque qu’elle organise discute 
des aspects sociaux de la gestion des crues et du Rhône dans l’art et la littérature. 

Plus d’informations ici. 

 

L’habitat sans voitures : comment le concevoir ? 
Séminaire organisé par l’ATE 

5 décembre, 13h-17h 
Coopérative d’habitation Soub7, rue Soubeyran 7, 1203 Genève 

De plus en plus d’habitations ou de quartiers se construisent avec des ratios de 
stationnement fortement réduits par rapport aux normes en vigueur. Cette tendance toujours 
plus prisée nécessite une vision partagée entre les différents acteurs. Dans un esprit 
d’échange, les différents intervenants aborderont les pratiques actuelles, des exemples 
concrets, la situation genevoise en particulier et leurs attentes et besoins futurs. Une visite 
de l’immeuble Soub7 des coopératives Equilibre et Luciole, dans lequel se tiendra le 
séminaire, sera proposée à la suite des différentes présentations. 

Plus d’informations ici. 

 

Elaboration d’une carte géologique : la feuille «Travers» au 1/25’000 
Conférence de François Pasquier 

13 décembre, 20h 
Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel 

Les feuilles de l’Atlas géologique de la Suisse au 1/25’000 répondent aux besoins 
académiques et aux attentes du domaine des constructions et de la gestion du territoire et 
des ressources. La légende doit à la fois satisfaire à ces contraintes et représenter des 
données observables sur le terrain. La conférence que donnera l’hydrogéologue François 
Pasquier porte sur la réalisation de la feuille « Travers ». 

Plus d’informations ici. 

 

LE COIN DES MEMBRES 

 

Erica Di Nicola présente son parcours 

J’ai commencé mes études en Faculté des lettres et sciences humaines en 2003 en langue 
et littérature anglaises, italiennes et en science de l’éducation à l’Université de Neuchâtel. 
Rapidement, je souhaitais abandonner l’anglais pour une autre branche. Attirée par la 
géographie, je me rends à un cours de géographie humaine qui traitait de la localisation des 
graffitis dans les villes anglaises. Cette leçon m’a tellement plu que je me suis inscrite à 
l’Institut de géographie. 

A la fin de mes études en 2010, je me destinais à l’enseignement. Suite à quelques 
remplacements, je me suis rendue compte que je préférais céder ma place à des personnes 
plus patientes ! Il est toujours difficile de trouver sa voie, mais il faut se fier à ses intérêts et 
à ses convictions. Je pensais qu’en devenant urbaniste, je pourrais améliorer et contribuer 
réellement à la planification du territoire. J’ai donc cherché à poursuivre mon parcours dans 
ce domaine. 

Après six mois, je trouvais un stage au Service cantonal de l’aménagement du territoire 
(SCAT) à Serrières où j’ai travaillé pendant seize mois sur le Rapport de consultation du 
plan directeur cantonal et sur les plans d’aménagement des communes. Je me suis aperçue 
que je préférais analyser des projets d’aménagement (projets concrets) plutôt que de 
réfléchir aux mesures du plan directeur cantonal (trop conceptuelles à mon goût). En effet, 
l’aménagement du territoire permet d’exercer dans divers secteurs allant de la production de 

http://www.unil.ch/igd/MDR2017
https://habitat-mobilitedurable.ch/reseau-evenements/evenements/seminaire-05122017/
http://www.unine.ch/snsn/home/conferences.html
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géo-données à l’analyse des planifications, en passant par les réflexions stratégiques de 
développement territorial. 

J’ai été très bien formée au SCAT. Mes anciens collègues m’ont transmis de très bonnes 
bases qui m’ont permis de décrocher un travail à Lausanne au Service cantonal du 
développement territorial comme urbaniste à la Division aménagement communal. Le 1er 
janvier 2012, après de longue études, je suis enfin devenue salariée ! 

Aujourd’hui je m’occupe d’étudier les planifications d’une vingtaine de communes, dont 
Lausanne et ses environs. Cela consiste à vérifier la conformité d’un projet avec les 
instruments directeurs (plan directeur cantonal, projet d’agglomération Lausanne-Morges, 
etc.) et aux bases légales (lois fédérales et cantonales). Si le projet est conforme, il est 
transmis aux services cantonaux partenaires concernés (dangers naturels, biodiversité, 
monuments et sites, etc.) qui vont émettre un préavis. Mon but est d’en faire la synthèse, 
d’effectuer la pesée des intérêts et de transmettre la prise de position de l’Etat aux 
Communes.  

Mes tâches au quotidien sont très variées. Parmi celles-ci, il s’agit pour moi de :  

 rencontrer, conseiller et répondre aux interrogations des Communes et des bureaux 
d’urbanisme,  

 me rendre sur le terrain,  

 m’occuper de toutes les planifications aéronautiques du Canton de Vaud,  

 répondre à des interpellations du Grand conseil,  

 rédiger des réponses pour la Conseillère d’Etat, Jacqueline De Quattro,  

 répondre à des recours sur les décisions prises par notre service,  

 réfléchir à la mise en place d’une plateforme informatique gérant les dossiers de 
planifications,  

 réfléchir à l’amélioration des processus de ma division, etc. 

L’objectif de mon travail d’urbaniste est d’appliquer la vision cantonale sur le terrain, de 
cadrer les projets et de donner parfois ma touche personnelle.  

L’aménagement du territoire est un sujet très politisé dépendant des convictions du Conseil 
d’Etat et du Grand conseil. Les enjeux du Canton de Vaud sont multiples et le territoire est 
sous-pression. Les intérêts des propriétaires ne sont pas forcément ceux des collectivités, 
c’est pourquoi les négociations et les compromis font partie de notre quotidien d’urbaniste. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

 

 Collaboratrice/Collaborateur scientifique, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel  

 Spécialiste SIG (avec accent sur la documentation), swisstopo, Wabern 

 Stage au Service de l’urbanisme de la Ville de Lausanne  

Les offres d’emploi sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la 
SNG. Plus d’information ici. 

 

 
  

https://jobs.admin.ch/postes-vacants/share/831c06d4-5577-4329-954f-fb3386436d1f
https://direktlink.prospective.ch/?preview=f503247e-d5a0-45ab-ba5d-d9a2a3f59257
http://www.s-n-g.ch/IMG/pdf/stage_urbanisme_lausanne.pdf
http://s-n-g.ch/spip.php?rubrique19
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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 

Comité de rédaction  

Julien Bachmann, Roger Besson, Patrick Rérat, Valérie Sauter et Anne Vuilleumier. 

 

mailto:info@s-n-g.ch
http://www.s-n-g.ch/

