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Société neuchâteloise de géographie [SNG] 
& L’Association des géographes de l’Université de Neuchâtel [LAGUNE] 

www.s-n-g.ch NEWSLETTER n°1 – Mars 2014 

Chers membres, 

Depuis un peu plus d’une année, la Société neuchâteloise de géographie envoie régulièrement des informations à ses 
membres. Les retours et les réactions ont été très positifs. 

Afin d’en améliorer la lisibilité et afin d’intégrer différents types de documents (photos, images, coupures de presse, etc.), 
les lettres d’information seront désormais diffusées en fichier pdf. 

Comme ces derniers mois, vous trouverez des renseignements sur les activités de la SNG et de la Lagune ainsi que 
des actualités « géographiques » (conférences, expositions, offres d’emploi et de stage, etc.) susceptibles de vous 
intéresser. 

A cela s’ajoute désormais un « coin des membres ». Cet espace est à votre disposition si vous souhaitez présenter 
l’une de vos activités (recherche, projet d’urbanisme, publication, institution ou autre) à l’ensemble des membres. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos informations (info@s-n-g.ch), à diffuser la newsletter et à parler de la SNG 
autours de vous. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Pour le comité de la SNG,  
Patrick Rérat & Valérie Sauter, co-présidents 
 

ACTIVITÉS SNG/LAGUNE 

 

Workshop emploi « Quelles perspectives professionnelles pour les diplômés en 
géographie ? » 

Pour la troisième année consécutive, la Lagune et la SNG organisent un atelier emploi 
afin de permettre aux étudiants d’entendre des diplômés en géographie de l’Université 
de Neuchâtel partager leurs expériences et parcours professionnels. 
 
Quatre diplômés seront présents : 

• Patrick Kohler (Centre Ecologique Albert Schweitzer) 
• Camille Kroug (Agridea) 
• Jenny Leuba (Mobilité piétonne) 
• David Zapella (Gymnase de Bienne) 

 
19 mars, 18h00, Faculté des lettres et sciences humaines (R.E.46 et R.E.48) 

 

Prochaines activités SNG/Lagune 

Assemblée générale de la SNG 
Suivie de la promenade d’urbaine.ch dédiée à l'énergie et à l'urbanisme en ville de 
Neuchâtel (avec Aude Boni, Ecoparc) 
6 mai 2014, 17h30 
 
Excursion dans les Gorges de l’Areuse 
Avec François Negro, Centre d'hydrogéologie et géothermie, Université de Neuchâtel 
9 mai 2014 
 
Apéro de fin d’année de la Lagune 
Clore l’année académique de manière festive sur le thème du Mexique 
21 mai 2014 
 
Plus de précisions dans nos prochaines lettres d’information. 
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Conférence de François Hainard, « Entre dissonances et communautarismes : 
les enjeux de la cohésion dans le canton de Neuchâtel » 

Plus d’une centaine de personnes, dont de nombreux élus, ont assisté à cet 
événement organisé le 20 février par la SNG ! 
 
Pour plus d’informations : 
 
Le reportage de Canal Alpha : http://www.arcinfo.ch/fr/videos/la-cohesion-cantonale-
passera-par-les-transports-1168-1264518-3 
 
Le résumé de l’étude : http://www5.unine.ch/newsletter/etude_hainard.html 
 

 
 

ACTUALITÉS GÉOGRAPHIQUES 

 

« La marchabilité, vecteur d’urbanité pour la ville du 21e siècle ? » 

Conférence de Sonia Lavadinho 
19 mars 2014, 19h00, BCU, Lausanne 
 
Qu’est-ce qui donne envie de marcher pour se rendre à son travail, faire ses courses 
ou aller au cinéma alors qu’il pleut, que le bus passe à proximité ou que la voiture 
est garée juste en bas de la porte ? 
 
Le retour de la marche sur le devant de la scène est un phénomène qui peut 
sembler étonnant, dans l’urbanité contemporaine, si on l’aborde comme une 
réapparition d’un mode de déplacement du passé ; en revanche, une clarification de 
cette remise au goût du jour est obtenue beaucoup plus facilement si l’on se replace 
dans un paradigme urbain renouvelé : pour être vivable, la ville doit désormais 
répondre à de nouvelles aspirations de bien-être et de qualité de vie, parmi 
lesquelles la marchabilité occupe une place de choix. Cette (r)évolution n’est plus 
circonscrite aux centres des villes et aux quartiers « bobos », mais gagne désormais 
tout l’espace urbain et notamment la périphérie. Elle positionne la marche à la place 
première qui lui revient dans l’écosystème des mobilités urbaines. 
 
http://www.bcu-lausanne.ch/events/la-marchabilite-vecteur-durbanite-pour-la-ville-
du-21e-siecle/ 
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Festival du film vert 

Du 1er au 31 mars. Dans 30 villes de Suisse romande et de France 
 
Le 13 mars à Neuchâtel, 18h30, cinéma Bio, film « Nourrir les villes » suivi d’une 
table-ronde sur l’agriculture urbaine. 
 
Le film « Nourrir les villes » présente différents modèles d’agriculture qui ont 
récemment vu le jour, qui sont aux antipodes les uns des autres. Entre une 
agriculture de plus en plus industrialisée et des productions bio, des potagers 
collectifs et des serres géantes, ce documentaire passe en revue quelques 
exemples. Près de Bangalore, en Inde, a été créé un « agro-parc » géant, censé 
approvisionner la mégapole de façon plus efficace. Berlin, à l’inverse, est devenue la 
capitale de l’urban farming, ou agriculture urbaine. Des expériences qui, selon le 
représentant de la filière bio allemande, ne suffiront pas à nourrir la ville de demain : 
il sonne l’alarme face à la disparition des terres agricoles. 
 
http://www.festivaldufilmvert.ch/ 
 

 

Neuchâtel dévoile ses projets d'urbanisme au centre-ville et sur les rives 

Exposition participative 
Du 8 mars au 6 avril, du mardi au dimanche, Musée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel 
 
Un vaste parc urbain, un nouveau grand magasin, le réaménagement du secteur du 
port et de la place Piaget : après plusieurs refus en votation populaire, mener ces 
projets à bien suppose de se mettre à l'écoute des habitants. Parmi les moyens 
retenus : exposition, soirée publique et ateliers participatifs. 
 
Avec notamment les « midis de la participation » : visite et discussion avec les 
responsables de l’Urbanisme tous les jeudis. 
 
http://www.expo-ne.ch/ 
 

 

« Coopératives de logement. Une solution à la crise immobilière ? » 

Conférence-débat de Urbaine.ch 
Jeudi 27 mars, 19h30 à 21h30, Club 44 à La Chaux-de-Fonds 
 
La coopérative de logement est une forme d’habitat entre la location et la propriété. 
Dans un contexte de conjoncture immobilière difficile, son but est de fournir des 
logements à loyers modérés à ses membres-coopérateurs. La coopérative est 
propriétaire de l’immeuble et les coopérateurs (habitants) sont locataires de la 
coopérative mais participent activement aux décisions concernant l’ensemble de 
l’immeuble. Ainsi, il s’agit d’une forme d’habitat qui favorise l’échange, la solidarité et 
le partage des responsabilités entre les habitants. Mais est-ce une réponse 
suffisante face à la crise croissante du logement ? Quelles sont les opportunités 
dans le canton de Neuchâtel ? 
 
http://www.urbaine.ch 
 

 

« Globalité : Repenser les villes en regardant le monde » 

Conférence de Béatrice Ferrari, chargée de cours à l'EPFL et conseillère scientifique au 
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation 
Mercredi 2 avril 2014, 10h00-12h00, Université de Neuchâtel (FLSH/R.E.48) 
 
L'intensité́ des relations entre les villes aujourd'hui, la mondialisation, mais aussi 
l'urbanisation d'une grande partie du monde nous incitent à remettre les villes en 
perspective et à réfléchir à la manière dont elles se recomposent à travers leurs 
connexions avec le monde. 
 
Dans le cadre du cours de géographie sociale et culturelle de Blaise Dupuis. 
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LE COIN DES MEMBRES 

Le « coin des membres » est un espace à disposition des membres de la SNG qui souhaitent présenter une activité telle 
qu’une recherche, un projet d’urbanisme, une publication, une institution, etc. Pour cette première, nous avons demandé 
à Hugues Jeannerat, de l’Université de Neuchâtel, de présenter une nouvelle formation qu’il a contribué à mettre sur 
pied. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAS en Gestion du développement régional. 

Développement économique et développement territorial : une convergence 
d’enjeux 

Développement économique et développement territorial font le plus souvent l’objet 
d’enseignements différents. Le premier est plutôt perçu comme le champ de 
réflexion des économistes et des gestionnaires, le second comme celui des 
géographes et des urbanistes. 
 
Cette différence s’observe également au niveau de l’action publique : alors que la 
promotion économique se focalise sur les entreprises, l’innovation et le transfert de 
technologie, l’aménagement du territoire concentre son attention sur l’organisation 
du bâti ainsi que sur la gestion des espaces naturels et sociaux. 
 
Or, l’aménagement du territoire est plus que jamais un cadre de contraintes et un 
levier essentiel de promotion économique. Les projets de territoire doivent pouvoir 
justifier une valeur économique et les projets économiques s’ancrer dans une réalité 
territoriale. Ceci est évident non seulement pour les projets touristiques, mais aussi 
pour les projets de régénération locale, de transfert technologique et d’innovation 
industrielle ou artisanale. 
 
Ainsi, les politiques d’innovation et de développement territorial sont aujourd’hui 
toujours plus interdépendantes, (nouvelle politique régionale, politique des 
agglomérations, politique touristique, politique énergétique, etc.). Comprendre le lien 
entre économie et territoire est donc déterminant pour les responsables associatifs, 
administratifs et politiques engagés dans des initiatives rurales ou urbaines. C’est 
également un enjeu quotidien pour les entrepreneur-e-s cherchant à développer des 
projets innovants et impliquant divers acteurs publics ou privés du territoire. 
 
Une formation interdisciplinaire 
Le CAS en Gestion du développement régional propose une formation à 
l’intersection de l’économie régionale, de l’aménagement du territoire et de la 
gestion de projet. Mêlant aspects théoriques et pratiques, cette formation permettra 
aux participant-e-s d’acquérir des outils de compréhension et des compétences 
techniques nécessaires à la promotion, l’accompagnement et la mise en œuvre de 
projets de développement régional aujourd’hui. 
 
Public 
Le CAS s’adresse aux porteuses et porteurs de projets d’innovation régionaux ainsi 
qu’aux personnes engagées dans le soutien, la promotion ou l’accompagnement de 
tels projets. Les participant-e-s peuvent être des entrepreneur-e-s, des représentant-
e-s d’associations et de groupes d’intérêts, des consultant-e-s, des urbanistes, ou 
des responsables d’administrations publiques. Le certificat s’adresse également aux 
étudiant-e-s souhaitant poursuivre leur cursus de formation dans le domaine de la 
gestion du développement régional. 
 
Site internet : www.unine.ch/cas-gdr 
 
 
 
 
 
 
Hugues Jeannerat est Docteur en Sciences humaines et sociales de l’Université de 
Neuchâtel. Actuellement chercheur post doctorant à l’Institut de sociologie de cette 
même université, ses travaux portent sur l’innovation et la construction de valeur 
économique. Au cours des huit 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. 
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PRÉSENTATION ET CONTACT 

La Société́ 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 plus particulièrement 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 ! 

info@s-n-g.ch 
www.s-n-g.ch 
Société́ neuchâteloise de géographie, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse 
 
Comité de rédaction : Patrick Rérat, Valérie Sauter et Rosalie Muriset 
 

 


