
Inscrivez-vous au repas et à 2 ateliers
jusqu’au 3 novembre 2022 à Service.AmenagementTerritoire@ne.ch

Pour participer à cette journée

Motiver la participation citoyenne tout au long de la révision d’un PAL

Mme Axelle Valance, géographe  - urbaniste, les fmr

4

Quels outils et quels moyens de communication peuvent contribuer à 
impliquer la population dans une révision du PAL ?

Mme Julie Dubey, urbaniste cheffe de projet à la Ville de Lausanne 

3

Mme Rébecca Parisod, urbaniste, Fischer Montavon + Associé•e•s SA

Comment engager un processus participatif ? 2

M. Matthias Lecoq, chef de projet Concertation au service concertation 
communication du canton de Genève

Comment établir la confiance et diminuer les doutes entre la population 
et les autorités ?

1

 - ATELIERS À CHOIX-

Il est possible de vous inscrire à 2 ateliers. Leur durée est de 45 minutes. 
Afin de profiter au maximum des propositions d’ateliers, nous vous 
encourageons à vous répartir plutôt que d’y participer par groupe (repré-
sentant-e-s d’une même commune, d’un même bureau, etc.) 

M. Florent Joerin, professeur en aide à la décision et gouver-
nance territoriale à la HEIG-VD

M. Marcos Weil, paysagiste -  urbaniste, Urbaplan SA

Mme Eileen Kandji, géographe  - urbaniste, les fmr

Mme Muriel Sanchez Solorzano, coordinatrice de la participation à la 
Ville de Lausanne 

Information et participation de la population 

dans la révision

 des plans d’aménagement locaux (PAL)

Journée d’information à l’intention des communes

et de leurs mandataires

1er décembre 2022 (8h30 à 16h30)
Château de Neuchâtel
Salle du Grand Conseil

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



14h00

4 ateliers à choix

16h00

Synthèse de la journée

M. Laurent Vuarraz Voisin, journaliste et facilitateur en intelligence collec-
tive, talk.swiss

Clôture

M. Dominique Bourquin, aménagiste cantonal, service de l’aménagement 
du territoire (SAT)

Voir détails à la page suivante

2ème partie: échanges et conseils sur la mise en oeuvre

Mme Rébecca Parisod, urbaniste, Fischer Montavon + Associé•e•s SA

M. Marcos Weil, paysagiste - urbaniste, Urbaplan SA

Entre adhésion et confrontation, comment construire la décision ?

M. Laurent Vuarraz Voisin, journaliste et facilitateur en intelligence collec-
tive, talk.swiss

 - REPAS -

Information et participation dans la révision des PAL, à quoi ça sert ?

11h15

- PROGRAMME -

8h30

Mot de bienvenue

M. Laurent Favre, conseiller d’État, chef du département du développement 
territorial et de l’environnement (DDTE)

Introduction: information et participation dans la révision des PAL

Accueil

9h00

M. Dominique Bourquin, aménagiste cantonal, service de l’aménagement 
du territoire (SAT)

Information et participation, de quoi parle-t-on ?

M. Florent Joerin, professeur en aide à la décision et gouvernance 
territoriale à la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud 
(HEIG-VD)

Quels sont les intérêts et les risques de faire participer la population ?

Mme Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale de Neuchâtel 
en charge du développement territorial, de l'économie, du tourisme et du 
patrimoine bâti

M. Armand Blaser, ancien conseiller communal de Val-de-Ruz

 - PAUSE -

9h15

1ère partie: cadre général et cas concrets


