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Contexte
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� Les ¾ de la population suisse vivent aujourd’hui dans des zones
urbaines

� Les centres urbains dynamisent le développement économique et social

� L’avenir de notre pays repose sur des agglomérations fortes

� La dynamique propre aux espaces urbains produit toute sorte d'enjeux 
particuliers

Contexte
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� Urbanisation croissante, étalement urbain et ségrégation fonctionnelle

� Concentration du pouvoir économique et social dans les grands centres

� Disparité croissante entre espaces fonctionnels et politiques

� Défis institutionnels (governance without government)

Enjeux majeurs
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� Rapport sur la collaboration dans les agglomérations de 1992 (BE)

� Lancement d'un programme sur la consolidation institutionnelle du 
système communal sous l'aspect de sa fragmentation en 1998 (TI)

� Loi sur les agglomérations de 1999 (FR)

� Lancement du « Réseau urbain neuchâtelois RUN » en 2000 (NE)

� Loi sur la péréquation financière et la compensation des charges 
(PFCC) de 2002 (BE)

Mise en place d'un processus politique : 
Activités échelon cantons / agglomérations
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� Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse de 1996

� Art. 50 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de 1999

� Rapport sur les centres urbains de 1999

� Rapport Politique des agglomérations de la Confédération de 2001

Mise en place d'un processus politique :
Activités échelon Confédération
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Historique, organisation et mode de fonctionnement de la CTA
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� Premiers rapprochements entre l'UVS et la CdC

� Création de la Commission Villes de la CdC en 1995

� Création de la Communauté de travail Cantons-Villes-Agglomérations 
(CT CVA) en 1998

� Rapport final de la CT CVA de 1999

� Entretien politique Conseil fédéral – CdC - UVS de 2000

� Création de la CTA le 20 février 2001

Historique
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� Promouvoir la collaboration verticale entre Confédération – cantons –
villes/communes

� Développer une politique des agglomérations commune aux 
trois échelons étatiques

� Envisager l'association des espaces ruraux à la collaboration tripartite 
(depuis 2012)

Objectifs
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� Définir les sujets et leur attribuer un ordre de priorité 

� Développer une approche commune des problèmes

� Développer des stratégies cohérentes entre les trois niveaux étatiques

� Lancer des processus politiques en émettant des recommandations

� Développer une approche partenariale à même de susciter la confiance

Points forts
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Organisation et mode de fonctionnement
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� Par tous les membres, selon la clé de répartition suivante :
1/3 Confédération, 1/3 cantons (CdC) et 1/6 Villes (UVS) et communes 
(ACS)

� Budget annuel entre CHF 450’000.- et CHF 500’000.- (projets + 
secrétariat)

Financement
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Priorités de travail de la CTA 2001-2011
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� Collaboration institutionnelle dans les agglomérations

� Stratégies cantonales d'agglomération

� Accorder la politique des agglomérations à la politique de l'espace rural

� Renforcer la compétitivité internationale

� Questions péréquatives dans les agglomérations

� Politique des étrangers et d'intégration

� Politique sociale (famille, Jeunes et violence)

Priorités de travail de la CTA 2001-2011
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� Rapport sur la collaboration horizontale et verticale dans les 
agglomérations (2004)

� Journée d'étude « La politique des agglomérations : une opportunité » 
(2005)

� Rapport sur le renforcement de la collaboration dans les agglomérations 
transcantonales (2006)

� Journée d'étude « Collaboration dans les agglomérations 
transcantonales : entre statu quo et réformes territoriales » (2007)

Collaboration institutionnelle dans les agglomérations
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� Les interdépendances tant horizontales que verticales sont complexes et 
opaques

� Les structures traditionnelles se révèlent de plus en plus insuffisantes
� Collaboration actuelle : informelle et circonscrite
� Disposition à agir

� verbalement : jusqu'à la réforme territoriale
� preuve d'action : jusqu'au statu quo

Les principaux résultats analytiques
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� Matériellement : assurer le développement durable de l'agglomération
� Formellement : mettre en place des structures démocratiques

� Transparence (procédures simples ; compétences claires)
� Participation démocratique et contrôle 
� Subsidiarité

� Formellement : structures efficaces

� Procédures rapides
� Décisions contraignantes
� Décisions coordonnées

Objectifs et critères de la collaboration 



Die Konferenz der Kantonsregierungen & Das Haus der Kantone
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Le modèle CTA pour la collaboration intercommunale 
dans les agglomérations
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Les avantages du modèle CTA
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Pas à pas vers le but visé
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� Les communes et les villes sont des acteurs clé ; elles prennent toute initiative 
utile pour instaurer une collaboration engageant les parties prenantes à l'échelle 
de leur agglomération. Elles associent la population à ce processus, renforçant  
ainsi le sentiment d’appartenance à l’agglomération.

� Les cantons créent des incitations et des conditions-cadres favorables. Ils 
compensent les divergences d’intérêt entre communes, si besoin est. Ils inscrivent 
les nouvelles structures en droit cantonal.

� La Confédération soutient, encourage et met en réseau les activités déployées par 
les cantons et les communes. S’agissant des agglomérations supracantonales, elle 
s’emploie à améliorer la coordination via les plans directeurs cantonaux. 
Elle assume son rôle d’intermédiaire, si les cantons lui en font la demande.

Recommandations de la CTA de 2004
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Cas de figure : canton de Berne
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Les périmètres des 6 conférences régionales
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Les organes des conférences régionales
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Les compétences des conférences régionales

Développement des transports Urbanisation

Conceptions régionales des transports 
et de l'urbanisation (CRTU)

Plan directeur régional

Politique régionale
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Les compétences des conférences régionales

Encouragement de la culture
Plans d’affectation régionaux
(à titre exceptionnel)

Travail social (facultatif) Complexes sportifs (facultatif)
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Modifications de la Constitution 
cantonale et de la loi sur les communes

Élaboration de bases légales en vue de 
la création de conférences régionales

Près de 80% des électeurs approuvent 
le projet

Votations cantonales sur la SACR
Résultats du 17 juin 2007
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La votation régionale sur la création d’une conférence régionale 
(approbation requise par la majorité des votants et par la majorité des 
communes) :
• Oberland-Est : OUI le 24 février 2008
• Bern-Mittelland : OUI le 17 mai 2009
• Thoune Oberland-Ouest : NON le 26 juin 2010, n’a pas obtenu la 

majorité des communes
• Emmental : OUI le 11 mars 2012
• Haute-Argovie : NON le 11 mars 2012, n’a pas obtenu la majorité des 

communes
Votation à venir :
• Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois (date pas encore arrêtée)

Votations populaires régionales sur la création d'une 
conférence régionale
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Les enjeux des agglomérations transcantonales
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Modèles envisageables
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Modèle CTA le mieux coté (modèle 5)
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Les organes de la structure intercantonale
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Rapport entre les cantons et la PAI
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• Modèle efficace et démocratique dans un délai raisonnable = 
quadrature du cercle 

• Démarche pragmatique, pas à pas

Quelle suite ?
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Cas de figure Espace métropolitain de Zurich
Périmètre fonctionnel sur la base de Régions MS 2010
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Près de 3 mio d’habitants

563 villes et communes 

dans 8 cantons

Accroissement de la 

population 2000-10 : 

environ 300 000 personnes

Prévisions de croissance 

d’ici à 2030 : près de 

600 000 personnes 

Tous les dix ans, presque 

l’équivalent d’une ville 

comme Zurich en plus 



� 2005/2006 : travaux exploratoires, lancement d‘un projet-modèle

� 1e conférence Métro 2007 : formulation de points forts

� 2e conférence Métro 2007 : portrait, charte et lancement premiers projets

� 3e conférence Métro 2008 : vision et débat sur le type d‘organisation

� 4e conférence Métro 2008 : vision et type d‘organisation défini

� 5e conférence Métro 2009 : assemblée constituante

� Depuis l´été 2009 : statuts et budget, conférences métropolitaines 
semestrielles, programme d‘action regroupant des projets portant sur 
les transports, le territoire, la société et l‘économie

Phase de mise en place
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excellente compétitivité

qualité de vie hors pair

diversité enrichissante

Vision 2030 (1)

38



Développement Promotion

Lobbying

Positionnement
international

Positionnement
national

Collaboration

Vision 2030 (2)

Espaces fonctionnels

Identité et intérêts

Transports et mobilité

Économie et formation

Urbanisation et paysage

Société et culture

39
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Vision 2030 (3)

Collaboration ciblée entre 
Confédération, cantons et communes 
concernant l’espace métropolitain 
dans son ensemble

Dialogue et processus décisionnel 
par-delà les frontières cantonales et 
communales

Pilotage stratégique au niveau 
politique, mise en œuvre 
opérationnelle aux échelons fédéraux



Organisation
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Voix et contributions 
pondérées en fonction 
du nombre d’habitants



Budget de l’association : près de 300 000.- CHF

Cotisations : secrétariat, communication, etc. 

Budget Programme d’action (projets) : près de 400 000.- CHF

Les projets sont financés séparément par les membres : 

cantons 55%, villes 40%, communes 5%

Contributions (arrondies), à titre d’exemples :

Ville de Zurich : 40 000.- cotisation, 40 000.- financement de projet

Canton de Schaffhouse : 5880.- cotisation, 21 100.- financement de projet

Ville de Schaffhouse : 4200.- cotisation, 5400.- financement de projet

Finances

42
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Membres

8 cantons

115 villes et 
communes, dont 
3 sont des sous-
régions

15 cantons et 
institutions 
associés
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Projets :



Projets clé
rail et routes

Modèles financement 
par les usagers

Accessibilité
points forts du développement

Bilan provisoire : 
bases techniques fondant le lobbying 

politique de l’Alliance pour les transports 
publics

Projet Transports – Accessibilité à l’ensemble de l’espace



Planification phase de test
Métrovisualisation

Projets de lancement
Paysages aménagés

Gestion valeur ajoutée
dans territoires de 

densification du tissu bâti

Bilan provisoire : 
bases techniques et visualisation préalables à 

la collaboration et à la mise en œuvre politique

Projet Espace de vie – projet de territoire commun



Efficacité énergétique dans 
communes et PME

Agence Pôle d’excellence pour la 
technique en matière d’énergie et de  

technique du bâtiment

Bilan provisoire : 
Incitations Green Region mises à 
profit pour être partie prenante à 

l’harmonisation s’opérant au niveau 
européen

Projet Économie – Zurich Green Region
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Infrastructures

Habitat et travail

Qualité de l’espace

Cohésion sociale

Identité et culture

Bilan :
engager un débat 

technique et politique sur 
une des questions 

primordiales en Suisse

Projet Société – gestion de la croissance

Wachstum 2000-2010 (%)

-14
-10
-5
-2.5
-1
1
10
20
30
53
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Développement CTA et priorités de travail 2012-2015
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Rapport CTA « Bases de réflexion en vue d’une décision de principe sur la 
reconduction de la CTA » (2010) : 

� Plateforme de collaboration partenariale entre les exécutifs des trois 
échelons étatiques

� Confiance renforcée, gage d’échanges de vues ouverts et pragmatiques 
sur les problématiques CTA 

� Appréhension large de l'action requise, gage de solutions innovatrices

Bilan
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1. Reconduction en tant que conférence des agglomérations (statu quo)

2. Reconduction en tant conférence tripartite

3. Clôture / fin du projet CTA

Avenir de la CTA : 3 options envisageables
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� Conférence reconduite, dans un premier temps, sous forme de 
conférence des agglomérations pour devenir à terme une conférence 
tripartite

� La CTA s'est fixée comme objectif supplémentaire de montrer comment 
les espaces ruraux peuvent être associés à la collaboration tripartite

� Développement des structures de la collaboration tripartite, en 
considération des espaces urbains et des espaces ruraux

2011 : décision de principe quant à la reconduction de la CTA et 2011 : décision de principe quant à la reconduction de la CTA et 2011 : décision de principe quant à la reconduction de la CTA et 2011 : décision de principe quant à la reconduction de la CTA et 
adaptation de la Convention CTAadaptation de la Convention CTAadaptation de la Convention CTAadaptation de la Convention CTA

Constats et décision de principe 2011
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� Développement de la politique des agglomérations (DPA)

� Association de l'espace rural à la collaboration tripartite

� Réseautage des acteurs des espaces métropolitains

� Développement durable de l'urbanisation

� Politique des étrangers et d'intégration (Dialogue sur l'intégration CTA)

� Pilotage tripartite Programme national de prévention Jeunes et violence

Priorités de travail CTA  2012-2015



Confédération Cantons
Villes et  

communes

Projet DPA : mandat et positionnement

Stratégies et mise en 
œuvre niveau par niveau

Cadre d'orientation

Recommandations à l'attention de la Confédération, des cantons, des villes et des 

communes

A B C

Quels champs thématiques ?

Quels enjeux ?

Quelles approches ?

Priorités envisageables

Autres sujets
envisageables
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Projet DPA : feuille de route 

Audition : 29.08.12

Priorités thématiques
& propositions du 13.09.12

Évaluation + recommandations
30.10.12

CTA 02.11.12

notamment étude « Défis urbains »

68 cadres représentant Confédération, cantons,

régions, villes, communes

GTT du 10.09.12 

et consultation

Travaux préparatoires

Rapport final 03.05.13
CTA 07.06.13 : adoption

Projet 08.03.13
Consultation et 

GTT du 19.04.13

Travail d'approfondissement / 
ateliers Experts (tripartite)

Membres, 22.11.2013 : appréciation 
politique



Projet DPA : synopsis des enjeux



Projet DPA : représentation spatiale schématique



Projet DPA : éléments clé de la stratégie
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A B C D E F

chap. 4 

par champ

thématique:

• Défis

• objectifs

• activités déployées 

à ce jour

Confédération Cantons
Villes et  

communes
Villes et  

communes

59

Projet DPA : éléments clé de la stratégie

Approches pour une politique des agglomérations globale
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� Convention CTA 2001 : répercussions possibles de la politique des 
agglomérations sur les régions et les communes hors des 
agglomérations

� 2007 : la CTA lance une discussion sur les interdépendances entre la 
politique des agglomérations et la politique de l’espace rural

� 2009 : rapport d'experts de Berz Hafner + Partner AG / C.E.A.T : 
Accorder politique des agglomérations et politique de l'espace rural

� 2011 : reconduction CTA avec adaptation de la Convention CTA et  
définition d'un nouvel objectif

Projet CTA : Association de l'espace rural à la 
collaboration tripartite



� Imbrication croissante ville-campagne entre lieux de vie et espaces 
économiques

� Non-coïncidence croissante entre espaces fonctionnels et politiques

� Mobilité et transports sont d'un intérêt commun pour la ville et la 
campagne

� Problèmes de croissance et de densité dans les agglomérations

� Mutations structurelles multiples dans l'espace rural

AAAApproches pour une politique de développement complémentaire pproches pour une politique de développement complémentaire pproches pour une politique de développement complémentaire pproches pour une politique de développement complémentaire 
des agglomérations et des espaces rurauxdes agglomérations et des espaces rurauxdes agglomérations et des espaces rurauxdes agglomérations et des espaces ruraux

Conclusions du rapport d'experts 2009



2003 :  Postulat Stadler : Nouvelle politique régionale - Organisation d’une 
conférence sur le développement de l’espace rural et des régions 
de montagne

2005 :  Message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle politique régionale
2011 :  Motion Maissen : Stratégie de la Confédération pour les régions de 

montagne et les espaces ruraux (SECO)
2012/15 : Programme de législature Confédération : politique de large 

envergure pour les espaces ruraux (ARE)
2013 : Proposition du Groupement suisse pour les régions de montagne 

(SAB) à la CTA : admission comme membre

Processus politiques et motions



� Arrêter les sujets de la collaboration tripartite pour lesquels il faudrait 
instaurer une collaboration partenariale ville – campagne tout en se 
concentrant sur les espaces fonctionnels 

� Développer des structures organisationnelles tripartites répondant aux 
besoins des espaces urbains et des espaces ruraux

� Vérifier les bases légales et organisationnelles de la collaboration 
tripartite et les adapter, le cas échéant

Objectifs du projet



� Projet de territoire Suisse mis à part, il n’existe pas de stratégie englobant les 
deux espaces et les trois niveaux (manque de coordination, manque de cohérence 
des politiques en place)

� La CTA est perçue comme un organisme exclusif des espaces urbains, les 
espaces ruraux se sentent exclus, la cohésion est remise en question

� Absence d’organisme tripartite permettant de débattre des enjeux communs et 
des thématiques de l’espace rural

� Création d’une organisation parallèle en discussion (inconvénient : lourdeur, 
accent mis sur les éléments qui séparent)

Bilan : une association des espaces ruraux à la collaboration tripartite Bilan : une association des espaces ruraux à la collaboration tripartite Bilan : une association des espaces ruraux à la collaboration tripartite Bilan : une association des espaces ruraux à la collaboration tripartite 
existante s'imposeexistante s'imposeexistante s'imposeexistante s'impose

Constats tirés des travaux de fond



� L’organisme permettant de débattre des problématiques urbaines 
(=acquis des espaces urbains) est « sacrifié »

� Les besoins des espaces urbains passent à l’arrière-plan

� Risque d’éparpillement thématique

� Domination des espaces ruraux dans la collaboration tripartite

� Espaces ruraux relégués au rang de « partenaires juniors »

� Lutte pour la répartition influencée dans l’une ou l’autre direction

Bilan : il convient de tenir compte des craintes expriméesBilan : il convient de tenir compte des craintes expriméesBilan : il convient de tenir compte des craintes expriméesBilan : il convient de tenir compte des craintes exprimées

Craintes



Combinaisons des modèles envisageables
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� Rapport final à l’attention de la CTA du 27 juin 2014

� 2e moitié 2014 : consultation auprès des membres CTA sur les questions 
de fond concernant l'association de l'espace rural à la collaboration 
tripartite

� Fin 2014 / début 2015 : décision politique de principe sur l'orientation 
de la collaboration tripartite future

� 2015 / 2016 : examen et év. adaptation des bases légales de la 
collaboration tripartite

Feuille de route
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Conclusions
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� La CTA est une plateforme de collaboration partenariale entre les 
exécutifs des trois échelons étatiques

� La forme institutionnalisée de la gouvernance multiniveaux englobant les 
trois échelons étatiques est lourde et complexe

� La CTA a contribué à un processus de sensibilisation : de plus en plus, le 
débat sur les enjeux est mené sur le mode tripartite

� L’approche partenariale est gage de confiance et de solutions 
constructives

� Clarification en cours concernant l'association des espaces ruraux à la 
collaboration tripartite 

Bilan de la CTA
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� Renforcer l'approche tripartite (à court terme) : tous les processus 
concernant les espaces fonctionnels doivent être globalement abordés 
sous l'angle tripartite

� Systématiser la gouvernance multiniveaux (à moyen terme) : 
vérification à large échelle de la répartition des tâches et de la 
responsabilité financière dans l'optique d'une gestion optimale des 
espaces fonctionnels

� Engager des réformes territoriales (à long terme) : même si ce dossier 
n'est pas (encore) à l'ordre du jour, il convient de l'aborder dans le 
sens d'une approche à long terme

Perspectives de la collaboration tripartite
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Avenir de la CTA, ou de tout autre conférence tripartite

3. Décision de principe 
sur reconduction CTA

Création
de la CTA

1. Prolongation 
phase de projet

2. Prolongation 
phase de projet

4. Décision quant à une év. réorientation
avec association espaces ruraux



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Merci pour votre attention!

Grazie per l’attenzione!

Engraziel fetg!

Haus der Kantone

Maison des cantons

Speichergasse 6 | Postfach 444 | CH-3000 Bern 7

Speichergasse 6 | Case postale 444 | CH-3000 Berne

mail@kdk.ch | www.kdk.ch

mail@cdc.ch | www.cdc.ch

t + 41 (0) 31 320 30 00

f + 41 (0) 31 320 30 20


