
 

 

 
 
 
 
 
Aux instituts 
des universités, hautes écoles et écoles polytechniques fédérales 
 
 
 
Berne, le 3 mai 2021 
fp/K01 
 
 
Liste de sujets de travaux de bachelor et de master proposés par la SL-FP 
(version 2021-2022) 
 
La liste ci-dessous énumère des propositions de sujets pour des travaux d’étudiants dans le 
domaine de la protection et de l’aménagement du paysage, de l’aménagement du territoire et des 
espaces ouverts, de l’agriculture et des forêts, des loisirs et du tourisme, ainsi que de la société. 
Ces thèmes peuvent être traités dans le cadre de travaux de bachelor ou de master. 
 
La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP) peut le cas échéant 
assumer des tâches d’encadrement, et éventuellement diffuser les travaux. Elle n’est cependant 
pas en mesure d’octroyer des contributions financières. 
 
La liste est mise à jour annuellement. Il est donc possible que certains de ces thèmes soient déjà en 
cours de traitement (se renseigner chez nous en cas d’intérêt).  
 
La plupart des thèmes proposés peuvent aussi être traités en allemand, en italien ou en anglais. 
 
Personnes de contact:  
Roman Hapka, directeur suppléant, r.hapka@sl-fp.ch  
Nicolas Petitat, responsable de projets, n.petitat@sl-fp.ch  
Raimund Rodewald, directeur de la FP, r.rodewald@sl-fp.ch 
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1 Protection et aménagement du paysage 

1.1 Obligation d’exploitation et d’entretien en cas de changement d’affectation de mayens 
Une taxe pour l’entretien du paysage culturel pourrait être utile lors du changement d’affectation de 
bâtiments isolés dans des régions d’habitat temporaire (cabanes d’alpage, mayens, bâtiments 
utilitaires dignes de protection). Elle permettrait de constituer un fonds pour l’entretien du paysage, 
comme l’a proposé le canton des Grisons dans son plan directeur 2000. Les propriétaires 
accomplissant eux-mêmes des travaux d’entretien du paysage (comme dans le Val Bavona) 
seraient exonérés du paiement de cette taxe. Existe-t-il des exemples de telles solutions (en Suisse 
ou à l’étranger)? Quelle forme pourrait prendre concrètement le mécanisme d’une taxe pour 
l’entretien du paysage culturel et/ou d’une obligation d’exploiter?  

1.2 Les facteurs de succès des projets de revalorisation du paysage  
Un outil d’évaluation a été développé dans le cadre d’un travail de master sur les facteurs de succès 
des projets de revalorisation du paysage. Cet instrument devait maintenant être optimisé pour une 
enquête qualitative et quantitative auprès de groupes cibles spécifiques et testé sur différents 
projets (proposition en coopération avec la ZHAW) 

1.3 Suivi paysager 
Dans la zone du projet de Schönthal, un suivi paysager doit être effectué en même temps qu’un 
suivi de la biodiversité. Comment un suivi paysager peut-il être conçu au niveau méthodologique et 
comment pourrait-il être lié avec un suivi de la biodiversité? Quels sont les points communs 
possibles? 

1.4 Les «pop-ups», un modèle pour les régions en recul démographique?  
Dans les zones d’émigration et qui connaissent des problèmes socio-économiques dans les régions 
de montagne, l’un des problèmes de l’installation des nouveaux arrivants et de la réutilisation des 
bâtiments vides qui caractérisent le site est l’impossibilité d’acquérir les propriétés. Des initiatives 
pop-up (comme à Berne) pourraient-elles permettre de revitaliser la structure villageoise et les 
bâtiments vacants? Quelles mesures incitatives devraient-elles être créées pour cela? Quelles sont 
les expériences existantes? 

1.5 Les arbres urbains sous pression (1) 
Le travail peut porter sur l’un des thèmes suivants ou sur une combinaison d’entre eux: 

a) En ville, les arbres fournissent de nombreux services écosystémiques, notamment en évitant 
les îlots de chaleur urbains. Cependant, ils sont souvent victimes des distances à la limite, 
ce qui est en lien avec le développement vers l’intérieur. Quels sont les cantons, les grandes 
communes et d’autres institutions qui se saisissent de cette question et quelles dispositions 
légales en matière de construction permettraient-elles la préservation et la promotion des 
arbres en ville? 

b) Certaines villes proposent aux particuliers de parrainer des arbres. Comment ces 
parrainages fonctionnent-ils, et quels en sont les avantages et les inconvénients? Qu’en est-
il de la viabilité à long terme et du contrôle de la qualité? 

c) Quelle influence ont les arbres urbains sur les prix de l’immobilier, et comment pourrait-on 
favoriser l’intégration  d’espaces verts de haute qualité dans les plans des investisseurs et 
l’architecture? 

d) Des villes comme Zurich, Berne et Genève développent des stratégies en matière 
d’arborisation. Quelles en sont les différences et les points communs et quels sont leurs 
effets potentiels? Quelle est la différence avec les modèles que l’on trouve à l’étranger, par 
ex. à Hambourg? 
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1.6 Conservation des allées d’arbres 
Quelle est l’utilité (services écosystémiques et paysagers) des allées d’arbres? Comment les 
cantons traitent-ils les arbres d’allées et quelles incitations permettraient-elles de préserver les 
allées d’arbres? Quelles sont les différences entre les mesures de conservation des allées en 
Suisse et les approches que l’on rencontre à l’étranger, par exemple dans le Brandebourg ou en 
France? 

1.7 Les mesures de compensation comme partie intégrante de la stratégie de durabilité 
Dans les Grisons a été lancée l’idée d’une plateforme Geoverda qui propose aux entreprises 
intéressées des espaces à revaloriser dans le cadre de leur stratégie de durabilité. Quel serait le 
potentiel de ce type de bourse d’échanges? 
 

2 Aménagement du territoire et des espaces ouverts 

2.1 Projets d’agglomération et paysage 
Les programmes d’agglomération doivent aussi revaloriser et préserver les paysages. Quelles 
mesures les cantons appliquent-ils, quelle évaluation peut-on en faire et quels sont les obstacles à 
leur mise en œuvre? 

2.2 Suivi des constructions hors de la zone à bâtir 
Le contrôle des activités de construction hors des zones à bâtir revient en général à la police des 
constructions communale. En outre, le principe de l’autodéclaration remplace de plus en plus la 
réception des travaux. Le contrôle effectif des projets de construction réalisés lors de 
transformations d’étables ou de fermes en vertu de l’art. 24 LAT n’est donc pas simple. Comment 
pourrait-on concevoir un outil de suivi (par ex. basé sur des cartes digitales et des prises de vues à 
partir de drones) permettant de mieux assurer le contrôle des activités de construction hors de la 
zone à bâtir?  

2.3 Planifications agricoles 
Jusqu’à présent, l’instrument de la planification agricole n’a été que rarement utilisé. Il permet 
notamment de résoudre conjointement et dans leur ensemble les problèmes liés au territoire en 
matière de protection et d’utilisation lors de grands projets de construction (par exemple l’extension 
de l’A1 à 6 voies). Quelles sont les expériences faites avec cet instrument et comment pourrait-il 
être amélioré? 

2.4 Déconstruction ou valorisation de constructions et installations militaires 
L’armée possède un grand nombre de constructions et d’installations qu’elle n’utilise plus. Quelle 
est exactement la situation juridique dans ce domaine? Quelles sont les obligations du DDPS? 
Quels sont les problèmes en cas de déconstruction? Quand les changements d’affectation ont-ils 
un sens, quand sont-ils un problème du point de vue de l’aménagement du territoire et des 
utilisations ultérieures? Quelles sont les régions où il est nécessaire d’intervenir dans l’optique de la 
nature et du paysage?   

2.5 Conséquences paysagères du développement du réseau 5G 
Les opérateurs suisses de téléphonie mobile planifient actuellement le développement du réseau 
5G. On estime que le réseau 5G nécessitera deux fois plus d’antennes que le réseau existant. Ce 
développement du réseau comporte-t-il des risques pour le paysage?  
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2.6 Conceptions paysage cantonales 
Quelques cantons (notamment ZG, LU, FR, SZ) ont déjà élaboré des conceptions paysage suivant 
la recommandation de la Confédération. Quels sont les effets concrets de telles conceptions et 
comment pourrait-on les optimiser?  

2.7 Un code de conduite pour les entreprises paysagistes 
Alors que les concepts d’urbanisation nécessitent aujourd’hui d’importantes planifications, il existe 
une relativement grande liberté dans le secteur paysagiste privé et public. Comment pourrait-on 
articuler des objectifs de qualité en matière paysagiste avec la planification urbaine? Quel pourrait 
être le contenu d’un code de conduite pour les entreprises paysagistes?  

2.8 La promenade perceptive comme méthode d’évaluation 
En 2016, Anke Rees a décrit la promenade perceptive comme une méthodologie pour saisir les 
atmosphères des bâtiments. Comment cette méthode pourrait-elle être étendue aux espaces 
publics urbains ou encore aux lieux situés dans le paysage ouvert?  

2.9 Importance des esquisses dans la visualisation 
Les esquisses et modèles dessinés à la main faisaient autrefois partie des options de visualisation 
pour les changements du paysage. Les modèles CAO 2D et 3D numériques ont remplacé ces 
esquisses et modèles. Récemment, des esquisses dessinées à la main, réelles ou digitales, sont à 
nouveau utilisées ici et là. Quels sont les avantages et les inconvénients des visualisations 
analogiques et numériques? 

2.10 Mise en œuvre de la LAT1 
Comment les communes gèrent-elles le défi du dézonage de leurs zones à bâtir surdimensionnées? 
Quels sont les obstacles, et quels sont les exemples de bonnes pratiques? 

2.11 Elargissement de la taxe sur la plus-value en faveur du paysage 
La taxe actuelle sur la plus-value est limitée aux procédures de planification. Quelle forme pourrait 
prendre une taxe sur la plus-value pour les mesures de remplacement et de compensation dans les 
domaines des transports et de la construction hors zone à bâtir? 

2.12 L’exode urbain après le coronavirus 
Quels sont les avantages et les inconvénients du nouvel exode urbain, intensifié par la pandémie ? 
La «nouvelle ruralité» pourrait-elle également présenter des avantages pour le paysage et la 
participation dans le cadre de communautés locales? Qu’en est-il de la pression à bâtir de 
nouvelles maisons individuelles, lesquelles ont dépassé la barre du million en Suisse depuis 2020? 
Comment l’aménagement du territoire doit-il réagir et à quoi pourraient ressembler des programmes 
de soutien ciblés pour la revitalisation des centres des villages?  
 

3 Agriculture et forêts 

3.1 Influence des serres sur la qualité et les fonctions du sol 
Dans les serres, le sol n’est souvent pas imperméabilisé. Néanmoins, les serres influencent par 
exemple la température du sol ou l’humidité. Quels sont les effets des serres sur la qualité et les 
fonctions du sol? (Le travail peut être co-supervisé par Beatrice Kulli Honauer, Société suisse de 
pédologie, ZHAW).  
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3.2 Droit foncier rural et changement d’affectation des fermes  
La séparation parcellaire des fermes progresse. Cela favorise-t-il la transformation et la démolition 
avec nouvelle construction? Des mesures sont-elles possibles contre la séparation parcellaire et 
dans le cas de séparations parcellaires, existe-t-il des possibilités d’éviter les démolitions et 
changements d’affectation? 

3.3 La gestion forestière entre durabilité et rentabilité  
En Suisse, la coupe rase est interdite dans les forêts. Dans le même temps, en raison de la chute 
des prix du bois, l’économie forestière subit une pression croissante en faveur d’une exploitation 
rationnelle. Les interventions en forêt qui se traduisent par des coupes à grande échelle sont 
néanmoins diversement appréciées et sont souvent perçues comme disproportionnées par les 
observateurs extérieurs. Quelles sont les directives régionales ou cantonales qui existent en matière 
d’exploitation forestière? Qu’est-ce qui constitue une bonne pratique forestière moderne, 
respectueuse de la nature et du paysage? 

3.4 Conséquences des dessertes agricoles et restrictions d’accès efficaces 
Les projets de dessertes agricoles (nouvelle route d’alpage, asphaltage d’un chemin en gravier 
existant, etc.) ont toujours des effets directs et indirects. Les impacts directs comprennent 
notamment la fragmentation du paysage ou la perte d’habitats écologiquement précieux. Les effets 
indirects sont par exemple l’intensification de l’exploitation d’une zone grâce l’accès amélioré, ou 
l’augmentation du nombre de visiteurs. Quels sont les effets des dessertes agricoles? Quelles 
méthodes ont-elles fait leurs preuves dans la pratique pour réduire les impacts négatifs (p. ex. 
barrières, systèmes de tickets, etc.)? 

3.5 Revalorisation des franges urbaines 
En raison de leur proximité avec les zones d’habitation et lieux de travail, les franges urbaines 
exploitées intensivement par l’agriculture ont une importance particulière en matière de détente et 
d’environnement sain. Quelles seraient les possibilités de revaloriser les franges urbaines 
exploitées par l’agriculture et de mieux les relier à l’agglomération? Quelles sont les approches 
existantes en matière de planification, par exemple dans les programmes d’agglomération? 

3.6 Importance de la foresterie urbaine et de l’agriculture urbaine  
La foresterie urbaine et l’agriculture urbaine sont actuellement des sujets de discussion importants 
au niveau international. Quel rôle ont-elles à jouer dans les villes suisses et les secteurs agricoles 
en périphérie des villes? On peut s’appuyer ici sur les travaux de recherche en cours de l’EPFZ et 
de l’Agroscope ainsi que sur des projets menés par exemple dans les villes de Lausanne et de 
Genève. 

3.7 Chemins asphaltés ou bétonnés  
La Suisse dispose d’un vaste réseau de chemins forestiers et agricoles imperméabilisés. Le grand 
public est de plus en plus critique face à cette situation. Comment créer des incitations pour 
protéger les chemins ruraux encore naturels d’un futur asphaltage? 

3.8 La forêt, zone de délassement durant la crise du Covid-19  
Pendant la crise liée au Covid-19, la forêt a pris une importance accrue. Elle remplit une fonction 
nouvelle et croissante de lieu de détente calme et d’aide à la maîtrise de l’anxiété tout en permettant 
de respecter la distance sociale. Cependant, les vastes zones forestières de détente à proximité 
des grandes agglomérations ne sont pas nombreuses. Quelles leçons peut-on en tirer pour la 
politique forestière et la protection des forêts? Comment pourrait-on augmenter la superficie 
forestière à proximité des agglomérations? 
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3.9 Programme de développement de l’espace rural 
Ces nouveaux programmes offrent des possibilités de développement cohérent. À quoi ressemblent 
les premiers projets dans ce domaine, et comment peut-on les évaluer du point de vue de la 
durabilité? 
 

4 Loisirs et tourisme 

4.1 Evaluation des projets de complexes touristiques 
La loi sur les résidences secondaires autorise la construction de complexes touristiques. Beaucoup 
ont été construits depuis 2012. Leur utilisation a-t-elle changé et quels sont les avantages et les 
inconvénients des complexes touristiques du point de vue de la durabilité?  

4.2 Les sentiers-nature en mutation  
Les sentiers-nature n’ont plus la même importance qu’autrefois. Manquent-ils leurs buts et créent-ils 
un impact négatif sur la nature et le paysage? Comment peut-on juger les sentiers-nature existants 
et les faire évoluer à l’ère numérique? 

4.3 La compréhension du paysage à l’ère numérique  
Une photo panoramique sur Instagram, un cliché d’une randonnée sur Facebook:. le paysage est 
aussi très présent sur les réseaux sociaux. Quel potentiel offre cette source de données pour en 
tirer des indications sur la compréhension du paysage au sein de la société? 
La publication de Wartmann et al. (2019) donne un aperçu de ce nouveau domaine de recherche: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622819301420). 

4.4 Stratégies touristiques après le coronavirus 
La crise du Covid-19 l’a fait apparaître clairement: le tourisme mondial déplace non seulement les 
gens, mais aussi les virus. La problématique du changement climatique et celle de l’utilisation des 
ressources justifient elles aussi d’opposer au tourisme global un tourisme local fondé sur des 
distances plus courtes et moins de rassemblements de masse. Quels sont les défis et les 
opportunités pour un tourisme local, et à quoi pourrait-il ressembler? Quelles sont les recettes des 
différents acteurs du tourisme pour une nouvelle stratégie touristique? «Business as usual» ou 
réponses innovantes à la situation de pandémie? 

4.5 Priorité aux piétons sur les chemins de randonnée pédestre  
La pratique du VTT est en plein essor, entre autres en raison de l’arrivée des VTT électriques. Les 
chemins de randonnée pédestre sont souvent utilisés également par les cyclistes. En Suisse, il 
n’existe pas de véritable droit de priorité pour les randonneurs à pied sur les pratiquants de VTT. 
Comment cela est-il réglementé dans d’autres pays, et comment une telle priorité aux piétons 
pourrait-elle être ancrée dans la loi? 

4.6 Paysage de l’année 2021 - le paysage d’infrastructure touristique du Chäserrugg 
Comment, sur la base de cet exemple, la culture architecturale et le soin apporté au développement 
de l’infrastructure touristique pourraient-ils être fondamentalement améliorés? Comment se 
présenterait une étude comparative? 
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5 Divers 

5.1 Les offres culturelles, un moteur du renouveau des villages  
Des offres culturelles telles que le Festival Origen à Riom GR ou le Parc de sculptures de Schönthal 
peuvent être d’importants vecteurs de la redynamisation de la vie des villages et de la culture 
architecturale. Quelle est la valeur ajoutée, et quels sont les avantages et les défis de telles offres et 
manifestations culturelles? 

5.2 11 ans du Paysage de l’année – les effets d’un prix 
Depuis 2011, la FP décerne chaque année le prix du «Paysage de l’année». Il existe également un 
certain nombre d’autres prix, comme le prix Wakker. Quels sont l’utilité et les effets à long terme de 
telles distinctions ?  

5.3 Ateliers ferroviaires et installations de voies ferrées en pleine campagne 
Actuellement, divers projets d’ateliers ferroviaires et de systèmes de voies de garage sont prévus 
en dehors des villes (ZH, BE). Quels sont les problèmes qui se posent, et comment générer une 
certaine qualité dans la planification, mais aussi dans la conception des installations? Que faut-il 
prendre en considération du point de vue de la nature et du paysage? 

5.4 Communiquer sur le paysage 
La communication sur le thème du paysage est complexe et difficile. Comment les préoccupations 
en matière de protection du paysage peuvent-elles être communiquées à des groupes cibles 
spécifiques? Comment faire passer en même temps la prise de conscience, la connaissance, la 
sensibilisation et la nécessité d’agir? 

5.5 Le boom de décharges  
De nombreuses décharges sont actuellement en projet. Le besoin a-t-il été démontré, et comment 
le recyclage des déchets de construction pourrait-il être amélioré? Quelles exigences faut-il poser 
au processus de planification? 

5.6 «Bergers en home office» 
Pendant la crise du Covid-19, le monde du travail s’est largement tourné vers le «home office». 
Quels avantages résulteraient du fait que les gens ne font plus la navette pour aller travailler, mais 
qu’ils travaillent à domicile? À quoi ressemblerait un tel modèle, dans lequel le travail de soins et 
l’activité professionnelle seraient étroitement liés, et quelles opportunités cela créerait-il pour le 
pays, où le travail de soins se verrait accorder une plus grande importance également dans le 
domaine social? Peut-on imaginer une combinaison entre agriculture, conservation des paysages et 
bureau à domicile dans le sens de futurs «bergers en home office»? 

5.7 La «solastalgie» liée aux changements négatifs du paysage 
L’homme change le paysage. En même temps, le paysage est notre patrie. «La solastalgie est la 
douleur ou la détresse causée par la perte du réconfort lié à notre sentiment d’appartenance à un 
lieu» (National Geographic, 4/2020) provoquée par un changement négatif ou la destruction du 
paysage qui nous entoure. Le terme a été développé en Australie. Quelles sont les mutations du 
paysage qui provoquent la solastalgie en Suisse? Ce concept est-il adapté pour comprendre 
l’influence des changements du paysage sur les humains?  
(Voir à ce sujet: 
https://www.researchgate.net/publication/5820433_Solastalgia_The_Distress_Caused_by_Environmental_Change) 


