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Activités SNG/LAGUNE 

 

AG de la SNG !  

 
Le samedi 6 mai à 10h00. 
 
Programme : 
 

10h00 : Assemblée générale (Restaurant Le Joran, Quai Philippe-Suchard 1, Neuchâtel) 

10h45 : Visite de Serrières avec Fabien Coquillat, architecte à la Ville de Neuchâtel 

12h15 : Repas au restaurant Le Joran (Quai Philippe-Suchard 1, Neuchâtel)  

14h00-16h00 : Atelier chocolat au village de Suchard (Choco emotionS, Rue de Tivoli 7, 
Neuchâtel) 

 
La SNG prendra en charge la visite de Serrières et les boissons lors de l’AG et du repas. 
L’atelier chocolat sera à la charge des participant-e-s (38.- Frs./pers.). 

Inscriptions jusqu’au 24 avril sur http://doodle.com/poll/4dszqr3ivuqwzxzy ou par e-
mail à info@s-n-g.ch 

 

 
Appel à idées ! 

Le comité réfléchit aux évènements de la SNG pour les prochains mois. 

Vous avez une idée d’activité pour la SNG ? Un film, une conférence, une visite ? 

Contactez-nous : info@s-n-g.ch 

 Actualités géographiques 

 

Promenades d’Urbaine.ch 

Urbaine.ch propose deux promenades afin de découvrir Neuchâtel et Le Locle sous 
l'angle de la durabilité grâce à des audio-guides. La promenade neuchâteloise a été 
enrichie d’un poste qui présente la façade photovoltaïque du Centre suisse 
d’électronique et de microtechnique (CSEM). L’innovation de la façade tient au fait que 
les cellules captent la lumière des deux côtés. 
 
Plus d’informations : http://www.urbaine.ch/promenades/ 

 

Assemblée générale ATE-NE 

24 avril, La Chaux-de-Fonds, 20h00 
 
Conférences « Quid du vélo en ville ? Facteurs d’influence, mesures pour le favoriser, 
potentiels futurs » par Virginie Kauffmann (bureau bfm, Berne) et « Plan d’action vélo de 
la Ville de Bulle » par Cédric Jungo (ingénieur adjoint de la ville de Bulle). 
 
Plus d’informations : www.ate-ne.ch 
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Eco.ch – le festival suisse du développement durable 

12-14 mai, Bâle 
 
L’eco.festival est le plus gros évènement développement durable de Suisse. Plaisirs 
culinaires, idées novatrices, produits durables, expositions enrichissantes et concerts 
sont autant d’invitations à se laisser surprendre, à apprendre ou à passer du bon temps 
à l’eco.festival. Notre mot d’ordre: faire de la durabilité un art de vivre ludique. 
 
Plus d’informations : http://www.eco.ch/fr/festival/ 

 

 

Exposition « Notre eau. Six visions d’avenir » 

Jusqu’au 7 janvier 2018, Musée Alpin Suisse, Berne 
 
L’eau c’est l’énergie, la vie, le quotidien. Toujours là, elle façonne et détermine notre 
existence. Notre esprit est habité par l’image de la Suisse « château d’eau de 
l’Europe ». Et pourtant, la succession d’étés caniculaires ou d’hivers faiblement neigeux 
remet en question cette image. « Notre eau » tente un regard dans le futur et tisse un 
lien entre la recherche et la fiction. Partant des connaissances scientifiques actuelles, 
quatre auteures de notre temps développent six esquisses de l’avenir de 
l’approvisionnement d’eau.  
 
https://www.alpinesmuseum.ch 

 

 Journée d’étude « Espace public : salon de la ville », Mobilité piétonne Suisse  

Avant-programme : 31 mai, Turgi (prix Wakker 2002) 
Journée d’étude : 1er juin, Brugg-Windisch 
 
Les espaces publics font partie intégrante du réseau piéton et influencent son 

attractivité. La densification vers l’intérieur accroît de plus la nécessité́ de valoriser 

l’espace rue, les places ou les espaces verts y compris dans les petites et moyennes 

communes. Les rues et places où marcher, flâner, être dehors et se rencontrer 

constituent des supports indispensables à la vie de quartier et à la qualité urbaine. 

 
Plus d’informations : www.mobilitepietonne.ch/journee 

 

Publication  

 

Nouveau livre « La mobilité en questions » 

Bierlaire, M., Kaufmann, V. et Rérat, P. (Eds). 2017. La mobilité en questions. Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 209 p. 
 
La mobilité est omniprésente dans nos vies quotidiennes. Son ampleur et sa croissance 
posent de nombreuses questions, tant politiques et sociétales que scientifiques, quant à 
sa gestion et sa régulation. Phénomène complexe, la mobilité requiert une analyse 
interdisciplinaire pour en saisir les différentes dimensions. C’est ce à quoi s’attache cet 
ouvrage, en ouvrant un dialogue entre sciences de l’ingénieur et sciences sociales. 
Sur la base de nombreuses recherches récentes, il discute de manière critique dix 
grandes questions fondamentales relatives à la mobilité. Il montre les points qui font 
consensus, identifie ceux pour lesquels une controverse scientifique existe, et prend à 
contrepied certaines idées dominantes. Par sa démarche originale, ce livre s’adresse à 
tous ceux curieux et désireux de mieux comprendre les multiples facettes de la mobilité. 
 
Plus d’informations : http://www.ppur.org/collection/146/Enjeux%20mondiaux 
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Les offres d’emploi et de formations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stagiaire, Group on Earth Observations, Genève 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article651 

Praktikum in der öffentlichen Verwaltung, Statistik Stadt Bern 

http://www.s-n-g.ch/spip.php?article654  

 

 

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, un enseignement, etc. Ce mois-ci, nous vous 
proposons de découvrir le portrait d’une ancienne étudiante à l’Université de Neuchâtel, Katia Chardon Badertscher. La SNG 
en profite pour remercier chaleureusement Katia Chardon Badertscher pour son engagement en tant que présidente et 
membre du comité. 

 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

Le Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN) 

www.lerun.ch  
 

Né en 2006, issu de la volonté politique du Conseil d'Etat, des Villes et des 
Communes neuchâteloises de doter le canton de Neuchâtel d'une stratégie de 
développement territorial concertée et partagée, le RUN s'inscrivait à la fois dans la 
mise en place de la politique fédérale des agglomérations et de l'entrée en vigueur de 
la Nouvelle politique régionale, remplaçant l'ancien régime LIM (loi sur les régions de 
montagne). 

Aujourd'hui, le RUN se veut un outil de concertation politique horizontale (entre les 
communes) et verticale (État-communes). Par les prestations proposées à ses 
membres, il poursuit sa mission consistant à favoriser le développement d'une vision 
concertée et partagée du développement territorial cantonal, incluant la prise en 
considération de l'urbanité du canton et valorisant la complémentarité entre ses 
régions, dans une vision d'un espace cantonal unique. 

Doté d’une équipe multidisciplinaire (aménagistes, économistes, géographes), le RUN 
dispose de compétences en matière d'accompagnement, de mise en contact et de 
coordination d'acteurs politiques, économiques et associatifs. Il accompagne ses 
membres et mandants dans leur réflexion stratégique liée au développement de leur 
territoire, ainsi que dans l'élaboration, le pilotage et/ou la réalisation de projets 
régionaux, inter-cantonaux et transfrontaliers. Sur mandat de l'Association des 
communes neuchâteloises (ACN), le RUN coordonne et gère dix conférences 
thématiques de directeurs communaux (CDC), et les accompagne également dans 
leurs relations avec le Conseil d'Etat neuchâtelois. 

Portrait de Katia Chardon Badertscher 

Katia Chardon Badertscher est géographe, cheffe de projet senior au sein du Réseau 
Urbain Neuchâtelois (RUN). Née en 1972 à Neuchâtel, elle a grandi au Val-de-Ruz, 
obtenu son baccalauréat (option latin) au Gymnase Numa-Droz de Neuchâtel, puis sa 
licence ès Lettres et Sciences sociales (Géographie – Français – CEP) à l'Université 
de Neuchâtel en 1996, ainsi qu'un diplôme post-grade en géographie de la santé. 

Après avoir effectué un premier emploi au sein de l'Office cantonal de la conservation 
de la nature (NE), elle a travaillé sur divers mandats durant 18 mois (contribution au 
projet du FNRS consacré à la consommation du vin en Suisse, conception et 
cartographie de l'Eco-Réseau du Val-de-Ruz, rédaction du programme de 
développement régional "2000" de la Région Val-de-Travers, etc.) avant d'intégrer un 
bureau de géologie appliquée au Mont-sur-Lausanne. 

En 1999, elle rejoint l'Association Région Centre-Jura à La Chaux-de-Fonds en tant 
que collaboratrice scientifique et n'a, depuis lors, plus jamais vraiment quitté le secteur 
du développement régional: dès 2004, les travaux préparatoires du regroupement des 
régions neuchâteloises autour d'une stratégie commune appellent sa présence au sein 
de l'équipe qui constituera à l'avenir le RUN. 
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A ce titre, elle sera désignée coordinatrice de la Région Val-de-Travers dès 2006 et 
participera à la finalisation des travaux de fusion de 9 des 11 communes du district. 

Aujourd'hui responsable régionale du Val-de-Travers, de Centre-Jura, de La Béroche 
et contributrice régulière des travaux menés par la Commune de Val-de-Ruz, elle 
assume le secrétariat général de 4 CDC (instruction publique, culture-sports-loisirs, 
social, travaux publics et services industriels) ainsi que la coordination des 
thématiques tourisme, agriculture et environnement, et apporte de manière 
transversale ses compétences d'animatrice à différents projets, avec une prédilection 
pour les méthodes participatives. 

Entrée au comité de la SNG en 1999 et après avoir présidé la Société durant 10 ans 
(2002 – 2012), Katia Chardon Badertscher quittera celui-ci au mois de mai prochain 
pour se consacrer à de nouveaux engagements associatifs, ainsi qu'à sa famille. 

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  
Anne Vuilleumier, Julie Mégevand, Rosalie Muriset, Valérie Sauter et Patrick Rérat. 
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