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Activités SNG/LAGUNE
AG de la SNG !
L’assemble générale de la SNG a eu lieu 6 mai à Serrières/Neuchâtel en présence
d’une vingtaine de membres.
Le rapport des co-présidents a été l’occasion de revenir sur une année 2016
particulièrement riche en activités. Une dizaine d’évènements ont en effet été organisés
et proposés à nos membres.
Trois membres ont démissionné du comité : Katia Chardon Badertscher, Maureen
Gurtner et Julie Mégevand. Qu’elles soient chaleureusement remerciées pour leur
engagement. Deux nouveaux membres ont été élus au comité : Julien Bachmann et
Raoul Kaenzig. Bienvenue à eux !
Après la partie statutaire, une visite passionnante de Serrières a été proposée par M.
Fabien Coquillat, architecte communal adjoint de la Ville de Neuchâtel. Ses explications
ont permis aux membres de la SNG de redécouvrir ce quartier en pleine mutation et de
le relire par rapport à sa topographie, à son histoire industrielle et aux projets
récemment réalisés ou en court d’élaboration.
Le hasard a voulu que nous trouvions à la source de la Serrières un panneau
d’explication …mentionnant la SNG et l’une de ses publications datant de 1922. Preuve
en est que l’intérêt porté par les géographes à ce quartier est de longue date.
Si vous avez manqué cette visite, un guide a été publié sur le quartier :
http://www.neuchateltourisme.ch/download/Suchard_neuchatel_serrieres2.pdf
Un repas a ensuite été organisé et certains des membres ont poursuivi la journée par un
atelier chocolat chez Choco émotionS en découvrant l’histoire de Suchard qui a marqué
le site de Serrières et en dégustant différents chocolats.
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

Nos membres communiquent…
2ème Swiss Mobility Conference
29 et 30 juin, Lausanne
Organisée par le Laboratoire de sociologie urbaine (EPFL) et l'Institut de géographie et
durabilité (UNIL), la Swiss Mobility Conference propose un lieu de débat sur les
différentes formes de mobilité.
Informations : http://www.unil.ch/igd/mobility-conference

Recherche de classes d’école primaire pour leçon sur la mobilité
Virginie
Kauffmann,
cheffe
de
projet
au
Bureau
für
Mobilität
(virginie.kauffmann@bfmag.ch), recherche 15 classes romandes (cycle 2, 5P à 8P) pour
tester une leçon sur le thème de la mobilité durable. Avec animateur externe. Offert par
l'Office fédéral de l'énergie, jusqu'à fin 2017.
Plus d’informations : www.clevermobil.ch

Conférence « Assainissement énergétique complet d’une ferme du 19ème siècle »
7 juin, 18h30, La Sagne
Dans le cadre de son assemblée générale, l’association Ecoparc propose une conférence
de M. Pierre Renaud du bureau Planair. Dans la volonté de réhabiliter totalement une
ferme du 19ème siècle, le maître de l’ouvrage a entrepris des travaux d’assainissement
du bâtiment jusqu’à le remettre à niveau avec une labellisation « Minergie P », soit le
standard indispensable pour répondre aux critères fixés par les lignes directrices de la
société à 2'000 Watts.
Plus d’information : www.ecoparc.ch

Actualités géographiques
WHICH WAY NOW? : Cartographie et balisage
Du 2 au 25 juin, Bulle et Part-Dieu
Le festival Altitudes 2017 commence ce venderdi 2 juin et se déroulera jusqu'au 25 juin à
Bulle et à l'ancienne chatreuse de la Part-Dieu. 120 artistes ou intervenants, 3 expositions,
des installations et performances, du théâtre, des concerts, des espaces d'échanges et de
découverte ou encore des brunchs permettront aux visiteurs de s'immerger dans la
problématique des migrations.
Transitions. La photographie dans le canton de Neuchâtel 1840-1970
Jusqu’au 15 octobre, Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel
Une grande rétrospective retrace pour la première fois 130 ans de photographie dans le
canton. Quels rapports la photographie entretient-elle avec les arts visuels traditionnels ?
Comment investit-elle les domaines de l’industrie, du monde du travail et de la publicité ?
Quelle place occupe le canton de Neuchâtel sur la scène photographique nationale ? Qui
sont ses acteurs ?
Plus d’informations : http://www.mahn.ch/

« Aménager le territoire, La gestion d'un bien commun » de Michel Matthey et Martin
Schuler
L’aménagement du territoire est au cœur de nombreux débats publics. Son but consiste à
maintenir et créer des conditions spatiales favorables à l’épanouissement de la vie
individuelle et sociale, tout en protégeant les ressources naturelles. Il est donc
particulièrement intéressant de connaître le cadre général dans lequel il s’inscrit en
Suisse, et ses particularités. C’est ainsi que les auteurs décrivent les transformations qu’a
connues le territoire national au cours des deux derniers siècles et donnent un aperçu
des efforts entrepris pour mettre en place les outils destinés à soutenir, encadrer et gérer
ces transformations.
Publié par les Presses polytechniques et universitaires romandes dans la collection Le
savoir suisse (ww.ppur.ch).

Une montagne sans nom dans les Alpes vaudoises
Le premier sommet du Valais vu depuis la Riviera vaudoise n’a jamais été baptisé.
Intrigant… Martin Schuler, géographe et ancien responsable de la Communauté d’études
pour l’aménagement du territoire (CEAT), a mené l’enquête.
Plus
d’informations :
http://www.24heures.ch/suisse/faits-divers/p1993-m-enigmemontagne-nom/story/17560107

Formations

Workshop GEO—TOURISME! Créer des offres touristiques durables sur la base du
géopatrimoine
Séminaire de formation, 6 octobre, Bex
Le géotourisme propose un large éventail d’offres basées sur la découverte de la
longue histoire de la Terre, de la visite de mine à la recherche de cristaux, de
l’excursion guidée à la découverte d’un site naturel extraordinaire. Mais la seule
existence d’un site naturel rare ne suffit pas à créer un afflux de visiteurs. Comment
créer une offre originale et durable ? Géologues et géographes, accompagnateurs,
guides du patrimoine, acteurs du tourisme, gestionnaires d’espaces protégés, autorités
locales et cantonales, venez vous former et échanger à l’occasion de l’événement
Géo—tourisme !
Plus d’informations : http://www.erlebnis-geologie.ch/fr/

Les offres d’emploi
Poste d’Aménagiste, Agglomération de Fribourg
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article681
Assistant-e diplômé-e en géographie humaine, Institut de géographie et durabilité,
Lausanne
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article680
Bourse de recherche valaisanne : Poste de chercheur-se associé-e au Centre régional
d’études des populations alpines
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article677
Aménagiste, Office des affaires communales et de l’organisation du territoire du Canton
de Berne, Nidau
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article675

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 Yann Dubois et la thèse qu’il a récemment soutenue à l’EPFL.
La frontière au quotidien
Depuis plusieurs décennies, les frontières ont vu leur rôle changer et se sont
progressivement ouvertes. Bien que ces évolutions ne soient pas uniformes, elles ont
permis le développement de régions transfrontalières, souvent caractérisées par une
grande diversité d’opportunités localisées de part et d’autre de la frontière
(emplois/salaires, offre de biens et services, etc.). Utilisant des données méthodologiques
mixtes (entretiens et enquête quantitative), cette thèse a pour but de déterminer
l’influence de la frontière sur la vie quotidienne des habitants d’une agglomération
transfrontalière, en l’occurrence celle de Bâle.

Les résultats montrent que si la frontière continue à jouer un rôle important dans le
quotidien des habitants, les modes de vie dans la région sont empreints d’une forte
composante transfrontalière. Plus d’un tiers des habitants franchissent les frontières pour
leurs loisirs et leurs achats et on recense des dizaines de milliers de travailleurs
frontaliers. Si la frontière fait davantage office de barrière dans les réseaux sociaux,
l’agglomération transfrontalière est un territoire auquel les habitants de la région sont
attachés et s’identifient.
D’une manière générale, les habitants français de l’agglomération bâloise sont ceux qui
ont les modes de vie les plus « transfrontaliers » et les Suisses le moins. Si la Suisse, en
tant que centre d’emploi et centre métropolitain, et l’Allemagne, en tant que destination
abordable, attirent bien au-delà des frontières nationales, la partie française occupe une
place secondaire dans l’agglomération.
Par ailleurs, le rapport à la frontière et aux territoires situés au-delà est éminemment
individuel. Les caractéristiques individuelles comme le revenu et le statut de frontalier ont
certes une influence importante sur la spatialité des modes de vie dans les régions
transfrontalières, mais d’autres facteurs individuels entrent en compte. Un des concepts
utilisés dans la thèse, la motilité, vise à analyser le potentiel de mobilité des individus à
l’échelle de l’agglomération transfrontalière. En effet, tous les habitants ne sont pas
capables ou intéressés à traverser la frontière, en raison de connaissances linguistiques
ou territoriales limitées, d’une faible motivation, etc. Plus largement, les travaux menés
soulignent l’intérêt de mieux intégrer les compétences et les dispositions individuelles, par
exemple les compétences sociales et la curiosité spatiale, dans l’appréhension de la
mobilité quotidienne.
Un des derniers aspects traités concerne les potentiels impacts négatifs de l’ouverture
des frontières. Si à Bâle, la cohésion à l’échelle transfrontalière est bonne, trois faiblesses
structurelles, qui se retrouvent dans d’autres régions transfrontalières, ont néanmoins été
soulignées. Il s’agit 1) des fortes différences dans les conditions de vie entre frontaliers et
non-frontaliers 2) des flux motorisés importants 3) de la spécialisation fonctionnelle et
sociale des territoires de l’agglomération. Ces faiblesses soulignent le besoin d’une
certaine régulation des flux et d’une plus forte gestion des impacts potentiellement
négatifs de l’ouverture des frontières sur les individus et les territoires.
Yann Dubois est collaborateur scientifique au LaSUR (Laboratoire de Sociologie Urbaine)
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, où il a rédigé sa thèse de doctorat sur des
questions de mobilité et de frontières. Il est titulaire d’un Master de l’Université de
Neuchâtel en géographie et en germanistique. Ses recherches actuelles portent sur
différents aspects de la mobilité, comme le choix modal, la grande mobilité, les potentiels
de mobilité individuels, la coordination urbanisme-transport et plus largement sur les
problématiques urbaines et territoriales.

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, Julien Bachmann, Valérie Sauter et Patrick Rérat.

