
 

Séminaire de synthèse de la série «Foresterie urbaine: arbre & bosquet dans la cité» 

 

Des arbres et des hommes en 
Ville  
Vendredi, 30 octobre 2015, Centre Paul Klee à Berne 
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Associations porteuses de la Formation continue Forêt et paysage  

  

Photo: Shirin Neshat, Tooba, 2002, Production Still, Courtesy Gladstone Gallery New York & Brussels, ©Shirin Neshat 
 



INFORMATION SUR LE THEME 
La tendance à l’urbanisation se poursuit à l’échelle mondiale. La population augmente 

dans les centres urbains et leurs agglomérations. En Suisse, plus de 70 % de la population 

vivent en milieu urbain. Pour garantir une qualité de vie élevée, un bon équilibre entre les 

espaces construits et les espaces verts est primordial. L’arbre et la forêt constituent la 

colonne vertébrale de cette « infrastructure verte ». 

Ce séminaire est le dernier de la série « Foresterie urbaine : arbre et bosquet dans la 

cité ». Il s’inspire de l’exposition du Centre Paul Klee pour placer l’arbre et la forêt dans un 

contexte plus large. Le séminaire a été conçu par le réseau interdisciplinaire ArboCityNet 

en collaboration avec le Centre Paul Klee. Pour ArboCityNet (www.arbocitynet.ch) il s’agit 

du coup d’envoi du réseau. 

OJECTIFS DU SEMINAIRE 
Les participants: 

- construisent un pont interdisciplinaire entre la ville et la forêt, 
- connaissent les principales tendances et les développements récents dans le 

domaine de la foresterie urbaine,  
- découvrent l’arbre du point de vue artistique, 
- découvrent les récits liés aux arbres. 

 

PUBLIC CIBLE 

Spécialistes des domaines du paysage, de la forêt, de l’écologie urbaine, de la pédagogie 

environnementale, de la planification urbaine et paysagère, de la conservation du patri-

moine. 

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Direction et animation:  

Baerlocher Bianca Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimen-

taires BFH-HAFL Zollikofen. 

 

Intervenants:  

Betti Christian  Plante & Cité Suisse 

Fischer Peter  Directeur général, Centre Paul Klee, Berne 

Ulrich Fritz, Prof.  Haute école des arts, Berne. 

Hegetschweiler Tessa Dr., recherche sur le paysage, WSL 

Heinrich Axel  Haute école pour la recherche appliquée Wädenswil 

Karn Susanne  Dr. Ing. Haute école technique, Rapperswil HSR. 

Mühlethaler Urs  Initiateur ArboCityNet, Brügg. 

 

L’exposition„About Trees“ sera présentée au Centre Paul Klee du 17 octobre 2015 au 24 janvier 2016: 

L’arbre relie l’élément de la terre avec celui de l’air, il constitue un lien entre les différentes sphères. Il 

est le symbole de la vitalité et le centre de beaucoup d’histoires dans les cultures les plus variées. De 

plus, de par la beauté de sa forme, il constitue un défi pour tout artiste (Source : centre Paul Klee). 

Photo de couverture: `Tooba` fait parti de l’exposition „About Trees“.  

http://www.arbocitynet.ch/


PROGRAMME du vendredi 30 octobre 2015 
 

Introduction et inspiration 

09.15 Salutations, introduction B. Baerlocher 

 About trees ! (Centre Paul Klee) P. Fischer  

 Mythes sur l’arbre et le bois dans l’histoire suisse U. Fritz 

 Urban Forestry : What else ? U. Mühlethaler 

10.45 Pause  

 

Ateliers 

11.15 Expériences, attentes et stratégies liées à l’arbre et à la 
forêt en ville: ateliers avec quatre thèmes majeurs : (a) 
« plante et cité », (b) « changement climatique & foreste-
rie urbaine », (c) « coopération, participation & conflits » et 
(d) « standards de qualité de la forêt urbaine de délasse-
ment ». Une brève présentation introduira chaque atelier.  

 

12.30 Repas  

 

Visite guidée de l’exposition 

13.30 Visite guidée de l’exposition „About trees“ Centre Paul Klee 

 

Exposés sur la foresterie urbaine: que nous réserve l’avenir ? 

14.30 Le végétal en ville C. Betti 

 Le bon mélange d’un espace vert  A. Heinrich 

 Comment intégrer les besoins des visiteurs dans la plani-

fication ? 

T. Hegetschweiler 

 Nouvelles forêts urbaines ?  S. Karn 

 

Le dernier coup de pinceau 

15.30 Transfert de connaissances (brève intervention)  

 Discusions sur quelques résultats des ateliers et sur les 

connaissances acquises  

 

 Conclusions de l’organisation B. Baerlocher 

16.30 Fin  

 
  



INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

Vendredi, 30 octobre 2015; début: 09.15; fin: 16.30 

Lieu : Centre Paul Klee à Berne 

 

LANGUE 

La direction du cours sera bilingue allemand-français. Les intervenants s’exprimeront dans 

leur langue maternelle (D, F ou E). 

 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 130.00 par personne 

CHF 120.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires) 

CHF 90.00 pour les étudiants 

Documentation, repas, pause-café et entrée au musée compris. 

 

DOCUMENTATION 

Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des interve-

nants et des compléments relatifs au thème traité. 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 15.10.2015. Les personnes 

inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire.  

 

DESISTEMENT 

En cas d’annulation moins de 14 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription 

sera facturés. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité 

du montant sera facturée. 

 

INFORMATION 

Secrétariat du séminaire 

Fortbildung Wald und Landschaft/Formation continue Forêt et paysage, tél. 031 381 89 45 

eMail : info@fowala.ch; www.fowala.ch. 

Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 
 

Partenaires 

 

 

 

 

 

 


