
OFSPO
2532 Macolin

Installations sportives et aménagement du territoire
Congrès

Office fédéral du sport OFSPO

Lieu:   Aula du bâtiment principal de la Haute école, Office fédéral du sport OFSPO, Macolin

Date: Jeudi 12 septembre 2013

Coûts: Les frais d‘inscription au congrès s‘élèvent à 200 francs, repas de midi et documentation inclus. 
 La facture vous sera envoyée après votre inscription.
 Le montant dû est à verser sur le compte suivant avant le congrès:
 CP 30-2141-5, IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5, Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Macolin

Langues: Les exposés auront lieu en allemand et seront traduits simultanément en français. 

Transports:   Nous vous prions d‘emprunter les transports publics. 
 Funiculaire Bienne-Macolin (8 min.): toutes les xxh00 / xxh20 / xxh40.

Parking: A Macolin, les parkings sont payants (parking de l‘Ancienne salle de sport: 5 francs / jour)

Inscription: A l‘aide du formulaire ci-joint, à retourner d‘ici au 3 septembre à: Office fédéral du sport OFSPO,
 Service des installations sportives, 2532  Macolin, Tél. 032 327 64 47, Fax 032 327 64 04
 Ou par courriel à: sportanlagen@baspo.admin.ch

Informations
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Programme

Dès 9h30 Accueil des participants, café

10h00 Message de bienvenue Mathias Rüedi, chef de la section Sport et infrastructures, OFSPO

10h10
La planification des installations dans le nouveau contexte de l’aménagement du territoire  
Samuel Kissling, Association suisse pour l’aménagement national VLP-ASPAN, Berne

10h30
Statistiques 2012 des installations sportives suisses: résultats  
Oliver Bieri, Interface – bureau d’études politiques, de recherche et de conseil, Lucerne

11h00 Pause

11h20
Les émissions sonores des installations sportives: exemples issus de la pratique 
 Andreas Schluep, Grolimund + Partenaires SA, Berne

11h50
Aménagement des espaces non construits dans les agglomérations:  
des espaces pour le sport et l’activité physique? Patrik Aellig, ecos, Bâle

12h30 Repas de midi

14h00
Planification du développement sportif à l’échelle communale en Allemagne 
Stefan Eckl, Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung IKPS, Stuttgart

14h30
Conceptions communales des installations sportives: le point de vue des planificateurs 
 Martin Strupler, Strupler Sport Consulting, Berne
Heinrich Hafner, BHP Raumplan, Berne

15h10 Pause

15h20
La conception des installations sportives d’importance nationale (CISIN): état des lieux  
Hans-Jörg Birrer, chef du projet CISIN, OFSPO

15h50 Message de clôture Martin Schwendimann, responsable du Service des installations sportives, OFSPO

16h00 Fin du congrès
Destinataires: Commission de la CISIN, différents offices fédéraux, instances cantonales pour les installations sportives, offices des sports communaux, 
services de construction, CAS Installations sportives, Swiss Olympic, fédérations sportives suisses, hautes écoles, IAKS-CH, fournisseurs et entreprises de 
construction, VHF, GSK

Madame, Monsieur,

Le mitage du territoire et l’étalement urbain sont des thèmes d’actualité qui concernent non seulement l’aména-
gement du territoire, mais aussi les installations sportives. En effet, bien qu’il soit déjà densément construit, notre 
pays a besoin d’espaces s’il veut promouvoir le sport et l’activité physique – et il le veut. 

Les nouvelles statistiques des installations sportives établies par l’OFSPO en collaboration avec les cantons et  
les communes peuvent servir de base pour recenser les besoins en la matière. Autres instruments utiles dans ce  
contexte, les conceptions des installations sportives élaborées par les communes permettent de définir des stratégies 
de développement tournées vers l’avenir. Sans oublier les études sur les émissions sonores des installations sportives, 
qui montrent clairement que ces dernières peuvent être source de conflits dans les zones densément peuplées. 

Voici quelques-uns des sujets que nous aborderons lors de ce congrès dans le cadre de huit exposés. Vous aurez 
également l‘occasion d‘échanger vos idées et vos expériences avec des spécialistes de l‘architecture, de la construc-
tion et de l‘administration.

Nous vous remercions de votre inscription et nous réjouissons de vous accueillir à Macolin. 

Martin Schwendimann, responsable du Service des installations sportives


