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—
Contexte

—
Les zones d’activités représentent un enjeu majeur dans le développement 
économique d’un territoire. La volonté des entreprises, la vision des acteurs 
publics, les plans d’aménagement, la gouvernance, la mobilité ou encore 
l’approvisionnement énergétique sont autant de dimensions potentiellement 
conflictuelles qu’il s’agit d’appréhender. Les outils de l’écologie industrielle et 
de l’économie circulaire permettent d’accompagner la transition vers des zones 
d’activités de qualité, en impliquant l’ensemble des parties prenantes. 

Cette journée de formation permettra aux acteurs intéressés d’identifier les 
éléments de succès à travers de nombreux retours et partages d’expérience 
avec des acteurs de Suisse romande. Elle est conçue sur un mode très pratique 
et interactif, avec des moments permettant de faire le transfert directement sur 
un cas connu. Les aspects liés à la gouvernance et à la gestion de la démarche 
ou encore l’implication des entreprises locales seront traités en particulier.

—
Objectifs

—
Les participant-e-s :

> comprennent les notions d’écologie industrielle et d’économie circulaire liées à une zone d’activité

> identifient les éléments de succès pour la planification et la gestion d’une zone d’activité durable

> appréhendent la démarche pour impliquer les entreprises du site de manière stimulante

—
Public-cible

—
> Responsables politiques et technique en charge de l’aménagement, du développement économique

> Entrepreneurs souhaitant développer une stratégie d’avenir pour leur zone d’activité

> Développeurs et fournisseurs de services et d’infrastructures en zones d’activités.

Programme

—
Mercredi 31 octobre 2018, 09h00 - 17h00

—
> Introduction : attentes, objectifs

> Pourquoi initier une telle démarche (concepts, déclencheurs, enjeux) 

> Cadre légal et conditions cadres pour la planification de zone

> Quelle gouvernance pour améliorer la qualité et l’efficactié des zones d’activités 

 (témoignage et atelier) 

> Comment fédérer les entreprises autour de projets communs (témoignage et atelier)

> Synthèse des outils, facteurs clés de succès, barrières, perspectives

—
Plus-value

—
Cette formation vous permettra de planifier et gérer différemment une zone d’activité, tout en impliquant les 

entreprises pour développer des projets porteurs.

—
Intervenant principal

—
Benoît Charrière, Directeur général adjoint Sofies International

Benoît Charrière est géographe de formation, co-fondateur de Sofies, spécialisé dans les projets 

d’écologie industrielle et d’économie circulaire. Benoît accompagne depuis 10 ans les acteurs publics 

en Suisse romande et la Confédération sur des questions de développement régional, de zones d’ac-

tivités et d’optimisation de filières pour les territoires.

—
Informations pratiques

—
Date et lieu Mercredi, 31 octobre 2018  | Lausanne | 09h00 - 17h00

Prix CHF 490 | CHF 440 inscription avant le 15 septembre 2018

 Le prix comprend la documentation de cours, les pauses, le repas de midi et 

 un rabais de 50% sur le billet de train.

Délai d’inscription 6 octobre 2018

Contact Marc Münster | Chef de projets | mmuenster@sanu.ch | 032 322 14 33

 Adeline Jacot | Coordinatrice de projets | ajacot@sanu.ch | 032 322 14 33

Plus d’information et inscription : www.sanu.ch/18SMZA

Partenaire : Co-organisateur :


