Prix de l'ASPAN-SO 2002 en collaboration avec l'OFEFP
AMELIORATIONS FONCIERES ET PAYSAGE
__________________________________________________
Le prix de l'ASPAN-SO / OFEFP 2002 a distingué une démarche planifiée et exemplaire
d'amélioration foncière d'origine agricole ou liée à des constructions ayant pour effet de tenir
largement compte de la sauvegarde du paysage ainsi que de sa mise en valeur.
Parmi les 15 dossiers sélectionnés, le jury a primé :
LAUREAT: remaniement parcellaire de Damphreux (JU)
Remise des prix le 24 vendredi mai 2002 Sur les lieux du projet (Damphreux-JU) Présence du jury,
d'experts et du lauréat qui a présenté sa réalisation

Qualités identifiées
Bonne utilisation de l'outil "amélioration foncière", révision simultanée du plan d'aménagement local,
efficacité des moyens mis en oeuvre en vue de l'amélioration, bonne intégration des chemins (17km)
aux tracés existants, réflexion poussée sur les réseaux biologiques (couloirs pour la faune), projet très
visuel correspondant au mieux à l'esprit du prix.
Montant du prix
Un prix au montant de 10'000chf a été attribué au lauréat, plus précisément au syndicat
d'amélioration foncière qui regroupe les propriétaires des parcelles concernées. Cette somme a été
investie dans le cadre du projet, par la construction d'une fontaine au milieu des sentiers pédestres.
Spécificité du prix
Les projets ont été proposés par les services cantonaux d'amélioration foncière et d'aménagement du
territoire, par les services fédéraux du développement territorial (ODT), de l'agriculture (OFAG), de la
protection de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).

Nature des projets
Projets planifiés depuis 1990, terminés ou en voie de l'être provenant de tous les cantons romands.

Jury
Pierre Aeby, Président de l'ASPAN-SO, Président du jury
Benoît Magnin, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)
Michel Mooser, ASPAN-SO, bureau Gestion de l'Environnement, Sion

Michel Ruffieux, ASPAN-SO, division du service de l'aménagement et des construction, ville de
Genève
Jean-Luc Sautier, Office fédéral de l'Agriculture (OFAG)
Reymond Durussel, Association des ingénieurs-géomètres de Suisse occidentale (IGSO)
Roland Prélaz-Droux, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Claude Quartier, rédacteur en chef, Agrihebdo, représentant les médias Michel Jaques, ASPAN-SO,
département de l'aménagement, de l'équipement et du logement cantonal (GE)

Autres projets retenus
Au dernier tour, 5 projets ont été analysés et jugés:
St-Martin (VS) Grandvillard-Estavanens (FR) Vuisternens-devant-Romont (FR) Saint-Aubin Sauges
(NE) Port-Ipsach (BE, commune bilingue de Suisse occidentale)

Publication
L'objet primé a été décrit et illustré dans une plaquette distribuée lors de la remise du prix. Sont
mentionnés : la composition du jury ainsi que les critères et les appréciations du jury justifiant son
choix. Cette plaquette est disponible au secrétariat ASPAN-SO.

