
 
 

Communiqué de presse  
 

Le rapport d’activité du FSP 2019/2020 est paru (Bulletin FSP n° 60)1 
 

210 projets soutenus, la stratégie pour sa quatrième décennie 

élaborée : Le FSP veut tenir compte des nouveaux défis 
 

Depuis que le Parlement fédéral a prolongé de dix ans la base légale du 
Fonds Suisse pour le Paysage (FSP), le nombre de demandes de finance-
ment a encore augmenté : 210 projets ont pu être soutenus au cours des 

deux dernières années. Les membres de la Commission FSP présentent 
certains d’entre eux dans le rapport d’activités du FSP 2019/2020. Mais 

ils sont aussi tournés vers l’avenir, vers les nouvelles directions que le 
FSP entend prendre au cours des dix prochaines années. 
 

Un mur de pierre sèche réparé en haute montagne, un ruisseau remis à ciel 
ouvert sur le Plateau, une châtaigneraie historique revitalisée à Genève, des toits 

rénovés dans un ancestral hameau tessinois, de nouvelles mares pour 
amphibiens et des biotopes pour mustélidés, des terrasses agricoles remises en 

état où l’on cultive le thé, voici quelques exemples de la multiplicité des projets 
encouragés par le Fonds Suisse pour le Paysage FSP. Une dizaine de ces projets 
sont présentés dans le rapport d’activité 2019/2020 par les membres de la 

Commission FSP en images et dans leurs propres mots. 
 

Au cours des deux dernières années, la Commission FSP a pu assurer des 
contributions financières d’un montant total de 8,8 millions de francs pour 
210 projets ( voir encadré 1 : Exemples de projets soutenus). Dans son 

« épilogue » au rapport d’activité, la présidente du FSP, Verena Diener, note que 
le nombre des demandes déposées et de contributions accordées a augmenté de 

manière réjouissante durant la période sous revue : jusqu’en 2018, lorsque la 
prolongation du FSP au-delà de 2021 n’était pas encore acquise au plan 
politique, ces deux indicateurs avaient reculé. Lorsque le Parlement a décidé en 

2019 de maintenir le mandat du FSP pour une décennie de plus, l’incertitude 
s’est estompée.  

 
Trois nouveaux champs d’action : p. ex. « approches innovantes » 
 

En tant qu’instrument de la Confédération indépendant de l’administration 
fédérale, le FSP pourrait donc à utiliser à bon escient plus d’argent qu’elle n’en a 

à sa disposition. Le Parlement suisse a créé le FSP en 1991 pour célébrer le 700e 
anniversaire de la Confédération helvétique, afin de créer « quelque chose de 

durable ». Après trois décisions de prolongation par le Parlement, le FSP pourra 
entamer sa quatrième décennie le 1er août 2021. La Commission FSP a élaboré 
une stratégie à cet égard. Elle promet que le FSP poursuivra ses activités de 

financement éprouvées, mais qu’elle fixera également de nouveaux axes. 

                                                           
1 Le bulletin FSP peut être obtenu gratuitement sur abonnement auprès de : 

Fonds Suisse pour le Paysage FSP, Thunstrasse 36, 3005 Berne, info@fls-fsp.ch  

Vous pouvez aussi le lire sur le site web du FSP et le télécharger au format PDF : www.fls-fsp.ch  

mailto:info@fls-fsp.ch
http://www.fls-fsp.ch/


 
Trois nouveaux champs d’action doivent permettre au FSP de « tenir compte de 

la dynamique paysagère et des nouveaux défis (changement climatique, 

biodiversité) ». C’est ainsi qu’Andreas Stalder, membre de la Commission FSP, 

décrit les nouveaux axes dans l’« Éditorial » du rapport d’activité. Plus 
précisément, il s’agit des innovations suivantes : 
 

 Focus FSP : au cours des dix prochaines années, le FSP a l’intention de 
fixer trois champs d’action afin de tenir compte de la dynamique 
paysagère et des nouveaux défis : avec des activités spéciales, sous le 

titre « FLS Focus ». Ces campagnes thématiques développeront 
spécifiquement de nouvelles perspectives sur les paysages ruraux 

traditionnels et sensibiliseront au paysage. Elles montreront aussi 
comment le FSP peut intégrer les défis environnementaux actuels à ses 
activités. Il s’agit ainsi de créer entre autres des synergies entre projets 

paysagers et climatiques et d’imaginer comment les qualités paysagères 
peuvent contribuer à sauvegarder la biodiversité.    

 « Points blancs » : le FSP souhaite accroître ses activités dans des 
régions où les paysages ruraux traditionnels et leurs caractéristiques 
d’antan sont en grande partie déjà perdues et/ou aux endroits où le FSP 

n’a pas encore réussi à soutenir beaucoup de projets. Dans ce cadre, il ne 
s’agira pas forcément de restaurer d’anciennes formes de paysages 

traditionnels proches de la nature, mais plutôt, en collaboration avec les 
acteurs locaux, de développer des paysages ruraux adaptés aux 
caractéristiques du lieu, en fonction des usages et spécificités de la 

région. Le défi principal à relever est localisé dans l’espace périurbain des 
agglomérations en forte expansion. 

 « Approches innovantes » : enfin, le FSP souhaite promouvoir plus 
efficacement les approches innovantes de valorisation du paysage, en 
soutenant tant des démarches paysagères nouvelles que des intervenants 

inhabituels au FSP.  
( voir encadré 2 : Le FSP recherche des « approches innovantes »)  

 

2900 projets soutenus avec 160 millions de francs 
 

Cette dernière recherche d’« Approches innovantes » (voir encadré) a déjà été 

lancée par le FSP le 3 mai dernier, à l’occasion de son 30e anniversaire. Pour 
marquer ce jubilé, le Bulletin FSP n° 59 a été publié, contenant un voyage dans 
le temps en mots et en images à travers l’histoire du succès du FSP à ce jour. 

Depuis sa création, le FSP a pu soutenir plus de 2900 projets, essentiellement 
locaux ou régionaux, dans toutes les régions du pays et a déjà utilisé près de 

160 millions de francs à cette fin.  
 

Une partie de ce financement est également due à la coopération de longue date 

avec la Fondation Sophie et Karl Binding et la Fondation Ernst Göhner. Par le 
passé, les cantons et les communes ont également soutenu l’engagement du FSP 
par des contributions volontaires, et à plusieurs reprises, le FSP a pu accepter 

des dons de particuliers et les utiliser pour des projets dignes d’être soutenus. Le 
rapport d’activité richement illustré, publié sous le numéro 60 du Bulletin du FSP, 

contient également des données statistiques, des tableaux et des graphiques sur 
les activités de financement passées et sur la répartition de l’engagement du FSP 
entre les différents cantons. 

 
9.7.2021             Bruno Vanoni, responsable de l’information 
 

Plus d’informations : www.fls-fsp.ch               031 350 11 54 / vanoni@fls-fsp.ch 

http://www.fls-fsp.ch/
mailto:vanoni@fls-fsp.ch


 
 

 
Encaré 1 

 
Exemples de projets soutenus 
 

Les projets soutenus en 2019 / 2020 avec les plus grandes contributions du FSP 
(100 000 francs ou plus, engagés au cours de ces deux années) comprennent : 

 
 Wiederherstellung Schlosspark Arenenberg - Teil 2, Salenstein TG (FLS-

Beitrag: 100'000 CHF) 

 Recupero selva castanile e valorizzazione paesaggio terrazzato in località 
Pianelli, Val Lavizzara TI (100'000 CHF) 

 Revitalisation du ruisseau de Châtillon, Delémont/Haute-Sorne JU 
(100'000 CHF) 

 Sanierung Trockensteinmauern Schwyz 2020-2023 (CHF 100'000) 

 Paesaggio Avegno - nuovo progetto di valorizzazione del paesaggio, 
Avegno TI (100'000 CHF) 

 Sanierung Trockenmauer in der Terrassenlandschaft Regensberg, 
Regensberg ZH (100'000 CHF) 

 P aesaggio San Bernardo, Locarnese TI (103'000 CHF) 

 Ausdolung des Dorfbachs beim Mattenhof, Alberswil LU (110'000 CHF) 
 Jurapark Aargau: Aufwertung historische Verkehrswege Chalm - 2. 

Etappe, Schinznach AG (110'000 CHF) 
 Aufwertungsmassnahmen Naturnetz Pfannenstil, Projektjahre 2019-2020, 

Pfannenstil ZH (115'000 CHF) 

 Sanierung Stockalperweg im Abschnitt Gampisch - Simplon-Dorf, Simplon 
VS (115'000 CHF) 

 Valorizzazione del paesaggio Calvari, II tappa, Val Calanca GR (115'000 
CHF) 

 Paesaggio Monti di Dongio e Valle della Döisgia - Interventi prioritari di 

valorizzazione del paesaggio 2018-2022, Valle Blenio (116'000 CHF) 
 Sanierung der historischen Natursteinmauern, Bürglen UR (120'000 CHF) 

 Sanierung Trockenmauern Parc Ela GR, 4. Etappe 2020-2023 (128'000 
CHF) 

 Blühendes Leben von Sargans bis zum Bodensee 2019 – 2021, St. Galler 
Rheintal SG (140'000 CHF) 

 SOS Vergers - Phase IV, plantations des arbres fruitiers haute-tige en 

Suisse romande (145'000 CHF) 
 Paesaggio Selvapiana - Progetto di valorizzazione del paesaggio, Valle 

Blenio, Serravalle TI (147'000 CHF) 
 Landschaftsprojekt oberes Tösstal, 2019-2021, Tösstal ZH (150'000  CHF) 
 Verbundprojekt Kastanienhaine Zentralschweiz 2020-2022 (CHF 190'000, 

inkl. Beiträge der Sophie und Karl Binding Stiftung / Ernst Göhner 
Stiftung) 

 Revitalisierung Steinbach, Winterthur ZH (200'000 CHF) 
 Réhabilitation de la châtaigneraie historique de St-Gingolph, Chablais VS 

(290'000 CHF, inkl. Beitrag der Sophie und Karl Binding Stiftung) 

 Allmein Geimerhorn, Naters VS (330'000 CHF, inkl. Beitrag der Ernst 
Göhner Stiftung) 

  

 

 
 



 
 

 
Encadré 2: 

 
Le FSP recherche des « approches innovantes » 
 

Le Fonds Suisse pour le Paysage FSP encourage depuis 30 ans des projets pour 
la sauvegarde et la gestion des paysages ruraux traditionnels. De nombreuses 

mesures et approches ont fait leurs preuves et seront soutenues à l’avenir. Or la 
démarche pratiquée est remise en question par le changement climatique, la 
perte de biodiversité, l’urbanisation ainsi que par la diminution de la variété et 

de la qualité des paysages. 
 

Le progrès technique, la numérisation et la prise de conscience croissante des 
valeurs paysagères ouvrent de nouvelles perspectives. C’est pourquoi, afin de 
compléter ses activités classiques, le FSP entend aujourd’hui encourager des 

approches innovantes en faveur de nos paysages. 
 

Le FSP recherche des approches innovantes en faveur d’un développement 
durable des paysages ruraux traditionnels : nouvelles manières de faire, de 
mettre en œuvre, envisager de nouveaux paysages et usages – bref: des 

réponses aux défis du XXIe siècle. 
 

Voici ce que nous cherchons: des concepts qui doivent encore mûrir avant de 
déboucher sur des projets prêts à être réalisés, mais aussi des concepts 
nécessitant un coup de pouce de départ. En outre, nous accueillons volontiers 

des propositions « clé en main » de projets novateurs qui puissent être 
rapidement mis en route. 

 
Des contributions d’encouragement peuvent être attribuées tant pour de 
nouveaux instruments, démarches ou méthodes, que pour des mesures 

nouvelles, contenus ou éléments qui puissent servir, dans l’esprit du FSP, au 
développement durable du paysage. Le FSP soutiendra notamment le 

redéploiement et la réinterprétation des éléments traditionnels du paysage rural 
et de leurs formes d'utilisation. 

 
Vous trouverez des informations plus détaillées sur: www.fls-fsp.ch 
 

 

http://www.fls-fsp.ch/

