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Question de principe: Qu‘est-ce qu‘une bonne politique (sectorielle)?

Base théorique de la gouvernance

Eléments clés de la théorie de la gouvernance

Eléments clés pour la politique forestière et régionale

La politique intégrée comme base très étendue

Répercussions sur les acteurs de la politique forestière
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La politique d‘utilisation du sol
Révision prévue de la LAT

Nouvelle loi fédérale sur la politique régionale

Révision de la LPN avec parcs

Politique agricole 2011

Révision de la loi sur les forêts/Initiative „Sauvez la forêt suisse“

Initiative „Eaux vivantes“

Strategie „Nouvelle politique énergétique“

….
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S1
(Problème de société)

P
(Programme politique avec objectifs et instruments)

A    I
(Destinataire) (Implémentateur)

S2
(But/solution au problème)

Qu‘est-ce qu‘une bonne politique?
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(Bonne) Gouvernance comme nouvelle base

Gouvernance comme réaction aux échecs 
politiques

Gouvernance comme cadre analytique

Gouvernance comme concept de pilotage normatif

De la bonne gouvernance dans la politique de 
développement à la „gouvernance 
environnementale“

Gouvernance comme base primaire orientée vers 
l‘acteur et le processus
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Caractéristiques de la gouvernance

De gouvernement à la gouvernance – de la 
hiérarchie à la négociation

Il s’agit de politique(s) publique(s)

Réseaux politiques entre l’Etat, l’économie et la 
société civile comme notion centrale

Valable pour la formulation de politique et sa 
mise en œuvre

Demande centrale: résoudre des problèmes 
collectifs de manière efficace et efficiente
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Eléments clés de la gouvernance
normative selon Weiss

Participation - Capacité de réaction 

Rule of Law - Recherche du consensus

Transparence - Egalité

Responsabilité - Efficience 

Subsidiarité - Vision holistique 

Efficacité - Cohérence 
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Eléments clés de la gouvernance normative
selon le livre blanc de la CE

Ouverture

Participation

Responsabilité

Efficacité

Cohérence
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Cohérence/Intégration : le grand défi des politiques
sectorielles
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Intégration et politique forestière?

Bases du processus du PFS 

Modèle traditionnel pour la révision de la LFo

Ségrégation par l’initiative „Sauvez la forêt suisse“

Forte tendance de structures de mise en œuvre au 

niveau fédéral

Politiques forestières cantonales: accent sur la mise en 

oeuvre (PDF, Dangers naturels, projets,etc.)
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Possibilités d‘intégration de la politique
forestière

Conservation quantitative de la forêt

Conservation qualitative de la forêt

Dangers naturels

Dégâts aux forêts

Exploitation forestière

Formation/recherche

Structures d’exécution

12

Intégration de la politique forestière dans la 
politique régionale

Coopération et coordination à peine visible jusqu‘ici

En principe un champ politique adéquat pour une 

intégration des politiques

Bases dans la NPR, en particulier art. 4 LPR

Mais aussi des obstacles: p.ex. art. 9 al.3 LPR („Ils 

tiennent compte, dans la mesure du possible, des 

politiques sectorielles en matière de territoire et … .“)

Projet pilote NPR: Où est la forêt?
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Conclusions et perspectives

La gouvernance est “à la mode” les domaines de la science et de la 

politique

Politique efficace et efficiente par des actions coopératives et 

consistances 

La politique forestière comme la politique régionale sont adéquates

Les premières bases existent

Grand potentiel de renforcement, au niveau de la mise en oeuvre

Travaux de recherche en cours
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