Communiqué de presse - Expo universelle 2010 de Shanghai – Urban Best Practice Area
Berne, le 3 novembre 2008

«Better Water – Best Urban Life»
A l’occasion de la prochaine Exposition universelle, la plus importante de l’histoire, qui
se tiendra à Shanghai du 1er mai au 31 octobre 2010 sur le thème «Better City, Better
Life», un nombre limité de villes ont été sélectionnées pour présenter leurs atouts aux
côtés des pavillons nationaux. Plus de 70 millions de visiteurs sont attendus. Bâle, Genève et Zurich seront présents avec un pavillon commun. Par le biais du thème «Better
Water – Best Urban Life», les trois villes souhaitent valoriser l’interaction entre une eau
d’excellente qualité et le niveau élevé de leur qualité de vie.

A l’occasion d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, les représentants des exécutifs des
trois villes, Dr Guy Morin, Maire – Président du Conseil d’Etat de Bâle-ville, Manuel Tornare,
Maire de Genève et Dr Elmar Ledergerber, Maire de Zürich, ont présenté leur projet commun.

Alors que les Expositions universelles précédentes ont mis pendant 150 ans l’accent avant tout
sur des évolutions technologiques, l’Expo universelle 2010 de Shanghai se consacrera aussi au
potentiel et à l’évolution de la vie urbaine au 21ème siècle.
C’est pourquoi les villes ont été invitées à participer au « Urban Best Practice Area » pour présenter à un public essentiellement chinois et plus particulièrement aux représentants des autorités chinoises leurs meilleures pratiques en matière de gestion urbaine.

Bâle, Genève et Zurich ont décidé de mettre en avant l’interaction entre la qualité de l’eau et la
qualité de vie avec un projet intitulé «Better Water – Best Urban Life», visant à démontrer le rôle
vital de l’eau pour promouvoir un haut degré de qualité de vie et de prospérité des villes.

Un pavillon sur le thème de l’eau
Dans le cadre de leur pavillon commun, les trois villes présenteront leur savoir-faire autour du
thème de l’eau en partant de trois études de cas exemplaires. L’objectif est de montrer le chemin qui a conduit de situations très critiques à l’origine, avec des eaux lourdement polluées,
vers un résultat aujourd’hui exemplaire, grâce à une gestion dynamique et compétente des res-

sources aquatiques, des investissements conséquents et une participation de tous les acteurs
concernés. Ces expériences seront communiquées plus particulièrement aux délégations de
responsables des collectivités locales en Chine et en Asie.

Le pavillon se compose de trois parties : les trois études de cas seront présentées au rez, la
passerelle qui mène à l’étage représentera le chemin du passé vers le futur en passant par le
présent, et sur la plate-forme supérieure, les résultats positifs découlant des investissements
dans la gestion de l’eau seront mis en avant.

Le budget de cette opération commune se monte à environ 6 millions de francs, dont la moitié
proviendra à parts égales de chaque ville. Les villes mènent actuellement des contacts intensifs
avec diverses entreprises susceptibles de participer au projet comme partenaires.

Les maires des trois villes ont insisté sur le fait que leur projet commun constitue une action
complémentaire au pavillon officiel suisse avec pour objectif d’assurer une présence globale de
la Suisse et soulignent ainsi leur collaboration avec « Présence suisse ».

Les trois maires se réjouissent plus particulièrement du fait qu’ils peuvent ainsi pour la première
fois proposer un projet commun des trois principaux centres métropolitains de la Suisse sur le
plan international. L’Expo universelle de Shanghai représente une occasion exceptionnelle, une
véritable plate-forme permettant de se promouvoir comme centres urbains attractifs et innovants dans un contexte de compétition mondiale et d’augmenter encore notre degré de notoriété. Bâle, Genève et Zurich veulent saisir ensemble cette opportunité.

Pour plus d’informations:
Sabine Horvath
Leiterin Standort-Marketing, Kanton Basel-Stadt
Tel.: 061 267 40 87, Mobile: 079 623 30 14
Sami Kanaan
Directeur Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, Ville de Genève
Tél.: 022 4184903, Mobile : 079 204 30 12
Brigit Wehrli-Schindler
Direktorin Stadtentwicklung Zürich
Tel.: 044 412 36 62
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A) Mot de bienvenue

Dr. Elmar Ledergerber, Maire de Zürich
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B) Introduction – Les Expositions universelles
¾ Les Expositions universelles sont des évènements qui permettent à l’inspiration aux

idées de l’Être humain de s’exprimer.
¾ Première Expo: ‘First Great Exhibition of Industries of All Nations’,

1851, Londres
¾ Les Expos donnent l‘occasion au pays organisateur d‘assurer sa promotion.
¾ Elles sont un lieu d’échange d’idées de nature économique, scientifique,

technologique et culturelle.
¾ Une Expo est la plate-forme mondiale la plus importante pour présenter des

expériences passées et échanger des idées novatrices et des scénarios futurs
possibles.
¾ Participation des Nations, des organisations civiles et des représentants

gouvernementaux
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B) Introduction – Exposition universelle de Shanghai 2010
.

¾ Date: du 1er mai au 31 octobre 2010.
¾ Shanghai 2010 sera la plus grosse Exposition jamais organisée.
¾ Plus de 70 millions de visiteurs sont attendus, dont environ 7 millions de

visiteurs non-chinois.
¾ Plus de 200 pays et organisations prendront part à cet évènement.
¾ 5.3 km2 de surface d'exposition prévus des deux côtés du fleuve Huangpu.
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B) Introduction – Exposition universelle de Shanghai 2010
¾ Thème de l‘Expo – “Better City, Better Life” .
¾ En 2010, 50% de la population mondiale vivra en milieu urbain.
¾ Afin de proposer aux villes asiatiques une plate-forme d’idées et

d’expériences consacrées à la gestion urbaine, les organisateurs de l’Expo
ont prévu un espace spécifique, le « Urban Best Practice Area » (UBPA).
¾ Grâce au UBPA, les villes sont invitées pour la toute première fois à

participer à une Expo.
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B) Introduction – Genèse du projet
¾ La Confédération disposera d’un pavillon.
¾ Grand intérêt de la Chine pour les questions de gestion urbaine
¾ Des liens existent entre villes suisses et chinoises: Bâle – Shanghai, Zurich

– Kunming, Genève – Xian.
¾ Candidatures de Bâle et de Zurich pour le UBPA.
¾ Efforts de Genève pour un projet commun réunissant les villes suisses.
¾ 7 décembre 2007: décision de présenter un projet commun des 3 villes.
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B) Introduction – Genèse du projet des villes
¾ 31 janvier 2008: candidature commune des trois villes sur le thème de l‘eau.
¾ Projet sélectionné pour l‘UBPA.
¾ Août 2008: signature des statuts de l‘association « Expo 2010 - Basel Geneva

Zürich ».
¾ Nomination d‘un chef de projet.
¾ Septembre 2008: Dépôt du concept de base du pavillon et de son contenu.
¾ Le projet des villes n'est pas un concurrent du Pavillon suisse, mais un

complément à la présence de la Confédération.
¾ Collaboration avec Présence suisse.
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C) Projet Basel Geneva Zürich – Introduction

 L'eau comme base pour le développement durable et une meilleure qualité
de vie en ville Æ Thème: „Better Water – Best Urban Life“

 Bâle, Genève et Zürich se présenteront à l’UBPA sous l’angle de la haute
qualité de leur eau, son influence sur la qualité de vie et sur le processus
qui a permis d‘atteindre ce résultat :
¾ Expérience proche dans un contexte commun – trois axes principaux
¾ Exemples spécifiques de chaque ville – trois études de cas exemplaires
¾ Un savoir-faire et des expériences pratiques qui doivent être partagés avec :
- un large public de toute origine et de tout âge
- des visiteurs intéressés par le développement urbain et la gestion de
l’eau
- des représentants gouvernementaux et municipaux, ainsi que des
spécialistes
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C) Projet Basel Geneva Zürich – Plan du site
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C) Pavillon « Better Water – Best Urban Life »

 Structure en trois parties
¾

Rez-de-chaussée et auditoire: présentation
des trois études de cas exemplaires de Bâle,
Genève et Zürich.

¾

La passerelle allant du rez-de-chaussée vers
la plateforme supérieure, puis vers la sortie:
axée sur l’évolution passé-présent-futur et les
thématiques principales, l’impact des
investissements sur les résultats, ainsi que la
perspective d’avenir.

¾

Plateforme supérieure: visualisation de
l’impact positif des investissements en faveur
d’une eau de qualité, aujourd’hui appréciée
dans les trois villes.
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C) Pavillon ´Better Water – Best Urban Life´

 Film d‘animation
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C) Pavillon ´Better Water – Best Urban Life´

 Rez-de-chaussée / Auditoire
¾ Projection sur un mode attrayant pour le

grand public des études de cas des trois
villes sur les parois transparentes de
l‘auditoire.
¾ Capacité: 60-80 invités
¾ Évènements spéciaux, conférences et

présentations, approfondissement des
cas et d’autres thèmes autour de l’eau
en milieu urbain.
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C) Better Water – Best Urban Life: les trois axes principaux

 Bâle Genève Zürich démontre, à travers les trois études de cas, leur
approche spécifique vers la revitalisation durable d’une eau insalubre.
¾ Une eau propre augmente significativement la qualité de vie dans une

ville.
¾ La revitalisation des lacs et des fleuves insalubres est possible en un

laps de temps relativement court (30 ans).
¾ La protection de l‘eau est un processus qui implique nécessairement

tous les intervenants: sensibilisation et participation de tous les
acteurs.
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C) Better Water – Best Urban Life: Enoncés principaux
¾ Une gestion réussie de l’eau demande le soutien et l’engagement de

tous les utilisateurs, accompagnés des investissements correspondants.
¾ Des améliorations doivent être entretenues et recherchées en

permanence.
¾ Les investissements dans l’eau propre sont profitables.
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C) Les cas des trois villes

 Bâle: Les 3 km du Rhin comme exemple type d’une gestion durable
des différentes utilisations de l’eau.

¾ L’artère vitale de Bâle: point d’attraction, zone
résidentielle appréciée, voie de transport, biosphère
pour la faune et la flore, lieu de divertissement, de
culture et de sport.

¾ La population, l'environnement et l'économie de
l'ensemble de la région profitent des investissements
effectués ces 30 dernières années.

¾ Le pavillon présente le processus de revitalisation
(sous ses aspects juridiques, financiers et sociaux)
comme dimension majeure d’une productivité
économique améliorée en accord avec les besoins de
la population.
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C) Les cas des trois villes

 Genève: L’assainissement du Léman – le pouvoir de la communication
et de l‘alliance de toutes les forces.

¾ Il y a 30 ans, le Lac Léman était très pollué.
¾ Les pouvoirs publics, le secteur privé, des ONG et des
experts civils ont démarré ensemble une campagne de
nettoyage des berges.

¾ La mobilisation de l'ensemble des utilisateurs, des
riverains, et des pouvoirs publics a conduit à la
guérison progressive du lac.

¾ La nécessité d’une gestion permanente et durable a
été reconnue et concrétisée.

¾ Le pavillon présente la campagne de mobilisation et
les moyens de communication employés.
Page 17 | Conférence de presse | 3 novembre 2008

Better Water – Best Urban Life

C) Les cas des trois villes

 Zürich: une eau potable excellente grâce à la planification et à
l’assainissement naturel

¾ 70% de l’eau potable de Zürich provient du lac de
Zürich.

¾ Chaque fontaine de la ville offre de l’eau potable et
fraîche.

¾ Il existe un système sophistiqué de purification de l'eau
et de traitement des eaux usées sur le territoire de la
ville.

¾ Le pavillon présente et explique le système de gestion
de l’eau sous ses aspects de planification,
technologiques, biologiques, financiers et fiscaux.
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D) Prochaines étapes

 Assurer le financement d‘un budget de 6 millions CHF
 Poursuivre les discussions et les négociations avec des sponsors potentiels
 Participer à la conférence des exposants les 13 et 14 novembre 2008 à
Shanghai

 Signer le contrat avec l‘UBPA en novembre 2008
 Finaliser le contenu du Pavillon
 Déposer le concept détaillé du Pavillon fin décembre 2008
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Merci beaucoup
pour votre attention!
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