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Le comportement de la population suisse en matie?re de mobilite?: perception vs
empirie (Jonas Bubenhofer)
A l’aise a? l’a?ge d’or de la mobilite?? Tenants et aboutissants des nouveaux modes de
vie mobiles (Nicola Hilti)
Pro lo di mobilita? quotidiana (Alessandro Bassetti)
Une mobilite? viable comme cle? du de?veloppement vers l’inte?rieur (Fritz Kobi,
Stefanie Ledergerber)
Portrait de mobilite? (Damien Tornay)
L’interface de mobilite? a? l’e?preuve du test: une zone de rencontre temporaire a? la
gare de Renens (Jade Rudler)
Pro lo di mobilita? quotidiana (Daniela Amsler)
Mobilita?tsstrategie St.GallerRheintal/Strate?gie de mobilite? pour la valle?e
saint-galloise du Rhin (Michel Schuppisser, Sabina Saggioro)
Portrait de mobilite? (Joe?lle Gobbo)
Mobilite? active et sante? (Thomas Schweizer)
Mobilita?tsportrait (Heinrich Tuggener)
Dans les rayons (Jordi Riegg, Henri Leuzinger, Daniel Baehler, Marta Alonso)
Mutualiser les espaces
Mutualiser ou comment ge?rer la mise en partage du commun(Entretien avec Luca
Pattaroni)
Le coworking, un mode?le pour les espaces pe?riurbains et ruraux? (Floriane Mamie)
La mobilite? partage?e – oui, mais pas a? n’importe quel prix! (Julien Lovey)
L’utilisation combine?e des surfaces de?volues aux transports – Une ide?e ambitieuse,
di cile a? mettre en œuvre (Henri Leuzinger)
«La mutualisation et la multifonctionnalite? font partie de toute l’histoire agricole»
(Entretien avec David Bourdin)
Mutualiser le dernier kilome?tre: notes autour de la logistique de proximite? dans le
quartier des Vernets (Pierre-Olivier Spagnol, Sophie Heu Reigner)
Re?pondre a? la mutation profonde du secteur secondaire: le concept d’e?coParc
industriel a? Gene?ve (Federico Schi rin)
Abonnez-vous
Forum: Stadtentwicklungen
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La construction d’édfices religieux comme objet de l’urbanisme (Johannes
Stückelberger)
Répondre à la nouvelle diversité religieuse (Silvan Aemisegger)
«Il s’agira d’envisager les mosquées comme des acteurs citoyens d’un quartier ou d’une
ville» (Entretien avec Pascal Gemperli)
Les cimetières en mutation – évolutions récentes des pratiques funéraires (Gabi
Eisenreich)
Portrait communauté bouddhiste
Portrait Hindugemeinde
Descrizione Comunità ebraica
COLLAGE est le magazine officiel plurilingue de la FSU. Politiquement neutre, il aborde, à raison de six
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desdomaines
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(Thomas
Frutschi)
numéros par an, des thèmes
dans les
de l’urbanisme,
de l’aménagement
et de
l'environnement, et informe sur les manifestations, publications et concours du moment. En tant que
plate-forme destinée aux membres de la FSU, COLLAGE diffuse également les communications du comité et
des commissions de la fédération.
Cette revue reconnue touchant un public spécifique, elle se prête particulièrement bien à la publication
d'annonces, d'encarts et de numéros spéciaux.
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