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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)
Sacré
Forum:
territoire!
Stadtentwicklungen und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen (Aurelius Bernet)
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
Abonnez-vous
Descrizione Comunità
à COLLAGE
ebraica
ou devenez membre de la FSU pour obtenir les deux
derniers
Qui planinuméros
e le renouveau des Eglises nationales? (Thomas Frutschi)

Le toit dans tous ses e?tats
Carte blanche: Rester dans le cadre (Thierry Maeder)
Le toit, e?le?ment de couverture... et plus encore (Christophe Joud, Bruno Marchand)
«Herrgott, wie kommt dieses moderne Haus mit dem achen Dach nach Davos?»
(Interview mit Christof Ku?bler)
Le Panorama – La Friche de la Belle de Mai, Marseille (Mathieu Poitevin)
Recre?er un espace public sur le toit d’un e?quipement prive? (Gilles Gue?rin)
Rooftop Day (Viviane Lichtenberger)
Energie et biodiversite? sur les toits lausannois: un duo gagnant (Entretien avec Pascale
Aubert et Richard Mesple)
Le toit, espace de protection de la nature – Un toit? Pas seulement pour les humains...
(Marcel S. Jacquat)
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COLLAGE est le magazine officiel plurilingue de la FSU. Politiquement neutre, il aborde, à raison de six
numéros par an, des thèmes d'actualité dans les domaines 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.
S'abonner à COLLAGE (Tarifs)

Archive des anciens numéros de COLLAGE

Prix pour abonnements et exemplaires séparés
Tarifs et échéancier pour annonces 2017
http://www.f-s-u.ch/index.php?page=305&pdfview=1

2/2

