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Chères étudiantes, chers étudiants, 

Vous êtes-vous déjà demandé à quel point la mobilité est 

importante ? Se déplacer, voyager, prendre l’avion ? Comment 

et à quelle vitesse souhaiterions-nous nous déplacer ? Dans 

quelle mesure nos déplacements influencent-ils l’environnement 

? Pourrons-nous encore prendre l’avion dans le futur ? 

Continuerons-nous à nous déplacer avec la voiture ou 

préférerons-nous la laisser garée et nous déplacer avec un 

skateboard motorisé ? Comment la ville dans laquelle nous 

vivons changera-t-elle ?   

Nous aimerions aborder ces questions avec vous, pour découvrir 

ensemble comment évoluera notre mobilité, particulièrement en 

zones urbaines. 

Développez vos idées et vos scénarios sur le futur ! Un seul 

thème, abordé de trois points de vue différents ! Bienvenue 

dans le projet « Science & You(th) » ! 

Philipp Burkard 

Directeur de Science et Cité  
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Le projet 
Science & You(th) est un projet encouragé par la 
Fondation Science et Cité pour favoriser le débat 
sur des thématiques d’actualité entre les jeunes. Le 
projet entend créer des lieux où il serait possible 
de partager des réflexions, des scénarios, des 
questions et des doutes sur des thématiques 
complexes qui touchent notre quotidien. Trois 
écoles supérieures suisses, de Bellinzone, Berne et 
Lausanne, aborderont tout d’abord le thème à un 
niveau local, en rencontrant des experts de la 
région, avec l’objectif d’élaborer des 
recommandations politiques. Dans une 2ème 
étape, chaque région enverra une délégation 
d’élèves à Berne dans le but de rédiger en 
commun une synthèse avant de la remettre à des 
représentants scientifiques et politiques.

Le thème 
« Mobilité urbaine : comment les Suisses se 
déplaceront-ils à l’avenir ? » Aujourd’hui, la 
mobilité est fondamentale : pour la 
formation, pour le travail, pour le temps 
libre. Toutefois, le modèle actuel ne tient 
pas. Les routes sont saturées et de 
nombreux modes de transport se fondent 
sur les énergies fossiles. La mobilité requiert 
des mesures sur plusieurs fronts : choix 
technique, choix politique, changement de 
mentalité. Et toi, qu’en penses-tu ? 
Comment te déplaceras-tu à l’avenir ? Quels 
choix adopteras-tu ?  



Programme 
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Bellinzone, 16-18 janvier 
Scuola Cantonale di Commercio 

Lausanne, 25-27 janvier 
Ecole des Arches 

Berne, 20-22 février 
Gymnase Neufeld 

1ère 
partie

30 mars 2017  
Six représentants de chaque région linguistique se 

réuniront à Berne. Les étudiants seront accueillis à 

la Maison des Académies suisses des sciences où ils 

auront l’opportunité de se rencontrer, de dialoguer 

et d’échanger des réflexions avec leurs collègues 

venus des autres régions, et où ils feront la 

rencontre des représentants politiques et des 

experts du secteur et du monde académique. 

L’objectif de la journée sera de mettre en commun  

les propositions élaborées dans les trois régions, de 

continuer le débat et de se mettre d’accord sur une 

synthèse commune, qui sera ensuite transmise aux 

autorités compétentes. 

2ème 
partie

Quelques-uns des élèves ayant participé au projet 

auront la possibilité de se rendre au “Global 

Change Day”, l’événement organisé à Berne par 

ProClim. Une occasion de rencontrer des 

personnalités du monde académique et scientifique 

et de discuter du développement durable de notre 

Terre.  

3ème 
partie:
11.04.17
Berne



JOUR 1: Mercredi 25 janvier 
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Première partie: débat en classe 



JOUR 2: Jeudi 26 janvier 
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JOUR 3: Vendredi 27 janvier 
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Intervenants 
Conférenciers : 

Florence Germond, Ville de Lausanne 

Municipale en charge des Finances et de la mobilité 

Dr. Monique Ruzicka-Rossier, EPFL-ENAC 

Monique Ruzicka-Rossier, architecte et urbaniste, est tout autant praticienne que chercheuse. De 

la conception architecturale menée lors de nombreux concours, à la construction de bâtiments 

universitaires, hôteliers et hospitaliers, de la planification de quartiers à celle de régions urbaines, 

son activité se focalise aujourd'hui sur la recherche et l'enseignement de l'urbanisme dans sa 

dimension entière, politique, stratégique et symbolique. Elle est membre de la direction de la 

faculté ENAC. 

Experts table ronde : 

Prof. Simone Amorosi 
Simone Amorosi possède une formation en ingénierie des matériaux et en microtechnique. Il a 

travaillé dans de centres de recherches (CERN et EPFL) et dans l'industrie des Greentech. Durant 

les 5 dernières années, il a acquis une expertise dans le domaine des transports ferroviaires. 

Christian Liaudat (ingénieur civil EPF) 
De 1996 à 2003 - EPFL : Gestion de la mobilité de grandes manifestations (Fête des Vignerons 

1999, Montreux Jazz Festival) et plusieurs recherches dans le domaine  

Depuis 2003 - Etat de Vaud : Responsable du domaine de l’Observatoire et des projections de la 

mobilité à la direction générale de la mobilité et des routes  

Filipo Rivola 

Tessinois d'origine, après des études en Lettres (géographie et histoire) à l'UNIL, Filippo Rivola a 

travaillé comme chercheur à l'Observatoire Universitaire de la Mobilité de l'UNIGE et à l'Institut 

de Géographie et Durabilité de l'UNIL. Engagé politiquement, il a été également le vice-

secrétaire central de la Jeunesse Socialiste Suisse et il est conseiller communal à Lausanne. 

Actuellement il travaille en tant que secrétaire politique de l'Association Transports et 

Environnement (ATE Suisse). 

Laura Salamin 
Titulaire d’un master universitaire en politique et management publics (IDHEAP), Laura Salamin 

occupe le poste d’adjoint au responsable politique du TCS depuis décembre 2015. Auparavant, 

elle a collaboré pour le Secrétariat général d’un parti politique suisse, dans la conception, 

l’organisation et la gestion administrative de la campagne des élections fédérales 2015. 
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Experts académiques (suivi JOUR 2) :  
• Daniel Baehler (Institut de géographie et durabilité, UNIL) 
• Derek Christie (Laboratoire de sociologie urbaine, EPFL)  
• Marie Mundler (Institut de géographie et durabilité, UNIL)  

Modération / organisation : 
• Marc Audétat (Interface science-société UNIL) 
• Horace Perret (Science et Cité) 
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Savais-tu que...   

...en moyenne, on parcourt dans le Tessin 29 km par jour (moins que la moyenne au 

niveau suisse qui est de 37 km), ce qui prend 75 minutes.  

...bien que les trains soient bondés aux heures de pointe, le taux d’occupation des 

transports publics en Suisse est en moyenne de 20% seulement. L’État et les entreprises 

de transport public étudient actuellement la manière d’améliorer le taux d’occupation. 

Parmi les mesures examinées : changement des horaires de début et de fin des cours à 

l’école.  

... en 2010, 79% des foyers suisses possédaient au moins une voiture, 69% possédaient 

au moins un vélo alors que 56% des Suisses disposaient d’un abonnement pour les 

transports en commun.   

… le coût mensuel moyen d’une automobile est de 941 CHF. 

... aujourd’hui, 60 % de l’énergie électrique provient de sources renouvelables non 

importées (hydroélectrique).  

…l’objectif des transports suisses est le transfert du trafic de marchandises transalpin de 

la route au ferroviaire. Il est toutefois probable que l’objectif de réduire le nombre de 

camions en transit annuellement à travers les Alpes à 650’000 en 2018 ne pourra pas être 

atteint. En 2015, 1’010’000 poids lourds ont franchi les Alpes suisses.  
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Comment nous déplaçons-nous aujourd’hui ? Et 
demain ?  
L’évolution des moyens de transport  

Pendant plus de 5000 ans, nous nous sommes déplacés à pied ou avec des chariots et des 
carrosses trainés par des bœufs ou des chevaux. Vers 1700, l’apparition des premiers moteurs à 
vapeur a complètement révolutionné notre façon de se déplacer : d’abord par l’avènement du 
chemin de fer puis par l’apparition des premières automobiles. Durant les quarante dernières 
années, la mobilité sur la route a progressivement pris le dessus sur le chemin de fer, en doublant 
sa part entre 1970 et aujourd’hui. Depuis lors, la technologie a fait des pas de géant, mais les 
moteurs continuent à utiliser des carburants responsables de la production de CO2 qui, comme 
l’a indiqué le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), est très 
certainement responsable d’une bonne partie de l’augmentation de la température planétaire 
observée ces dernières décennies.  Le Conseil fédéral, en plus de l’objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 20% (par rapport à 1990) d’ici 2020, a déclaré vouloir 
abandonner progressivement le nucléaire d’ici 2050. Cela aura une répercussion aussi sur la 
mobilité, 30,1% de la consommation énergétique étant due aujourd’hui aux transports. A cela 
s’ajoute le fait que la population est en augmentation continue, tout comme l’exigence de 
mobilité. Il est donc nécessaire de repenser notre manière de nous déplacer. 

 Comment nous déplaçons-nous ? Les voitures, actrices principales 
incontestées !  

Curiosités :  
• La Suisse détient le record mondial de kilomètres moyens parcourus en train par habitant : 

2103 km, contre 1976 km pour les Japonais qui détiennent à 70 contre 42 le record du 
nombre de voyages à l’année.  

• En 2014, 74,4 % des Suisses se déplaçaient avec un moyen motorisé privé, 19,4 % en 
transport public et 6,2 % à pied ou en vélo.  
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• En 2010, chaque habitant suisse a parcouru en moyenne 13’505 km. L’accroissement 
enregistré depuis 2005 est dû seulement aux transports publics, avec une augmentation 
particulièrement importante pour le chemin de fer, d’au moins 27 %.  

Un saut de qualité grâce à la technologie  
Actuellement, à l’échelle mondiale, et grâce au changement technologique, une voiture 
consomme en moyenne 10 litres d’essence pour 100 km. Comme la Plan énergétique l’a fait 
savoir, on prévoit pour 2050 au Tessin une valeur de 2 litres pour parcourir 100 km. Le passage 
aux voitures électriques permettrait déjà aujourd’hui une économie de 50 % de l’énergie 
consommée par les véhicules alimentés en essence, de 40 % par rapport aux actuels véhicules 
diesel. Pour le futur, les estimations de Energy (R)evolution prévoient une réduction ultérieure de 
quasiment 80 % et une diffusion des voitures électriques représentant environ 50 % des ventes.    

La voiture aujourd’hui et demain : avantages (+) et inconvénients (-)  
Essence/ Diesel 
+ carburant traditionnel 

+ rapport efficacité/prix 

− sources fossiles 

− forte émission de CO2 (--> dommages pour l’environnement et pour la santé) 

Gaz naturel/ Gaz liquéfié 
+ réduit les émissions de CO2 par rapport au pétrole 

− sources fossile 

Biocarburants : biogaz, bioéthanol et biodiesel 
+ émissions de CO2 très faibles 

+ sources renouvelables 

− les monocultures nuisent à la biodiversité 

Hydrogène 
+ pas d’émission de CO2 

− gros emploi d’énergie pour produire de l’hydrogène 

− création de distributeurs 

Électricité 
+ pas d’émission de CO2 

− la production d’électricité, selon la source utilisée, peut avoir un impact environnemental.  

Hybrides 
+ l’énergie électrique utilisée est produite par la voiture elle-même 

− le moteur utilise encore des combustibles fossiles émettant du CO2 
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Comment nous déplacerons-nous à l’avenir ?  
Avec un ordinateur sur le volant ? 
Il existe de très nombreux prototypes de voitures ultra légères qui permettent une grande 
économie de carburant, en revanche, la structure ultra légère ne devra subir aucun choc car elle 
est trop fragile. On aura donc besoin de systèmes de sécurité automatiques : ordinateurs de bord, 
navigateurs par satellites, profils routiers préprogrammés, aides à la conduite, communication 
entre véhicules (car2car). Google est en train de tester la création d’une flotte de taxis semi-
autonomes à mettre sur les routes avant fin 2017. En outre, ils sont en train d’étudier des voitures 
sans chauffeur, qui permettront d’éviter les accidents et les embouteillages. Selon les calculs 
techniques, deux fois plus de véhicules pourront alors circuler sur nos routes, si elles sont toutes 
pilotées par un ordinateur.  

 

 

Le Johnnycab de Total Recall (1990) 
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Les stratégies politiques pour la mobilité 
La situation en Suisse 
Les infrastructures de transport sont les colonnes vertébrales de l’économie et de la société. Elles 

sont aussi importantes pour la population que pour la place économique suisse. La stratégie du 

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 

(DETEC) prévoit à ce sujet les objectifs suivants : gestion coordonnée des infrastructures entre 

Confédération, Cantons et agglomérations; développement de systèmes performants de gestion 

du trafic et investissements d’envergure et durables, pour que le système de transport reste 

efficace en éliminant les problèmes de capacité existants.  En outre, elle doit en garantir le 

financement en adoptant des mesures diversifiées. Sur la base de ces objectifs, le canton de Vaud 

a développé la Conception cantonale de l’énergie qui préconise notamment la promotion de la 

mobilité douce, le recours aux transports publics (Réseau Mobilis), l’utilisation du P + R (parquez + 

roulez), l'auto-partage et le recours au système Mobility. 
La voiture reste actuellement le moyen le plus utilisé, mais il présente une série de conséquences 

négatives qui nécessitent des mesures : émissions polluantes (en 2013, le trafic routier a provoqué 

près de 31 % des émissions de CO2 totales), augmentation des accidents, temps de parcours 

longs, et code qui oblige l’État à prêter une attention particulière au développement territorial.   

Curiosités :  

• Les coûts totaux dépensés par la Confédération en 2010 pour les transports (route, rail, 
aviation) s’élèvent à 93,5 milliards de francs.  

• Sur la base des paramètres de calcul TCS, les coûts fixes annuels pour une voiture neuve de  
35 000 CHF s’élèvent à environ  6’709 CHF. En parcourant 15 000 km à l’année, on ajoute des 
coûts variables de 4’594 CHF. Cela signifie que nous dépensons  941CHF par mois pour nous 
déplacer avec notre voiture, soit 75 centimes par kilomètre.  
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La Suisse adoptera-t-elle le « mobility pricing » ?   
Étant donné que l’on prévoit une augmentation du transport routier et ferroviaire d’environ 25 % 
d’ici 2030, le Conseil fédéral évalue l’opportunité d’introduire le « mobility pricing » avec l’objectif 
de rendre le trafic plus fluide aux heures de pointe et d’exploiter de manière plus équilibrée les 
infrastructures de transport. Il s’agit d’un plan intermodal qui concerne le transport routier et 
ferroviaire, se différenciant en ceci du « road pricing », qui se concentre exclusivement sur le 
secteur routier.   

Le mobility princing prévoit des tarifs différents en fonction de l’horaire d’utilisation d’un moyen 
de transport. La somme demandée sera plus élevée quand on prend la voiture ou le train pendant 
les heures de pointe. Les employeurs sont invités à rendre les horaires de travail plus flexibles afin 
d’arranger leurs employés.    
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Quelles sont nos habitudes ?  
Le territoire et l’imaginaire influencent notre façon de nous déplacer  
En 50 ans, le trafic a été multiplié par cinq. En Suisse, les transports valent un tiers de la 
consommation totale en énergie ! La mobilité actuelle est dominée par l’utilisation de la voiture, 
qui est responsable de consommations énergétiques élevées, qui produit des impacts négatifs sur 
la santé et la sécurité, et qui contribue à l’augmentation des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Ces dernières années, de nombreuses options alternatives, énergétiquement plus 
efficaces, sont apparues; toutefois, elles sont peu utilisées, puisqu’il est très difficile de renoncer à 
la voiture, pour le confort (surtout lié à la morphologie du territoire) et pour le symbole de statut 
social que représente encore ce mode de transport dans l’imaginaire collectif. La majorité des 
Suisses combinent l’utilisation des transports publics avec celle de la voiture. Chaque habitant en 
Suisse parcourt environ 13’000 km par an ; que ce soit pour les loisirs ou pour le travail, la 
mobilité fait partie de notre vie quotidienne. Plus de la moitié des personnes a besoin de sa 
propre voiture comme transport principal pour aller au travail. 

En Suisse, un habitant sur deux possède une voiture ; la densité de voitures varie néanmoins selon 
le Canton : le Tessin et le Valais présentent la densité automobile la plus élevée. Cela est dû 
d’une part à la réalité géographique, d’autre part à la valeur symbolique que la voiture représente 
encore dans l’imaginaire collectif. Naturellement, c’est une conséquence directe aussi de la 
disponibilité insuffisante de liaisons avec les moyens de transport publics.  
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Pourquoi nous déplaçons-nous ? Pour le temps libre !  
Les lieux de détente sont moins facilement accessibles avec les modes de transport publics. La 
fréquence des liaisons est moins élevée le soir, le week-end, ou pendant les jours fériés que lors 
des heures de pointe d’un jour ouvrable, et la voiture est pour le moment la solution la plus 
pratique.  

Notre société n’a jamais été aussi mobile. Les Suisses parcourent en moyenne 37 kilomètres par 
jour, dont 40% pendant leur temps libre et 24% pour le travail (OFS 2010).  

 

Comment modifier les habitudes ?  
Le canton de Vaud propose aux entreprises de mettre en place un plan pour la mobilité afin de 
promouvoir des modalités alternatives favorisant les déplacements à pied ou en vélo, en les 
combinant (ou non) avec le transport public, avec les systèmes de car-sharing (les personnes 
choisissent de renoncer à la voiture comme symbole de statut social et partagent l’utilisation 
d’une voiture avec d’autres personnes, par ex. Mobility) et de car-pooling (partager sa propre 
voiture et les dépenses liées avec des personnes qui font le même trajet aux même horaires). 
Parmi les mesures possibles, citons l’utilisation d’instruments comme la vidéoconférence ou le 
télétravail, l’adoption d’horaires flexibles pour améliorer le taux d’occupation des transports 
publics, la création d’un réseau de transport (minibus d’entreprises) ou la contribution financière à 
l’achat d’abonnements de transports publics.   

Curiosité: en 2010, le taux d’occupation d’une voiture était de 1,6 personne (OFS 2016).  
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Villes du futur & mobilité :  
Quelques exemples imaginés dans le passé 

La Ville nouvelle (la Città Nuova) d’Antonio Sant’Elia (1914) 
Architecte italien issu du mouvement futuriste, Antonio Sant’Elia imagine en 1914 une 
ville idéale moderne, la Città Nuova, incarnant pour lui le symbole d'une nouvelle ère. La 
ville qu’il propose est comme une gigantesque machine animée de mouvements 
permanents. Des immeubles de grande hauteur sont connectés à des structures 
industrielles et domestiques ainsi qu’à des centres de transport et de service. 
 

La Ville contemporaine de Le Corbusier (1922) 
En 1922, l’architecte suisse Le Corbusier (1887-1965) fait sa première proposition de plan 
pour « une ville contemporaine de trois millions d'habitants ». Il prétend notamment 
remplacer le centre traditionnel de la plupart des grandes villes européennes par un 
ensemble de 24 gratte-ciel de bureaux de 60 étages, bâtis sur plan cruciforme, qui 
accueilleraient chacun de 10’000 à 50’000 employés, le tout au centre d'un vaste espace 
vert. 
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Futurama (1939) 
Lors de la Foire internationale de New York en 1939, l’exposition Futurama, sponsorisée 
par General Motors, proposait au public de découvrir la ville telle qu’elle pourrait être 
dans 20 ans. Le modèle proposé était celui de méga cités connectées à leurs banlieues 
par de vaste réseaux d’autoroutes. 
 

Clound Nine Project de Richard Buckminster Fuller (1962) 
Richard Buckminster Fuller, architecte américain (1895-1983), rêva avec son projet « Cloud 
Nine » de loger les villes du futur dans d’immenses sphères géodésiques flottant au-
dessus des nuages. Son but ? Prévenir l’exploitation de la terre.  

 

Légendes photos: Buckminster Fuller and Shoji Sadao, Project for Floating Cloud Structures / Montreal Biosphere / Buckminster Fuller, 
© Flickr user abdallahh 
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The Walking City de Ron Herron (1964) 
Isssu du groupe d’avant-garde Archigram, Ron Herron (1930-1994) conceptualisa l’idée 
d’une cité « mouvante » la Walking city. Dans cette ville utopique, des robots géants se 
déplacent à la rencontre des citoyens dans le but de répondre à leurs besoins et désirs. 

 

Source: Walking City in New York, 1964 © Ron Herron, Archigram. Courtesy Ron Herron 
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Liens utiles 

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) :  
Stratégie du DETEC:  

https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/strategie.html 

La mobilité en Suisse - Résultats du micro recensement mobilité et transports 2010 :  

http://www.portal-stat.admin.ch/mz10/index.html 

Office fédéral des transports (OFT): 
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home.html 

Office fédéral du développement territorial: 
https://www.are.admin.ch/are/fr/home.html 

Politique fédérale des transports: 
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/strategie-et-planification/
politique-des-transports.html 

Office fédéral de l’environnement (OFEV): 
http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=fr 

Office fédéral de la statistique - mobilité et transport: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports.gnpdetail.2016-0526.html 

Canton de Vaud - Direction générale de la mobilité et des routes: 
http://www.vd.ch/autorites/departements/dirh/dgmr/ 

Observatoire de la mobilité: 

http://www.vd.ch/themes/mobilite/mobilite-et-planification/observatoire-de-la-mobilite/ 

energie-environnement.ch : plateforme d'information des services de l'énergie et de 
l'environnement des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud: 
http://www.energie-environnement.ch 
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Contact 

Réseau romand Science et Cité 

c/o Interface Sciences-Société 

Amphipôle - Université de Lausanne 

1015 Lausanne 

Tél : 021 692 20 69 

contact@rezoscience.ch 

http://www.rezoscience.ch 

 

Le Réseau romand Science et Cité (RRSC) est une association 

indépendante, active depuis 2002 dans le champ de la culture 

scientifique et technique. Le RRSC collabore en qualité 

d’antenne régionale avec la Fondation Science et Cité, qui est 

le centre de compétence pour le dialogue sciences-société au 

sein des Académies suisses des sciences. 
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