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Complete list of the research projects conducted at the IDHEAP between 1982 and 2017 (36) 
 

36- Environmental Policy Implementation: Seminary on the Implementation of Traffic Related Air 
Quality Policies in Ukranian Cities in the Light of Positive Experiences from Amsterdam (NL) and Zurich 
(CH), finance par SCOPES/FNS 

35- The Governance of Climate Change Adaptation: Institution Characteristics, Policy Programs 
Designs, and Implementation Structures for Successful Adaptation Practices in Switzerland. Recherche 
financée par le FNS. Responsable: P. Knoepfel et Johan Dupuis. (Début 2014, fin prévue pour 2017).  

34- Labellisation du patrimoine (La labellisation, outil de gestion robuste des biens patrimoniaux ?). 
Recherche financée par le FNS. Responsable : P. Knoepfel avec la collaboration de L. Tippenhauer et M. 
Laessle. (Début 2011, fin 2014). 

33- Water channels for biodiversity and tourism (Water channels - The traditional irrigation culture 
using water channels as model for sustainable water management). Recherche financée par le PNR 61. 
Responsable ; P. Knoepfel avec la collaboration de R. Schweizer, B. Baur, S. Birrer, A. Rigling. (Début 2010, 
fin 2014). 

32- Projet INTERREG "Alpeau"/Hydroserve/OFEV (Prestations forestières pour l'eau potable). 
Recherche financée par le INTERREG, PNR 61, OFEV. Responsable ; P. Knoepfel avec la collaboration de G. 
De Buren. (Début 2009, fin 2012). 

31- New rurality (Towards an integrated institutional regime for sustainable development, 
programme SYSTERRA de l'Agence nationale de recherche de France). Recherche financée par le ANR. 
Responsable ; P. Knoepfel avec la collaboration de J. Imesch, C. Larrue, J. Serrano, M. Bonnefond, M. 
Almaric, M. Fournier, H. Bressers, J. Dubois. (Début 2008, fin 2011). 

30- Projet climat (Analyse du régime international de gestion du climat sous l’angle des victimes 
actuelles et futures). Recherche financée par le FNS. Responsable; P. Knoepfel avec la collaboration de J. 
Dupuis. (Début 2008, fin 2012). 

29- Régimes institutionnels de ressources infrastructurelles (Réseaux d'électricité, eau potable et 
eaux usées). Recherche financée par le FNS. Responsable ; S. Nahrath avec la collaboration de P. Knoepfel 
et C. Bréthaut. (Début 2008, fin prévue pour 2011). Ce projet fait partie du module: "Régimes 
institutionnels de ressources" du programme ProDoc AP (fin : 2012). 

28- Impacts of market liberalization on the sustainability of network industries: a comparative 
analysis of the civil aviation and railways sectors in Switzerland. Recherche financée par le FNS. Avec S. 
Nahrath et la collaboration de U. Weidmann (ETHZ), F. Varone (UniGE), G. Pflieger (EPFL), P. Csikos 
(janvier-décembre 2007). 

27- Le paysage comme ressource : recherche comparative franco-suisse, financée par le Ministère 
français de l’équipement. Responsable ; P. Knoep-fel avec la collaboration de J.-D. Gerber et C. Larrue 
(décembre 2006 – fin 2009). Le projet s’inscrit en prolongement de la recherche sur le paysage financée 
par le FNS et la thèse de doctorat de J.-D. Gerber (2005). 

26- Institutional Regimes for Sustainable Collective Housing Stocks. Recherche financée par le FNS, 
PNR 54, Div.4. Responsables ; P. Knoepfel, N. Kohler avec la collaboration de C. Ribas et L. Nicol (juin 2005 
– juin 2009).  



25- Propriété foncière et aménagement durable du territoire. Les stratégies politiques et foncières 
des grands propriétaires fonciers collectifs en Suisse et leurs effets sur la durabilité des usages du sol. 
Recherche financée par le FNS, Div. 1. Responsables ; P. Knoepfel et S. Nahrath avec la collaboration de 
J.-D. Gerber, P. Csikos, M. Fauconnet, Armasuisse, Pro Natura, ARE, OFS (2005 – 2009). Dépôt de la 
requête principale auprès du FNS en 2004. 

24- Gestion politico-administrative de la mobilité urbaine – Une lecture nouvelle sous l’angle des 
droits d’usages sur les voies publiques et sur l’air, mandat du FNS (octobre 2004 - mars 2007) (avec J. 
Savary). 

23- Politique de la mémoire nationale (Memopolicy) – Elaboration d'un cahier des charges pour le 
développement d'une nouvelle politique, mandat de la Bibliothèque nationale suisse (mars 2001 - 
décembre 2004) (avec M. Olgiati). 

22- Kosten-Nutzenbestimmung von Projekten der Agenda 21 – WinWin 22: outil d’évaluation des 
coûts et bénéfices globaux de projets de développement durable dans les communes, mandat de la 
Stiftung Gebert Rüf (décembre 2002 - mai 2005) (avec M. Münster, T. Corbière Nicollier). 

21- Régimes institutionnels de la ressource paysage, mandat du FNS (Div. 1 et PNR 48) (février 2002 
– août 2005) (avec R. Rodewald). 

20- Manuel sur les politiques publiques comparées, mandat de l'IDHEAP (janvier 1999 - juillet 2001) 
(avec C. Larrue et F. Varone). 

19- Regional development: Actors, Institutions and Attitudes, mandat du WWF – International 
(juillet 2000 - mai 2001). 

18- Régimes institutionnels pour les ressources urbaines, mandat de l'Université de Lausanne 
(projet: IRIS); via IDHEAP (septembre 2001 - août 2004) (avec St. Nahrath et J. Savary). 

17- Régime institutionnel pour la ressource "eau" en comparaison internationale (projet 
"Euwareness"), mandat de l'Union européenne – OFES (décembre 1999 - février 2002) (avec C. Mauch et 
E. Reynard). 

16- Régime institutionnel pour la gestion des ressources naturelles, recherche du FNS (septembre 
1999 - septembre 2002) (avec F. Varone). 

15- La mise en place du régime institutionnel de l'aménagement du territoire en Suisse entre 1960 
et 1990 (thèse de doctorat), mandat de l'UER Politiques publiques et durabilité et FNS (septembre 1999 - 
mars 2003) (avec St. Nahrath). 

14- Evaluation du fonctionnement et des résultats des trois groupes de conciliation de conflits en 
matière de politique énergétique du programme d'action "Energie 2000". Mandat de l'Office fédéral de 
l'énergie (OFEN) 1997) (avec R. Enderlin-Cavelti, F. Varone, S. Wälti et H. Weidner). 

13- Régimes de compensation. Etude préliminaire (droit, finances publiques, économie) pour le 
compte du FNS (PNR 31 sur les catastrophes naturelles et les changements climatiques), menée par 
l'IDHEAP (P. Knoepfel, M. Fauconnet, N. Soguel, J.-L. Zufferey), l'EPFZ (I. Kissling-Näf, I. Seidl) et R. Meier 
(Berne) (1997). 

12- Observation et évaluation des politiques publiques ayant des répercussions sur la biodiversité 
locale. Projet financé par le FNS (Programme prioritaire Environnement), l'OFEFP et l'Inspectorat pour la 
protection de la nature du canton de Berne (1997 - 99) (avec K. Peter, F. Teuscher et Ch. Bättig). 



11- The Ecological State. Recherche internationale comparative sur les instruments et les structures 
adéquates pour le fondement et le management de politiques durables de gestion des ressources 
naturelles (menée au sein d'un réseau scientifique européen, financée par la DG XII de l'UE; 1996 - 99). 

10- Programme sol - cinq ans après. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre des 
recommandations?, mandat du Fonds mondial pour la nature (WWF) (avec W. Zimmermann). 

9- Le fédéralisme d'exécution en matière de politiques publiques à incidence spatiale: facteurs de 
stabilisation/déstabilisation des rapports entre le centre et la périphérie, mandat du Fonds national suisse 
de la recherche scientifique (FNS) et de la Commission Européenne (UE DG XII) (avec K. Horber-Papazian, 
S. Wälti, S. Terribilini et M. Benninghoff). 

8- Deciding about Waste Facilities Siting. Lessons from Cases of Success in Seven European 
Countries, Swiss case study (incineration plant of Ciba Geigy in Basle), mandat du Fonds national suisse 
de la recherche scientifique et de la Commission Européenne (avec U. Zuppinger). 

7- Direction internationale de l'action 618 de COST (CITAIR: "institution building and information 
policy for clean air in European cities") et Coordinateur suisse, mandat de l'Office fédéral de l'éducation 
et de la science et de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (1994 - 97) (avec D. 
Marek). 

6- Processus d'apprentissage dans les politiques publiques, mandat du PNR 27 "efficacité des 
mesures étatiques" du FNS (1993 - 95) (avec I. Kissling-Näf, D. Marek, P. Gentile et C. Bussy). 

5- Les plans de mesures et leur mise en œuvre sur le plan des villes suisses, mandat du PNR 26 "Ville 
et transport" du FNS (1990 - 93) (avec W. Zimmermann et R. Imhof). 

4- Evaluation de la politique de l'observation de l'environnement en France, mandat du Ministère 
de l'environnement français (1988 - 92) (avec C. Larrue). 

3- Environnement et circulation routière: analyse de programmes législatifs et de la mise en œuvre 
de deux politiques publiques fédérales, mandat de l'Office fédéral de la police et de l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage (1989 - 91) (avec P. Moor, D. Baroni et V. Brunner). 

2- Environnement et agriculture: analyse de processus de programmation au niveau fédéral en 
Suisse, mandat du FNS (1984 - 87) (avec W. Zimmermann et D. Freiburghaus). 

1- Allocation of Social Benefits: analyse de la distribution de subventions fédérales dans le domaine 
de la politique sociale parmi les villes moyennes en Suisse à l'exemple de 6 villes suisses, recherche IDHEAP 
(avec C. Pelli). 

 


