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Complete list of the mandates conducted at IDHEAP between 1982 and 2017 (43) 
 

43- Analyse des modèles de causalité et des configurations d’acteurs des politiques climatiques 
suisses (mitigation). Responsables du projet : Knoepfel P. En collaboration avec Dupuis J. Mandataire : 
l’OFEV (Office fédéral de l’environnement). Début du mandat : octobre 2014, fin : mars 2015. 

42- La politique de la géothermie du canton du Jura : analyse et projet de loi. Responsable du 
projet : Knoepfel P. En collaboration avec : Barras C. Mandataire : Ministre jurassien de l’Environnement 
et de l’Equipement. Début du mandat : décembre 2013, fin : avril 2014.  

41- Etude sur la législation et la pratique des cantons relatives aux différentes utilisations du sous-
sol. Responsable du projet : Knoepfel P. En collaboration avec Eisenhut T. et Laurent V. Mandataires : ARE 
(Office fédéral du développement territorial). Début du mandat : avril 2011, fin : octobre 2011. 

40- Ancrage administratif de la politique de l’énergie du canton du Jura. Jura-Energie. Responsable 
du projet: Knoepfel P. En collaboration avec Boisseaux S. Autre organisme impliqué: Département de 
l’Environnement et de l’Equipement du canton du Jura. Début du mandat : août 2012, fin : décembre 
2012.  

39- Accompagnement de la section Développement Durable (communes et cantons) de l’Office 
fédéral du Développement Territorial (ARE). Début du mandat : 2008, fin : 2016. 

38- Potentiels d’améliorations du Service cantonal en matière de production de préavis sur des 
projets de constructions soumis ou non à une étude d’impact. Evaluation en environnement et 
constructions en Valais. Responsable du projet: Knoepfel P. Autre organisme impliqué: Service de 
l'Environnement du canton du Valais. Début du mandat : janvier 2012, fin : juin 2012 

37- Evaluation des projets sous l’angle du développement durable. 
EDD/Nachhaltigkeitsbeurteilung. Responsable du projet: Knoepfel P. Collaborateurs : Muenster M. 
Mandataires : ARE (Office fédéral du développement territorial). Autre organisme impliqué: SANU, 
Bienne. Début du mandat : janvier 2009, fin : décembre 2011. Groupe d’échange d’expériences. 
Accompagnement scientifique du groupe d’expérience de l’Office fédéral du développement territorial 
(ARE), continuation du mandat d’expertise. 

36- Elaboration participative de deux politiques sociales avec le Service des affaires sociales du 
canton de Fribourg. Politique du handicap et politique Senior+ du canton de Fribourg. Responsable du 
mandat : Knoepfel P. Collaboration : -. Mandataire : Service des affaires sociales du canton de Fribourg. 
Début du mandat : janvier 2011, fin : octobre 2011. Coût CHF 13’500.-.  

35- Réglementation du sous-sol au niveau des cantons suisses. Mandataire ARE (Office fédéral du 
développement territorial). ARE sous-sol. Responsable du projet : Knoepfel P. Collaboration : V. Laurent 
V., T. Eisenhut. Début de la recherche : février 2011, fin : octobre 2011. Coût : CHF 50'000.-.  

34- Dimensions d’indicateurs d’outputs et d’outcomes pour le suivi des 44 tâches de la 
Confédération, selon le projet de la Chancellerie fédérale de 2010. OFS-MONET, indicateurs Chancellerie. 
Responsable du projet: Knoepfel P. Autre organisme impliqué: Office fédéral de la statistique. Début du 
mandat en juillet 2010, fin en mars 2011. 

33- Audit du Service des Affaires sociales de la Commune de Chavannes. Missions et tâches du 
Service des Affaires Sociales. Responsable du projet: Knoepfel P. Autre organisme impliqué: Commune de 
Chavannes. Début du mandat en juillet 2010, fin en janvier 2011. 



32- L’ancrage institutionnel du développement durable dans l’administration fédérale et dans trois 
cantons (VD, BE, AG) / Die institutionelle Verankerung der Nachhaltigen Entwicklung in der 
Bundesverwaltung und drei Kantonen (VD, BE, AG). Responsable du projet: Knoepfel P. Autre organisme 
impliqué: ARE. Début du mandat en octobre 2009, fin en octobre 2010.  

31- Expérimentation sociale. HCSA. Responsable du projet: Knoepfel P. Autre organisme impliqué: 
ODENORE/Université de Grenoble - Région Rhône-Alpes. Début du mandat en mars 2009, fin en mars 
2010. L'expérimentation sociale portant sur "Expliquer la Couverture Maladie Universelle - 
Complémentaire (CMU-C) et l'Aide Complémentaire Santé (ACS)" menée par l'Observatoire des non-
recours aux droits et services (ODENORE) du Pacte/CNRS de l'Université de Grenoble se propose 
d'identifier les facteurs favorisant l'accès aux soins des bénéficiaires des minimas sociaux. Ce mandat 
concerne la validation conceptuelle et méthodologique externe des travaux de l'ODENORE. 

30- Ministère de l'administration public du Kosovo: étude de faisabilité de la mise en place d'un 
programme d'enseignement en administration publique (mars 2008 – mars 2009). Travaux préparatoires. 
Début du mandat formalisé : mars 2009. 

29- Evaluation des projets sous l'angle du développement durable (EDD/NHB, 
Nachhaltigkeitsbeurteilung). Accompagnement scientifique du groupe d’échange d'expériences de l'office 
fédéral du développement du territoire / ARE, continuation du mandat d'expertise. En collaboration avec 
M. Münster (janvier – décembre 2008). 

28- Fondation genevoise de l'animation socio-culturelle (FASe) : préparation et animation du forum 
de partenariat. Mandant : FASe (novembre 2008). 

27- Analyse institutionnelle du Centre social protestant de l'état de Vaud. Analyse du rôle des 
différents organes statutaires de l’Association pour le Centre social protestant du canton de Vaud et 
développement de quelques pistes pour rééquilibrer ce centre en vue d’une amélioration de ses 
prestations. Mandant : Comité de l’association CSPV (mars – juin 2008).  

26- Développement durable - Thur. Ressourcenregime : Machbarkeitsstudie am Beispiel « Zweite 
Thurkorrektion ». En collaboration avec W. Schenkel (Synergo). Mandant : Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
(mars 2006 – mars 2008). 

25- Développement durable – Jura. Evaluation des variantes selon les critères du développement 
durable (WinWin22). Mandant : Assemblée inter-jurassienne (février 2007 – décembre 2008). 

24- Swiss Films. En collaboration avec M. Olgiati. Mandant : Swiss Films. Evaluation de l’association 
Swiss Films, créée en janvier 2004 suite à la fusion du Centre suisse du cinéma, la section Cinéma et arts 
visuels de Pro Helvetia et l’Agence du court métrage (juin 2005 – août 2006). 

23- Memopolicy. Mise sur pied d’une politique de la mémoire nationale. En collaboration avec M. 
Olgiati. Mandant : Office fédéral de la culture (septembre 2006 – août 2008). Suite du mandat sur le même 
thème terminé en février 2005. 

22- ÖREB, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen mit Eignung für GIS, mandat de 
Swisstopo (août 2005- février 2006). 

21- Fallstudie zum Dorf im ländlichen Raum, mandat de l'Office fédéral du personnel, BUWAL, ARE 
(avril 2004 - mars 2005). 

20- Guide des outils d'évaluation pour le développement durable au niveau local, mandat de l'Office 
fédéral du développement du territoire (ARE) (octobre 2003 - avril 2004) (avec M. Münster). 



19- Coaching: application de l'enveloppe pédagogique dans l'Etat de Vaud, mandat de la Direction 
générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) du Département de la formation et de la jeunesse (DFIJ) 
du canton de Vaud (octobre 2002 - novembre 2005) (avec F. Batori). 

18- Coaching: Evaluation des effets des inventaires fédéraux sur le paysage, mandat de l'Organe de 
contrôle parlementaire des commissions de gestion fédérales (janvier 2002 - mars 2003). 

17- Evaluation der besonderen Massnahmen für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft, 
mandat de l'Office fédéral de l'agriculture (janvier 1999 - décembre 2002) (avec K. Peter).  

16- Etudes de cas "Contingentements pour le séminaire de l'Office fédéral du personnel", mandat 
de l'Office fédéral du personnel, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Office 
fédéral de l'aviation civile, Office fédéral de l'agriculture (décembre 2000 - mai 2002). 

15- Empfehlungen für Verhandlungslösungen von Konflikten, Kommentar und Fachbericht, mandat 
de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) (janvier 2001 - septembre 2002). 

14- Réorganisation de l'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature de la République 
et canton du Jura, mandat de la République et canton du Jura (mars 2001 - septembre 2002) (avec J. 
Savary). 

13- Réorganisation du Musée de l'Elysée du canton de Vaud, mandat du Conseil de fondation de la 
Fondation du Musée de l'Elysée (mars 2000 - janvier 2001). 

12- Analyse des réseaux d'acteurs mobilisés par les services cantonaux de protection des sols, 
mandat de l'Office fédéral de l'environnement, du paysage et des forêts (OFEFP), Division "Sols" (octobre 
2000 – avril 2001). 

11- Réorganisation du paysage des musées de la ville de Bienne, mandat de la direction des écoles 
et de la culture de la ville de Bienne (mars 2001 - décembre 2002) 

10- Evaluation du programme "Energie dans la cité". Mandat de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) 
(1997 - 1998) (avec F. Varone, M. Benninghoff et J.-M. Imer). 

9- Projet de gestion de l'environnement du Royaume du Maroc / partie institutionnelle. Comme 
sous-traitant du bureau Urbaplan, mandaté par la Banque mondiale pour la réorganisation des politiques 
environnementales marocaines, l'IDHEAP analyse l'encadrement institutionnel passé et présent des 
politiques environnementales du Maroc en vue d'en identifier les forces et les faiblesses (avec M. 
Fauconnet). 

8- Etudes de cas sur le domaine "énergie et environnement", mandat de l'Office fédéral du 
personnel, de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et de l'Office fédéral de 
l'énergie (1993  - 1995). 

7- Réorganisation de l'Office cantonal de protection de l'environnement du canton de St. Gall, 
mandat du Département des Travaux  Publics du canton de St. Gall (1993 – 94) (avec Ch. Baitsch et A. 
Eberle). 

6- Environnement et tourisme, études de cas (Grächen, Säntispark, Carona), mandat de l'Office 
fédéral du personnel, l'Office fédéral de l'aménagement du territoire, l'Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (1991 - 93). 

5- Evaluation de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, mandat de la 
Commission de gestion du Conseil national (1990 - 91) (avec W. Zimmermann, E. Matafora et G. Sailer). 



4- Environnement et transports: études de cas (la ligne à haute tension projetée sur la Gemmi; la 
N9 en Valais et la circulation routière dans un quartier de la ville de Berne); mandat de l'Office fédéral 
pour la protection de l'environnement, l'Office fédéral des forêts et de la protection de la nature, du 
paysage et des monuments et de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire (1987 - 89) (avec W. 
Zimmermann). 

3- Environnement et agriculture: analyse comparée de législations en matière d'agriculture, de 
l'environnement rural et des denrées alimentaires, étude IDHEAP (1984 – 87) (avec C. Larrue). 

2- Environnement et agriculture: analyse de la mise en œuvre de programmes visant la protection 
des sols et des eaux dans le domaine des pratiques agricoles: étude de mise en œuvre dans les cantons 
de Berne, de Lucerne et d'Appenzell Rhodes Ext., recherche FNS cofinancée par la station fédérale de 
recherches agronomiques de Berne Liebefeld, de l'Office fédéral de la protection de l'environnement et 
des cantons concernés (1985 - 88) (avec W. Zimmermann, P. Fässler et M. Descloux; projet mené en 
collaboration avec le Centre des Sciences de Berlin et d'autres Instituts en France, en Grande-Bretagne et 
aux Pays-Bas). 

1- Environnement et agriculture: études de cas (lac de Sempach; amélioration foncière au Val de 
Mustair; aménagement des terres d'assolement au canton de Berne, mandat de l'Office fédéral pour la 
protection de l'environnement, l'Office fédéral des forêts et de la protection de la nature et du paysage, 
l'Office fédéral de l'aménagement du territoire (1983 - 85) (avec W. Zimmermann). 

 


