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Défis pour les collectivités publiques
Au cours des dernières années, les plateformes de réservation comme 
Airbnb ont engendré une augmentation des locations à court terme de 
logements privés (désignées aussi comme home-sharing). D’une part, cette 
tendance peut conduire à une utilisation plus efficace de logements laissés 
temporairement vacants, ce qui est à saluer d’un point de vue économique. 
D’autre part, on observe des conséquences négatives, telles que la contrac-
tion de l’offre sur le marché des résidences principales, une péjoration 
de la vie de quartier, une augmentation des nuisances sonores ou des 
désavantages concurrentiels pour le secteur de l’hébergement touristique 
traditionnel. De ce fait, de plus en plus de cantons, villes et communes sont 
confrontés à la question de savoir comment faire face à ce phénomène et à 
ses effets. Les pouvoirs publics doivent-ils intervenir pour réglementer et, si 
oui, dans quels domaines et avec quelles mesures concrètes?

Un espace pour échanger
Dans le contexte de ces défis, le séminaire vise à faciliter l’échange entre les 
pouvoirs publics, les milieux économiques et la recherche. Il donne un aperçu 
des efforts déployés par certains cantons et certaines municipalités et consti-
tue une opportunité pour discuter des approches possibles et des marges 
de manœuvre mais aussi des limites de l’action étatique. Un panel de repré-
sentants de collectivités publiques et d’experts discutera du développement 
probable des locations à court terme via les plateformes de réservation, des 
mesures d’accompagnement possibles et des conditions-cadre favorables 
pour le développement de stratégies.

Portail d‘information de l‘OFL
Ce séminaire donne l’occasion de présenter le portail d’information sur la lo-
cation à court terme via des plateformes de réservation, élaboré par l’Office 
fédéral du logement OFL. Les participants auront la possibilité de se pronon-
cer sur cette offre récente et de faire part de leurs besoins en information. 
Quels sont les éléments à prendre en compte dans son développement ul-
té rieur? Comment pourrait-on l’optimiser en tant qu’outil à l’intention des 
collectivités publiques? 

Contenu et objectifs



Programme

13:30 Accueil

14:00 Mots de bienvenue et ouverture
Martin Tschirren, directeur, Office fédéral du logement OFL

14:10 Présentations
Réflexions et mesures des collectivités publiques
 – Marie-Hélène Koch, directrice administrative et juridique, et 

Francesco Perrella, directeur immobilier, Office du logement et 
de la planification foncière, Canton de Genève 

 – Philippe Ritschard, Präsident, Gemeinde Interlaken
 – Philipp Wigger, Projektleiter Wohnbauförderung,  

Stadtplanungsamt Bern

15:10 Intermède
Portail d‘information sur les locations de courte durée via 
des plateformes de réservation: Outil à l’intention des  
cantons, villes et communes
Aldiana Mazza, juriste, secteur Droit, OFL

15:25 Pause

15:45 Podium

 – Nadja Reusch, Public Policy Manager DACH, Airbnb
 – Roman Streit, Projektleiter Raumstrategie und  

Wohnraumpolitik, Stadt Luzern
 – Pierre-Alain Morard, directeur, Union fribourgeoise  

du Tourisme
 – Andreas Stöckli, Professor, Rechtswissenschaftliche Fakultät, 

Universität Freiburg 
 – Roland Schegg, Professor, Institut Tourismus, HES-SO  

Valais-Wallis

17:00 Apéritif

Animation: Karin Salm, journaliste culturelle RP



Organisation

Destinataires
Le séminaire s’adresse en premier lieu aux personnes intéressées des  
collectivités publiques, de l’économie, du droit et de la recherche.

Lieu du séminaire
Le séminaire se tiendra dans l’Eventraum de la Welle7, Schanzenstrasse 5, 
3008 Berne (juste à côté de la gare). Pour savoir comment vous y rendre, 
veuillez cliquer sur ce lien. 
Si, en raison de la pandémie ou des mesures qui y sont liées, un déroulement 
en présentiel s’avère impossible, la manifestation sera proposée en ligne.

Langues / Interprétation simultanée 
Le séminaire se déroulera en allemand et en français avec interprétation  
simultanée.

Frais d’inscription
La participation est gratuite (y compris l’apéritif). Pour des questions d’organi-
sation, l’inscription est obligatoire.

Inscription 
L’inscription au séminaire se fait en ligne via www.bwo.admin.ch/seminaire. 
La date limite est fixée au 25 mai 2022. Le nombre de places étant restreint, 
les inscriptions sont prises en considération dans leur ordre d’arrivée. La 
confirmation de l’inscription vous parviendra automatiquement par courriel. 

Renseignements 
Office fédéral du logement OFL
+41 58 480 91 11
info@bwo.admin.ch

Cet événement respectera toutes les mesures concernant le coronavirus 
qui seront en vigueur en juin 2022. En outre, l‘OFL se réserve le droit de 
procéder à des adaptations à court terme du contenu et de l‘organisa-
tion (p. ex. passage à un format en ligne). 

https://www.welle7.ch/fr/services/contact
http://www.bwo.admin.ch/seminaire



