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NEXPO – la nouvelle expo: dix villes pour une Exposition nationale 

Les dix plus grandes villes de Suisse ont décidé d’approfondir leur idée d’une Exposition na-
tionale conjointe. NEXPO – la nouvelle Exposition nationale innovante – vise à relier les villes, 
les agglomérations et le pays. Dans le cadre d'un processus participatif, elle ouvre un débat 
sur l'esprit de solidarité de la Suisse de demain. Les villes fondent une association afin de dé-
velopper l'idée et d’y associer de nouveaux partenaires.  
 
Le 8 mai 2017, les villes de Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint-

Gall et Winterthour ont annoncé leur volonté d’approfondir l’idée d’une exposition nationale conjointe. 

Elles ont commandé à Juri Steiner & Partner l’élaboration d’une esquisse de projet pour une expo 

dont l’idée directrice est la question de la cohabitation en Suisse au 21e siècle.  

 

Par les villes – pour toute la Suisse 
En tant que nouvelle expo suisse, NEXPO a pour but de relier les villes, les agglomérations et le pays 

et de rassembler la Suisse au-delà des générations et des régions. NEXPO emprunte des voies tota-

lement nouvelles: elle veut initier une dynamique de renforcement de l'identité nationale et de la coha-

bitation propre à notre pays. Les villes invitent l'ensemble des régions, villes et campagne, et toutes 

les personnes intéressées à réfléchir et participer au processus. NEXPO va au-delà des expositions 

nationales passées qui se sont jusqu'ici toujours déroulées autour d’un lieu et ont été concentrées 

dans le temps. 

Débats sur l'esprit de solidarité de la Suisse de demain 
NEXPO développe une approche ludique et propose un espace d’expérimentation. Dans un proces-

sus participatif et ludique, NEXPO lance un appel à projets à travers toute la Suisse afin de débattre 

de l'esprit de solidarité de la Suisse de demain. Les projets NEXPO sont envisageables dans les for-

mats et dimensions les plus variés: des petites initiatives locales aux grands projets-phares. Les pro-

jets NEXPO doivent aborder des thèmes importants pour les gens et générateurs de lien. La première 

étape passera par la mise en place d’une plateforme Internet sur laquelle les personnes intéressées 

et engagées pourront présenter, lancer, discuter et développer ensemble les projets NEXPO. 

Une réalisation en plusieurs étappes 
L'esquisse de projet relative à NEXPO prévoit actuellement trois phases successives. Durant le lan-

cement prévu en 2018 et 2019, il s'agira de poser les bases du projet et de concrétiser les idées et les 

premiers projets. Dans ce contexte, il s’agira d’associer les cantons des sites concernés et la Confé-

dération en tant que partenaires de Nexpo, ainsi que d'autres villes et des partenaires supplémen-
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taires. La phase de fondation de 2020 à 2022 déterminera si NEXPO devient la nouvelle exposition 

nationale. La mise en œuvre et la préparation suivront à partir de 2023 avec la concrétisation du projet 

comme point culminant à l’échéance de dix à quinze ans. 

Association des villes pour le lancement 
Les dix villes sont convaincues du grand potentiel d'une expo couvrant tout le pays. La tradition de 

l'exposition nationale se renouvelle et prend ainsi une forme porteuse d'avenir. Pour cette raison, les 

dix villes ont décidé de poursuivre l’élaboration du projet et d'engager la phase de lancement en 

2018/2019. À cet effet, les dix villes fondent une association chargée de développer durant la phase 

de lancement ,l'idée d'une expo des villes en termes de contenu et d’organisation. Pour ce faire, un 

budget annuel de 500 000 francs alimenté par les dix villes en tant qu'initiatrices du processus, en 

proportion de leur population, a été établi. 

 

 

Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de 
Elisabeth Ackermann, présidente du gouvernement de Bâle, téléphone 061 267 80 47. 

Marco Borradori, maire de Lugano, téléphone 079 636 50 38 / 058 866 70 11. 

Erich Fehr, maire de Biel/Bienne, téléphone 032 326 11 01. 

Alec von Graffenried, maire de Berne, conseiller national, téléphone 031 321 67 21. 

Grégoire Junod, syndic de Lausanne, téléphone 021 315 22 00. 

Sami Kanaan, conseiller administratif de Genève, téléphone 022 418 65 03. 

Mike Künzle, maire de Winterthour, téléphone 052 267 51 12. 

Corine Mauch, maire de Zurich, téléphone 044 412 31, de 11h30 à 12h. 

Thomas Scheitlin, maire de Saint-Gall, téléphone 071 224 53 20. 

Beat Züsli, maire de Lucerne, téléphone 041 208 82 51. 

 

L’ébauche de projet et les pré-études correspondantes sont consultables en ligne à l’adresse 

www.stadt-zuerich.ch/landesausstellung. 

http://www.stadt-zuerich.ch/landesausstellung

