
« Penser ensemble  
l’environnement de demain »

Dans le contexte d’une urbanisation croissante, il est essentiel que les activités hu-
maines s’inscrivent dans la durabilité et respectent le juste équilibre avec la pré-
servation de l’environnement. Penser, planifier, organiser le territoire devient alors 
autant une obligation morale et légale qu’une nécessité environnementale. Sen-
sibles depuis longtemps à ces valeurs et convaincus des enjeux inhérents à l’amé-
nagement du territoire, les dirigeants de Buchs & Plumey à Porrentruy ont déci-
dé de créer en 2020, avec Roland Broquet, spécialiste confirmé de ce domaine,  
une société qui se concentre principalement sur la planification territoriale :  
Espace libre SA. 

ESPACE LIBRE SA



Pourquoi ce sujet est-il primordial ?
Alors que la pression humaine sur le territoire s’accentue et que les nouvelles dispositions légales tendent à réguler 
davantage nos pratiques, les communes ont l’obligation d’adapter leur plan d’aménagement local et leurs outils de 
planification. Face à ce défi à la fois technique, démocratique – voire juridique, les communes ont besoin de conseils 
avisés. Pour les accompagner dans leurs projets, Espace libre est donc l’interlocuteur privilégié. En effet, les compé-
tences associées de Buchs & Plumey et de Roland Broquet garantissent aux maîtres d’ouvrage une expertise riche 
en complémentarités et fondée sur des années d’expérience. 
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LES ACTIVITÉS D’ESPACE LIBRE 

Appui au maître d’ouvrage

Si Espace libre est une jeune 
société, elle recèle pourtant des 
compétences reconnues. Ces dernières sont essentielles 
pour la conduite de projets pluridisciplinaires soumis par 
les maîtres d’ouvrage. Les comprendre pour mieux les 
accompagner est une phase essentielle pour que l’ex-
pertise et les conseils méthodologiques qui s’en suivent 
soient vecteurs d’efficacité dans la gestion et la réalisa-
tion des projets.

La mobilité

Savoir concilier les déplacements 
avec la préservation de l’environ-
nement, ainsi que la qualité de vie, est un défi quotidien. 
Pour y parvenir, les spécialistes d’Espace libre sont à 
même de comprendre et appréhender les enjeux de l’ur-
banisation et des transports pour agir avec pragmatisme.

La communication et participation

Quand différents intervenants sont 
partis prenants d’un projet, l’écoute 
est d’autant plus importante. Stimuler les idées, savoir 
transmettre les opinions et traiter l’information de 
manière synthétique et complète est fondamental à la 
réussite de ce projet. Pour ce faire, Espace libre sait 
par expérience tout autant animer des séances que 
conduire des processus participatifs, soit autant de clés 
de la réussite tout comme les relations publiques.

L’environnement

La planification territoriale est étroi-
tement liée à la qualité de l’environ-
nement. Pour la préserver, Espace libre s’attache à iden-
tifier les enjeux et les composantes territoriales pour 
établir des cahiers des charges et assurer la conduite 
d’études d’impact. En coordonnant les missions, la 
société garantit des projets de qualité en harmonie avec 
le développement durable.

La planification territoriale

Par son approche complète du ter-
ritoire, Espace libre analyse et qua-
lifie les sites propices à l’accueil des activités humaines, 
et détermine les enjeux stratégiques et leurs effets à 
l’échelle de la région, de la commune, d’un quartier ou 
d’une parcelle. Son expertise dans l’élaboration des ins-
truments de planification tels que plans directeurs, plans 
d’aménagement local, modifications d’affectation, plans 
de quartier, plans spéciaux, plans d’extraction, est ren-
forcée également par ses conseils dans la mise en œuvre 
des planifications. Convaincue du lien étroit entre la 
nature et les activités humaines, Espace libre porte un vif 
intérêt au dynamisme des régions rurales pour y garantir 
bien-être et services à la population.

La planification touristique

Parce qu’il est légitime de faire 
connaître et partager sa culture et 
ses valeurs, le tourisme est une activité qui a implicite-
ment des incidences sur le territoire. Dans le respect 
des identités locales, Espace libre aide les acteurs à 
révéler les atouts d’un site et d’une région, pour plani-
fier, coordonner et développer une offre touristique en 
parfaite symbiose entre la population et la nature.


