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Descriptif du projet 
La commune de Lumino (TI) cherche à développer une stratégie de développement et de 
valorisation de son territoire qui s’étende de la plaine jusqu’aux étages supérieurs des 
montagnes environnantes. Cette stratégie à 360° nommée « La terrazza del Bellinzonese » 
touche des aspects très variés (mobilité douce, sauvegarde de la biodiversité, valorisation du 
patrimoine culturel et historique, etc.) et veut notamment inclure des éléments didactiques 
tels qu’un parcours sur les changements climatiques qui mette concrètement en évidence 
ses effets sur le territoire. En ce sens, il est proposé aux étudiants de se pencher sur cette 
stratégie et de contribuer au développement de certaines thématiques. 

Objectif  
Dans le cadre de ce projet les étudiants devront approfondir leurs connaissances sur le 
thème de la valorisation du territoire et principalement dans les thématiques qu’ils choisiront 
de développer afin d’apporter une contribution concrète au projet de Lumino.  

Descriptif tâches 
L’analyse de la documentation existante permettra aux étudiants d’appréhender le projet 
dans sa globalité. Il s’agira ensuite de choisir certaines thématiques et de les approfondir en 
se basant sur les recherches qu’ils effectueront. Dans une phase ultérieure, ils pourront 



  

 

  

appliquer les informations récoltées au cas de Lumino afin de développer et de soutenir leur 
propositions de valorisation du territoire. 
Une visite sur place est notamment à prévoir, afin de mieux appréhender le site et la région 
sur lesquels les étudiants travailleront. 

Divers 
Le projet sera également suivi par l’ing. Stefano Baggi, de IFEC, impliqué dans le 
développement du projet « Terrazza sul Bellinzonese ». 
 
 
 


