Communiqué de presse

Création de la Fondation Culture du bâti Suisse
En Suisse, la culture du bâti bénéficie d’une nouvelle puissante voix : les pouvoirs publics,
les associations, le secteur privé et la science ont uni leurs forces pour créer la Fondation
Culture du bâti Suisse. La fondation vise à consolider le dialogue entre les acteurs,
renforcer la sensibilisation de la population à la culture du bâti de qualité et promouvoir la
coopération interdisciplinaire dans le domaine de la culture du bâti.
Berne, 30 juin 2020.
Ces dernières années, le débat sur la culture du bâti a gagné en importance au niveau
national et international. En Suisse, deux initiatives politiques en sont à l’origine : la
Déclaration de Davos, signée en 2018 par de nombreux ministres européens de la culture en
prévision du WEF, et la stratégie interdépartementale d’encouragement de la culture du bâti,
approuvée le 26 février 2020 par le Conseil fédéral. Une partie de la stratégie consiste à
promouvoir explicitement la mise en réseau et la coopération dans le domaine de la culture
du bâti.
Interdisciplinaire et à large échelle
L'initiative pour la création d’une fondation nationale qui assumerait cette tâche a
rapidement trouvé du soutien : fondée le 30 janvier à Berne et constituée le 20 février, la
fondation est soutenue par la Confédération, l'industrie, les universités et les associations.
Par ailleurs, l'Office fédéral de la culture garantit un financement de départ jusqu'en 2024, et
la composition du conseil de fondation honoraire reflète le large soutien de tous les acteurs
concernés.
Des représentants connus au sein du Conseil de fondation
La fondation est présidée par Enrico Slongo, architecte de ville de la ville de Fribourg. La viceprésidence est partagée entre Lukas Bühlmann (ancien directeur de l'association pour
l’aménagement du territoire EspaceSuisse) et l'entrepreneur en construction et immobilier
Balz Halter (PCA Halter SA). Composé de 12 membres, le conseil de fondation est complété
par Renate Amstutz, directrice de l’Union des villes suisse, Tom Avermaete, professeur à
l'EPFZ, Markus Burkhalter, architecte, Stefan Cadosch, président de la société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA), Stefan Kunz, secrétaire général de Patrimoine Suisse,
Ludovica Molo, présidente de la Fédération des Architectes Suisses (FAS), Valentin Müller,
directeur général de UTO Real Estate Management, Ariane Widmer Pham, directrice de la
planification cantonale et régionale de l’État de Genève, et Susanne Zenker, membre de la
direction de la division CFF Immobilier et responsable Développement. L’avocat Peter
Burkhalter, qui dirige également le bureau administratif, occupe le poste de secrétaire de la
fondation.
Structure et tâche
Politiquement indépendante et neutre, la fondation garantit la progression du discours sur la
culture du bâti en Suisse grâce à un haut niveau de mise en réseau et de savoir-faire
professionnel. Un comité consultatif et cinq groupes de travail traiteront des multiples

aspects de la culture du bâti. L'orientation stratégique de la fondation porte sur les
processus et les procédures qui conduisent à une culture du bâti de qualité, sur la définition
de thèmes centraux et l'organisation d'événements pertinents, ainsi que sur le lancement et
le soutien de projets et de processus servant de modèles.
Pour des espaces identitaires et durables
Selon le président Enrico Slongo, il s'agit de « garantir la qualité de vie d'une Suisse en
mutation et de mener un dialogue », car « la culture du bâti concerne l'ensemble des
espaces de vie aménagés, et repose sur la participation active de tous les acteurs
concernés ». La culture du bâti continue de gagner en importance, notamment au vu des
défis actuels tels que l'efficacité des ressources, la densification des constructions et les
développements technologiques qui y sont associés.
Par conséquent, lors de sa réunion du 12 juin 2020, la Fondation s'est donné le mandat
suivant :
Dans un dialogue entre le secteur public, la société civile, les entreprises, ainsi
que l'enseignement et la recherche, la Fondation Culture du bâti Suisse s'engage
à créer des espaces identitaires et durables afin de garantir la qualité de vie
d'une Suisse en mutation. Elle rassemble les acteurs, crée des plateformes, initie
des processus et soutient tous ceux qui élaborent ou mettent en pratique les
bases de la culture du bâti en termes de contenu.

De plus amples informations sur la fondation et ses activités sont désormais disponibles à
l'adresse suivante : https://fondation-culture-du-bati-suisse.ch
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