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SPACESPOT - rapport annuel 2012-2013 (jusqu'au 30 s eptembre 2013) 
 
La 3ème assemblée générale de SPACESPOT a eu lieu le 2 novembre 2012 à Lausanne. le procès-
verbal peut être téléchargé sur le site de SPACESPOT. 
 
Depuis la dernière assemblée générale, bien des choses n’ont pu être réalisées par le comité. 
SPACESPOT se trouvait à un tournant, bien des projets étaient préparés et n’ont pu être concrétisés 
à cause de circonstances incompréhensibles. Par bonheur quelques activités de médiation ont pu 
être menées à terme en dépit du fort vent contraire.  
 
1. Projets et activités de médiation 
CAS (Certificate of Advanced Studies) en médiation architecturale 
La directrice a eu des contacts avec la HTW de Coire et la HEP de Berne. Un CAS en médiation 
culturelle existe à la HEP de Berne. Sa mise en place a duré trois ans.  
Denise Felber, responsable de ce CAS, est intéressée par un CAS en médiation sur l'environnement 
construit, mais les entretiens ont montré que la création d'un CAS pose des problèmes économiques 
et politiques ardus, notamment du fait que les écoles sont en concurrence et que la formation doit 
être portée par les étudiant(e)s. Il sera donc nécessaire de choisir une HEP-partenaire unique et de 
constituer une équipe pluridisciplinaire pour élaborer les contenus de l'enseignement et un budget.  
Ce projet a été interrompu fin janvier 2013 du fait de la démission de la directrice, de l'impossibilité 
de son remplacement et de l’absence de toutes références concrètes dans les fichiers remis par la 
directrice. 
 
S AM Schweizerisches Architektur Museum 
Le S AM a l'obligation de faire un travail de médiation et doit mettre en place un programme destiné 
aux enfants. Une salle a été libérée pour ces activités. SPACESPOT a travaillé en partenariat avec 
l'association drumrum pour faire une offre commune pour un projet qui serait financé sur plusieurs 
années. 
Le Conseil exécutif du Canton de Bâle-Ville exige qu'un contrat en bonne et due forme soit conclu 
avec les associations chargées de la médiation dans le cadre des expositions.  
Le comité a mandaté la directrice pour négocier avec le S AM et l'association drumrum les conditions 
d'activités de médiation. Du fait des changements internes intervenus au sein du S AM, ce projet ne 
s’est pas encore concrétisé.  
 
WIR SIND: MÜNCHENBUCHSEE  - des adolescents font découvrir la localité à des visiteurs 
Ce projet est un des lauréats du premier concours "tête-à-tête"organisé en 2012 dans le cadre du 
programme éducation et culture de la direction de l'instruction publique du canton de Berne. 
Le projet a débuté en mars 2013 par une introduction où deux classes de seconde de 
Münchenbuchsee se déplacèrent à Zurich pour participer à une visite guidée urbaine de 
SPACESPOT sur la Hardbrücke. Les élèves devaient avoir un premier aperçu d'une visite guidée 
quelque peu différente. 
Le projet effectif s'est déroulé pour chaque classe durant sept doubles périodes et une journée 
d'enseignement commune à Münchenbuchsee.   
Les élèves ont d'abord dû esquisser et présenter leur lieu de prédilection et son vis-à-vis sur des 
cartes postales. Ces endroits ont été marqués sur un plan de la localité pour concrétiser une 
première impression de Münchenbuchsee, susciter des idées de parcours à découvrir à travers la 
localité et former des groupes.   
Ces groupes ont ensuite cherché un thème pour leur visite guidée, lui ont attribué un nom 
emblématique et développé ensuite le parcours et des contenus qui ont ensuite été précisés,  
approfondis et condensés.  
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Pour ce faire, les adolescents ont reçu des indications en matière de cartographie, de repérage des 
parcours, de dramaturgie, de présentation à un public, etc. Leur participation à une visite guidée à 
travers Münchenbuchsee menée par les médiatrices devait leur permettre d’apprendre à voir leur 
environnement à travers nos yeux et nos connaissances et ainsi obtenir des suggestions et des 
idées pour leurs propres visites guidées.   
Des exercices de vocabulaires leurs ont permis de composer un glossaire de termes spécifiques leur 
permettant aussi de maîtriser oralement le thème. Afin d’exercer l’appréhension de l’environnement 
construit, les élèves ont été priés de faire chaque semaine trois photos illustrant les thèmes imposés.  
La manifestation de clôture a eu lieu le 4 juin.   
Un panel d’invités, de représentants des écoles et de la commune ont participé à deux visites 
exemplaires. Une exposition du travail dans l’aula a ensuite été vernie avec un apéritif.  
Les membres de la commission scolaire de Münchenbuchsee ont participés à leur demande à une 
troisième visite le 21 août.  
Les médiatrices et les enseignants doivent encore élaborer un rapport final détaillé, critique et 
constructif à l’attention de la direction de l’instruction publique du canton de Berne.  
 
Canton d'Argovie et de Soleure 
Boris Szélpal, architecte diplômé en médiation architecturale à Soleure, a lancé un ambitieux projet 
de sensibilisation à l'architecture à grande échelle dans les cantons d'Argovie et de Soleure.  
Ce projet devait initialement se dérouler en étroite collaboration avec Spacespot. Pour des raisons 
mentionnées dans les paragraphes suivants, ce partenariat ne se réalisera pas, si ce n’est que la 
plus grande partie du matériel pédagogique utilisé proviendra de Spacespot. 
 
Support de cours "Bauten, Städte, Landschaften" 
Les dernières contributions du fundraising pour le support de cours "Bauten, Städte, Landschaften" 
ayant pu être encaissées et le comité ayant décidé de prendre à la charge de Spacespot le solde du 
financement, la production finale a pu être entreprise. La parution aura lieu fin octobre 2013. De 
nouvelles négociations avec l’éditeur ont permis de s’accorder sur une répartition des coûts plus 
favorable et conséquemment de mandater l’agence Raschle & Kranz pour la production finale. Les 
prestations de correction, de lithographie et d’impression ont été mises en soumission et adjugées. 
En parallèle les dernières illustrations ont été choisies, les droits d’image encore en suspens acquis 
et la rédaction des textes bouclée. Les premières démarches pour la publicité et la promotion de 
l’ouvrage ont été organisées, entre autre avec Pensimo Management qui veut l’utiliser pour la 
formation des adultes et avec l’association professionnelle des enseignants en expression visuelle du 
canton de Zurich. Le support de cours sera présenté à l’occasion de l’assemblée générale 2013. Il a 
été convenu avec l’éditeur Schulverlag plus AG de promouvoir à nouveau le support de cours 
« WohnRaum » dans le cadre de la campagne publicitaire pour « Bauten, Städte, Landschaften » 
afin d’en améliorer la vente.  
Ce support de cours n'a pu être réalisé qu'avec le généreux soutien de donateurs. Le comité 
remercie vivement les institutions et fondations suivantes : Fondation Avina, FAS, FSAP, 
Département d’architecture de l’EPFZ, Fondation Ernst Göhner, Fondation Hamasil, Holcim Suisse, 
Fondation Geisendorf pour l’architecture, Fondation Ikea-Suisse, Canton de Soleure, Metron SA, 
Fondation Paul Schiller, Pensimo Management SA, SIA et SIA section zurichoise. Le comité 
remercie aussi les auteurs Hansjörg Gadient et Judith Gross, ainsi que les collaboratrices Laura 
Pestalozzi, Shivani Shankar Chakraborty et Yiying Shao pour leur engagement indéfectible. 
 
Umwelt und Baukultur – le cahier d’exercices aussi disponible en allemand 
Suite à la publication du livre « Environnement construit » et sa traduction en allemand sous le titre 
« Umwelt und Baukultur » (Michèle Bonard et Mix&Remix, 2006, éditions LEP), TRIBU architecture a 
élaboré un cahier d’exercices (et son cahier de correction) permettant d’utiliser le livre comme 
support de cours.  
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Le livre et son support de cours sont distribués à toutes les classes lausannoises bénéficiant des 
animations de TRIBU architecture, financées par la commune de Lausanne et soutenues par la SIA 
section vaudoise.  
Le support de cours en français ayant été plébiscité par les enseignants lausannois, le comité de 
SPACESPOT a décidé de faire traduire le cahier d’exercices en allemand pour que le livre « Umwelt 
und Baukultur » puisse, lui aussi, devenir un support de cours. Il sera ainsi possible d’en disposer 
pour les activités à venir dans les cantons d’Argovie et de Soleure. 
 
Matériel pédagogique de TRIBU architecture 
Lors de la création de SPACESPOT en 2008, TRIBU architecture a gracieusement mis à disposition 
de l’association la totalité de son matériel pédagogique. Les offres ont été traduites en allemand et le 
tout a été mis en ligne sur le site de SPACESPOT. L’avenir de l’association après l’assemblée 
générale 2013 n’étant pas encore claire, nos confrères de TRIBU architecture ont demandé par écrit 
que les documents dont ils sont les auteurs soient retirés jusqu’à nouvel ordre du site de 
SPACESPOT. 
 
2. Association 
Associations constitutives 
Le 20 décembre 2012, le Werkbund SWB a signifié par écrit son retrait en tant qu’association 
constitutive membre de SPACESPOT pour des raisons financières. 
Le comité de la SIA a signifié par lettre du 25 mars 2013 que vu les différents entre le président de 
SPACESPOT et la délégation de la SIA, elle retirait jusqu’à nouvel ordre cette délégation et renonçait 
à payer sa contribution supplémentaire de CHF 17'500.-. 
Le comité de SPACESPOT a été informé en mai 2013, par hasard et oralement que le comité central 
de la FAS renonçait jusqu’à nouvel ordre au versement de sa contribution supplémentaire annuelle 
de CHF 57'500.-. 
 
Comité 
Le comité s'est réuni à 10 reprises. Le comité a réuni à deux reprises les personnes actives dans la 
médiation sur l’environnement construit pour recenser leurs attentes et définir des rapports de travail 
entre les médiateurs/médiatrices et l’association.  
La constitution du comité après l’AG 2012 a été maintes fois reportée du fait des turbulences 
consécutives à la démission de la directrice. Lors de la séance du 24 juin, les membres restants se 
sont répartis les charges : Laurent Guidetti assume dorénavant la présidence, Stéphane de 
Montmollin s’occupe des finances, Hansjörg Gadient poursuit sa tâche de secrétaire de l’association, 
Vincent Desprez reste membre sans tâche particulière.  
Sandra König déléguée du Werkbund s’est retirée en cours d’année du fait du retrait de son 
association. Le retrait de Claudia Schwalfenberg et Thomas Glatthard, représentants de la SIA, a été 
signifié par la lettre évoquée plus haut. 
Empêchés par la SIA et la FAS de mettre en œuvre la stratégie de développement décidée 
démocratiquement en son sein, les membres restants du comité ont décidé de démissionner en bloc 
et de remettre l’association à un nouveau comité lors de l’AG 2013. 
 
Révision des comptes 
Christiane Bertschi et Michel Tanner remettent leur mandat. Le comité les remercie vivement d’avoir 
révisé les comptes de l’association durant 4 ans.  
 
Direction de l'association 
La masse de travail ne pouvant être maîtrisée avec un engagement à 40%, le comité a pris la 
décision d'augmenter l'engagement de 20% à partir du 1er octobre et de payer les heures 
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supplémentaires effectuées durant les six premiers mois de travail. Une augmentation 
supplémentaire n'est pas envisageable avant que le fundraising portent ses fruits, soit dans un délai 
de 4 à 5 ans.  
La directrice a démissionné le 30 janvier dernier en relevant que l’ambiance de travail lui pesait.  
Le comité a immédiatement débattu de la manière la plus opportune de repourvoir le poste, car la 
mise en oeuvre de la stratégie d'expansion géographique et du fundraising ne peut s'effectuer 
entièrement de manière bénévole. Privé des apports annuels supplémentaires de la SIA et de la 
FAS, le comité a dû se résoudre fin mai à renoncer à la mise au concours du poste car le salaire 
n'aurait pu être payé après quelques mois déjà.  
 
Statut des médiateurs et médiatrices 
Le projet de médiation à grande échelle dans les cantons d'Argovie et de Soleure lancé par un 
médiateur indépendant de Spacespot, les activités menées en partie de manière autonome par Petri 
Zimmermann, Gerhard Weber et TRIBU architecture, ainsi que la perspective de voir le nombre de 
médiateurs et médiatrices augmenter grâce à une filière de formation (CAS) exige de Spacespot une 
clarification des relations avec les médiateurs/médiatrices professionnels.  
Les négociations avec le S AM et drumdum montrent de plus que les formes de collaboration et de 
partenariat nécessaires pour mener les activités des médiation diffèrent selon les projets, 
opportunités et demandes. SPACESPOT doit donc définir des principes qui permettent d'engager 
différentes formes de collaboration en pensant au développement à long terme. L'objectif est que 
SPACESPOT devienne à long terme la référence nationale en matière de médiation sur 
l'environnement construit, que les demandes émanant des écoles, des autorités, de privés, passent 
par un secrétariat qui organise les activités de sensibilisation avec les médiateurs et médiatrices. 
Les points suivants ont été discutés au cours d'un séminaire réunissant le 26 septembre 2012 
pratiquement tous les médiateurs/médiatrices de SPACESPOT et le comité: 
- Nécessité d'opérer une distinction entre les personnes opérant au nom de SPACESPOT et les  

autres, nécessité d'une habilitation? 
- Comment garantir la qualité de la médiation? 
- Droit d'auteur sur le contenu des activités 
- Rétribution des médiateurs 
- Conditions nécessaires pour que les médiateurs/médiatrices coopèrent avec Spacespot 
L'assemblée générale 2012 a décidé d'une modification des articles 4.3 et 4.7 pour créer la catégorie 
de membre médiateur. 
Actuellement 11 personnes se sont inscrites comme membre médiateur. 
Le 6 août 2013, les membres médiateurs et une délégation FAS/SIA se sont retrouvés à Bienne pour 
réfléchir ensemble à ce que l’association pouvait développer à l’avenir pour ses membres. La 
discussion a été diversement appréciée du fait de la divergence des attentes des participants, les 
uns voulant discuter de changements structurels pour tenter de résoudre la crise entre SPACESPOT 
et la SIA/FAS, alors que les autres s’exprimaient sur des problèmes quotidiens rencontrés au cours 
des activités de médiation. Concernant les relations entre l’association et les médiateurs/médiatrices, 
la deuxième rencontre n’a fait que confirmer les options prises après la première et il conviendra de 
les concrétiser en définissant formellement les différents types de rapport de travail.   
 
Financement et fundraising 
Les associations constitutives et notamment la FAS souhaitant financièrement se désengager 
progressivement de SPACESPOT, le comité a étudié plusieurs pistes pour assurer le financement 
des affaires courantes et des petits projets ponctuels pour lesquels le funraising est inadapté ou les 
délais trop courts. 
Contrats de prestation: 
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Une des pistes explorées est le contrat de prestation avec la Confédération ou plus 
vraisemblablement avec certains cantons. 
Boris Szélpal, initiateur du projet de sensibilisation sur une large échelle dans les cantons d'Argovie 
et de Soleure, souhaitait initialement réaliser son projet dans le cadre de Spacespot. Pour répondre à 
cette intéressante opportunité, le comité a décidé de présenter l'association comme une prestatrice 
de services en matière de sensibilisation à l'environnement construit pour ainsi signaler à l'extérieur 
que SPACESPOT peut agir en partenaire, notamment avec les écoles, mais aussi avec les cantons. 
Il est devenu évident en mai 2013, que dans le cas précis d'Argovie et de Soleure, les autorités ont 
un intérêt politique à avoir des structures propres pour gérer et développer leur projet commun.  
L'expérience acquise avec la réalisation du projet "Wir sind: Münchenbuchsee" a aussi montré que le 
budget alloué par le canton de Berne est insuffisant dans la phase de développement et que le travail 
bénévole nécessaire, resp. le déficit doit être pris en charge par les bureaux d'architecture des 
médiatrices. Une fois le projet arrivé à maturité et optimisé pour pouvoir être reproduit, le bilan sera 
peut-être équilibré. L’expérience de TRIBU architecture en suisse romande confirme que l’activité de 
sensibilisation est en général déficitaire et qu’elle doit être subventionnée. Chez TRIBU, ce sont les 
activités rentables du bureau d’architecture qui financent cette activité. Il sera donc en général 
impossible de prélever une part des budgets des projets et activités spécifiques pour financer les 
affaires courantes, car les activités de médiations nécessitent intrinsèquement une part importante 
de travail bénévole. 
La SIA exerce un lobbying régulier auprès de l'Office fédéral de la culture OFC pour que 
SPACESPOT bénéficie du soutien de la Confédération et pour la création d'un prix en matière de 
culture du bâti contemporaine. Les démarches n'ont pas encore abouti, mais une chance existe 
qu'une contribution financière soit inscrite au prochain « message culture » du Conseil fédéral. 
La conclusion de contrats de prestations ne doit néanmoins pas être complètement abandonnée. Elle 
n'est actuellement pas réalisable, mais il n'est pas exclu que Spacespot soit confronté à l'avenir à 
une forme de partenariat qui permette de concrétiser une telle option. 
Fundraising: 
Le comité a décidé d'engager une directrice entre autre et essentiellement pour mener la recherche 
de fonds (fundraising) de manière professionnelle.  Le comité a mandaté grsbox GmbH entreprise de 
conseils en matière de fundraising pour, de concert avec la directrice, élaborer un concept. La 
présentation des résultats a eu lieu le 26 novembre 2012. Le comité a dû choisir entre plusieurs 
variantes qui diffèrent essentiellement sur les montants à investir et le type de liste d’adresses à 
utiliser.  
Il a estimé que l’acquisition d’une liste d’adresses sans profil particulier pour environ CHF 20'000.- 
n’avait qu’un intérêt limité du fait que le message délivré par SPACESPOT n’est pas assez évident 
pour susciter les dons modestes attendus d’un envoi tout publics. Il a en revanche décidé d’essayer 
de lancer une campagne de fundraising avec l’aide des associations constitutives pour un envoi 
unique sur la base de leur liste d’adresses respective.  
Les déléguées de la SIA et du Werkbund ont d’emblée annoncé qu’aucune coopération de cette 
nature n’était envisageable. Le comité a décidé d’écrire malgré tout à chaque président des 
associations constitutives en soulignant le caractère exceptionnel de cette aide. Un premier envoi 
basé sur la liste d’adresses de SPACESPOT devait avoir lieu en janvier 2013 et les envois aux 
membres des associations constitutives devaient s’échelonner au cours de l’année. A défaut de la 
collaboration de la FAS et de la SIA, le lancement d’une campagne de fundraising a dû être reporté à 
une date indéterminée. 
L’autre volet du fundraising consistant à démarcher individuellement des personnes ou des 
entreprises susceptibles de verser des dons importants n’a pas été mis en oeuvre du fait des 
ressources accaparées pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées avec la FAS et la SIA. 
Un plan de financement quinquennal a été élaboré en décembre 2012 sur la base des recettes 
pouvant être raisonnablement attendues de la campagne de fundraising. Ce plan a été plusieurs fois 
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adapté pour tenir compte des problèmes rencontrés avec les associations constitutives. Il est 
désormais obsolète. 
Financement de base : 
L'idée ayant justifié la création d'une association commune pour développer la sensibilisation à 
l'environnement construit était la mise en commun des ressources et des compétences. Pour 
prendre en compte la très faible capacité financière du Werkbund et de la FSAI lors de la fondation 
de SPACESPOT, les cotisations annuelles des associations constitutives ont été limitées à  
CHF 2'000.-, puis à CHF 2'500.-. La somme de ces cotisations ne permet pas de couvrir les frais des 
affaires courantes, les petits projets et le soutien à des activités ponctuelles dans les écoles, sans 
parler de l'engagement d'une direction.  
La présence d'associations constitutives puissantes comme la SIA et la FAS constitue de plus un 
frein à l'obtention de fonds pour le financement des affaires courantes de la part de fondation ou 
d'autres institutions. Si l'apport annuel des associations constitutives se limite aux cotisations 
annuelles, aucun donateur ne comprendra la présence d'associations d'architectes, d'architectes 
paysagistes et d'ingénieurs dans SPACESPOT, alors que la hauteur ridicule des cotisations signale 
un manque d'intérêt évident de ces dernières pour les objectifs de l'association. 
 
Stratégie d’expansion géographique 
Les documents de TRIBU architecture sont disponibles sur le site de SPACESPOT en français et en 
allemand. La publication de « Bauten, Städte, Landschaften » et de la traduction du cahier 
d’exercices concernant « Umwelt & Baukultur » boucle un cycle de production de moyens 
d’enseignement destiné à la Suisse alémanique. La traduction en français de « WohnRaum » n’a pas 
encore pu être réalisée et celle de « Bauten, Städte, Landschaften » pourrait être entreprise 
maintenant, ce qui permettrait de disposer d’un ensemble homogène pour mener des activités dans 
deux régions linguistiques. Seule l’élaboration des modules d’enseignement « Tragwerkstatt » 
destinés à la sensibilisation en matière d’ouvrages d’art (génie civil) devraient encore être menée à 
terme.  
Les médiateurs/médiatrices et le comité estiment que le matériel pédagogique maintenant disponible 
est suffisant et qu’il convient de concentrer dorénavant les activités de SPACESPOT sur la promotion 
des activités de médiation sur l’environnement construit dans les écoles. 
Le comité a débattu plusieurs fois des possibilités d’expansion géographique des activités de 
médiation sur l’environnement construit et définit une stratégie. 
Fort de son implantation dans la région lausannoise, de son partenariat en devenir dans le cadre de 
la médiation culturelle dans les écoles du canton de Berne et de la promesse du succès des activités 
menées à grande échelle dans les cantons d’Argovie et de Soleure, le comité avait l’intention de 
solliciter l’appui des directeurs et directrices de l’instruction publique de ces cantons pour tenter de 
convaincre leurs collègues d’autres cantons d’entreprendre également des activités de médiation sur 
l’environnement construit et de conclure des contrats de prestation.  
Le fundraising impossible à mettre en place au niveau des organes nationaux des associations 
constitutives auraient pu être entrepris en parallèle auprès des membres des sections régionales des 
associations constitutives dans les cantons concernés.  
La stratégie d’expansion géographique aurait été ainsi liée à la recherche de fonds pour assurer le 
financement des affaires courantes. L’augmentation des activités aurait été couplée avec 
l’augmentation des ressources. 
 
Bienne, le 1er octobre 2013 
Le comité 
 
 
 


