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1. L'association 
 
La quatrième assemblée générale de Spacespot a eu lieu le 1

er
 novembre 2013 à Bienne. Le procès-verbal est 

disponible sur le site de Spacespot. Laurent Guidetti a présenté la traduction allemande récemment achevée et 
imprimée de la brochure contenant les exercices et les solutions du support de cours «Environnement et culture 
du bâti». Judith Gross et Hansjörg Gadient ont présenté le support de cours «Bauten, Städte, Landschaften» 
(Édifices, villes, paysages). Il a été publié aux éditions Schulverlag plus à un tirage de 1 500 exemplaires et 
consiste dans une série de quatre-vingt illustrations cartonnées et un fascicule d'exercices pour les 
enseignants. Après le rapport du trésorier et des vérificateurs, l'assemblée générale a approuvé les comptes 
annuels à l'unanimité.  

Le comité ayant déclaré son retrait en bloc, Thomas Schregenberger a expliqué la position de la FAS et de la 
SIA. Les deux associations souhaitent constituer un comité transitoire afin de donner une nouvelle orientation à 
Spacespot. Parce que d'importants montants issus des cotisations des membres de la SIA et de la FAS ont été 
alloués à Spacespot, les deux associations ne veulent pas que Spacespot soit dissoute. Le Werkbund Suisse 
avait déjà annoncé son retrait en tant qu'association de soutien, Patrimoine Suisse a franchi ce pas dès 2013. À 
côté de la FAS et de la SIA, seule la FSAP fait encore partie des associations de soutien.  

L'assemblée générale a élu comme nouveaux membres du comité Eric Frei, Markus Schaefle et Thomas 
Schregenberger, avec une abstention et sans voix d'opposition. Ivo Thalmann a été élu vérificateur à 
l'unanimité. Lors de sa séance constitutive du 20 novembre 2013, le comité a élu Thomas Schregenberger 
comme président et Markus Schaefle comme trésorier. En concertation avec la Fédération des Architectes 
Suisses FAS, la direction a été confiée à son secrétaire général Martin Weber. Le comité s'est réuni le 13 
décembre 2013, le 31 janvier, le 4 avril, le 16 mai, le 4 juin, le 27 juin, le 9 septembre, le 22 octobre et le 18 
décembre 2014 à Berne. Peter Wullschleger, directeur de la FSAP, a participé à une réunion en tant qu'invité, 
et Claudia Schwalfenberg, responsable de la culture du bâti à la SIA, régulièrement à partir de juin 2014. 
L'assemblée générale du 18 décembre 2014 se tient en petit comité avec des représentants des trois 
associations de soutien FAS, SIA et FSAP et porte sur le rapport annuel du comité transitoire ainsi que sur les 
comptes annuels et le compte rendu du vérificateur pour l'exercice 1.7.2013 – 30.6.2014.  
 
2. Réorientation de Spacespot 
 
Sur le fond, le comité s'est consacré lors de ses premières réunions à la réorientation de l'association et s'est 
fixé comme objectif de transformer l'association en un réseau consacré à la collecte de savoir dans le domaine 
de la médiation et du travail de lobbying au niveau national. La formulation «sensibiliser à l’environnement 
construit comme espace vital» contenue dans l'article «But» des statuts de l'association doit trouver une 
transposition efficace, l'accent devant porter sur l'éducation et donc aussi sur les enfants, les jeunes et l'école. 
On a constaté que ce domaine évolue d'une part rapidement avec un grand nombre de nouvelles initiatives, 
mais que d'autre part il manque un réseau jouant le rôle d'agence centrale de collecte du savoir et de médiation 
des valeurs, et qui permette du travail de lobbying et la levée de fonds. D'un point de vue structurel, on s'est 
accordé sur le fait que les membres du réseau doivent être tant des associations de soutien (comme 
actuellement la FAS, la SIA, la FSAP) que des médiatrices et des médiateurs actifs. 

Sur la base de ces premières réflexions, le comité à recherché le dialogue avec tous les groupes intéressés par 
Spacespot. Le comité s'est adressé à des médiatrices et des médiateurs, de même qu'à des institutions 
apparentées afin de sonder leurs intérêts et les potentiels d'un futur réseau. Les participants à la discussion ont 
été les suivants: 
Peter Wullschleger, directeur de la FSAP; Adrian Schmid, directeur de Patrimoine Suisse et Karin Artho, 
directrice du centre de Patrimoine Suisse Villa Patumbah; Urs Rietmann, directeur de creaviva au centre Paul 
Klee, Berne; Pet Zimmermann, architecte FAS, médiatrice d'architecture; Mirjam Rotzler, gérante du Bureau 
des enfants de Bâle; Judith Gross, architecte et médiatrice; Elisabeth Gaus-Hegner, chef de département à la 
Haute École pédagogique de Zurich; Nevena Torboski Nevena, architecte et médiatrice et Anita Mesmer, 
membre du comité, drumrum Raumschule Bâle; Laurent Guidetti, TRIBU architecture, Lausanne; Paul Marti, 
professeur de gymnase, Genève; Magali Reichenbach, médiatrice patrimoine, Sion; Thomas Maurer Thomas, 
architecte FAS, professeur d'art et de design à la Haute École des arts de Berne; Boris Spézal, architecte et 
médiateur, MA en Communication et Interprétation de l'Architecture; Ludovica Molo, architecte FAS, directrice 
de l'institut international d'architecture i2a; Prof. Dr. Joseph Schwartz Joseph, Schwartz Consulting. 
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3. Réflexions conceptuelles  
 
À la suite de cette série d'entretiens, le comité a procédé en avril/mai 2014 à une analyse et a fixé les grands 
axes de la marche à suivre. La volonté des deux associations de soutien FAS et SIA de poursuivre les activités 
d'un «Réseau de médiation de la culture du bâti Suisse» a été examinée au mois de juin au sein des comités 
des deux organisations. Les enfants, les jeunes et les adultes doivent être sensibilisés à l'espace bâti dans 
lequel ils vivent et grandissent. Ils doivent avoir la possibilité de le percevoir activement et de participer à son 
développement. Dans ce but, un réseau transdisciplinaire doit être mis en place pour encourager la médiation 
de la culture du bâti, pour former les médiateurs, les enseignants et les mandataires, pour le travail de lobby 
dans la société et dans le monde politique sur les thèmes de la médiation de la culture du bâti. La médiation de 
la culture du bâti se concentre sur le cadre de vie aménagé dans les domaines du bâti, de l'architecture, de 
l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, des monuments historiques, des réalisations d'ingénierie, du 
paysagisme et de l'environnement. Elle se distingue par conséquent d'autres plates-formes qui mettent en 
avant le développement durable ou la culture.  

Le 14 août 2014, la SIA a présenté dans un rapport annexe à un projet de convention entre la FAS et la SIA ses 
réflexions conceptuelles dont les principaux éléments peuvent être résumés ainsi: La promotion d'une médiation 
de la culture du bâti doit être associée dans la mesure du possible à un engagement de rang supérieur au 
service de la culture du bâti, et être essentiellement supportée par les associations FAS et SIA. Il convient 
encore de définir ce que sont les objectifs concrets de la médiation de la culture du bâti, sous quelle forme 
d'organisation ces objectifs doivent être poursuivis et si les deux partenaires sont disposés à allouer les moyens 
nécessaires à cet effet. Les approches actuelles sur la médiation de la culture du bâti se concentrent souvent 
sur la médiation architecturale et ont fréquemment un caractère ponctuel ou sont tout au moins circonscrites au 
niveau régional. Outre le lancement de projets pilotes et l'élaboration de matériels pédagogiques, Spacespot a 
fortement contribué au cours des dernières années à mettre en relation les acteurs du domaine de la médiation 
de la culture du bâti.  

Le vide existant depuis une bonne année doit être désormais rempli par un réseau de «Médiation de la culture 
du bâti Suisse» qui aura une nouvelle orientation. Médiation de la culture du bâti Suisse se définit comme 
démarche interdisciplinaire, elle recouvre l'architecture, le paysagisme, l'architecture d'intérieur, l'urbanisme et 
l'aménagement du territoire, les réalisations d'ingénierie, le patrimoine culturel et les monuments historiques, 
tout comme l'édification, l'entretien et la démolition d'ouvrages de culture du bâti. 

Médiation de la culture du bâti Suisse doit s'adresser fondamentalement à toutes les tranches d'âge, un accent 
particulier pourra être mis sur les enfants et les jeunes. Médiation de la culture du bâti Suisse a un objectif de 
culture générale, et non de formation de la relève. Sous forme détaillée, Médiation de la culture du bâti Suisse 
vise les objectifs suivants: 

 Établissement de la médiation de la culture du bâti comme élément de la politique culturelle et éducative 

 Mise en réseau nationale et internationale 

 Promotion de la mise en réseau de spécialistes et d'institutions entre eux 

 Édification d'une plate-forme numérique pour les échanges et l'information 

 Édification de plates-formes régionales 

 Sensibilisation du grand public à la médiation de la culture du bâti 

 Organisation d'ateliers, de colloques et d'autres événements 

 Définition de standards de qualité pour le champ professionnel Médiation de la culture du bâti 

 Constitution d'une offre en formation de base et continue pour différents groupes cibles 

 Lancement et soutien technique de projets dans le domaine de la médiation de la culture du bâti 
 
4. Réflexions institutionnelles 
 
Afin de rendre ce réseau tangible pour les tiers, en particulier les agences publiques de la Confédération, des 
cantons, des villes et des communes, une forme d'organisation avec personnalité juridique d'association au 
sens des articles 60 et suiv. du CC a été envisagée. Les personnes, organisations et institutions intéressées ont 
été recensées par le réseau, informées et invitées à des manifestations. Elles devraient pouvoir être associées 
à l'organisation sous une forme appropriée. Pour une coopération approfondie, le réseau pourrait mettre en 
place un ou plusieurs conseils consultatifs ou groupes de travail. Le but consiste en ce que le réseau mette en 
place une agence techniquement compétente et qu'il soit actif dans toutes les parties du pays. Le réseau ne 
doit pas avoir de but lucratif et devrait chercher à être déclaré d'intérêt public. Il est apparu clairement que cette 
nouvelle orientation doit être effectuée sous l'appellation «Médiation de la culture du bâti Suisse» et 
communiquée ainsi à l'extérieur. 

À l'automne 2014, le comité avait examiné différentes variantes institutionnelles, parmi elles aussi l'intégration 
des activités de Médiation de la culture du bâti Suisse dans le service Culture du bâti du Bureau de la SIA à 
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Zurich. Le réseau pourrait alors opérer avec sa propre identité de marque (Corporate Identity) et son propre site 
web. Pour élargir la base de discussion, la FAS a présenté le 5 septembre 2014 ses propres réflexions et mis 
en évidence, au moyen d'un projet de statuts, quelle pourrait être la solution associative pour le réseau 
Médiation de la culture du bâti en Suisse. Contrairement aux statuts antérieurs de Spacespot, la nouvelle 
association serait clairement structurée en top-down et pilotée par les associations de soutien fournissant 
l'essentiel du financement, tout en demeurant ouverte à d'autres partenaires, médiateurs et donateurs 
institutionnels. Une structure ouverte a été volontairement choisie de manière à pouvoir décider à tout moment 
de la mise en œuvre opérationnelle et des affectations de personnel.  

Jusqu'au mois de décembre, le comité a examiné les modèles d'institutionnalisation du réseau ayant été 
présentés et en a discuté en profondeur. À cet effet, il donne la priorité à des dispositions claires sur les aspects 
suivants :  
- Compétences et codécision des parties impliquées 
- Identification pour l'extérieur / Vue de l'extérieur 
- Possibilité d'allocation de moyens financiers (mécènes, dons) 
- Implication des médiatrices et des médiateurs («Patrimoine»)  
- Pilotage du réseau par les principaux financeurs (démarche top-down) 
Une solution à la question institutionnelle est recherchée pour le premier semestre 2015, avec la participation 
des présidents de la FAS et de la SIA. 
 
5. Financement 
 
Les associations de soutien doivent garantir le fonctionnement de base du réseau. Les activités de projet 
seraient financées par des moyens supplémentaires (subventions de la Confédération, des cantons, des 
communes, fundraising, contributions de soutien). Un budget de 180 000 CHF a été envisagé pour les activités 
de base. 
L'avoir restant de l'association Spacespot repris en 2013 s'élevait à environ 40 000 CHF, dont une bonne moitié 
a été consacrée à l'événement Réseau. Il n'a pas été prélevé de cotisations de membres en 2014. Les détails 
ressortent des comptes 2013-2014 ainsi que du budget 2014-2015. 
 
6. Événement Réseau du 28 novembre 2014 
 
En juin 2014, le comité a décidé d'organiser sous l'égide de Spacespot et à partir de l'avoir résiduel disponible 
un événement Réseau / un colloque public pour les médiateurs et les cercles intéressés. Pet Zimmermann, 
architecte FAS et médiatrice, a été chargé contre honoraires de préparer l'événement. Elle a bénéficié pour cela 
du concours du secrétariat de la FAS. Un save-the-date a été envoyé en septembre, l'invitation début octobre. 
De la publicité en ligne a été placée sur le site www.spacespot.ch de même que sur les sites et dans les lettres 
d'information d'organisations amies telles que la FAS, la SIA, la Médiation Culturelle Suisse, le Réseau 
Formation et Architecture, werk bauen+wohnen, etc. L'événement s'est tenu le vendredi 28 novembre 2014, de 
10 h à 16 h, dans la salle AGV, Bleichemattstrasse 12 à Aarau, sur le thème : «Apprendre du voisin, réfléchir en 
commun». L'objectif de la manifestation était de réunir des gens pour lesquels la médiation de thèmes relatifs à 
la culture du bâti revêt une grande importance. Dans le cadre de trois conférences qui se proposaient de 
donner des impulsions, les expériences et les modèles en présence en Autriche, en Allemagne et en France ont 
été portés à la connaissance des participants. 
Dr. Barbara Feller, présidente de l'initiative Baukulturvermittlung, Vienne (A): Apprendre à voir. Savoir parler. 
Être codécisionnaire. La médiation de la culture du bâti pour les jeunes en Autriche. 
Jean-Marc Biry, architecte urbaniste, directeur CAUE du Bas-Rhin, Strasbourg (F) : Sensibilisation des écoliers 
à l'architecture et au cadre de vie en Alsace: qui fait quoi? 
Prof. Dr. Riklef Rambow, Communication de l'architecture, Faculté d'architecture, Karlsruher Institut für 
Technologie (D): La médiation de la culture du bâti et les hautes écoles. Situation de la recherche, de 
l'enseignement et de la formation continue. 

La Table ronde organisée ensuite réunissait les trois conférenciers ainsi que le Dr. Claudia Schwalfenberg, 
responsable Culture du bâti de la SIA; Paul Marti, historien de l'architecture, enseignant au gymnase et chargé 
de recherches, Genève, et Philipp Hirtler, architecte EPF FAS SIA, partenaire de pool Architekten Zürich. Le 
débat était animé par Christina Caprez, journaliste et sociologue (autrefois SRF 2 Kultur), tandis que Pet 
Zimmermann assurait l'accompagnement tout au long du colloque.  

La conclusion du colloque est tout à fait positive: les participants au nombre d'une cinquantaine n'ont pas 
seulement contribué activement aux discussions, ils ont particulièrement bien accueilli cette occasion de mise 
en réseau et d'échange d'information. Un stand d'information bien fourni reflétait la diversité et la qualité des 
publications et des matériels pédagogiques existants. À la fin du colloque, le président de Spacespot a appelé 
l'auditoire à se retrouver dans un an, le 27 novembre 2015, pour un événement similaire. 

http://www.spacespot.ch/

