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Rapport d’activité 2016 
 
 
Nouveaux débuts 2015 
L’été 2015 a marqué un nouveau début pour Spacespot avec l’octroi d’un soutien financier 
annuel de la part de la FAS, La Fédération des Architectes Suisses, et de la SIA, Société 
suisse des ingénieurs et des architectes, de CHF 50'000.-, respectivement. D’emblée il était 
clair que ces fonds ne seraient pas garantis à long terme et qu’ils ne suffiraient pas pour 
réaliser tous nos projets. C’est pourquoi nous avons lancé les demandes de financement dès 
que possible. Faute de garanties ou de références nous étions conscients que nous 
cherchions des donateurs à l’esprit pionnier. Nous remercions chaleureusement la FAS et la 
SIA, mais aussi les pionniers et tous ceux qui nous ont soutenus depuis. Vous avez aidé à 
lancer Sacespot et la médiation de la culture du bâti dans le milieu scolaire, et le voyage ne 
fait que commencer. 
 
Marko Sauer, nouveau secrétaire général 
Depuis Janvier 2016 Spacespot emploie (à 50%) Marko Sauer, le nouveau secrétaire général, 
qui établit Spacespot en tant que réseau pour la médiation de la culture du bâti et lance de 
nouveaux projets avec beaucoup d’enthousiasme et en toute confiance. Il est épaulé par un 
comité élargi, le comité consultatif fondé l’année passée ainsi que de différentes commissions 
librement constituées. 
 
Développement d’une plateforme digitale 
Le projet central et actuellement le plus important de Spacespot est le développement d’une 
plateforme digitale qui sera mise en ligne en Septembre 2017 et qui sera à disposition des 
enseignants et des médiateurs de la culture du bâti. Sur cette plateforme Spacespot mettra à 
disposition des unités d’enseignement, connectera les enseignants et les écoles avec des 
médiateurs professionnels de la culture du bâti et informera sur différents évènements et 
expositions à l’échelle nationale. Les unités d’enseignement sont adaptées au plan d’étude 
(Lehrplan 21) et ordonnées selon les critères courants. La plateforme a été définie et l’appel 
d’offres lancé. La commande pour les travaux externes d’une valeur de CHF 100'000.- sera 
adjugée lors de la séance du comité du 13 mars 2017. Afin de financer la plateforme une 
demande de fonds est lancée auprès de fondations, d’organisations et de donateurs 
institutionnels. 
 
Développement de nouvelles leçons et mise à jour des existantes 
Les unités d’enseignement proposées sur la plateforme sont d’une part des leçons Spacespot 
existantes qui sont actuellement mises à jour en fonction du nouveau plan d’étude « Lehrplan 
21 » par la Haute Ecole Pédagogique de Saint-Gall. Plus tard de nouvelles séquences 
d’enseignement seront développées régulièrement en collaboration avec les Hautes Ecoles 
Pédagogiques de toutes le régions linguistiques pour être mises à disposition des enseignants 
et des médiateurs. Aussi, les médiateurs de la culture du bâti de toute la Suisse sont invités à 
actualiser leurs matériaux et de les présenter sur la plateforme Spacespot. 
 
Collaboration de Spacespot avec NIKE et Patrimoine Suisse 
Les Journées du Patrimoine organisées annuellement par NIKE devraient être exploitées de 
manière plus durable. Une sélection des programmes des Journées du Patrimoine sera 
transformé en unités d’enseignements par différentes Hautes Ecoles Pédagogiques 
accompagnées par Spacespot et mises à disposition des enseignants et médiateurs sur la 
plateforme Spacespot. La première édition sortira en 2017, les préparations sont en cours. 
 
Summercamp 2018 en Suisse Orientale 
Spacespot organise une semaine d’école d’été 2018 avec le Forum d’Architecture de la 
Suisse Orientale et financée par la Banque Cantonale de Saint-Gall sur la culture du bâti 



locale à Saint-Gall, Rapperswil-Jona, Wil, Wattwil et Buchs. Ce projet pilote pourrait être 
reconduit dans d’autres cantons. Des unités d’enseignement régionales seront développées 
en parallèle et publiées sur la plateforme Spacespot pour un large public. 
 
La journée réseau Spacespot 
En novembre s’est tenu la journée réseau reconduite annuellement pour les médiateurs de la 
culture du bâti dans les écoles. La journée à Berne avait pour thème «La culture du bâti – from 
my point of view». Des conférences de l’ingénieure civile Clementine Hegner-van Rooden, de 
l’architecte Anna Jessen, du journaliste spécialisé Cedric van der Poel ou de la déléguée pour 
la culture du bâti à l’OFC, Dr. Nina Mekacher et d’autres orateurs ont établi la base pour des 
discussions animées. Environ 50 invités de toute la Suisse ont participé à l’événement. 
 
La culture du bâti, thème à l’Université du Liechtenstein et l’EPFZ 
La médiation de la culture du bâti devient un thème d’importance au sein des Universités. 
Ainsi Spacespot accompagne une recherche sur «l’assurance qualité dans la médiation de la 
culture du bâti», thématique importante à nos yeux, à l’Université du Liechtenstein. Depuis 
l’été 2016 nous sommes en discussion avec la EPFZ au sujet d’un éventuel engagement de 
leur part dans le domaine de la médiation de la culture du bâti. 
 
Communication et recherche de fonds 
Depuis l’été 2015 Spacespot mène un «public fundraising» spécifique aux entreprises et aux 
personnes privées. Celui-ci sera complété par une recherche de fonds ponctuelle pour des 
projets particuliers auprès de donateurs institutionnels. Depuis mars Spacespot parvient à 
obtenir des fonds de fondations et d’organisations pour sa plateforme. Les personnes 
intéressées et les donateurs sont informés des activités de l’association par une newsletter. 
Celle-ci augmente la transparence et maintient l’intérêt pour la culture du bâti et sa médiation. 
 
L’association 
L’association Spacespot a été exonérée d’impôts. Membres de l’associations sont 
actuellement la FAS et la SIA. L’association et ses objectifs peuvent être soutenus par des 
personnes privées et des entreprises, par des contributions volontaires et des dons. 
Le rapport d’activités ainsi que le bilan annuel peuvent être commandés auprès de 
office@spacespot.ch 
 
Comité 
Thomas Schregenberger, président 
Markus Schaefle, trésorier 
Adrian Altenburger 
Eric Frei 
Barbara Neff 
Daniel Meyer 
 
 

Comité consultatif 
Martin Annen, HEP St.-Gall 
Karin Artho, Patrimoine Suisse 
Elisabeth Gaus-Hegner, HEP Zürich 
Clementine van Rooden, Ing. EPFZ 
Paul Marti, Enseignant, Genève 
Daniel Mata, Enseignant, St.-Gall 
Alex Schillig, Enseignant, St.-Gall 

 
Au nom du comité je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du nouveau 
départ  de Spacespot, le secrétaire général Marko Sauer, le comité consultatif et les membres 
des différentes commissions. Un grand merci également à la FAS et à la SIA, aux pionniers et 
tous ceux qui nous ont soutenus financièrement. 
 
 
Zürich, le 13 mars 2017 
 
 
Président Spacespot 
Thomas Schregenberger  


