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Penser et planifier
la qualité de vie
d’une Suisse en pleine croissance
Il suffit d’évoquer le «Gothard» ou la «stratégie énergétique 2050» pour en prendre toute la mesure: avec ses 
bâtiments, ses réseaux routier et ferroviaire, ses centrales énergétiques ou encore ses installations d’approvisi-
onnement et de traitement des déchets, le «patrimoine bâti suisse» est un pilier central de la prospérité du pays. 
Sa valeur de remplacement s’élève actuellement à quelque 2’500 milliards de francs et les investissements 
annuels dont il fait l’objet à plus de 60 milliards. Pour en assurer l’avenir, il importe à la fois de préserver la 
qualité de ces précieuses infrastructures et d’en poursuivre le développement stratégique.

Préserver la qualité de vie en dépit des pressions exercées par le développement, favoriser la durabilité du 
cadre bâti et naturel, protéger l’environnement, assurer l’efficacité de l’approvisionnement énergétique ou 
encore garantir la mobilité – tels sont les enjeux fondamentaux d’une approche globale du territoire suisse 
à l’horizon 2050.

La SIA mesure pleinement le rôle clé qui lui revient dans le développement durable du patrimoine bâti et du 
cadre de vie en Suisse. La question centrale est: comment envisager les territoires et ouvrages de la Suisse 
à l’horizon 2050, lorsque sa population aura largement dépassé les seuils démographiques actuels?



LA SUISSE 2050
Territoires et ouvrages

Tous les groupes professionnels de la SIA sont concernés par 
l’avenir du territoire et du bâti, et, plus largement, par le mode de 
fonctionnement de la société de demain. La SIA en est pleinement 
consciente.

Notre objectif est de définir une stratégie territoriale globale. Un tel 
projet signifie se préoccuper de l’avenir du patrimoine et du cadre 
de vie, poser les bases des développements futurs et assurer la 
pérennité des atouts de la Suisse en apportant une contribution 
essentielle à la culture du bâti. La volonté est d’obtenir une image, 
une vision globale captivante, souhaitée, largement partagée et réa-
lisable de la Suisse à l’horizon 2050.

Aussi avons-nous pris l’initiative de définir les enjeux, de formuler 
les questions clés, d’engager des moyens et de réunir de premiers 
partenaires pour lancer, durant l’été 2015, la phase pilote de l’un des 
plus ambitieux projets de notre histoire récente: LA SUISSE 2050.

Nos attentes par rapport au projet sont de taille. Axé sur la pratique, 
le projet a pour objectif d’apporter des bénéfices concrets et une 
plus-value directe à nos 16 000 membres en leur proposant des 
critères étayés et des arguments de fond dans l’exercice de leur 
profession au quotidien. Dans un même temps, LA SUISSE 2050 
developpera les bases nécessaires à l’évolution de nos normes: pour 
la qualité de la prospective, celle des prestations de service et de la 

formation continue de la SIA. Enfin, le projet devra s’inscrire pleine-
ment dans la tradition interdisciplinaire de la SIA, dont le propre est 
de favoriser la collaboration entre les architectes et les ingénieurs.

Pour répondre à la complexité du défi, nous voulons impliquer dans 
le développement du projet, aux côtés du Bureau et de la direction de 
projet, toutes les entités de la SIA de manière ciblée, avec son Comité, 
ses sections, ses groupes professionnels et ses sociétés spécialisées.

Depuis quelques mois, des instituts de recherche suisses de 
pointe collaborent dans un esprit transdisciplinaire, un groupe pro-
fessionnel est d’ores et déjà impliqué. D’autres partenaires vont 
être appelés à rejoindre le projet, comme les offices fédéraux, les 
cantons et les communes, ainsi que des organisations du secteur 
énergétique, de la branche des études pour la construction et celle 
du bâtiment.

LA SUISSE 2050 est un projet ambitieux. Il nécessite une étroite 
collaboration et une coordination impliquant tous les niveaux éta-
tiques. Son succès dépendra de la volonté de l’ensemble des inter-
venants à engager l’indispensable débat de fond et à s’investir dans 
l’avenir de la Suisse.

La Suisse a besoin d’un cadre de vie durable et de qualité.
LA SUISSE 2050 a besoin de votre appui.

Une image captivante, réalisable et largement partagée de la Suisse



Le projet en breF

LA SUISSE 2050 est une recherche menée à grande échelle qui porte 
sur l’avenir des territoires et des ouvrages suisses à l’horizon 2050. 
Elle est issue de la volonté de garantir aussi bien l’échange entre la 
pratique et la recherche, qu’entre les acteurs publics et privés.

LA SUISSE 2050 sort des disciplines purement territoriales, 
dépasse la pensée sectorielle et intègre des données socio-écono-
miques, écologiques et politiques à la perspective.

LA SUISSE 2050 tire sa force du dialogue entre la recherche théma-
tique englobante et l’enquête basée sur le terrain, en vue de formu-
ler une stratégie territoriale globale, capable de garantir un cadre de 
vie de qualité à une Suisse de 10 millions d’habitants.

Phase préparatoire 2014–2015
«Roadmap» de Peter Matt et Fritz Hunkeler
Letter of Intent entre la SIA et la ETHZ (D-ARCH)
Avant-projet de la phase initiale

Phase initiale 2015–2016
Financement initial par la SIA
Démarrage des trois premiers modules:
• ETH Zurich Urban Think Tank (U-TT) et Laboratory for Energy 

Conversion (LEC): «Swiss AIM», étude de cas Aarau-Olten
• ETH Studio Basel: «L’urbanisation de la Suisse», étude de cas 

Metrobasel
• BGU Groupe professionnel Environnement SIA: prise en charge 

d’un module thématique «Sites naturels» 

Phase de projet 2016–2020
Intégration de nouveaux partenaires et développement d’autres 
modules

La Suisse 2050

SIA (Direction de projet)
• Ariane Widmer Pham, Présidente du Comité de pilotage, 

membre du Comité SIA
• Hans-Georg Bächtold, Directeur
• Andreas Loscher, Responsable de projet 

www.sia.ch

ETH Zurich (Partenaire de recherche)
• Urban Think Tank (U-TT) | www.u-tt.com 

Prof. Alfredo Brillembourg 
Prof. Hubert Klumpner (Swiss AIM) 

• Laboratory for Energy Conversion (LEC) | www.lec.ethz.ch 
Prof. Dr. Reza Abhari (LEC, Swiss AIM) 

• Contemporary City Institute (CCI), Studio Basel 
www.studio-basel.com 
Prof. Jacques Herzog 
Prof. Pierre de Meuron

contact
Hans-Georg Bächtold, Directeur de la SIA


