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En changeant nos scénarios  
d’avenir, c’est l’avenir  
que nous changeons.
Cory Doctorow
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1.1 Enjeux et questions

1.  SITUATION INITIALE

Avec ses bâtiments, ses réseaux routier et ferroviaire, ses centrales énergétiques 

et ses installations d’approvisionnement et de traitement des déchets, le dévelop-

pement du «patrimoine bâti suisse» est un pilier central de la prospérité du pays. 

Pour en garantir la pérennité, il importe à la fois de préserver la qualité de cette 

infrastructure de haute valeur et de la développer de manière stratégique. A cette 

fin, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) a lancé en 2013 le projet 

interdisciplinaire «La Suisse 2050 – Territoires et Ouvrages».

La SIA mesure pleinement le rôle clé qui lui est dévolu dans l’aménagement dura-

ble des ouvrages et des territoires de la Suisse. Avec ses partenaires de la recher-

che et de la pratique, elle souhaite relever le défi et faire évoluer les instruments 

d’aménagement du territoire pour les rendre compatibles avec les besoins de la 

société de demain.

Ambitieux projet de recherche, «La Suisse 2050 – Territoires et Ouvrages» vise prin-

cipalement à élaborer une vision de la Suisse à l’horizon 2050. Dans le cadre d’une 

approche globale, des solutions seront imaginées pour façonner l’avenir du patrimoi-

ne naturel et bâti de la Suisse en intégrant les effets du développement, préserver 

les ressources, réduire les émissions de CO2 et faire émerger ainsi un cadre de vie 

durable de très haute qualité. L’objectif est de parvenir à une vision globale de la 

Suisse vers le milieu du siècle en s’appuyant sur les valeurs de la SIA. Le projet doit 

par ailleurs fournir de précieuses informations pour la pratique professionnelle des 

membres de la SIA, l’évolution future des normes, des prestations de service et de la 

formation continue de la SIA.

«La Suisse 2050» est un projet d’intérêt national qui requiert une étroite collaboration 

et une coordination par-delà les secteurs d’activité, les disciplines, les régions et 

les niveaux étatiques. Il entend réunir les acteurs les plus divers et jeter des ponts 

entre la recherche, l’enseignement, la pratique, la politique et le grand public dans 

l’ensemble des régions. Acteurs d’un projet visionnaire, les partenaires pourront 

et devront apporter leurs compétences, infléchir activement sur son organisation 

et son pilotage. Ils auront accès aux résultats de la recherche. La volonté de tous 

les intervenants à travailler ensemble, à mener les débats de fond nécessaires et 

à investir dans l’avenir de la Suisse est un facteur primordial pour la réussite du 

projet. Forte de plus de 16 000 membres qualifiés dans les domaines de l’ingénierie 

et de l’architecture et d’un réseau étendu, la SIA, association de culture du bâti de 

référence, politiquement indépendante et respectée dans tout le pays, est la mieux 

placée pour diriger ce projet.

«La Suisse 2050» s’inscrit dans la continuité du travail initié en 2010 par les ingéni-

eurs Peter Matt et Fritz Hunkeler avec «Entwicklung Bauwerk Schweiz» (EBS). Le 

projet a été débattu et présenté au grand public en juin 2013 lors de la manifestation 
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intitulée «Avenir du patrimoine construit en Suisse», en présence du conseiller fédéral 

Schneider-Ammann qui prononça l’allocution de bienvenue. Peter Matt et Fritz 

Hunkeler ont en outre rédigé une feuille de route qui pose les principaux jalons pour 

les vingt à quarante prochaines années. Ce document paru en janvier 2014 a donné 

l’impulsion à une stratégie globale pour le développement de l’environnement const-

ruit à moyen et long terme. Pleinement consciente de l’implication des professionnels 

de la SIA dans le futur développement du patrimoine bâti en Suisse et des défis et 

responsabilités qu’ils assument, le comité a décidé en août 2013 de donner une 

suite au projet «Avenir du patrimoine construit en Suisse» et d’en assurer la conduite. 

En 2015, la SIA a ainsi formulé les premières questions clés, engagé des moyens 

initiaux, réuni des partenaires et lancé la phase initiale du projet le plus ambitieux de 

son histoire récente.

Le présent rapport constitue un résumé commenté du processus et du résultat de 

la phase initiale qui a livré des résultats et des conclusions approfondis. Elle a aussi 

clairement mis en évidence l’importance du projet et la légitimité de la SIA à en assu-

rer la réalisation et la supervision. Des objectifs clairs ont été assignés à «La Suisse 

2050». Suivant la tradition et la culture de la SIA, l’interdisciplinarité et la transdiscipli-

narité ont été posées comme principes centraux du projet.

 Mené conjointement par des scientifiques, les groupes professionnels, les sections 

et les sociétés spécialisées de la SIA, ce projet de recherche doit être prospectif et 

s’ancrer dans la recherche.

La SIA a confié le développement de la méthodologie à l’ETH, plus précisément, à 

l’ETH Studio Basel (D-ARCH), à l’Urban Think Tank (U-TT/D-ARCH) et au Laboratory 

for Energy Conversion (D-MAFT). A l’ETH Zurich, la collaboration interdisciplinaire n’a 

pas été mise en place, ni au sein du D-ARCH, en dépit de différentes tentatives de la 

part des responsables – ni entre le D-ARCH et le D-BAUG (ingénieurs en bâtiment et 

environnement). Cet état de choses est incompréhensible, d’autant plus que la SIA 

a versé 700 000 francs à l’ETH dans la phase initiale, dont 500 000 au D-ARCH. Le 

dialogue avec les professionnels du terrain a lui aussi avorté dans la phase initiale.

Par ailleurs, les échanges entre la pratique et la recherche n’ont pas non plus abouti 

lors de l’élaboration de la prise de position relative au paysage. Cette évolution a 

donné lieu à trois différents résultats non coordonnés et la suite des opérations n’a 

pas été définie de manière probante. Dans ce contexte, le comité de pilotage a déci-

dé en août 2016 d’amorcer une phase de réflexion afin de débattre de la méthodolo-

gie et de définir la marche à suivre.
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1.2 Discussion  

méthodologique

Par le passé, la Conférence des Hauts fonctionnaires de la Confédération (CK73), 

la Commission fédérale d’experts (Suisse demain. Quatre scénarios de l’avenir de 

la Suisse, 1991), l’Office fédéral de l’aménagement du territoire (Rapport sur les 

Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse, 1996), tous les échelons de 

l’État (Projet de territoire Suisse, 2005, version remaniée 2012), ou encore les hautes 

écoles (Demain? La Suisse, 2014) avaient développé des visions d’avenir. 

«La Suisse 2050» a pour objectif de définir une «vision globale» de la SIA, basée sur 

ses valeurs. Il n’est pas question d’émettre des hypothèses et des scénarios variés, 

mais de forger la vision idéale de cette organisation de référence des concepteurs. 

Une base également pour les suggestions de normalisation, la création d’outils pro-

fessionnels, les concepts de formation continue et la stratégie de la SIA. La brochure 

achtung:die Schweiz, fruit d’une discussion entre Lucius Burckhardt, Max Frisch et 

Markus Kutter, avec le concours des architectes Rolf Gutmann et Theo Manz ainsi 

que de deux représentants du secteur économique, d’un fonctionnaire et d’un parle-

mentaire pourrait être utilisée comme source d’inspiration.

Pour anticiper, quatre méthodes sont fondamentalement retenues et soumises 

à discussion:

1. Science: nous analysons et calculons l’avenir

2. Humanities: nous observons et interprétons l’avenir

3. Predictive Analytics: nous modélisons et anticipons l’avenir

4. Ideosphere. Imaginations of future possibilities: nous inventons l’avenir
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La méthodologie du projet SIA «La Suisse 2050» s’appuie sur la quatrième approche: 

images et scénarios d’un avenir possible. Cette vision prospective est façonnée par 

la SIA, l’association professionnelle des ingénieurs, architectes et bureaux d’étude, 

avec le concours de ses sociétés spécialisées et de ses sections. Dotée d’une com-

pétence et d’une expertise vastes, elle bénéficie d’une assise régionale.

L’Université technique de Munich: Shaping regional futures. Mapping, designing, 

transforming! fournit également des idées de méthodologie importantes. The Chair 

of Urban Development at TU Munich together with the Chair of Spatial Planning & 

Strategy at TU Delft, Netherlands, organised on October 14 and 15 2015 the interna-

tional conference „Shaping Regional Futures-Mapping, Designing, Transforming!“ in 

Munich. The conference aimed at clarifying the performance of regional design: the 

different ways of imagining and envisioning spatial futures of regions and how these 

informal processes enhance planning on regional and supraregional spatial scales. 

The documentation of this conference is available: https://mediatum.ub.tum.de/

node?id=1328668.

Cette approche a également été appliquée à la région de Zurich, avec notamment 

la vision métropolitaine de Zurich de berchtoldkrass space&options, Raumplaner, 

Stadtplaner. Partnerschaft. Autres exemples: Salina Raurica dans le canton de Bâle-

Campagne ou Raumentwicklung Unteres Reusstal REUR où la méthode de l’étude 

test a servi de base à l’élaboration de la vision d’avenir. En revanche, le portrait «ur-

bain» de la Suisse dressé par l’ETH Studio Basel présente une analyse régionale des 

potentiels. Il se conçoit comme la photographie minutieuse d’un pays caractérisé par 

un unique projet urbain national, l’autoroute (La Suisse: portrait urbain, Roger Diener, 

Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid, ETH Studio Ba-

sel: Institut pour la ville contemporaine).

La SIA a envisagé la phase initiale 2015-2016 comme un avant-projet qui, parallèle-

ment à l’élaboration d’une première ébauche prospective, devait jeter les bases pour 

les étapes suivantes (besoins en temps, en ressources et en financement), c’est-à-

dire servir de travail préparatoire (AVOR) à la phase de projet.

Dans ce cadre, deux groupes de recherche de l’ETH Zurich ont été mandatés pour 

développer les premiers éléments d’une vision d’avenir de la Suisse. L’élaboration 

d’un premier module thématique «Le paysage hors des zones à bâtir» a par ailleurs 

été confiée au groupe professionnel Environnement (BGU) de la SIA.

Le comité de pilotage de la SIA a suivi de près sa réalisation par les équipes. Les 

discussions menées tout au long du processus ont tourné autour de points centraux:  

évolution de la procédure méthodologique au travers de fouilles régionales, traitement  

des gros volumes de données et collaboration des équipes mandatées de l’ETH.

Depuis 2012, le comité a planché a maintes reprises sur le projet (voir la chronologie 

en annexe). L’assemblée des délégués de la SIA en a pris acte lors de deux réunions 

(le 24 avril 2015 à Genève, le 22 avril 2016 à Zoug) et a approuvé la proposition de 

financement.

2.  SUR LA PHASE INITIALE
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Les équipes mandatées dans la phase initiale étaient:

1.   Les instituts D-ARCH/Urban-Think Tank (U-TT) et D-MAFT/Laboratory for Energy 

Conversion (LEC) de l’ETH Zurich. Les professeurs responsables étaient Prof. 

Reza Abhari (LEC) et Prof. Hubert Klumpner (U-TT). Anna Gawlikowska a été 

chargée de la direction du projet (LEC, U-TT). Les travaux ont été rémunérés à 

hauteur de 400 000 francs (200 000 francs chacun).

2.   L’ETH-Studio Basel. Les professeurs responsables étaient Prof. Jacques Herzog 

et Prof. Pierre De Meuron. Direction de projet: Charlotte von Moos; rémunération: 

300 000 francs.

3.   Le groupe professionnel Environnement (BGU) de la SIA a reçu la somme de  

25 000 francs.

En juin-juillet 2016, le comité de pilotage a reçu:

1.    Le rapport La Suisse. Ouvrages et territoires (près de 200 pages) de l’ETH Studio 

Basel. Il s’articulait en trois chapitres «Méthode de travail ETH Studio Basel», 

«Comment réaliser une fouille?» et «Organisation de La Suisse 2050», suivis de 

l’annexe «Espace métropolitain de Bâle: un modèle».

2.    Le rapport final de 42 pages SwissAim: architectural intelligence models du 

Laboratory for Energy Conversion/Urban Think Tank de l’ETH Zurich. Ruedi Baur 

y a également participé. Il est constitué des chapitres: «Executive Summary», 

«Introduction», «Initial Phase», «Implementation Phase», «References», «Acknow-

ledgements», «Project Declaration/Background». Un film a également été réalisé, 

il peut être visionné sur www.aim.swiss.

3.    L’ébauche de la Prise de position relative au paysage, version V 4.0. Auteur: 

Groupe professionnel Environnement (BGU) de la SIA, avec le soutien d’experts 

issus d’autres groupes professionnels et sociétés spécialisées. Ce document dé-

taille la position de la SIA sur des aspects du paysage qu’elle considère comme 

importants. Cette position constitue l’une des lignes directrices du projet global 

«La Suisse 2050 - Territoires et Ouvrages». Il s’agit d’une étude générale, mais 

qui, dans le même temps, met l’accent sur le territoire situé hors des zones à bâtir.

En septembre 2016, le comité de pilotage de la SIA a reçu une version  

actualisée par l’ETH Studio Basel de l’Organisation de «La Suisse 2050»  

composée des chapitres suivants:

1 Formes d’organisation

2 Zones d’étude

3 Missions et compétences

4 Formats de discussion

5 Calendrier

6 Proposition de répartition budgétaire

3.1 Equipes  

mandatées

3.2 Dossiers  

soumis

3.  RÉSULTATS DE LA PHASE INITIALE
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3.3 Synthèses

En novembre 2016, le rapport SwissAim. Initial Phase Report des instituts LEC et 

U-TT a été actualisé. Le film a également été envoyé sur support CD. Le 19 janvier 

2017, l’équipe a organisé un atelier à Egerkingen avec des représentants des cantons 

et des communes, mais aussi de la logistique.

Au présent rapport final sont joints les deux rapports de l’ETH Studio Basel, la 

version mise à jour des instituts LEC et U-TT de l’ETH Zurich avec film sur clé USB, 

l’ébauche de la prise de position relative au paysage des BGU ainsi que les docu-

ments du Prof. Kay Axhausen de la rencontre au Monte Verità sur le thème de la 

«mobilité».

Instituts U-TT et D-MAVT/LEC de l’ETH Zurich, outil SwissAIM pour l’étude  

de cas Aarau-Olten

Entre septembre 2015 et novembre 2016, les instituts LEC et U-TT de l’ETH Zu-

rich ont conçu l’outil «Swiss Architectural Intelligence Models» (SwissAim). Basé 

sur un logiciel développé par le LEC (EnerPol) pour la planification de systèmes 

d’infrastructure dans le domaine énergétique, il permet de mettre en rapport, de 

coordonner et de visualiser les données recueillies, par exemple sur l’évolution de 

la population, de la démographie, des zones urbaines et des transports, et ainsi de 

comparer et d’évaluer différents scénarios de développement. De par son ancrage 

pluridisciplinaire, SwissAIM peut relier entre eux des facteurs déterminants.

Durant la phase initiale, l’outil a été utilisé pour l’étude de cas Aarau-Olten. Les thé-

matiques développées se concentraient sur l’urbanisation, la mobilité des personnes 

et l’énergie. L’étude s’est achevée avec une publication (SwissAim – architectural 

intelligence models) et un film. Voir également www.aim.swiss (clé USB jointe).

ETH Studio Basel, étude de cas Metrobasel, urbanisation de la Suisse

Dans le cadre de l’étude de cas sur l’espace métropolitain bâlois, l’ETH Studio Basel 

s’est intéressé à la problématique de l’étalement urbain, sous la maxime «Bâtir sur le 

bâti». Les questions clés soulevées étaient: comment contrer la fragmentation territo-

riale avec une croissance démographique pronostiquée à 25% en Suisse d’ici 2040 

(de 8 à 10 millions de personnes), comment favoriser la densification architecturale 

et programmatique et, enfin, comment penser au-delà de la dimension politique? Les 

professeurs Jacques Herzog et Pierre de Meuron, avec la cheffe de projet Charlotte 

von Moos, ont élaboré des cartes à la fois inspirantes et provocatrices.
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Quatre typologies thématiques ont été analysées sur des sites spécifiques à  

partir des trois facteurs déterminants que sont le territoire, l’homme et le pouvoir:

1  «Renforcer le rôle du PAYSAGE» 

L’espace non bâti comme lieu de détente ou réservé à l’agriculture et à la  

sylviculture. 

2  «Permettre à l’AGGLOMERATION de devenir ville» 

Comment développer le tissu urbain de ces espaces étendus, au-delà de 

leurs frontières communales moyennant un nombre restreint de mesures? 

L’espace collectif, les espaces verts et les transports publics comme conditions 

 fondamentales de toute urbanité.

3  «Remettre en question l’intouchable VILLE EXISTANTE» 

S’interroger sur les lieux officiellement, formellement et subjectivement  

intouchables.

4  «Repenser les espaces des INFRASTRUCTURES» 

Mieux comprendre les lieux avant de les repenser. Afin de tenir compte de la 

complexité des contextes dans lesquels elles s’inscrivent, ces quatre  typologies 

ont été confrontées à toute une série de facteurs (physiques, psychiques, 

 politiques, économiques, techniques, conceptuels, juridiques, etc.).

Groupe professionnel Environnement (BGU), module thématique «Paysage»

Le groupe professionnel Environnement (BGU) de la SIA a été mandaté en octobre 

2015 pour élaborer un module thématique «Paysage». Ce module a pour but de 

relayer la position de la SIA dans le débat sur le paysage et d’établir les fondements 

d’une stratégie pour la gestion future du paysage suisse. Il sera intégré à «La Suisse 

2050» et servira de projet-pilote pour l’intégration d’autres groupes professionnels de 

la SIA dans la phase de projet. Il prend position sur les points énumérés ci-dessous, 

subdivisés en objectif, engagement et justification:

 1 Les paysages suisses ont du caractère.

 2 Le paysage est le résultat d’une réflexion commune et d’une action réfléchie.

  3 L’extraction des matières premières et l’élimination des déchets ont lieu  

dans le paysage.

 4 Le paysage suisse est également un lieu de production.

 5 Les ouvrages et installations ont un rapport au paysage.

 6 Le paysage demeure aussi un espace de détente.

 7 Le paysage offre des habitats diversifiés et interconnectés.

 8 Les qualités et valeurs du paysage sont reconnues.
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En juillet 2016, le comité de pilotage a consacré plusieurs journées de travail aux 

études, les examinant, en débattant, les commentant. Les équipes ont reçu ces 

commentaires le 1er août 2016. La phase initiale a fourni des résultats éclairants, 

et a permis de parvenir à la conclusion que le projet «La Suisse 2050» est essentiel 

et qu’il convient impérativement de le poursuivre. Les études soumises reflètent la 

longue expérience et compétence de leurs auteurs. Le comité de pilotage est con-

vaincu qu’au regard de l’atteinte de l’objectif, des progrès notables ont été réalisés 

au cours de la phase initiale. Des points majeurs ont été clarifiés. L’un des objectifs 

importants de la SIA a pu être atteint: les hautes écoles manifestent de plus en plus 

d’intérêt pour le territoire de la Suisse. L’intérêt s’est également cristallisé sur le 

travail interdisciplinaire. La SIA a envisagé la phase initiale comme un avant-projet 

qui, outre l’élaboration d’une première vision prospective, devait livrer les bases pour 

la suite des opérations (besoins en temps, en ressources et en financement), c’est-

à-dire un travail préparatoire (AVOR) en vue de la phase de projet. Il en ressort que 

les équipes participantes ont des conceptions différentes sur le sujet. La question du 

regroupement des conclusions tirées de la «fouille» encore inachevée dans l’espace 

métropolitain bâlois et des données de l’outil SwissAim n’a pas encore été tirée au 

clair. Aucun échange ciblé n’a eu lieu – même au sein du D-ARCH. De même, la prise 

en compte, dans les études, du savoir des experts sur les aspects essentiels du 

développement territorial, par exemple la mobilité, est loin d’être complète.

Au sens du comité de pilotage, les résultats présents ne permettent en aucun cas de 

clôturer la phase initiale de projet. Il est impératif que la marche à suivre soit claire-

ment définie avant le lancement de la phase de projet.

Généralités

Très clair et remarquablement illustré, le présent rapport fournit, avec sa matrice et 

ses maximes – des outils de travail – une contribution méthodologique majeure illus-

trant comment des fouilles et une synthèse consécutive peuvent contribuer à faire 

émerger une vision d’ensemble «La Suisse 2050».

La méthodologie proposée – une matrice utilisée comme outil de travail combinée au 

triptyque territoire, société et pouvoir – constitue une approche intéressante aux yeux 

de la SIA. La typologie avancée (p. 22) et la simplification volontairement assumée 

qui en découle permettent de cerner quelles typologies de développement pourraient 

se révéler particulièrement pertinentes pour l’élaboration de la vision d’avenir. Il est 

par ailleurs plus facile, grâce à la caractérisation, de comparer des sites de caractère 

similaire.

3.4 Conclusions

4.1 Sur le rapport  

«La Suisse 2050.  

Ouvrages et Territoires»  

de l‘ETH Studio Basel

4.  COMMENTAIRES SUR LES RAPPORTS SOUMIS
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Des maximes d’aménagement simples, mais aussi provocatrices comme «Bâtir sur 

le bâti» constituent, de l’avis de la SIA, une approche éclairante. Elles expriment de 

manière univoque une compréhension des valeurs et des intentions. La SIA estime 

cependant que cette représentation doit être débattue et consolidée conjointement 

pour la phase de projet (p. ex. maxime pour la construction hors des zones à bâtir). 

Le comité de pilotage juge très pertinente l’idée d’une plate-forme offrant une base 

de communication commune aux différents acteurs de l’aménagement et présentant 

des recommandations d’action pour les décideurs politiques. Les seules questions 

portent en fait sur le mode d’élaboration de cette plate-forme. Il ne faut pas perdre 

de vue que «La Suisse 2050» constitue une vision parallèle aux études en cours dans 

la Confédération, les cantons et les communes. Il faut éviter de laisser croire que le 

projet aurait été lancé, parce que la planification fédérale a échoué et n’est pas en 

mesure de produire des visions globales. Soulignons par conséquent que le projet de 

la SIA s’inscrit sur le long terme (2050). Une telle perspective n’est pas nécessaire-

ment du ressort de l’aménagement fédéral du territoire, mais pourrait lui être très uti-

le. Par ailleurs, libérée des urgences à court terme qui, souvent, dominent la politique 

et de fastidieux processus politiques, la SIA peut se concentrer sur un large horizon.

Dans ce contexte, la carte de la Suisse revêt une importance capitale - en tant que 

document et instrument de travail.

Compréhension du mandat

L’introduction (p. 14) mentionne que «pour clore l’enseignement de Jacques Herzog 

et Pierre de Meuron à l’ETH Zurich, l’ETH Studio Basel entend présenter de manière 

provocatrice et néanmoins réaliste les possibilités de développement territorial que 

notre pays pourrait connaître.» Ceci exige une clarification. En effet, la phase initiale 

a été lancée et financée par la SIA. L’ETH Studio Basel et le Studio Basel sont des 

mandataires. Il est par conséquent essentiel que la SIA (mandant) et les objectifs 

qu’elle poursuit par le biais de ce projet soient explicitement mentionnés en introduc-

tion.

Synthèse: il est essentiel de clarifier les termes de la collaboration avec l’ETH Studio 

Basel dans la perspective de la phase de projet.

Prise en compte de la pratique d’aménagement du territoire sur place

Le rapport explique en page 22 que «l’objectif du projet ‹La Suisse 2050› est 

d’élaborer une vision souhaitable et provocatrice susceptible d’être mise en œuv-

re, parce qu’elle approfondit le plus grand nombre possible d’aspects de la réalité 

d’aménagement complexe de la Suisse sans perdre en clarté». Les actuelles évolu-

tions et conclusions sont suivies de près par l’équipe de recherche et envisagées de 

manière critique. La dernière partie mentionne des coupures de presse et cite des 

personnalités à propos de questions d’actualité. Il est cependant frappant de voir 

que les plans directeurs cantonaux ne sont pas pris en compte. L’aménagement du 

territoire est du ressort des cantons. Le concept de territoire conçu par le canton et 

le plan directeur contraignant assorti d’une durée d’observation de 25 ans maximum 
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sont des éléments clés. On déplore ici une lacune de 25 ans d’anticipation dans 

l’analyse, un élément pourtant central.

Synthèse: l’exigence et l’engagement d’intégrer entièrement la pratique 

d’aménagement du territoire n’ont pas été respectés dans la phase initiale. Le comité 

de pilotage propose donc la tenue d’un atelier en présence des spécialistes régio-

naux de l’aménagement du territoire avant de clore la phase initiale afin de mettre à 

l’épreuve de la pratique les résultats intermédiaires obtenus.

Bâtir sur le bâti

Largement soutenue par la SIA, la maxime radicale «Bâtir sur le bâti» sera l’une des 

directives normatives du projet. Ici aussi, une précision s’impose. Les cartes F et 

G figurant aux pages 20 et 21 et intitulées «Territoire non bâti de l’espace métropo-

litain bâlois» et «Territoire bâti de l’espace métropolitain bâlois» relèvent les pistes 

de l’EuroAirport EAP ainsi que la gare de triage de Muttenz sur la première carte du 

territoire non bâti. Le comité de pilotage doute de l’exactitude de cette classification. 

Quoi qu’il en soit, elle exige des clarifications et des définitions.

Simple analyse des surfaces, les cartes ne montrent pas les incidences sur le terri-

toire. Celles-ci seraient pourtant déterminantes pour l’évaluation exacte du potentiel 

d’utilisation et du bâti. Par exemple, les environs de l’EAP ne sont pas bâtis. Ils ne 

sont néanmoins pas constructibles, puisque les immissions provenant de la zone 

bâtie ne le permettent pas. Comme le montre cet exemple, certains ouvrages ont un 

impact sur le territoire bien au-delà de l’aire qu’ils occupent. Les analyses de surface 

présentées n’incluent pas ces impacts.

Synthèse: lors de la phase de projet, l’approche exposée doit évoluer en analyse du 

territoire

Dans la perspective de l’actuelle évolution, nous avons également besoin, notam-

ment dans l’agriculture, d’une thèse supplémentaire pour la construction hors des 

zones à bâtir. Elle pourrait être formulée ainsi: «La construction hors des zones à bâtir 

doit être impérativement limitée à des ouvrages indispensables. Cette limitation vaut 

aussi pour l’agriculture» (voir la prise de position relative au paysage).

Evaluations quantitatives et qualitatives

On peut lire en page 18 du rapport: «L’ETH Studio Basel a la conviction que 

des facteurs quantitatifs ne peuvent être utilisés de manière décisive dans 

l’aménagement que s’ils sont comparés à des facteurs qualitatifs et complétés par 

ces derniers. Les planifications et prévisions officielles sont examinées de manière 

critique, mais aussi évaluées dans notre approche naïve et archaïque.»

L’ETH Studio Basel ne fournit aucune donnée ou très peu sur son «espace de fouille» 

(l’espace métropolitain bâlois). Or les faits et chiffres sont impératifs pour argumenter 

face aux décideurs politiques. Les visions d’avenir ont elles aussi besoin d’être éta-

yées par des chiffres-clés, pour connaître p. ex. le nombre de personnes qui vivront 
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et travailleront à tel ou tel endroit en 2050, le trafic que cela générera et la consom-

mation énergétique qu’il faudra prévoir. Le comité de pilotage est convaincu que la 

quantification et la visualisation des scénarios à l’aide de l’outil SwissAim pourraient 

compléter à merveille l’approche naïve et archaïque.

Synthèse: pour clore la phase initiale, l’ETH Studio Basel doit également tirer des 

conclusions quantitatives de ses fouilles et mettre en évidence les éventuelles 

répercussions sur la vision «La Suisse 2050». On attend également une proposition 

d’intégration pour l’outil SwissAim.

Sélection des sites pertinents pour élaborer la vision globale  

de «La Suisse 2050»

Page 32: «Dans la phase initiale, la méthode de travail recourant à l’instrument de la 

matrice a été présentée avec les quatre catégories territoriales et testée sur l’espace 

métropolitain bâlois. Le but de cette fouille, de cet ancrage à un territoire concret 

était de développer des méthodes qui, dans le respect des données locales spéci-

fiques, pouvaient être exemplaires pour d’autres sites. (...) La phase initiale a montré 

que cette méthode de travail structurée est très éclairante pour décrire la réalité.» Le 

comité de pilotage aboutit à la même conclusion.

La remarque de la page 89 est également éclairante en ce qu’elle établit la distinc-

tion entre fouille et zone d’étude. La question de la définition précise d’une fouille et 

des résultats qu’elle doit apporter se pose aussi. Par ailleurs, le nombre de fouilles 

nécessaires et les sites adéquats doivent être définis. A ce sujet, on peut lire à la 

page 32 du rapport: «Quels sont les sites les plus typiques pour décrire la Suisse? 

Une sélection ciblée de sites spécifiques semble illustrer les thématiques avec plus 

de précision qu’une couverture de la Suisse.» Pour la première série, la SIA a pro-

posé les cinq types territoriaux suivants: l’«espace métropolitain» (exemple de Bâle), 

l’«agglomération très accessible sur le Plateau» (exemple Aarau-Olten), la «zone de 

montagne à caractère touristique» (exemples de Saas Fee ou St-Moritz), le «cas 

spécial du Tessin incluant les vallées reculées» et l’«Arc lémanique entre Lausanne et 

Genève». Espaces tampons bien desservis et attrayants, la région du lac de Cons-

tance ou le Jura pourraient éventuellement venir compléter le tableau.

Il n’y a eu aucune collaboration avec d’autres espaces métropolitains durant la 

phase initiale, ni aucun échange d’expérience avec les autres catégories territoriales. 

L’allusion au «risque de tensions cantonales» n’est pas fondée, étant donné que la 

métropole de Bâle est une région transfrontalière et que l’étude de cas Aarau-Olten 

englobe trois cantons. Il ne s’agit pas non plus d’une division de la Suisse, mais de 

territoires typiques.

En alternative, l’ETH Studio Basel propose plutôt un processus itératif pour la phase 

de projet. Le sujet est abordé en page 32: «Un processus de recherche des sites 

d’analyse les plus intéressants au cours d’échanges entre les équipes de recherche 

et la direction de projet. Dans ce cas, une équipe peut effectuer plus d’une fouille.» 
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Cette affirmation fait l’objet d’une vérification sur la bande test Bâle-Valais, tandis 

que la carte des régions de Suisse est divisée et classée en catégories. La Suisse 

est diversifiée, catégorisée et ordonnée, ce n’est pas un fait nouveau. Mais pour-

quoi l’EuroAirport EAP, hub international, est-il classé dans la même catégorie que 

l’aéroport St. Stephan? Quelles conclusions en tirer pour le projet «La Suisse 2050» 

en dehors du fait que ces pages de catalogue fournissent une intéressante comparai-

son des surfaces, sans mention cependant de la densité, de la productivité, etc.? Les 

auteurs du rapport déduisent en page 34 que «la sélection des sites où sont réalisées 

les analyses territoriales n’est pas fixée dès le début de la phase de projet. Il s’agit 

d’un processus itératif unique qui se déroule en concertation entre les équipes et la 

direction du projet. Supervisé en continu sur la carte interactive de la Suisse utilisée 

comme plate-forme, il n’est jamais déployé systématiquement sur tout le territoire, 

mais plutôt guidé par les intérêts et les connaissances des équipes d’investigation.»

Il ne faut certes pas exclure un processus itératif. Néanmoins, les avantages et les 

inconvénients de cette proposition ne sont pas exposés. Or le comité de pilotage 

estime que ces éléments doivent figurer dans le rapport. Dans la perspective d’une 

utilisation des ressources, du calendrier, du financement et de l’implication des 

spécialistes sur site, le comité de pilotage attend un programme. Celui-ci sera partie 

intégrante de l’avant-projet. Le comité de pilotage est d’avis que la différenciation 

de la carte suisse peut également être effectuée par le biais de l’analyse des quatre 

types territoriaux cités par la SIA.

Synthèse: de l’avis du comité de pilotage, le rapport ne définit pas ce que sont 

les fouilles, ne mentionne pas leur nombre ni leur emplacement pour permettre 

d’extrapoler une vision globale de la Suisse. Les ressources, la durée et le finance-

ment nécessaires ne sont pas non plus clairement établis. Le comité de pilotage 

estime que ces informations doivent être fournies avant le démarrage de la phase 

de projet et son financement. L’avancement du projet ne peut pas être uniquement 

fonction des intérêts et des conclusions des équipes de recherche.

Annexe: Espace métropolitain bâlois: un modèle

Le comité de pilotage estime que l’annexe contient des éléments centraux per-

mettant de préciser la marche à suivre par rapport aux fouilles, même si elles sont 

désignées ici comme des études de cas. La matrice proposée s’avère efficace et 

très compréhensible. Après avoir brièvement examiné les documents pour vérifier 

leur vraisemblance, voici quelques remarques portant notamment sur les faits et les 

données.

La page 116 du rapport évoque Gempen, un parc agricole pour la région: «Gempen 

semble être un monde presque idéal qui attire de plus en plus de monde. Cette 

beauté ne peut toutefois être préservée que si l’on stoppe l’éparpillement urbain 

continu. La gestion de ce problème constituera le grand défi des régions rurales. Est-

il possible de satisfaire les besoins croissants en surface habitable sur un autre site? 

Comment définir davantage le territoire de Gempen comme protagoniste?»
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4.2 SwissAim: architectural  

intelligence models, Final Report 

Laboratory for Energy Conversion/

Urban Think Tank, D-MAVT/ 

D-ARCH, Swiss Federal Institute  

of Technology, ETH Zurich

Selon le comité de pilotage, cette question s’applique à ce mont apprécié des Bâlois. 

A travers les rouages de la politique, il s’agit de dégager des voies illustrant la mani-

ère dont l’objectif peut être atteint – s’il peut l’être... Le zoom sur Lupsingen est un 

bon choix. Mais aucune réponse n’est apportée à la question de savoir si la densifi-

cation de Lupsingen, qui compte près de 1400 habitants, est possible. L’annexe ne 

montre pas non plus comment l’aménagement pourrait être réalisé grâce à un règle-

ment des constructions adéquat (p. ex. distances prescrites, plan de zone) et quelles 

seraient les conséquences pour des infrastructures comme les accès, les écoles, etc. 

Par ailleurs, il n’y a pas de référence au plan directeur cantonal et aux bases (p. ex. 

ISOS). Il manque des données pour assurer une base de décision. La Suisse compte 

aujourd’hui près de 400 localités comparables à Lupsingen auxquelles on pourrait 

transposer de manière raisonnée ces conclusions.

La désignation du stade du FC Liestal, à Liestal, et de la piscine de Gitterli, à l’est de 

la vieille ville, comme surfaces à potentiel de densification intérieure au même titre 

que des zones industrielles à l’abandon, est une suggestion qui mérite des explica-

tions.

Enfin, étant donné la croissance démographique, les zones destinées aux bâtiments 

publics et aux installations doivent en particulier être soumises à évaluation dans les 

agglomérations.

Synthèse: la carte de synthèse de l’espace métropolitain bâlois est, de l’avis du comi-

té de pilotage, davantage conçue en termes de surfaces que d’incidence territoriale. 

On constate par ailleurs l’absence de valeurs de référence sur la démographie, les 

places de travail, le trafic, l’énergie, etc.

Sur l’organisation du projet

Voir à ce sujet les explications au chapitre 4.

Généralités

Le présent rapport montre les ressources complètes de la plate-forme EnerPol, 

conçue à l’origine pour les questions énergétiques, et sa fonctionnalité axée sur 

l’avenir dans le domaine du développement territorial. Elle permet une gestion ciblée 

des données nécessaires dans ce secteur ainsi que leur visualisation. Le rapport 

prouve la collaboration interdisciplinaire souhaitée entre ingénieurs et architectes. 

L’intégration au sein du nouvel institut ISTP de l’ETH Zurich est une option jugée 

intéressante. Elle constitue une interface entre la recherche de la haute école et la 

pratique d’aménagement aux trois niveaux de la Confédération, des cantons et des 

communes. Cette interface n’a pas été expérimentée au cours de la phase initiale. 

Pour autant, des possibilités concrètes de développement à partir des idées tirées de 

la pratique (groupe Bibergeil) ont été présentées au chapitre 3.3 dans l’exemple Olten 

nord. La sélection de friches industrielles et de transport à Olten n’est cependant 

pas inédite, elle est déjà mise en œuvre. Il convient également d’étudier la pertinence 
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de l’introduction d’une nouvelle liaison ferroviaire régionale par rapport au déve-

loppement de la mobilité. Le cas d’étude Olten-Aarau devrait davantage montrer la 

manière dont une agglomération parfaitement desservie peut se transformer en une 

ville attrayante de haut niveau qualitatif et ce que cela pourrait signifier, par exemple, 

pour les communes d’Obergösgen, forte de 2000 d’habitants, ou de Schönenwerd 

qui compte près de 5000 habitants. Comment fonctionnent les transports publics?

Compréhension du mandat

La compréhension du mandat est décrite en page 5: «SwissAim is a results-oriented 

collaboration between ETH Zurich (ETHZ) and SIA whose overall goal is to develop 

a vision of Switzerland.» Ce projet ne présente pas non plus de définition claire des 

rôles. La SIA a conclu un «grant agreement» – une convention de subvention – avec 

l’ETH Zurich à laquelle elle a versé 400 000 francs. C’est pourquoi il est essentiel de 

clarifier ici aussi les termes de la collaboration dans la perspective de la phase de 

projet, en étant pleinement conscients que SwissAiM, l’outil désormais utilisé, est 

le fruit de longues années de recherche à l’ETH Zurich. La SIA, qui compte plus de 

16 000 membres dans le secteur de l’aménagement et de la construction, offre une 

interface adaptée pour son application dans la pratique.

Synthèse: il est essentiel de clarifier les termes de la collaboration avant le lancement 

de la phase de projet.

Bases de données

On note dans la partie 3.1 «Tool Development/Methodology (Database. Models)» un 

manque d’informations plus précises sur les données et le type de standardisati-

on. En ce sens, l’outil reste hermétique. Toutes les données utilisées (p. ex. source, 

année, description exacte, pertinence) doivent figurer dans le rapport final officiel. La 

méthode de l’outil doit également y être décrite plus clairement, en d’autres termes, 

les hypothèses sous-jacentes doivent être divulguées. Exemple: pour quelle raison y 

a-t-il croissance des activités  uniquement dans le scénario Technological Insertion 

(quels indicateurs ont été utilisés?)? Pour quelle raison la croissance démographique 

y est-elle accrue? Pour quelle raison est-elle réduite dans l’étalement urbain? Quelle 

importance revêt l’âge variable de la retraite? Pour quelle raison le coefficient d’âge 

n’est-il pas utilisé? La part de cultures étrangères (taux d’immigration) pourrait jouer 

également un grand rôle dans le comportement territorial.

Synthèse: la divulgation des hypothèses ainsi qu’une claire définition des données 

doivent figurer dans le rapport final de la phase initiale.

Utilisation de SwissAim

On peut lire en page 33: «Within the first two years of the start of the Implementation 

Phase of the SwissAim project, there will be an institutional agreement between ETH, 

SIA and other potential stakeholders (including SIA members, Kantonal, Bund) to 

provide access (Nutzungsrecht) as well as to regulate the future upgrades, support 

and training for the software platform.» La question est: comment d’autres hautes 
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écoles peuvent-elles utiliser cet outil et comment peuvent-elles apporter leur compé-

tence? Selon le comité de pilotage, la situation à l’ISTP est une bonne approche. On 

peut également imaginer que le Réseau ville et nature (NSL) de l’ETH Zurich fasse le 

trait d’union entre D-ARCH et D-BAUG.

Synthèse: le comité de pilotage estime qu’il y a encore des points à clarifier avant le 

début de la phase de projet.

Le cas d’étude Olten-Aarau

Olten-Aarau a été choisie comme le site de ce cas d’étude, parce qu’il s’agit d’une 

agglomération suisse très bien desservie, affichant un taux d’attractivité modeste et 

un cadre de vie de qualité visiblement réduite. Il existe différentes agglomérations 

de ce type en Suisse. Le défi consiste ici à transformer une agglomération en ville et 

absorber dans le même temps un surcroît de population tout en assurant une qualité 

accrue du cadre de vie. Trois scénarios (business as usual, urban sprawl, technology 

insertion) ont été décrits avec des paramètres et leur évolution d’ici 205, simulée. Ils 

ont été étoffés par les explications conceptuelles du groupe de travail Bibergeil. Cet-

te approche a fourni des chiffres éloquents et du matériel cartographique. C’est tout 

à l’honneur de cette équipe de s’être alliée à Ruedi Bauer d’Integral pour améliorer la 

lecture, la visibilité et la compréhension des résultats. Le film consultable sur www.

aim.swiss est également utile en ce sens. Il n’en reste pas moins que la compréhen-

sion des informations n’est pas simple. L’approche choisie avec la prise en compte 

d’aires caractéristiques de fonctions très différentes ainsi que la focalisation sur Olten 

nord élargissent les connaissances et révèlent les possibilités d’utilisation en cas de 

fouilles. Toutefois, le comité de pilotage estime qu’elle n’est pas non plus éclairante 

ni innovante. L’organisation d’un atelier par des professionnels et les autorités sur 

place a livré des informations supplémentaires. Cet atelier s’est déroulé le 19 janvier 

2017 à Egerkingen.

Synthèse: partie intégrante de la phase initiale, les idées exposées dans le rapport 

doivent être débattues avec les professionnels locaux dans le cadre d’un atelier. Il 

en ressortira très certainement des idées intéressantes pour la phase de projet et le 

choix des fouilles. Les études réalisées sur le cas d’étude Olten-Aarau ne constituent 

pas encore une fouille au sens où l’entend la SIA.

Visualisation et langage: interface graphique utilisateur GUI

«In collaboration with Integral Ruedi Baur, a graphical language for the overall project 

has been defined», peut-on lire à la page 26. Le moyen proposé ici est efficace, mais 

il est impératif qu’il soit encore harmonisé aux différents destinataires. Le comité 

de pilotage propose d’organiser un atelier durant la phase initiale avec les profes-

sionnels du terrain expérimentés (p. ex. avec les urbanistes d’Aarau et d’Olten, 

les bureaux d’études cantonaux de Soleure et d’Argovie, le groupe Bibergeil et les 

représentants des sections Soleure et Argovie de la SIA). Nous pensons que ce 

feedback doit s’intégrer à la phase initiale. Il est bon de connaître les besoins des 

professionnels pour leur travail. Or dans la forme actuelle du rapport, ces considéra-

tions s’appliquent peu.
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«A Graphical User Interface (GUI), allowing simple access to the pre-defined areas 

of the tool, will control the developed model framework. The User will be allowed to 

personalize some of the parameters and select simulation components. The User 

interface will be web-accessible, to allow remote access and storage of the out-

puts for potential re-use and visualization. (…) Although the tool will be mostly used 

for scenario computation, the interface could also allow the user to discover the 

territories of interest (Figure 28), through photography (Figure 29) and visualisations 

of databases available for a given user (Figure 18). Then, the narration and continu-

ity are proposed to be maintained between the pages to underline the link between 

the current state and the transformation that can be represented after calculation. A 

transversal tool called “my maps” is proposed to collect all maps or visualisations 

produced through the process.»

Le comité de pilotage est convaincu que l’utilisation de ces ressources s’imposera 

pour l’aménagement futur. Il n’a cependant pas encore eu l’occasion ni suffisamment 

de temps pour les tester dans le détail. Là encore, l’organisation rapide d’un atelier 

avec l’ETH Studio Basel et les professionnels de la région serait pertinente.

Synthèse: l’interface graphique utilisateur GUI doit être éprouvée dans la pratique au 

cours de la phase initiale.

Prise en compte de la qualité du cadre de vie

Comment représenter des changements qualitatifs? Quels moyens utiliser pour tou-

cher à l’avenir les hommes politiques et l’opinion publique? Comparaison de photos 

«avant-après», extraits de cartes ou illustrations comme en page 20 plus bas. Trouver 

des réponses à ces questions est un objectif essentiel de la phase de projet. Le film 

montre d’excellentes pistes. Le projet peut-il être accompagné d’un film? C’est une 

question que l’ETH Studio Basel a également soulevée. Quel en serait le coût? Y a-t-

il une possibilité de collaboration avec Télévision Suisse?

Synthèse: cette question doit être développée avec la SIA au cours de la phase de 

projet. Un concept de communication est nécessaire.

Sur l’organisation du projet

Face à la mission et aux enjeux, la proposition de travailler durant la phase de projet 

en deux groupes distincts, mais fortement connectés, au développement de l’outil 

avec des contenus thématiques (modules) d’une part et sur les fouilles d’autre part, 

semble logique. Le comité de pilotage conclut néanmoins que la conduite globale du 

projet et sa coordination doivent être, en collaboration avec les experts et les direc-

tions des équipes des fouilles, assurées par la SIA avec la mise en place éventuelle 

d’une table ronde réunissant les partenaires. C’est la seule manière de garantir des 

échanges constants entre les instituts de recherche et la pratique. La participation de 

l’EPFL et de l’USI est impérative. Voir à ce sujet les explications au chapitre 4.
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4.3. Ebauche de la prise de position 

relative au paysage, version V 4.0, 

rédacteur: groupe professionnel 

Environnement (BGU) de la SIA, avec 

le soutien des experts issus d’autres 

groupes et sociétés spécialisées.

Généralités

Le présent document expose la prise de position de la SIA en huit séquences:

 1 Les paysages suisses ont du caractère.

 2 Le paysage est le résultat d’une réflexion commune et d’une action réfléchie.

 3  L’extraction des matières premières et l’élimination des déchets ont lieu  

dans le paysage.

 4 Le paysage suisse est également un lieu de production.

 5 Les ouvrages et installations ont un rapport au paysage.

 6 Le paysage demeure aussi un espace de détente.

 7 Le paysage offre des habitats diversifiés et interconnectés.

 8 Les qualités et valeurs du paysage sont reconnues.

Conformément au mandat, ces prises de position traitent d’abord du paysage situé 

hors des zones à bâtir et hors des zones urbanisées. Le lien entre bâti et non bâti 

doit être encore établi. Le paysage doit naturellement être appréhendé comme un 

tout. Mais dans un premier temps, il était important de se concentrer sur les enjeux 

hors des zones à bâtir.

Compréhension du mandat

Le comité de la SIA a confié le mandat de cette prise de position au groupe professi-

onnel Environnement (BGU) avec un financement à hauteur de 25 000 francs.

Collaboration avec la recherche et l’enseignement

La présente prise de position relative au paysage a été élaborée au préalable par des 

experts issus de la pratique. Le propos est maintenant d’ouvrir le dialogue avec la 

recherche. Nous avons pour ce faire sollicité la Prof. Adrienne Grêt-Regamey.

Nous en sommes à un stade de clarification des questions ouvertes. Les résultats 

de ce dialogue entre la recherche et la pratique doivent ensuite être inclus dans la 

prise de position, mais surtout être pris en compte à la mise en œuvre. Par ailleurs, la 

prise de position relative au paysage a une valeur normative pour le développement 

de l’outil SwissAim, le travail sur les scénarios à partir des fouilles prévues ainsi que 

l’élaboration de la «vision globale Suisse 2050»

Consultation au sein de la SIA

La prise de position relative au paysage a, sans concertation avec la recherche, été 

soumise à consultation au sein de la SIA en novembre 2016. Elle doit être présentée 

à l’Assemblée des délégués de la SIA en 2017.

Autres prises de position

La SIA a confié en mandat un concept pour les bases d’une prise de position relative 

à l’«aménagement du sous-sol». Ce dossier sera suivi par le groupe professionnel 

Environnement (BGU) et pris en charge par la présidente de la société spécialisée 

SIA CHGEOL, Mme Marianne Niggli.



21 Die Schweiz 2050 Lebensraum und Bauwerk

L’organisation du projet selon la SIA a été présentée dans le dossier «La Suisse 

2050 – Territoires et Ouvrages» (avril 2016). Les conclusions tirées de la phase initiale 

ont conduit à des principes qui ont été intégrés à une proposition de charte. Elles 

serviront de base à la discussion sur la démarche en phase de projet. Le sujet de 

l’organisation du projet était également à l’ordre du jour de la rencontre au Monte 

Verità début octobre 2016.

Principes et ébauche de CHARTE

Les participants et les partenaires de «La Suisse 2050» attestent par leur signature 

qu’ils s’identifient à l’esprit, la démarche, les directives et l’objectif du projet tels que 

résumés dans la présente charte.

1. Introduction

1.1   Le comité de pilotage du projet «La Suisse 2050» est l’auteur du contenu propo-

sé dans la présente charte. Celle-ci est partie intégrante de la convention passée 

entre la SIA d’une part et les unités de recherche et autres partenaires impliqués 

dans le projet. Elle doit servir aux différents acteurs internes et externes de base 

d’orientation et d’identification au projet.

1.2  La charte s’adresse également à tous les acteurs et participants au projet qui ne 

sont pas liés par un contrat à la SIA.

1.3   «La Suisse 2050» a été lancée par la SIA. Représentée par le comité et le bureau, 

la SIA coordonne et pilote le projet depuis son siège principal à Zurich. Le cadre 

temporel du projet s’étend de 2015 à 2020.

2. Vision

2.1   Le projet «La Suisse 2050» a pour objet la définition d’une stratégie territoriale 

globale qui permette d’assurer un développement de qualité du patrimoine natu-

rel et bâti – autrement dit du cadre de vie suisse. Cette stratégie doit fournir une 

orientation pour la planification et la culture du bâti dans les années à venir.

2.2    Pour concrétiser cet objectif, le projet investit les thèmes suivants: 

• La préservation d’un cadre de vie de qualité malgré la pression démographique. 

• Une stratégie territoriale globale pour la Suisse au cœur de l’Europe. 

• L’harmonisation des différentes stratégies poursuivies par les acteurs publics et 

privés. 

• L’intégration du projet dans la recherche et l’enseignement. 

• L’apport concret et la plus-value directe pour la pratique professionnelle.

2.3  «La Suisse 2050» bénéficie d’une assise large. Le projet favorise la coopération 

entre: 

• Ingénieurs et architectes 

• Recherche, enseignement, politique, autorités et pratique professionnelle

5.  SUR L’ORGANISATION DU PROJET
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3. Lignes directrices

3.1  «La Suisse 2050» est un projet interdisciplinaire.

3.2   «La Suisse 2050» contient des études de cas au travers d’explorations régionales 

et de modules thématiques. La synthèse des différents résultats de recherche 

donne une image globale du projet.

3.3   «La Suisse 2050» se définit comme un cluster dynamique, regroupant de manière 

flexible et ciblée différentes compétences dans un projet. Le projet repose sur le 

principe de la coopération et de l’enrichissement mutuel.

3.4   Sur l’organisation et la méthode de «La Suisse 2050»: 

• Instigatrice et mandante, la SIA est responsable de la direction et de la coordi-

nation de projet. 

• La coopération avec les différentes parties prenantes est régie par contrat. 

• Tous les semestres, la direction de projet réunit les parties prenantes du projet 

autour d’une table ronde. Ce format encourage les échanges, la coordination des 

projets partiels et la coopération de tous les groupes de recherche et experts. 

• La plate-forme SwissAim (Architectural Intelligence Models) développée par les 

instituts Laboratory for Energy Conversion et Urban Think Tank de l’ETH Zurich 

sert de base de données commune. SwissAim est une plate-forme par laquelle 

s’effectuent la coordination de la base de données et les modèles et  visualisa-

tions des études de cas basés sur cette coordination. 

• La méthode de matrice conçue par l’ETH Studio Basel sert d’approche nor-

mative commune. Avec les maximes et typologies associées, elle forme la base 

méthodologique de toutes les études de cas et de la fusion des résultats de ces 

études. 

• «La Suisse 2050» est organisée en collaboration active avec les groupes pro-

fessionnels, les sections et les sociétés spécialisées de la SIA. 

• Outre les instituts de l’ETH Zurich, d’autres hautes écoles universitaires ont été 

également sollicitées pour apporter leur concours. Des coopérations avec des 

hautes écoles spécialisées sont également nouées au cas par cas. 

3.5   Les résultats de recherche sont progressivement consolidés au cours du proces-

sus et rendus publics à intervalles réguliers.

3.6   «La Suisse 2050» est un projet indépendant des organisations et groupes 

d’intérêt politiques comme économiques. Le principe de la liberté scientifique est 

garanti à toutes les unités de recherche du projet.

4. Droits et obligations des initiateurs et contributeurs au projet

4.1   Initiateur, coordinateur et directeur du projet, la SIA est responsable de la collecte 

des fonds nécessaires.

4.2   Chaque participant est tenu de respecter et de représenter à l’extérieur la vision 

et les lignes directrices de «La Suisse 2050», telles qu’elles sont résumées dans 

la présente charte.

4.3   La direction de projet de «La Suisse 2050» est responsable de la mise en œuvre 

et du respect de la charte.
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4.4  Si le groupe de pilotage souhaite procéder à des modifications de la charte, il 

informe au préalable les contributeurs de «La Suisse 2050» des contenus et de la 

formulation.

5. Entrée en vigueur

5.1   La présente charte est entérinée par le comité de la SIA lors de la séance du 

…….........................…. Elle entre en vigueur le 1er avril 2017 avec le passage de 

la phase d’avant-projet à la phase de projet de «La Suisse 2050».

5.2   Chaque contributeur participant au projet avant et après cette date se déclare 

prêt à respecter la présente charte.

La phase initiale a fourni des résultats intéressants et éclairants, mais elle a égale-

ment mis en lumière quelques lacunes sensibles quant à la démarche, à la métho-

dologie et au mode de collaboration. Des approches et esquisses sont disponibles 

pour la métropole de Bâle (Studio Basel), ainsi qu’un outil pour évaluer et visualiser 

différents scénarios de développement (UTT/LEC, ETH Zurich). Cependant, ces 

deux études n’ont pas traité de manière concluante les thèmes que sont la qualité et 

l’attractivité du cadre de vie. De plus, les mégatendances et leur incidence territori-

ale n’ont pas été suffisamment prises en considération. Pour finir, on a renoncé au 

dialogue interdisciplinaire et  à l’échange avec les autorités locales, négligeant ainsi 

le lien à la pratique pourtant important. Une correction s’impose.

La version actuelle de la prise de position sur le paysage doit encore être enrichie 

afin de définir une position globale plus audacieuse de la SIA.

Les équipes des hautes écoles se sont montrées peu disposées à collaborer dans 

un esprit d’interdisciplinarité. Même au sein du D-ARCH de l’ETH Zurich, aucune 

collaboration n’a été mise en place, en dépit de consignes et de demandes répétées, 

du soutien apporté par le comité de pilotage et du paiement de 500 000 francs. Il au-

rait fallu montrer comment l’outil SwissAim pouvait inclure les conclusions de l’ETH 

Studio Basel et comment la matrice de l’ETH Studio Basel et les maximes qu’il a for-

mulées pouvaient s’intégrer de façon normative dans l’outil. Au lieu de cela, les deux 

équipes de l’ETH se sont lancées dans des propositions de reprise de la conduite du 

projet et se sont démarquées l’une de l’autre.

Ces expériences durant la phase initiale ont montré que le projet ne pouvait être 

mené depuis les hautes écoles. La conduite doit en être assurée par les profes-

sionnels du terrain - à la SIA. L’échange avec les hautes écoles, mais aussi avec 

les offices fédéraux et les services cantonaux, doit en revanche être maintenu afin 

de bénéficier des connaissances dont ils disposent. Le développement de l’outil 

SwissAim reste pour le moment du ressort des hautes écoles (la SIA disposant du 

6.  CONCLUSIONS



24 Die Schweiz 2050 Lebensraum und Bauwerk

droit d’utilisation). S’appuyant sur SwissAim, les fouilles doivent être organisées en 

synergie par la recherche et la pratique (groupes professionnels, sections). Un accord 

sur la forme de la collaboration et les conceptions relatives aux ressources néces-

saires pour les fouilles, l’investissement en temps et les financements est à ce stade 

nécessaire.

La phase initiale n’a pu être clôturée. Le comité de pilotage a décidé d’une péri-

ode de réflexion jusqu’à fin 2016. Cette décision a été communiquée par courrier 

(1.8.2016) aux équipes: en référence à différents documents (convention de sub-

vention, lettre d’intention, différentes lettres aux équipes [not. celle du 30.9.2015], 

discussion du 4.12.2015 avec Anette Spiro et note du 11.12.2015, dossier «La Suisse 

2050. Territoires et Ouvrages», etc.), le comité de pilotage conclut que cette mission 

fait partie de la phase initiale et qu’elle reste à accomplir. Il manque encore les bases 

d’attribution des mandats pour la phase de projet.

Le 19.9.2016, les équipes ont par ailleurs reçu un e-mail leur communiquant que

le comité de pilotage avait, au cours des derniers jours, mené une discussion appro-

fondie relative aux étapes suivantes du projet et décidé en dernier ressort d’instaurer 

une période de réflexion.

Cette dernière doit servir à clarifier la méthodologie d’élaboration de la vision de la 

Suisse en 2050 dans le respect des différences régionales, des incidences territoria-

les des mégatendances ainsi que des évolutions des sept modules. Le regroupement 

des savoir-faire des divers experts fondant une vision globale cohérente doit être mis 

en évidence en tant que contribution indépendante de la SIA. Les études de la phase 

initiale n’ont pas apporté toutes les bases nécessaires. En effet, le comité de pilotage 

n’a pas obtenu les compléments demandés aux questions de fond formulées suite 

à notre réaction face aux résultats de la phase initiale (courrier du 1er août 2016). 

Après les discussions du 17.8.2016 avec l’ETH Studio Basel et du 22.8.2016 avec 

l’U-TT/LEC de l’EHT Zurich, des explications complémentaires sur l’organisation 

du projet sont parvenues. Il s’est avéré qu’une collaboration entre les deux équipes 

mandatées est impossible. Une clarification approfondie sur les contenus condition-

ne le lancement du projet.

Cette parenthèse doit également servir à garantir avec nos partenaires et les orga-

nismes intéressés le financement du projet jusqu’en 2020 et à mettre sur pied, à la 

SIA, l’organisation nécessaire à la conduite de ce projet en qualité de mandant. La 

rencontre au Monte Verità début octobre 2016 répondait à ce besoin.
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1.  Chronologie

2.   Articles de TRACÉS 

- 08/2016 Le projet d’avenir «La Suisse 2050» / L’identité d’une Suisse  

en pleine croissance 

- 12/2016 Planifier une meilleure qualité de vie pour la Suisse à l’horizon 2050 

- 11/2016 Bâtir sur le bâti 

- 10/2016 Penser dès aujourd’hui à 2050

3. Dépliant

1.   Rapport final de la phase initiale ETH Studio Basel La Suisse 2050.  

Ouvrages et Territoires et version actualisée de septembre 2016  

L’organisation de «La Suisse 2050»

2.   Rapport SwissAim Initial Phase Report Draft, ETH Zürich, Team Laboratory  

for Energy Conversion et mise à jour; clé USB

3.   Prise de position relative au paysage (ébauche)

4.   On recherche une vision territoriale pour la Suisse 2050. Projet SIA:  

«La Suisse 2050 - Territoires et Ouvrages».  

Réunion Sounding board, du 2 au 4 octobre 2016, Monte Verità

5.  Dossier de projet (janvier 2017)

7.  ANNEXES

8.  PIÈCES JOINTES
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Chronologie: Die Schweiz 2050  
(ehemals Projekt Zukunft Raum Schweiz, ehemals Entwicklung Bauwerk Schweiz EBS) 
 

Datum Gremium Beschluss 

2010  Erste Situationsanalyse und formulierte Ziele für das Projekt 
«Entwicklung Bauwerk Schweiz (EBS)». 

Anfangs 2012  Start Projekt «Entwicklung Bauwerk Schweiz» (EBS) 

12. Juni 2013  Impulsgebende Tagung «Zukunft Bauwerk Schweiz» 

31. Aug. 2013 Vorstand Beschluss Vorstand SIA, die Federführung des Projekts zu übernehmen, 
und Genehmigung erste Anschubfinanzierung von 250‘000 CHF 

Januar 2014  Roadmap EBS ist fertiggestellt. 

14. Nov. 2014 Vorstand Letter of Intent / Kostenbeiträge Swiss Future Cities Lab 
1) Finanzierung ETH Studio Basel mit ETHZ 300‘000 CHF für 3 Jah-

re 
2) Anschubfinanzierung mit Defizitgarantie in der Höhe von 

1‘000‘000 CHF im Jahr 2015 
3) Ablehnung der GL SIA wegen finanzieller und personeller Konse-

quenzen, die nicht mit Finanz- und Personalplanung 2015-2019 
übereinstimmen 

23. Jan. 2015 Vorstand Klausur Vorstand SIA: weitere Abklärungen insbesondere zur besseren, 
projektführenden Stellung des SIA in diesem Projekt  

26. März 2015 Vorstand Freigabe Anschubfinanzierung von 400‘000 CHF für das Projekt ZRS 
(ehemals EBS) 

24. April 2015 DV Präsentation an der DV SIA in Genf 

31. Mai 2015  Genehmigung Vorgehenskonzept Initialphase 

Juli 2015 Projektsteu-
erung PS 

Freigabe Erarbeitung Modul 1 durch ETH / Start Initialphase 

29. Aug. 2015 Vorstand Information Stand der Dinge an der Klausur des Vorstands 

29. Aug. 2015 Vorstand Genehmigung 25‘000 CHF für Strategie Landschaft der BGU 

12. Sept. 2015  Grant Agreement ETH / SIA mit einem Betrag von 400‘000 CHF 

30. Sept. 2015 PS Besprechung mit dem ETH Studio Basel / Auftragsdefinition 

13. Okt. 2015 Vorstand Aufnahme 2. Teil Anschubfinanzierung von 400‘000 CHF ins Budget 2016 

4. Nov. 2015 Vorstand ETH D-ARCH internes Meeting mit Sacha Menz, Pierre de Meuron, 
Hubert Klumpner, Anette Spiro / Protokoll vom 11.11.15 

22. Jan. 2016 Vorstand Zwischenbericht Klausur Vorstand / Präsentation SwissAim 

22. April 2016 DV Präsentation Zwischenberichte Initialphase ETH Studio Basel und ETHZ 
(U-TT / LEC), Beschluss Budget 2016 

22. Juli 2016  Abgabe Schlussberichte Initialphase 

1. Aug. 2016 PS Rückmeldung an die Teams / Kommentare zu den Schlussberichten 
Initialphase / Forderung Ergänzungen 

17. Aug. 2016 PS Besprechung mit ETHZ (Studio Basel) zum Abschluss der Initialphase / 
Ergänzungen 

22. Aug. 2016 PS Besprechung mit ETHZ (U-TT / LEC) zum Abschluss der Initialphase / 
Ergänzungen 

28. Aug. 2016 Vorstand Diskussion Zukunft Lebensraum Alpen (Klausur des Vorstandes) 

29. Aug. 2016 Vorstand Information über den Stand, die Denkphase und das weitere Vorgehen 

27. Sept. 2016  Kündigung Vereinbarung (Letter of Intent 2014) mit ETHZ 
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2.-4. Okt. 2016  Monte Verità 

10. Okt. 2016 Vorstand Information Vorstand über den Stand der Arbeiten in der Denkphase und 
das weitere Vorgehen 

28. Okt. 2016 KB-KS Information an der Konferenz der Berufsgruppen und der Sektionen 

3. Nov. 2016  Besprechung mit D-ARCH und ETH Studio Basel zum weiteren Vorgehen 

14. Nov. 2016 Vorstand Information zum Stand und zur Kündigung ETH Studio Basel 
Aufzeigen des Entscheidungsprozesses bis zum Start der Projektphase 
2017 

6. Dez. 2016 Vorstand Beschluss Vorstand: Bezahlung der 4. Tranche in der Höhe von 75‘000 
CHF an die ETHZ (Studio Basel) 
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