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La distinction de la SIA pour des réalisations durables et porteuses 
d’avenir 

Umsicht – Regards – Sguardi 2017 
 
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) lance pour la quatrième fois 
un appel à candidatures pour la remise de sa distinction «Umsicht – Regards – 
Sguardi» pour des réalisations durables et porteuses d’avenir. Architectes, ingénieurs, 
pouvoirs publics, entrepreneurs, investisseurs et particuliers sont invités à soumettre 
des travaux jusqu’au 5 juillet 2016. 

La SIA se met à nouveau en quête d’ouvrages, de produits et d’instruments «réfléchis» de 
nature et de portée diverses, qui témoignent d’une approche exemplaire de leur contexte et 
contribuent de manière originale à la durabilité du cadre de vie en Suisse. La soumission des 
projets candidats est ouverte du 13 mai au 5 juillet 2016. 

La distinction de la SIA s’adresse à tous les professionnels travaillant à l’aménagement d’un 
cadre de vie porteur d’avenir. Un jury de 13 personnalités reconnues et représentatives du 
monde du génie civil, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de la recherche, de la 
formation, de l’économie et de l’architecture récompensera jusqu’à huit travaux à l’automne 
2016. 

La SIA présentera les projets lauréats le 16 mars 2017 à l’occasion d’une cérémonie festive 
dans la nouvelle extension du Musée national à Zurich.  
Les travaux primés et les thèmes abordés seront ensuite mis à l’honneur dans les hautes 
écoles et les instituts culturels en Suisse et à l’étranger, dans le cadre d’une exposition 
itinérante accompagnée de colloques et de présentations, et serviront de point de départ à 
des débats plus approfondis. 

La SIA rendra également hommage aux travaux distingués au travers de courts-métrages, 
d’une série d’images réalisées par un photographe artistique, ainsi que d’articles publiés sur 
son site internet et dans les pages SIA des revues TEC 21, Tracés et Archi. La distinction est 
certes purement symbolique, mais les lauréats bénéficieront d’une large couverture 
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médiatique leur permettant de se faire connaître du grand public, au-delà des milieux 
professionnels. 

Des informations détaillées relatives à Umsicht – Regards – Sguardi 2017, au jury, aux 
conditions de participation et de remise des dossiers, ainsi qu’aux critères de jugement 
figurent sur le site: 

www.s ia.c h/regards   
 
La distinction Umsicht – Regards – Sguardi 2017 est organisée grâce au généreux soutien 
des firmes Somfy Suisse SA et Velux Suisse SA.  
 
Merci d’adresser vos questions à: 

Ivo Vasella, responsable Communication SIA  
Tél.: 044 283 15 23, e-mail: ivo.vasella@sia.ch 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 

 
Le présent communiqué de presse est disponible sur notre site internet à l’adresse 
www.sia.ch/medias. 
 
 
 
Umsicht – Regards – Sguardi. Le jury 2017: 
 
Adrian Altenburger, ingénieur CVC ETS SIA, vice-président de la SIA, Lucerne 
Prof. Dr Marc Angélil, architecte ETH SIA FAS, professeur d’architecture et d’étude de 
projet, EPFZ / agps architecture, Zurich et Los Angeles 
Prof. Dr Kay Axhausen, planificateur en transports, Institut de planification du trafic et des 
systèmes de transports, EPFZ, Zurich 
Prof. Valentin Bearth, architecte ETH SIA, professeur d’architecture et d’étude de projet, 
Accademia di architettura, Mendrisio (USI), Coire et Mendrisio 
Stefan Cadosch, architecte ETH SIA, président de la SIA, Zurich (président du jury) 
Prof. Dr Susanne Kytzia, économiste, directrice de l’Institut pour la construction et 
l’environnement, école supérieure technique de Rapperswil 
Daniel Meyer, ingénieur civil ETH SIA SWB, vice-président de la SIA, Zurich 
Prof. Dr Jean-Louis Scartezzini, ingénieur physicien EPFL, Directeur Laboratoire d’énergie 
solaire et physique du bâtiment, EPFL, Lausanne 
Annette Schindler, curatrice et médiatrice culturelle, direction du festival Fantoche, Glarus et 
Baden 
Prof. Dr Werner Sobek, ingénieur civil, architecte, propriétaire du groupe Werner Sobek et 
directeur de l’ILEK à l’université de Stuttgart, Stuttgart 
Dr Walter Steinmann, économiste, directeur de l’Office fédéral de l’énergie 2001-2016, 
Berne 
Martina Voser, architecte ETH et architecte paysagiste FSAP, Accademia di architettura 
Mendrisio (USI), Zurich et Mendrisio 

http://www.sia.ch/regards
http://www.sia.ch/medias
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Prof. Dr Barbara Zibell, ingénieure urbanisme et aménagement régional, adjointe pour la 
construction urbaine, université de Leibniz, Hanovre 
 
Suppléant: Pius Flury, architecte ETH SIA, membre d’honneur de la SIA, Soleure 


