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une réduction du personnel. Il n’en reste pas 
moins que la pénurie de professionnels est à 
nouveau évoquée comme étant le principal 
frein aux affaires.

Les bureaux d’ingénierie majoritairement 
satisfaits

Comme dans la dernière enquête tri-
mestrielle, plus de la moitié des bureaux 
d’ingénierie jugent bonne leur marche des 
affaires ; 46 % l’estiment satisfaisante et 
seuls 3 % la considèrent mauvaise. Avec des 
réserves à presque dix mois, les carnets de 
commande affichent une légère augmenta-
tion par rapport au trimestre précédent mais 
restent stables. Les prestations d’ingénierie 
accusent un repli dans toutes les catégories 
de construction.

David Fässler, avocat M.B.A./prestations  
de service SIA, responsable de SIA-Service ;  
david.faessler@sia.ch 
 

RENCONTRE 
MINISTÉRIELLE ET 
ANNÉE DU PATRIMOINE 
CULTUREL 2018 :  
L’EUROPE SOUS L’ÉGIDE  
DE LA CULTURE DU BÂTI

A l’invitation du conseiller fédéral Alain 
Berset, les ministres européens de la 
culture se sont réunis à Davos pour adop-
ter une déclaration sur la culture du bâti 
en Europe. La Déclaration de Davos est 
une contribution à l’Année européenne 
du patrimoine culturel, à laquelle la SIA 
s’associe avec quelque 30 activités.

La culture du bâti à l’honneur : du 20 
au 22 janvier, les ministres de la culture, 
ainsi que des délégations venues de plus de 
30 pays européens et du Mexique se sont 
retrouvés autour de ce thème à Davos. En 
amont de la réunion annuelle du WEF, ils 
ont élaboré et adopté une déclaration sur 
la culture du bâti. Sous l’intitulé « Vers une 
culture du bâti de qualité pour l’Europe », la 
déclaration a pour but de placer la culture 
au cœur de l’aménagement de notre cadre de 
vie, en soulignant le rôle essentiel que revêt 
une approche culturelle pour la qualité de 
l’environnement bâti.

En ouverture de la conférence minis-
tér iel le, Yvon ne Fa r rel l ,  de Gra f ton 
Architects, l’une des deux curatrices de 
la Biennale d’architecture de cette année, 
a illustré comment l’espace peut devenir 
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créateur de communautés. Ellard Colin, de 
la Waterloo University au Canada, a abordé 
la relation entre aménagement du cadre 
de vie et bien-être psychique. Outre les 30 
pays représentés, des institutions telles 
que le Conseil de l’Europe, la Commission 
européenne, l’U N ESCO ou l’orga nisa-
tion faîtière européenne des associations 
d’architectes ont pris part à la conférence. 
La SIA y était représentée par le groupe 
de rédaction international, au sein duquel 
Claudia Schwalfenberg a contribué au texte 
de la déclaration.

La déclaration énumère les défis actuels 
– dont la quatrième révolution industrielle, 
le changement climatique, la croissance 
d’agglomérations informes, l’utilisation 
irresponsable du sol ou la banalisation 
du bâti et l’absence de valeurs dans la 
construction ordinaire. Les objectifs visés 
par ce texte incluent notamment la vita-
lité des quartiers, l’alliance du patrimoine 
historique et de la création contemporaine, 
la mobilité durable, l’augmentation des 
espaces verts, ainsi que la participation de 
la société civile.

Approche concrète de la culture du bâti
La signification concrète de la culture 

du bâti pourra être éprouvée dans le cadre 
d’une trentaine d’activités, proposées par 
des acteurs de la SIA pour animer l’Année 
européenne du patrimoine culturel. Des 
sections, des groupes professionnels et des 
sociétés spécialisées ont mis sur pied un 
programme attrayant qui fera la part belle 
aux visites guidées, portes ouvertes, tours 
et excursions consacrés à l’architecture, au 

génie civil, à l’aménagement paysager et à 
l’architecture d’intérieur.

La section schaff housoise chapeautera 
en outre trois ateliers destinés à des enfants 
de différents âges, dans le cadre du festival 
JUPS en septembre. Le groupe profession-
nel Architecture s’adressera également à 
la génération montante par un concours de 
photographie dès le mois de mars, invitant 
les étudiants en architecture à thématiser 
la perception du patrimoine culturel futur. 
La section thurgovienne parie aussi sur de 
nouvelles formes de transmission en orga-
nisant de juin à septembre des sortes de 
jeux de piste basés sur le numérique. Enfin, 
diverses tables rondes et manifestations 
aborderont des problématiques globales, 
telles l’identité bâtie, la construction rou-
tière, le lien entre transformation et identi-
fication, la construction dans la substance 
existante ou l’histoire du concours.

Une brochure détaillant le programme 
de chaque contribution a été envoyée fin 
février à tous les membres SIA.

Informations complémentaires sur la Déclaration de 
Davos : https://davosdeclaration2018.ch
Informations complémentaires sur l’Année européenne 
du patrimoine culturel en Suisse : www.patrimoine2018.ch

Claudia Schwalfenberg, chargée de la culture du 
bâti SIA ; claudia.schwalfenberg@sia.ch
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