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YvEs FIsChEr

Directeur suppléant,  

office fédéral de la culture

La 30e édition du Forum du développement durable était consacrée au thème « Culture et créativité ». Les 

contributions de la journée ont montré la fécondité d’une réflexion combinant développement durable et 

culture. qu’est-ce qui fait qu’un projet en lui-même, une stratégie, une politique est durable au chapitre cultu-

rel ? Sous un angle ou un autre, les orateurs et oratrices abordaient tous cette question.

Ce n’est sans doute pas un hasard si le thème culture et développement durable a été choisi justement 

maintenant. Les pratiques culturelles, qu’il s’agisse de design mobilier ou de performances artistiques, sont 

de nature à ouvrir des champs de réflexion gagnant beaucoup en importance en pleine période de mutation 

de la société. 

Organisé depuis 2001 par l’Office fédéral du développement territorial (ARE) en collaboration avec la Confé-

rence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environne-

ment, l’Union des villes suisses et l’Association des Communes Suisses, le Forum du développement durable 

réunit des membres des autorités communales et cantonales et de l’administration fédérale. Une travailleuse 

sociale d’une ville alémanique peut rencontrer là un acteur francophone de la promotion culturelle du Jura 

bernois : permettre de tels échanges est l’un des grands enjeux du Forum du développement durable. Pour 

l’édition 2017, l’ARE s’est associé avec l’Office fédéral de la culture (OFC). 

L’un des dossiers essentiels traités à l’ARE, le développement territorial, a un lien direct avec la culture : 

l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse constitue en effet un fon-

dement majeur pour le développement des villes et villages. A travers leur maçonnerie, leur menuiserie, leurs 

façades peintes, des bâtiments racontent l’histoire urbaine et paysanne ; ils sont le visage de nos localités. 

Une publication comme celle-ci a le mérite de nous le rappeler. 

La mondialisation et le changement démographique transforment notre société. L’individualisation et l’urbani-

sation ont des incidences sur nos comportements culturels et notre manière de vivre ensemble. Le dévelop-

pement fulgurant de la numérisation marque durablement la création culturelle, notre manière de l’apprécier, 

mais aussi plus généralement l’accès au savoir et à l’information. Ces évolutions représentent des enjeux 

majeurs pour les sociétés d’aujourd’hui et de demain, auxquels la politique culturelle peut contribuer à ap-

porter des réponses. 

Les Nations Unies font de la culture un facteur essentiel du développement durable. Cette position se re-

trouve de manière sous-jacente dans la stratégie de politique culturelle de la Confédération, fixée dans son 

Message culture 2016 – 2020. En posant trois axes à son action, la participation culturelle, la cohésion sociale, 

et la création et l’innovation, la Confédération s’engage résolument pour que la culture soit reconnue dans le 

rôle majeur qu’elle peut jouer pour l’avenir de notre pays. Nous ne pouvons que saluer que le 30e Forum du 

développement durable ait pris comme thème la culture et la créativité, et ait mis en perspective ce rôle dans 

toute la dimension qu’il prend actuellement.
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stEphan sChEIDEGGEr

Directeur suppléant, 

office fédéral du développe-

ment territorial



aNNe duPasQuier – cheffe suppléante section développement durable, 

office fédéral du développement territorial are 

les collectivités rêvent toutes d’offrir un bon climat social et un environnement de qualité à 

leurs citoyens. C’est un défi de taille dans le monde globalisé d’aujourd’hui avec son lot de 

valeurs différentes voire contradictoires, et ses disparités financières notamment. Comment y 

arriver ? si l’on veut garantir un développement plus durable pour la planète et ses habitants, 

il faut accélérer les transformations. Beaucoup de progrès ont été réalisés ces 20 dernières 

années, mais ils ne vont pas assez vite, malgré la science et la technique. nous devons trouver 

des synergies entre les disciplines et avec la population, car c’est l’affaire de tous. Et c’est là 

que la culture, par l’apport des aspects émotionnels et l’innovation créative, peut intervenir et 

agir comme outil pour une meilleure conscientisation et une plus vive implication de tous les 

acteurs. la créativité fait ainsi office de levier pour accélérer le mouvement d’une société en 

transition, anticiper les défis et y apporter des réponses.

la culture est indissociable du développement, qui ne peut être durable sans elle. Elle est 

étroitement liée à l’identité. Elle fait le pont entre passé et futur, entre traditions et innova-

tions, entre respect du patrimoine et usages pérennes. le dialogue et les échanges intercultu-

rels contribuent à la tolérance. par leurs différentes facettes, ils enrichissent notre société 

et agissent comme lien social. la créativité artistique est un moyen de redynamiser le cœur 

des villes et d’agir pour la cohésion dans les quartiers. la culture contribue au rayonnement 

local et national, constituant en outre un catalyseur pour le développement économique et 

touristique. 

Il faut pour cela lui laisser de la place. Et c’est l’un des rôles des collectivités publiques. ancrer 

l’art et la culture, au quotidien, dans les politiques, sur les places publiques et dans les quar-

tiers, mettre en valeur le patrimoine dans l’équilibre des intérêts, en faciliter l’accès au plus 

grand nombre, soutenir les jeunes et les orienter vers des activités artistiques, et sportives, 

tout cela crée le terreau d’une gestion du territoire innovante et intégrative, comme autant 

d’éléments participant à la qualité de vie. 

Dans l’agenda 2030 pour le développement durable adopté par l'assemblée générale des na- 

tions unies en septembre 2015, la culture est un élément qui se retrouve dans la plupart des  

La culture pour orienter sa collectivité sur la voie  
du développement durable

I. IntroDuCtIon
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17 objectifs de développement durable définis pour « transformer notre monde » : éducation, 

villes durables, environnement, économie, consommation et production, cohésion sociale, etc. 

Cette même assemblée a adopté en décembre 2015 une résolution sur le thème « Culture et déve- 

loppement durable » qui rappelle que les politiques adaptées aux contextes culturels pro-

duisent des résultats à la fois meilleurs, plus durables, inclusifs et équitables.

En suisse, le Conseil fédéral a formulé sa stratégie culturelle dans le message culture  

2016 – 2020. Il a défini trois axes d’action qui ont tous un rapport étroit avec le développement 

durable : encourager la participation d’une large partie de la population à la vie culturelle, 

renforcer la cohésion sociale et la compréhension entre les communautés linguistiques et 

culturelles, exploiter le potentiel créatif et novateur de la culture dans le développement de 

notre pays. 

Ici, comme dans le monde, de nombreuses villes l’ont bien compris, lançant par exemple un 

Agenda 21 de la culture, ou se ralliant à l’Initiative sur la Culture pour le développement 

urbain durable de l’unesco ou au Réseau des villes créatives. Ce n’est cependant pas l’apa-

nage des milieux urbains. les régions, en effet, peuvent dynamiser leur attractivité par des 

activités culturelles. la Confédération, les cantons et les communes jouent un rôle important 

pour intégrer encore mieux la culture et saisir la chance d’accélérer ainsi le processus sur la 

voie de la transition vers un monde plus durable. Cela passe par l’instauration d’une société 

harmonieuse, le maintien ou la restauration d’un environnement de qualité, et une économie 

efficace et solidaire. Ces étapes peuvent être facilitées par la culture et le tout intégré à une 

gestion du territoire audacieuse. Cela conduit finalement au développement durable de sa 

collectivité. 

De nombreux moyens s’offrent aux politiciens, aux administrations, et à la société tout en-

tière, pour que ce ne soit pas seulement un slogan politique et une coquille vide. Face aux 

nombreuses évolutions en cours – la 4e révolution industrielle, le tout numérique, le change-

ment démographique ou la problématique climatique – il y a besoin d’inventer de nouvelles 

approches. la créativité et l’imagination doivent être stimulées. Des bons exemples tirés des 

expériences relatées au 30e Forum du développement durable figurent dans les pages qui 

suivent. puissent-elles vous inspirer ! 

9arE / oFC  —  Culture et créativité pour le développement durable
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yVes Fischer – directeur suppléant, office fédéral de la culture oFc 

si l’on considère l’évolution de nos sociétés au cours des dernières décennies, cinq grandes 

tendances globales se dégagent, qui ont un impact sur la vie et la diversité culturelles et sur 

les collectivités humaines en général : la globalisation, la numérisation, les mutations démo-

graphiques, l’individualisation et l’urbanisation. 

toutes ces tendances ouvrent de nouvelles possibilités pour la culture mais elles présentent 

aussi certains risques, celui, par exemple, de voir la globalisation conduire à une concentration 

voire même à une uniformisation de l’offre culturelle. 

Quant à la numérisation, elle généralise certes l’accès à l’information et à une offre culturelle 

variée et permet aux acteurs culturels d’atteindre plus facilement des marchés niches, mais, 

en même temps, elle risque d’entraîner la disparition d’infrastructures qui jouaient jusqu’ici 

un rôle important dans la médiation culturelle. 

les mutations démographiques, le mélange croissant de populations d’âge et d’horizons diffé-

rents et le vieillissement général de la population risquent de fragmenter un tissu social dans 

lequel le dialogue pourrait devenir plus compliqué. 

le délitement des repères de sens, autrefois portés par des institutions conventionnelles 

comme l’église et l’armée, s’accompagne d’une dynamique d’individualisation sociale où la 

quête de valeurs trouve son inspiration dans la société dite multi-options. les attentes face 

à l’offre culturelle évoluent, et le faisceau d’exigences a tendance à diverger de plus en plus. 

l’urbanisation et l’agrandissement des agglomérations qu’elle engendre ont une influence 

sur la qualité du tissu bâti et sur le vivre ensemble. le mitage et la densification sont ici les 

principaux défis. mais l’accès à une offre culturelle vaste et diversifiée dans les régions rurales 

est également un enjeu important. 

La politique culturelle de la Confédération face  
aux grandes tendances globales

I. IntroDuCtIon
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le Conseil fédéral s’est fixé comme objectif de politique culturelle d’accompagner le change-

ment social et de le transformer en une force novatrice et positive. Il a défini à cette fin trois 

axes d’action stratégiques dans son message culture 2016 – 2020 : la participation culturelle, 

la cohésion sociale et la promotion de la création et de l’innovation. 

la participation culturelle est fondée sur la conviction que les mutations démographiques et 

le phénomène d’individualisation peuvent faire obstacle à l’intégration sociale des individus. 

or la culture est un catalyseur d’intégration. le but de la participation culturelle est de donner 

à chaque individu l’occasion non seulement de profiter de l’offre culturelle, mais aussi de pra-

tiquer soi-même une activité culturelle. Il est ici fondamental de ne pas s’enfermer dans une 

définition par trop étroite de la culture, mais au contraire de voir en celle-ci un important fac-

teur et ferment d’intégration dans un Etat qui repose sur le principe de la démocratie libérale.

la politique culturelle joue un rôle transversal clé dans le maintien de la cohésion sociale. 

aussi, dans un contexte de globalisation et d’individualisation croissantes, la Confédération a 

décidé de faire de la promotion du dialogue et de l’échange entre les différentes communau-

tés culturelles et linguistiques de suisse une des priorités de sa politique culturelle. 

Enfin, la Confédération prévoit de mener une politique coordonnée pour promouvoir la créa-

tion et l’innovation. Il s’agit en particulier de relever le défi du numérique. D’où la volonté de 

développer une série de mesures destinées à compléter les formes plus traditionnelles de 

promotion de la culture et de promotion économique.

les axes d’action s’inscrivent dans la droite ligne des objectifs de la résolution de l’onu de 

décembre 2015 sur la culture et le développement durable. Cette résolution fait elle-même 

écho à l’agenda 2030 pour le développement durable adopté par l’onu quelques mois plus 

tôt et dans lequel la culture occupe une place de choix dans la plupart des dix-sept objectifs. 

En conclusion, il est essentiel de considérer la culture comme un important facteur d’intégra-

tion sociale, de dialogue et d’échange, et comme un moteur de développement et d’innovation. 
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si la ville de Zurich est aujourd’hui reconnue in-

ternationalement, ce n’est pas uniquement pour 

sa place économique, mais c'est aussi pour son 

développement urbain durable, sa compétitivité 

en matière de recherche, de formation et pour 

sa qualité de vie, notamment due à une abon-

dante offre culturelle. Zurich favorise la créativi-

té et s’érige en modèle de politique culturelle, fi-

gurant au centre des préoccupations du conseil 

municipal. elle répond ainsi aux tendances de la  

société actuelle que sont la diversité, la multi- 

optionalité, la démographie, la polarisation, la di-

gitalisation et la glocalisation 1.

dans ses Strategien Zürich 2035, le conseil muni-

cipal a articulé huit domaines d’actions qui per-

mettront de relever les défis de la ville dans les 

20 prochaines années. la préservation et la pro-

motion d’une société plus solidaire en font par-

tie avec comme objectif, parmi d’autres, une offre 

culturelle variée et de qualité. la ville a donc mis 

en place des mesures d’encouragement selon  

quatre axes : renforcer le tissu culturel en pré-

cisant les profils de ses acteurs, encourager la  

participation de la population, améliorer les con- 

ditions cadre et favoriser la coordination. con- 

crètement, elle soutient des institutions comme 

la Kunsthalle, le cabaret Voltaire ou le Jazzclub 

moods. elle organise des événements, comme les 

concerts de stadtsommer et gère des institutions, 

par exemple le musée helmhaus. afin de garan-

tir la créativité vive, elle soutient des projets in-

dépendants dans les domaines du théâtre, de la 

musique (e-musique, Jazz, rock, Pop), de la litté-

rature, de la danse, de l’art, du cinéma, ainsi que 

des projets interdisciplinaires. 

la ville a mis en place une politique culturelle 

très engagée. la culture est considérée comme 

un facteur de cohésion sociale, un atout écono-

mique indéniable et présente de nombreux béné- 

fices, tels que qualité de vie, innovation, réflexion  

et sens social, formation et démocratie, divertis-

sement, emploi et valeur ajoutée.

l’innovation est devenue essentielle au dévelop-

pement d’un pays comme la suisse, qui ne peut 

compter sur les matières premières. en soute-

nant la culture vive et créative via ses structures  

indépendantes, plus expérimentales ou la culture  

digitale (le festival Ludicious ou les formations 

dans le domaine du Game design de la Zürcher 

hochschule der Künste (ZhdK) et l’ecole polytech- 

nique fédérale de Zurich), Zurich favorise l’écono- 

mie créative dont les produits bruts correspon- 

dent à environ 7.7 % de l’ensemble des produits  

de la ville  2.

la culture crée des places de travail et est un 

facteur quantifiable de prospérité. les instituts 

en charge de la culture subventionnés par la  

ville (avec spillover effect) offrent plus de 2’000 

places de travail 3.   en termes de retombées éco- 

nomiques, ce ne sont pas moins de 291 millions  

de francs de valeur ajoutée, ce qui correspond à 

0.5 % de l’économie globale de la ville. 

Pour les Zurichois, l’offre culturelle variée inter- 

vient en 4e position des aspects positifs de la 

ville 4. elle augmente la qualité de vie et crée 

l’attractivité de la ville comme lieu d’habitation 

pour des forces de travail hautement qualifiées. 

la biennale européenne d’art contemporain ma-

nifesta 11 et le centenaire du mouvement dada 

en 2016 ont été des événements marquants. ils 

ont renforcé le positionnement de la ville comme 

L’art et la culture comme éléments de cohésion  
sociale et de développement économique 

01

vIllE DE ZurICh

  Informations 

ville de Zurich

www.stadt-zuerich.ch/kultur/de 
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métropole culturelle internationale, et permis 

l’échange entre professionnels et publics, locaux 

et étrangers. en conséquence, l’offre touristique 

s’est trouvée enrichie, a eu des retombées posi-

tives sur la fréquentation des établissements hô-

teliers et les commerces.  

la culture et les idées nouvelles rendent aus-

si possible un débat qui reflète les perspectives  

variées d’une population diversifiée. elles contri-

buent à l’ouverture d’esprit et au développement  

de la sensibilité ; elles favorisent les échanges 

et l’éducation. une ville culturelle attractive a  

besoin de différents acteurs, aussi bien des 

grandes organisations, des institutions plus mo-

destes ou des acteurs de la culture libre. grands, 

petits, établis ou alternatifs ont besoin les uns 

des autres et s’inspirent mutuellement. c’est 

uniquement ainsi que l’accès à une société ur-

baine diversifiée est rendu possible.  

a travers sa politique culturelle, la ville enrichit  

son offre touristique, véhicule une image forte 

dans les sphères locale et internationale et 

constitue l’exemple d’une ville suisse qui a fait 

le choix de miser sur la culture comme facteur 

de développement urbain, économique, d’appar-

tenance identitaire et de cohésion sociale. 

CORiNE MAUCH, PRESiDENTE DE ZURiCH

« La culture, la politique culturelle et  

l’encouragement à la culture sont des éléments  

essentiels du développement urbain. »
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la ville de Nyon a réussi à allier développement 

durable et culture dans un savant équilibre. c’est 

d’ailleurs à leur intersection qu’elle forge son 

identité. Nyon est ville de festivals. le Paléo, le 

caribana et les hivernales, en musique, Visions du 

réel ou le Festival du Film vert consacrés au ciné- 

ma, le Far° le Festival des arts vivants, et bien 

d’autres événements encore, rythment l’année 

des Nyonnais et des visiteurs. « les festivals sont 

la revanche des petites villes » et compensent 

l’activité dense et constante générée dans les 

grandes métropoles notamment par de multiples 

institutions établies 5. Nyon est aussi ville de dé-

veloppement durable.  limiter l’impact des mani-

festations sur l’environnement, rendre les événe-

ments économiquement viables et socialement 

responsables sont des objectifs au cœur de sa 

politique.

« Vivre, s’ouvrir, s’investir » est un label qui re-

groupe environ 20 événements gratuits, soutenus 

ou organisés par la ville et porteurs de valeurs du-

rables : « les événements du label réunissent les 

Nyonnais afin de faire de leur ville un lieu de vie, 

de culture, d’échanges, de loisirs et de respect de 

l’environnement »  6. un Guide des manifestations 

responsables est édité en 2012 par la ville. appui 

et marche à suivre, le guide est distribué aux orga-

nisateurs d’événements sur le territoire de la ville 

de Nyon et recommande l’intégration du déve-

loppement durable dès la conception. il divulgue 

des conseils très précis pour, à titre d’exemple, 

réduire la consommation de papier, décourager 

les transports individuels motorisés des festiva-

liers, privilégier les produits régionaux, de saison, 

issus du commerce équitable ou de culture biolo-

gique, prévoir la collecte séparée des déchets ou 

encore utiliser des gobelets réutilisables consi-

gnés. a l’échelle suisse, la municipalité fait par-

tie de la plateforme Manifestation-verte. le but 

de ces outils : encourager les manifestations du-

rables, favoriser l’implication de tout un chacun, 

sensibiliser les acteurs culturels et engager la col-

laboration. 

le Paléo Festival Nyon est, en ce sens, un par-

tenaire fidèle de la commune et un pionnier. le 

plus grand festival de musique en plein air de 

suisse installé pendant une semaine sur la prairie  

du lieu-dit de l’asse est chaque année un succès.  

il compte environ 230'000 spectateurs. il s’est 

agrandi depuis ses débuts en 1976, mais tout 

en gardant des tarifs avantageux et en limitant 

le nombre de spectateurs pour garantir l’acces-

sibilité, le bien-être et la qualité d’écoute. depuis 

2000, la manifestation affiche complet tous les 

soirs. le festival avec un budget de 25 millions  

de francs est économiquement viable, sans sub-

ventions et avec le soutien d’un nombre réduit de  

sponsors. cette entreprise culturelle fortement 

ancrée dans le tissu socio-économique de la ré-

gion, crée des emplois et favorise l’intégration 

professionnelle avec 60 postes de travail (44 

postes plein temps), 12 postes de formation, près 

de 5’000 collaborateurs bénévoles, pour la plu-

part fidèles d’année en année, 37 associations et 

clubs sportifs régionaux. une fondation pour sou-

tenir des projets socio-culturels et le Village du 

monde orienté sur la diversité culturelle sont des 

exemples de ses visées sociales. le Paléo Festi-

val est d’ailleurs signataire d’une Charte des va-

leurs qui engage tous les acteurs impliqués au 

respect des spectateurs, des collaborateurs, des 

artistes et du public, à la prévention et la respon-

sabilité sociale du festival, et à l’engagement en-

vironnemental. sa politique dans ce domaine a 

des résultats positifs : 100 % de consommation 

d’énergie verte, une alimentation locale, le tri des 

déchets en constante augmentation (de 15 % en 

2000 à 56 % en 2016), 44 % des festivaliers ayant 

recours aux transports publics et à la mobilité 

douce et près de 2 millions de gobelets récupé-

rables consignés (depuis 2009). une commission 

environnement évalue chaque année, au moyen 

d’un tableau de bord, les résultats selon divers in-

dicateurs comme la gestion des déchets, le bilan 

carbone ou le nombre de watts-heure. 

l’alliance entre manifestations culturelles et du-

rabilité demande une étroite collaboration entre 

les acteurs culturels, les autorités et la popula-

tion. la cité et le festival se sont accordés pour 

modifier le paysage socio-économique vers plus 

de durabilité et pour œuvrer en tant que plate-

formes de sensibilisation. ils se sont enrichis mu-

tuellement jusqu’à devenir des experts et mo-

teurs pour toute la région.

Villes et événements culturels, ensemble pour  
le développement durable

02

vIllE DE nYon (vD) Et palEo FEstIval nYon 

  Informations 

ville de nyon 

www.nyon.ch 

paléo Festival nyon  

www.paleo.ch 
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DANiEL ROSSELAT, PRESiDENT DU PALEO FESTiVAL ET SYNDiC DE NYON

« La culture est un vecteur identitaire,  

d’épanouissement et un facteur d’intégration  

qui participe à la qualité de la vie. »
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la ville de Nantes s’inscrit depuis 20 ans dans le 

courant du développement durable. initialement, 

sous forme d’actions indépendantes, trois axes 

forts se dessinent : l’accessibilité aux logements 

bon marché au centre-ville, les transports (le tram 

est réintroduit en 1985) et les espaces verts en 

ville. en 2006, la métropole de Nantes concrétise  

cet investissement par l’adhésion à l’agenda 21  

et, l’année suivante, à un Plan climat, destiné à ré- 

duire les gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2030 7.  

un nouveau modèle urbain prend forme, parti-

culièrement exemplaire pour la prise en compte 

de la nature dans son développement. la cité est 

constituée de plus de 1’000 hectares d’espaces 

verts publics, 250 km de cours d’eau, 100’000 

arbres plantés, trois hectares d’espaces fleuris et 

400 km de pistes cyclables. 

Nantes capitalise ces actions et se voit récom-

pensée du prix capitale Verte de l’europe 2013, à 

l’aune de ses 12 critères : la lutte contre le chan-

gement climatique, les transports locaux, l’équi-

libre entre espaces verts et urbains, la nature et la 

biodiversité, la qualité de l’air, le bruit, la gestion 

et la production des déchets, la consommation 

d’eau, le traitement des eaux usées, l’éco-innova-

tion et l’emploi durable, la gestion de l’environne-

ment par les autorités locales et la performance 

énergétique  8. cette distinction permet à la ville 

d’affirmer sa politique : le récit urbain se fait en-

vironnemental. 

le projet culturel s’inscrit aussi dans cette ré-

flexion environnementale. a la fin des années 

1980, Nantes est une ville grise marquée par son 

passé industriel et ne peut compter sur son pa-

trimoine historique pour se positionner. a cette 

époque, la municipalité lance une politique de re-

dynamisation culturelle en se basant sur des évé-

nements existants, dont le Festival de films des 3 

continents (fondé en 1979), les rendez-vous de 

l’erdre (festival de Jazz créé en 1987 le long d’une 

des rivières de Nantes), l’exposition les anneaux 

de la mémoire (1992) sur l’histoire de la ville liée 

à l’esclavage, qui ouvre la voie au mémorial de 

l’abolition de l’esclavage (inauguré en 2012). sa 

politique de soutien permet alors de cristalliser 

ces créations des années 1980 – 1990 et de les 

pérenniser dans de grands lieux culturels. elle uti-

lise pour cela son riche héritage de friches indus-

trielles, investit dans les infrastructures et fait in-

tervenir des artistes et architectes.

le lieu unique, scène nationale de Nantes, ins-

tallé dans les anciennes biscuiteries lu, est issu 

de ce mouvement d’inventions culturelles soute-

nu par la ville, précisément du Festival des allu-

mées (1990 – 1995) qui invita des artistes venant 

de grands ports du monde. aujourd’hui, il dédie 

ses programmes multiples à l’exploration artis-

tique (arts plastiques, danse, théâtre, philosophie, 

musique) et offre plusieurs espaces à cet escient, 

dont une halle d’exposition de 1’200 m2 et une 

salle de spectacle. le lieu unique mêle arts et 

lieu de vie « pour provoquer la rencontre, le frot-

tement des genres, redonner au lieu sa dimension 

poétique et conviviale, pousser à la curiosité »  9.

intégrer les projets culturels et artistiques dans le 

paysage urbain est l’ambition de l’immense entre-

prise de réhabilitation urbaine de l’Île de Nantes 

et de sa pointe ouest. 13 hectares de friches in-

dustrielles sont restructurés dès 2000 par l’archi-

tecte alexandre chemetoff. La Fabrique – Labora- 

toire(s) artistique(s), réseau culturel multi-sites 

issu des volontés de la ville de soutenir l’émer-

gence artistique et l’économie créative, les Ma-

chines de l’Île, géants mécaniques dont le grand 

eléphant de 12 mètres de haut ou des Jardins thé-

matiques trouvent leur place sur ce vaste site de-

venu un haut lieu de tourisme, de découverte et 

de promenade patrimoniale à travers les vestiges 

du chantier naval. 

la régénération urbaine pose des questions liées 

au paysage et au rapport à la nature. le parcours 

artistique de l’Estuaire, Nantes – Saint-Nazaire, 

le paysage, l’art et le fleuve, illustre parfaitement 

cette perspective. une balade à faire à pied, en 

vélo ou même en bateau, sur la loire et ses rives, 

rythmées par onze stations d’œuvres d’art in-

tégrées au contexte environnemental. a noter 

le Serpent d’Océan de l’artiste huang yong Ping 

au centre de questionnements écologiques ou la 

Maison dans la Loire de Jean-luc courcoult, invi-

tant au voyage dans l’imaginaire 10.

les friches renaissent, les projets structurent le 

Culture et Agenda 21 pour le rayonnement urbain03

vIllE DE nantEs Et lE lIEu unIQuE (F)

  Informations 

ville de nantes

www.nantes.fr

le lieu unique   

www.lelieuunique.com 

office du tourisme de nantes,  

le voyage à nantes  

www.nantes-tourisme.com 

www.levoyageanantes.fr 
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territoire, fédèrent les habitants toujours autour 

de ce même récit urbain, complété par la théma-

tique du Voyage à Nantes. « les réalisations se 

veulent emblématiques et donnent matière au ci-

toyen pour s’approprier le territoire urbain, mais 

aussi au-delà, en le réinvestissant par l’imaginaire :  

les propositions sont donc surprenantes, déca-

lées, poétiques. c’est la ligne de force du projet 

culturel nantais »  11.

PATRiCK GYGER, DiRECTEUR DU LiEU UNiqUE, NANTES

« Poétiser le monde et amener le public  

vers des œuvres d’art, c’est leur donner  

la capacité de transformer le monde. »
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Bilbao, ville du nord de l’espagne, avec les 1,5 

millions d’habitants de sa zone métropolitaine, le  

« grand Bilbao », concentre environ la moitié de 

la population du Pays Basque et en est la capitale 

économique. elle est connue en tant que haut lieu 

de culture et d’architecture, en particulier pour 

son célèbre musée guggenheim, réalisé par Frank 

o. gehry en 1997. le musée a forgé l’image pres-

tigieuse de la cité devenue emblème d’un renou-

veau urbain par la culture. 

la ville a suivi un développement prospère dès le 

XiXe siècle, fondé sur l’exploitation de l’acier et 

l’activité portuaire, jusqu’au déclin des industries 

des années 1980, ce qui a engendré une déstruc-

turation urbanistique. la municipalité a alors ra-

pidement réagi et mis en place une politique de 

gestion de son territoire en accordant une place 

centrale à la politique culturelle, à l’urbanisme, 

à la durabilité, et en orientant son économie sur 

d’autres secteurs tels que les services, les loisirs, 

la culture et le tourisme 12. cette vague de transfor- 

mations s’est concrétisée avec la création de la 

société Bilbao Ria 2000, en 1999, chargée de revi- 

taliser les zones désaffectées et de redonner une  

cohérence urbaine. une structure de gouvernance  

s’est mise en place impliquant le gouvernement 

espagnol, le Pays Basque, la province de Biscaye, 

la municipalité de Bilbao et des partenaires privés.

la régénération est articulée selon plusieurs axes :  

la régénération environnementale par la revalo-

risation du fleuve Nervion et de ses rives ; la ré-

génération urbaine par l’investissement dans les 

infrastructures et l’appel à des architectes de re-

nom ; l’accessibilité extérieure avec l’agrandisse-

ment de l’aéroport conçu par l’architecte santia-

go calatrava ; la mobilité interne avec la mise en 

place d’un métro réalisé par Norman Foster, d’un 

tramway, et de nouvelles passerelles piétonnes, 

dont Zubizuri aussi de calatrava ; les technologies  

avec la création d’un parc technologique ; et sur-

tout  la culture. la municipalité considère la culture 

comme clé de voûte de ses stratégies politiques 

et adhère d’ailleurs aux principes de l’Agenda 21 

de la culture, plateforme internationale de villes 

alliant culture et développement durable. elle in-

vestit dans les infrastructures pour tirer profit des 

anciennes surfaces portuaire et ferroviaire, et un 

pôle culturel se constitue, en commençant par la 

zone d’abandoibarra avec le musée guggenheim 

et le Palais des congrès et de la musique 13.

depuis 2008, la ville de Bilbao bâtit une société 

du savoir orientée vers l’innovation, l’art, les tech-

nologies digitales et l’économie créative, bien 

connectée au réseau international. la culture est 

intégrée au Plan gouvernemental (2011 – 2015)  

de la mairie de Bilbao qui investit environ 10 % de  

son budget dans des équipements, des événe- 

ments, ou dans la promotion et la formation dé-

diées à la culture. la politique culturelle, pour cor-

respondre aux critères d’un développement du-

rable, n’oublie pas les aspects sociaux, avec des 

projets participatifs dans les quartiers ou d’acces-

sibilité à la culture pour tous, notamment à desti-

nation des jeunes et des populations étrangères. 

le conseil local de l’immigration est d’ailleurs im-

La culture comme projet de ville04

vIllE DE BIlBao Et aZkuna ZEntroa (E)

  Informations 

ville de Bilbao

www.bilbao.net

azkuna Zentroa 

www.azkunazentroa.eus/az/ingl/home

Bilbao ria 2000 

www.bilbaoria2000.org/ria2000/index.aspx
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enfants ou un festival international de game art 

indépendant. ce centre social et de loisirs cultu-

rels évoque particulièrement bien la réhabilita- 

tion du centre historique et de son patrimoine 

architectural, tout en reflétant les visées straté- 

giques de la ville, aussi bien dans ses aspects so- 

ciaux qu’environnementaux et économiques. il  

participe à une émulsion favorisant d’autres pro-

jets comme le Bilbaoarte, centre de production ar- 

tistique orienté sur les jeunes utilisateurs, archi- 

tectes ou designers, ou Zorrotzaurre, une an-

cienne île industrielle redessinée en quartier du- 

rable par l’architecte Zaha hadid. 

la ville de Bilbao a négocié un tournant décisif 

dans son histoire en misant sur la culture. elle est  

devenue aujourd’hui un exemple de repositionne- 

ment économique et de transformation sociale,  

ainsi qu’un moteur de création et d’innovation 

pour toute une région. 

pliqué dans la définition des grandes lignes de la 

politique culturelle.

dans cet esprit, le cas du azkuna Zentroa nous in-

téresse ici. il est établi dans un ancien entrepôt 

vinicole, construit en 1909 au centre de Bilbao et 

étendu sur 43’000 m2. après une longue période 

d’abandon, sa rénovation a lieu en 2010 par le de-

signer Philippe starck qui conçoit un « container 

pouvant accueillir l’inimaginable », soit une mé-

diathèque, un centre de sport, un cinéma, trois 

restaurants, une salle d’exposition et une piscine 

au sol transparent installée sur le toit. l’aménage-

ment s’étend aussi aux extérieurs, accueillant des 

projets d’art urbain. le centre propose un large 

choix d’activités, allant d’événements grand pu-

blic à des productions plus exigeantes tels que 

des récitals de musique expérimentale, des expo-

sitions entre art et technologies, des ateliers pour 

PHiLiPPE STARCK, DESiGNER

« J’aime ouvrir les portes de l’esprit humain. »
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ernen, dans le haut-Valais, est un village de mon-

tagne au riche patrimoine historique. il est situé 

sur la route traversant la vallée de conche, pas-

sage stratégique jusqu’au XiXe siècle car il reliait 

le village au commerce avec l’italie. une situa-

tion qui contribua sans aucun doute à son déve- 

loppement prospère et à son tourisme dès les 

années 1970  14. la commune reçoit d’ailleurs le  

prix wakker décerné par Patrimoine suisse (hei- 

matschutz) en 1979 et l’année suivante, elle in- 

augure un domaine skiable 15. Pourtant, cette lo-

calité doit faire face à de nombreux défis, qui 

sont ceux de la plupart des localités de campagne  

et de montagne, et d’autant plus depuis le dé-

clin de son domaine skiable qui fermera définiti-

vement en 2011. comment renouveler l’image et 

garder l’attrait touristique d’un village ? Peut-on  

pallier aux manques de recettes économiques 

des activités d’hiver disparues ? et de manière 

générale comment garantir le développement du-

rable pour un village respectueux de sa popula-

tion et ouvert sur le monde ? le village d’ernen 

semble y avoir répondu en posant une question 

supplémentaire : est-il possible de se renouveler 

par la culture ? 

la commune se présente aujourd’hui officielle-

ment grâce à deux atouts principaux : son site ré-

gional, patrimonial et naturel, notamment labelli-

sé « Parc naturel régional d’importance nationale »  

en 2011 et son festival Musikdorf, Village musical  

d’ernen. Nature et culture s’y côtoient depuis 

longtemps. rien ne prédestinait cette modeste 

localité de 514 habitants à se transformer en ville 

de 6’250 habitants le temps de huit semaines 

d’événements estivaux. il faut remonter en 1974 

pour trouver sa source dans l’initiative de györgy 

sebök, pianiste et pédagogue hongrois, qui fonde 

à ernen une académie d’été pour enseigner le  

piano et la musique de chambre et le Festival de 

l’avenir en 1987. Quelques années après le décès  

du pianiste, le festival est renouvelé en 2004 

sous l’impulsion de son actuel intendant, avec la 

conviction que seul un festival de musique spé-

cialisé, un événement unique en son genre, per-

mettra à la localité de se positionner sur la scène 

musicale nationale et internationale. les organi-

sateurs sont ambitieux et pleinement conscients 

du potentiel économique, social et touristique 

pour la localité et sa région. mais les défis sont 

multiples. en effet, les projets de petite taille ne 

reçoivent que difficilement des subventions pu-

bliques, bien qu’ils doivent investir dans des in-

frastructures importantes. il s’agit aussi de se faire  

accepter par la population, qui joue un rôle déter-

minant dans l’implantation de tels événements. 

une stratégie de financement coopérative et au-

dacieuse est alors développée par une associa-

tion de membres cotisants et donateurs et un 

système de bénévolat, permettant notamment 

l’implication des habitants. une programmation 

haute gamme est mise en place ; la musique ba-

roque côtoie la musique de chambre, le piano et 

la littérature spécialisée. le festival est aussi resté 

fidèle aux visées pédagogiques et sociales de ses 

débuts en organisant de nombreuses rencontres 

littéraires et ateliers musicaux qui permettent à 

la population et aux différents publics d’échanger 

avec des experts, comme donna leon, dans le cas 

de la littérature. une offre pointue, riche et variée, 

combinée à une atmosphère pittoresque faite de 

rencontres et d’échanges, font le succès de cet 

événement auprès de ses publics. le festival est 

unique et sa qualité a été confirmée par le Prix 

Montagne en 2013 et le Doron-Preis en 2015 16.  

Du village de montagne au village-musique05

CommunE D’ErnEn (vs) Et vIllaGE musICal D’ErnEn 

  Informations 

Commune d’Ernen 

www.ernen.ch

 

village musical d’Ernen 

www.musikdorf.ch
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Musikdorf est devenu une image qui fait rayon-

ner la localité et sa région par la culture au-de-

là des frontières régionales et nationales et en 

fait profiter son tourisme. sa fréquentation éle-

vée se reporte sur les commerces, restaurants 

et hôtels de la région. il est ainsi devenu un fac-

teur économique incontournable, avec une valeur 

ajoutée régionale qui s’élève à 2’100’000.– chF 

(Verein musikdorf ernen, 2016). les recettes des 

concerts et séminaires, les dons et cotisations 

des membres lui permettent de s'autofinancer 

pour moitié, ce qui garantit son développement 

sur le long terme. Pour répondre aux défis liés à  

sa croissance, le festival se pose de nouveaux  

objectifs. il faudra y intégrer davantage la popula- 

tion, encadrer au mieux les festivaliers par une in-

frastructure cohérente et minimiser les impacts  

écologiques. Village musical d’ernen est l’exemple 

d’un possible renouvellement des villages de 

montagne par la culture. 

UTE VON KOBiENSKi, « DiE ZEiT »

« Chaque été, la culture s’invite à Ernen.  

Les divas entonnent des airs baroques, et  

Donna Leon explique le ‹ Grand Gatsby › . »
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safiental est une commune de vallée grisonne 

du district de surselva et constituée des loca-

lités de Valendas, Versam, safien et tenna au 

bord des gorges du rhin. elle compte 930 habi- 

tants répartis sur ses 150 km2 et vit essentielle- 

ment de l’agriculture. tout comme la plupart des  

communes de cette taille, elle a, parmi ses défis,  

d’éviter le départ des jeunes générations de la  

vallée et de diversifier son offre touristique. en  

effet, la commune vit aussi des ressources du  

tourisme doux, orienté vers les amateurs de  

nature et culture (randonnées à pied ou à ski,  

agrotourisme, patrimoine régional, etc.) en accor-

dant une attention particulière à la préservation 

de son environnement naturel et à son héritage 

culturel. elle se démarque par une large fréquen-

tation de visiteurs (env. 35'000 nuitées par an-

née) et s’est notamment distinguée en installant 

sur son sol le premier téléski solaire du monde  

en 2011. la manœuvre n’était pas uniquement 

d’attirer de nouveaux touristes, mais bien de sus-

citer la réflexion sur l’impact de nos activités sur 

l’environnement et de remettre le développe- 

ment durable au centre des préoccupations. 

susciter la réflexion de ses habitants et de ses vi-

siteurs : la commune l’a bien compris en mettant  

en place la première édition de Alps Art Acade-

my en 2016, une semaine dédiée à l’art et plus 

particulièrement au land art, durant laquelle 

30 participants de 22 pays rencontrent des ar-

tistes internationaux  17. le land art, mouvement 

d’art contemporain né dans les années 1960 aux 

etats-unis pour une production d'œuvres dans 

leur contexte naturel, avec les ressources à dis-

position, est ici aussi exploré et questionné. Plus 

qu’une simple adaptation du concept historique, 

il s’agit de le considérer de manière critique et 

analytique et d’ouvrir d’autres perspectives, en 

incluant notamment la culture digitale. ce sont 

des œuvres in situ qui résultent de cette trans-

disciplinarité et de pratiques artistiques en dia-

logue avec la nature et le paysage. elles sont 

disposées dans toute la vallée ; l’exposition Art 

Safiental se visite avec une carte de randonnée. 

c’est au détour d’un de ses chemins que le vi-

siteur pourra alors tomber nez-à-nez avec un lit 

double, comme extrait de son hôtel de luxe pour 

être installé au milieu des pâturages, entouré des 

montagnes. « Null stern – Vous êtes notre unique 

étoile ! » vous diront alors les artistes concep-

tuels suisses Frank et Patrick riklin de l’atelier 

für sonderaufgaben, pour évoquer la mission du 

« Null stern hotel ». réalisé pour la première fois 

en 2008 dans un bunker à sevelen, dans le can-

ton de saint-gall et puis à teufen, en appenzell, 

en 2009, il prendra finalement place en plein air, 

sous les étoiles. les étoiles ici ne servent plus à 

évoquer la qualité de l’hôtel, mais celle de ses 

occupants. l’hôte est remis au centre de l’expé-

rience et la beauté naturelle de la vallée est va-

lorisée. ainsi « le paysage suisse devient le bâti- 

ment imaginaire »  et les notions de luxe et de 

prestige, chères au secteur de l’hôtellerie, sont 

instantanément remises en question 18. conçue 

en collaboration avec le conseiller en hôtellerie 

et tourisme daniel charbonnier, la nouvelle ver-

sion du « Null stern hotel » a été créée dans le  

cadre de la première édition de Art Safiental en 

2016 et en coopération avec l'office du tourisme 

de safiental. Projet artistique responsable, il est 

aussi un projet novateur pour le secteur touris-

tique, car il a été réalisé grâce à la participation 

de la population locale. employés municipaux, 

fermiers et habitants des environs ont géré l’ac-

cueil, durant les quatre mois d’exposition. allier 

nature, culture et tourisme en suscitant émo-

tions et réflexion, quitte à remettre en question 

nos actes et nos habitudes liées à notre environ-

nement, tel a été le défi relevé par les acteurs  

du projet « Null stern hotel », que ce soit les 

concepteurs, les autorités municipales ou les ha-

bitants. 

Le Land Art pour le dynamisme régional06
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  Informations 

Commune de safiental 

www.safiental.ch 

null stern hotel 

www.nullsternhotel.ch 

art safiental 

www.artsafiental.ch 
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les régions de montagne, en suisse et dans le 

monde, font face à plusieurs problématiques, 

notamment liées aux changements climatiques, 

aux migrations ou aux ressources en eau. leurs 

populations sont aussi fortement soumises 

aux divers risques de catastrophes naturelles. 

conscient de ces défis, l’etat du Valais a réalisé  

dès 2008 un agenda 21 cantonal comprenant 16 

engagements dont : Promouvoir le développe-

ment d’un tourisme durable, Garantir une agri-

culture durable et multifonctionnelle, Maintenir  

et améliorer les ressources vitales, Relever le défi  

énergétique, Favoriser la biodiversité et préserver  

la beauté du paysage, Assurer une gestion inté-

grée des risques naturels et Favoriser le déve-

loppement culturel. Pour en assurer la coordina- 

tion, il a mandaté la Fondation pour le développe- 

ment durable des régions de montagne (Fddm) . 

dans le volet « culture » de son agenda 21, le 

conseil d’etat valaisan est convaincu que « la di- 

versité culturelle, y compris dans sa dimension 

historique, constitue un facteur important du 

développement durable. la transmission et la 

connaissance des patrimoines matériels et im-

matériels contribuent à façonner l’identité com-

mune. la variété des expressions culturelles est 

une source de créativité et d’échanges » 19 . dans 

cette optique, le canton soutient le programme 

smart, sustainable mountain art, mené par la 

Fddm , en étroite collaboration avec la direction 

du développement et de la coopération (ddc) .  

a la croisée du développement durable, de la 

culture et de la coopération, ce projet prend la 

forme de résidences d’artistes de trois mois, ré-

parties dans le canton  20. elles sont proposées à 

des artistes internationaux souhaitant travailler 

de manière engagée sur les questions du chan-

gement climatique, de la gestion de l’eau, de la 

sécurité alimentaire, de la biodiversité et des mi-

grations. des collaborations sont également re-

cherchées avec des artistes et institutions cultu-

relles suisses.

le programme est développé selon deux axes. 

le premier est de constituer une collection de 

propositions artistiques, d’observations sur les 

problématiques environnementales, sociales et  

économiques du Valais et spécifiques aux ré- 

gions de montagne de suisse et du monde.  

l’approche artistique, en l’occurrence photogra-

phique, permet une distance critique, un autre 

regard sur ces sujets mais aussi de rendre vi-

sible les enjeux des régions de montagne et d’en 

faire prendre conscience à un large public. en té-

moignent les travaux de la photographe maro-

caine Btihal remli sur les paysans de montagne 

et leur réalité contemporaine, loin des images 

traditionnelles véhiculées par le tourisme. la sé-

rie de photographies de l’artiste valaisanne lau-

rence Piaget, L’agonie d’un glacier, documente 

les mesures d’urgence mises en place contre la 

fonte des glaciers due au réchauffement clima-

tique. Plutôt que de constituer des archives pour 

le futur, les images doivent susciter des émo-

tions, générer des réactions et des changements 

de comportement dans les actions quotidiennes.

a l’issue de la résidence, une exposition a lieu 

en suisse puis dans le pays de l’artiste invité. 

c’est elle qui évoque le deuxième axe du projet : 

la rencontre entre l’artiste et la population pour 

un partage d’expériences, l’échange intercultu-

rel, réfléchir ensemble et ouvrir le débat. sous 

forme d’ateliers, de rencontres avec les artistes 

et des experts, un ambitieux programme péda-

gogique a la volonté de sensibiliser les jeunes au 

développement durable et d’ouvrir leur horizon 

en proposant une approche interculturelle pour 

aborder ces thèmes et susciter leur créativité. 

le programme smart et les œuvres qui en sont 

issues témoignent de la puissance des images et  

de leur potentiel pour sensibiliser tout un cha-

cun, jeunes et moins jeunes, population et déci- 

deurs politiques, sur nos responsabilités collec-

tives et individuelles en matière de développe-

ment durable. 

L’image comme vecteur de développement durable 
dans les régions de montagne
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  Informations 

Canton du valais

Département des transports, de  

l'équipement et de l'environnement,  

Service des forêts et du paysage, en  

charge du développement durable :

www.vs.ch 

smart, sustainable mountain art

www.sustainablemountainart.ch

Fondation pour le développement 

durable des régions de montagne 

www.fddm.ch 

laurence piaget

www.laurencepiaget.com 

Btihal remli 

www.cargocollective.com/btihal 

Canton Du valaIs Et smart, sustaInaBlE mountaIn art 

SMArt

« Des images pour éveiller  

les consciences sur les défis  

des régions de montagne. »
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la Fondation christoph merian a été créée en 1857  

par vœux testamentaires. elle œuvre en ville de  

Bâle et procède par soutien financier, expertise  

ou médiation et par la mise en place de ses propres  

projets, selon trois axes : le social, l’environnement  

et la culture. 

ainsi en est-il du quartier dreispitz, exemple d’un  

projet de renouvellement urbain innovant, en 

constante évolution. ce site de 50 hectares, pro-

priété de la Fondation, englobe une zone arti-

sanale et industrielle et s’étend sur le territoire  

de Bâle-Ville et celui de la commune de münchen- 

stein (canton de Bâle-campagne). dès 2001, une  

transformation de toute la zone a été planifiée.  

les collectivités territoriales et le propriétaire  

ont convenu d’un accord-cadre, afin d’y déve- 

lopper un projet urbanistique « Vision dreispitz »,  

dont l’étude a été confiée au bureau d’architec- 

ture bâlois herzog  &  de meuron  21. depuis long- 

temps impliquée dans le développement durable, 

la Fondation prend en compte les défis actuels de 

la gestion du territoire : la densification du milieu  

bâti pour faire face à la rareté du sol et lutter 

contre le mitage du territoire. elle reste proprié-

taire du bien-fonds, ce qui lui permet de garder 

la cohérence, et accorde un droit de superficie 

jusqu’en 2053 à une centaine de bénéficiaires. 

cette transformation vise notamment à densi-

fier des zones à mixité fonctionnelle, à doubler 

le nombre des places de travail et à attirer les in-

vestisseurs. il s’agit de faire émerger des quar-

tiers à haute exigence énergétique et écologique, 

bien reliés aux transports publics et favorisant 

la mobilité douce et les espaces publics verts. 

sont planifiés des bâtiments à usages mixtes 

pour des entreprises de service, des industries 

et des bureaux, mais aussi pour accueillir des lo-

gements et des activités de loisirs et culturelles 

(les bâtiments transitlager ou helsinki en sont 

des exemples). il n’est pas anodin d’avoir fait ap-

pel à de grands noms de l’architecture contem-

poraine venus y réaliser des projets, puisqu’ils 

participent au remodelage de cette zone orien-

tée sur la culture. 

le cœur du quartier est constitué d’un parc éco-

nomique, comptant actuellement 380 entreprises  

qui offrent 4’000 places de travail. ce parc s’est 

positionné en pionnier de l’économie créative  

avec des projets tels que le lotissement de contai-

ners du projet rakete. ce projet pilote mené dès 

2012 dédié aux jeunes créatifs, startups et ac-

teurs culturels. il est « un espace pour travailler 

et essayer »  et donne l’opportunité de créer des 

projets et entreprises en bénéficiant de loyers 

modérés, dans un esprit de synergie, d’innova-

tion et d’émulsion créative  22.

le plan de quartier a aussi intégré la réhabilita-

tion des anciens entrepôts, constitués en véri-

table pôle artistique : le Freilager. la maison des  

arts electroniques de Bâle (heK), dédiée à la cul-

ture numérique, entre art contemporain et nou-

velles technologies, compte parmi les institutions 

pionnières. la haute école d’art et de design (hgK) 

et son campus, « lieu aux frontières consciemment  

laissées ouvertes pour recevoir des événements  

et des initiatives de différents partenaires », sont  

des accélérateurs du développement urbain, cou- 

plant pôle artistique et centre de formation  23.  

 la venue de nombreux étudiants et les activités 

organisées constituent en outre un apport impor-

tant pour l’animation et la vitalité du quartier. la 

résidence de l’atelier mondial, dreispitzhalle, es-

pace de 1’500 m2 destiné aux expositions, festi-

vals et autres événements, oslo 10, un espace 

d’exposition expérimental, la radio X dédiée à la 

culture, un grand nombre de galeries, d’ateliers 

L’art et l’économie créative dans le quartier de  
Dreispitz
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  Informations 

Fondation Christoph merian

www.cms-basel.ch

Dreispitz

www.dreispitz.ch

Canton de Bâle-ville

www.planungsamt.bs.ch/arealentwicklung/

entwicklungsplanung-dreispitz.html

publication

Pionierbauten im Dreispitz -– Vom Ge- 

werbeareal zum Stadtquartier, 2014,  

Christoph Merian Verlag : 

https://issuu.com/christoph-merian-verlag/

docs/pionierbauten_leseprobe

vIllE DE BalE (Bs), CommunE DE münChEnstEIn (Bl) Et FonDatIon ChrIstoph mErIan 
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les exemples cités ci-dessus ont toutefois par-

ticipé à la mise en place d’un projet pionnier de 

renouvellement d’un quartier par la mixité fonc-

tionnelle, l’innovation architecturale, la conquête 

culturelle, le foisonnement créatif et l’économie 

créative. mais ce qu’il faut probablement retenir 

pour l’avenir de dreispitz est, comme ses initia-

teurs le définissent si bien : « la seule constante 

est le changement »   24.

d’artistes et d’autres acteurs de la culture libre 

et alternative ont contribué à transformer cette 

zone en véritable « art cluster ». 

la décision d’utiliser la culture comme cataly-

seur pour transformer le site dreispitz a fait ses 

preuves. cette zone d’entrepôts est devenue un 

quartier de création et d’innovation, rendu at-

tractif pour de nouveaux habitants. la transfor-

mation croissante en quartier résidentiel a aussi 

fait apparaître les difficultés d’une gestion mixte 

confrontée à la réalité de la cohabitation. Plus le 

quartier s’est urbanisé, plus la culture a été do-

mestiquée, laissant de moins en moins de place 

à des expressions libres et alternatives. les nui-

sances sonores occasionnées par la vie nocturne,  

les événements ou l’activité liée au campus ne 

sont pas toujours bien tolérées par le voisinage 

et le manque d’infrastructure sociale (crèches, 

écoles) se fait sentir. ces conflits génèrent de 

nouveaux défis pour le site et ses acteurs qui 

doivent continuer à évoluer, en redéfinissant 

leurs objectifs. consolider l’infrastructure sociale,  

créer de meilleurs réseaux, notamment avec les 

quartiers voisins, gundeli-ost à Bâle et ruchfeld 

à münchenstein, ouvrir des projets participatifs 

sont parmi les objectifs futurs. 

CHRiSTOPH MERiAN STiFTUNG, D’APRES HERACLiTE

« La seule constante est le changement. »
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le quartier constitue une entité urbaine aux di-

mensions idéales pour favoriser des actions inno- 

vantes, en accord avec les principes du dévelop-

pement durable. l’utilisation temporaire de bâti- 

ments vacants pour les projets artistiques et 

culturels en est un bon exemple. elle crée avant 

tout de la place pour la création et l’invention. 

au-delà de sa plus-value pour la densification du 

milieu urbain, elle contribue de manière immé-

diate à l’animation d’un quartier et à l’améliora-

tion de sa qualité de vie. 

la ville de Berne est impliquée en matière de dé-

veloppement durable par le suivi de l’agenda 21 et 

la mise en place d’un certain nombre de mesures 

pour sensibiliser ses habitants : une plateforme 

sur le climat avec les entreprises privées, dont le 

but est de réduire les gaz à effet de serre, la jour-

née de l’environnement ou son engagement en 

tant que Cité de l’énergie. consciente de l’apport 

du dynamisme des quartiers pour la cohésion de 

son territoire, elle a créé un fond pour la mise en 

œuvre de projets à visée sociale. elle « favorise 

les idées qui rendent la ville et ses quartiers vi-

vants et attractifs » , dans une optique d’intégra-

tion des différences culturelles et linguistiques  

du pays, mais aussi des populations migrantes  25 .  

l’objectif d’intégration trouve sa source égale-

ment dans la stratégie culturelle de la ville de 

Berne (2017 – 2028), ainsi que dans ses objectifs 

et mesures (2017 –  2020) qui définissent Partici-

pation et dialogue comme faisant partie de ses six 

priorités, au même titre d’ailleurs que l’utilisation 

d’espaces vacants : « la ville de Berne soutient et 

rend possible l’utilisation temporaire culturelle » 26.   

le cas de l’association Alte Feuerwehr Viktoria 

est un exemple d’utilisation temporaire d’espace 

urbain, à la croisée des préoccupations de la ville. 

au nord de la ville, dans le quartier de Breitenrain, 

se trouve l’ancienne caserne des pompiers Vikto-

ria, désaffectée en 2014. la ville de Berne, pro-

priétaire des bâtiments, n’a pas de projets de ré-

affectation permanente d’ici 2019 et a opté pour 

une utilisation temporaire du site. un centre d’hé-

bergement collectif pour 150 requérants d’asile, 

majoritairement des familles, y a été installé, géré 

par l’armée du salut. sur l’initiative de dialog 

Nord, la commission des quartiers du nord de la 

ville, est née l’association alte Feuerwehr Vikto-

ria, dans le but d’établir le contact, créer des liens 

entre les requérants et la population, et faire vivre 

le quartier. une vingtaine de projets, entreprises, 

ateliers et initiatives à but non lucratif, respectant 

les critères du développement durable ont été  

sélectionnés pour utiliser les autres espaces 

moyennant un loyer abordable  27. un restaurant,  

une usine de torréfaction de café, une galerie, un 

atelier de sérigraphie, une radio internet pour les 

malvoyants, un atelier de céramique ou de tissage 

et une école de boxe cohabitent dans 3’000 m2.  

un marché bio hebdomadaire, du jardinage urbain 

et des ruches collectives viennent encore com-

pléter cette offre par leurs dimensions environ-

nementales et économiques. la tour, autrefois 

utilisée pour sécher les tuyaux de pompiers, est 

devenue Atelierturm, une tour d’ateliers pour ar-

tistes, symbole visuel de cette activité créative. 

La vitalité des quartiers par l’utilisation temporaire  
de bâtiments
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  Informations 

ville de Berne

Präsidialdirektion, Kultur Stadt Bern : 

www.bern.ch/themen/kultur

Direktion für Bildung, Soziales und Sport, 

Jugendamt : 

www.bern.ch/politik-und-verwaltung/

stadtverwaltung/bss/jugendamt

association alte Feuerwehr viktoria 

www.altefeuerwehrviktoria.ch 

vIllE DE BErnE Et assoCIatIon altE FEuErwEhr vIktorIa 
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avec d’autres secteurs d’activités comme des 

commerces, le sport, la gastronomie ou les ate-

liers, regroupés autour des préoccupations du  

développement durable et de la mixité sociale. 

alte Feuerwehr Viktoria est effectivement deve-

nue une plateforme de rencontres entre les occu- 

pants des lieux, les habitants du quartier, les dif-

férentes associations et les responsables poli-

tiques. mais elle a encore des défis à relever pour 

consolider ses buts et son implantation dans le 

quartier, notamment concernant les procédures 

d’autorisation, la réglementation du travail rému-

néré et bénévole, les relations avec le voisinage 

direct et le développement d’une affectation per-

manente des lieux, incluant habitations et écoles.

un des atouts de l’utilisation temporaire pour les 

projets artistiques et culturels est de transformer 

ces espaces vacants en possibilités d’exister, de 

créer, et cela à moindre coût. la force de alte 

Feuerwehr Viktoria ne réside pas uniquement 

dans l’utilisation des espaces par des projets cul- 

turels et artistiques mais bien par leur proximité  

ViLLE DE BERNE, STRATEGiE CULTURELLE

« L’espace urbain est un espace culturel. »
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les pratiques urbaines s’adaptent à la constante 

mutation des villes et y répondent par des con- 

cepts innovants que les nouvelles générations 

orientent vers plus de mobilité et de durabilité,  

des habitats de type coopératif ou des projets par-

ticipatifs. les termes de coworking ou le carsha-

ring sont d’ores et déjà familiers et sont révéla-

teurs d’une société dont les usages émergents 

favorisent une nouvelle manière de travailler en-

semble et de partager des services  28.

Parmi ces nouvelles tendances se trouve l’usage 

temporaire des espaces publics ou de locaux  

non-utilisés. les espaces laissés vacants par l’in-

dustrie, des surfaces de bureaux en attente d’être 

transformés, détruits, ou ne trouvant pas preneurs,  

vivent des périodes de transition allant de quel- 

ques mois à quelques années et constituent des  

surfaces non-utilisées importantes à l’échelle  

d’une ville. en 2016, le taux de surfaces de bureau  

vacantes s’élève à 2.6 % à Zurich, et à 4 % à ge- 

nève. en suisse, l’office Fédéral de la statistique 

(oFs) a recensé 56'000 logements vacants en  

2016, soit 1.3 % sur l’ensemble des logements  29. 

Par l’absence d’occupation, ces zones d’ombre  

peuvent donc marquer durablement un quartier,  

elles sont pourtant porteuses d’enjeux pour la  

cohérence du tissu urbain, pour la vitalité et 

la qualité de vie des quartiers. ainsi, depuis  

quelques années en suisse et particulièrement  

à Zurich, des associations ou agences se sont  

emparées de ce marché de l’immobilier alternatif. 

l’association Kombo, basée à Zurich, est une 

agence spécialisée dans l’utilisation culturelle 

provisoire et génère des « actions créatives entre 

l’utilisation passée et future »  de terrains en friche,  

de sites industriels désaffectés ou d’anciennes 

surfaces commerciales  30. Pour garantir une bonne 

intégration dans le quartier, elle accompagne tout 

le processus : la recherche de lieux, le choix des 

projets retenus, l’établissement des contrats, la 

mise en contact des acteurs pour établir un lien 

de confiance, l’organisation d’infrastructures et 

d’événements, la communication vers l’extérieur 

et ce jusqu’à la fin de l’occupation du bâtiment. 

MuotaBrunnen, est installé sur le site d’une an-

cienne usine de ciment qui comporte 35 bâtiments  

en béton massif au bord de la rivière muota qui se  

déploient sur les collines de la commune de Brun-

nen dans le canton de schwyz. une collaboration 

étroite entre le propriétaire, les autorités commu-

nales et les utilisateurs s’est mise en place et, en 

2011, après un investissement rudimentaire dans 

les infrastructures, les bâtiments ont pu être in-

vestis. la Kult-Turm, une résidence d’artiste, Kunst 

Schwyz 2013, l’exposition de la commission cultu-

relle de la localité ou encore Big Bang, un spectacle  

multimédia, y ont trouvé leur place entre 2011 et 

2016. le site est amené à disparaître en 2017   31.

en 2015, l’utilisation temporaire de Grubenstras- 

se 15 a eu lieu à Zurich dans le quartier de Binz. il 

s'agit du plus grand projet réalisé par Kombo. ins-

tallée dans un ancien entrepôt de 400 m2, cette 

maison dédiée à la culture et l’interdisciplinarité 

y a accueilli divers projets et locataires : un res-

taurant, une médiathèque, un studio de danse et 

yoga, des ateliers et espaces d’art et une rési-

dence. un autre espace de 600 m2 a été consacré  

aux manifestations, concerts, expositions et fêtes.  

cette diversité a permis d’attirer des publics va-

riés et de proposer des découvertes. 

le projet de terrain de jeu géant Playground fut, 

quant à lui, installé en plein air sur le site de l’an-

cienne gare de marchandise de Zurich. réalisé en 

2016 dans le cadre du « street Food Festival »,  

il fut organisé en un mois pour environ deux mois 

d’événement, avec l’aide de Pro Juventute et de 

l’office du sport de la ville de Zurich. c’est un 

exemple de projet qui anime une partie de la ville 

et donne l’occasion à ses habitants de se réap-

proprier l’espace de manière ludique, « une façon  

de créer du sens collectivement et de mettre en 

scène la notion de biens communs urbains » 32. 

les avantages de telles entreprises sont donc 

multiples. Qu’ils soient propriétaires, utilisateurs 

du lieu, usagers du quartier ou autorités munici-

pales, tous profitent de ces revitalisations instan-

tanées de zones endormies. en favorisant les ren-

contres, la mixité sociale et la créativité innovante 

dans une démarche coopérative, la réhabilitation 

temporaire de ces zones façonne la qualité de vie 

du quartier et ouvre la réflexion sur de nouvelles 

perspectives d’aménagement urbain. 

Des actions créatives pour l’usage temporaire 
d’espaces urbains

10

  Informations 

kombo – agence pour l’utilisation 

culturelle provisoire

www.kombo.ch 

komBo – aGEnCE pour l’utIlIsatIon CulturEllE provIsoIrE 
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NOVABRUNNEN – ZwiSCHENNUTZUNG

« La friche industrielle est un trésor énorme  

aux multiples facettes inspirantes. » 
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la suisse a ratifié quatre conventions internatio- 

nales majeures promulguées par le conseil de 

l‘europe dans le domaine de la culture et du pa-

trimoine culturel, mais pas la convention sur la  

valeur du patrimoine culturel pour la société  

(convention de Faro, de 2005)  33. en janvier 2017, 

l’office fédéral de la culture reçut mandat du 

conseiller fédéral alain Berset d’élaborer le mes-

sage de ratification de la convention de Faro, afin 

de permettre au Parlement d’en débattre en 2018. 

la convention de Faro voit dans le patrimoine 

culturel un facteur essentiel de cohésion sociale,  

d’amélioration de l’espace vital et d’accroisse-

ment de la qualité de vie. elle demande de créer 

les conditions permettant de mettre le patrimoine 

culturel au cœur des préoccupations de nos so-

ciétés. il s’agit pour chacun et chacune d’avoir un 

libre accès et de participer activement au patri-

moine culturel. la convention renforce les pro-

cessus participatifs et pose ainsi les premiers ja-

lons d’une culture du long terme, qui est d’une 

grande actualité pour la suisse aussi. Face aux 

quatre textes européens ratifiés par la suisse, qui 

traitent du quoi et du comment de la conserva-

tion du patrimoine, la convention de Faro pose la 

question globale du pourquoi et du pour qui. 

l’autriche a ratifié la convention en 2015. son 

implémentation a commencé par la réalisation 

d’une étude, qui est comme un instantané des 

projets dans l’esprit de Faro et qui contient des 

recommandations complétées par un atelier   34.  

l’esprit de Faro doit se manifester à travers du 

réseautage, des échanges, de la sensibilisation et 

des prises de conscience à tous les niveaux. il ne 

s’agit pas seulement de protéger le patrimoine 

sur le long terme, il faut également montrer com-

ment il est possible de le modifier et de l’adapter 

pour les générations futures, si on veut assurer sa 

conservation. le but est d’appréhender la conser-

vation du patrimoine culturel comme étant une 

responsabilité commune. l’année européenne du 

patrimoine culturel vise à donner des impulsions 

supplémentaires à la mise en œuvre des objectifs 

de cette convention. 

comme premières mesures de mise en œuvre 

de la convention, l’autriche a choisi six projets 

qui remplissent les critères et les objectifs de la 

convention de Faro ; trois d’entre eux sont briève- 

ment présentés ci-dessous. 

Superar Wien – médiation musicale pour les 

jeunes à Vienne. supervisés par des profession-

nels, des jeunes sont amenés à la pratique mu-

sicale et ont un accès gratuit à la musique or-

chestrale et chorale. une association travaillant 

de façon pluridisciplinaire gère actuellement 16 

sites en autriche, cinq en suisse et six autres 

en europe. la pratique de la musique permet de 

promouvoir la tolérance et le sens de la commu-

nauté, et favorise la participation active au pa-

trimoine culturel immatériel. les traditions, fon-

datrices d’identité, reçoivent ainsi un caractère 

tangible collectivement partagé.

La valeur du patrimoine culturel pour notre société11

  Informations

Bundeskanzleramt Österreich,  

kunst und kultur 

www.kunstkultur.bka.gv.at 

BunDEskanZlEramt ÖstErrEICh, kunst unD kultur (a)
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Kino der Orte – la culture des films et la culture 

des salles à Vienne. initié par la cinémathèque au-

trichienne, le projet invite les personnes intéres-

sées à découvrir les espaces publics de l’histoire 

cinématographique et de l’histoire des salles, et 

à se familiariser avec le patrimoine cinématogra-

phique autrichien. Présentée sur différents sites, 

une série de programmes traite de l’histoire de 

ce patrimoine. les endroits où se déroulent les 

projections sont ainsi mis au premier plan et font 

partie du programme. Patrimoine cinématogra-

phique et lieux historiques se mélangent et ces 

sites reçoivent une nouvelle vie. un discours sur 

les salles de cinéma et contre la ruine du fonds ci-

nématographique autrichien peut ainsi commen-

cer, qui peut amener à sensibiliser la population 

à ce patrimoine commun et à la nécessité de le 

conserver.

 

SUPERAR wiEN

« L’énergie positive donnée par la 

musique dépasse les frontières. » 

Werkraum Bregenzerwald – artisanat dans la  

Bregenzerwald. le werkraum Bregenzerwald, qui 

rassemble 85 entreprises artisanales régionales, 

a été créé en 1999 dans le but d’offrir une vitrine 

et par conséquent une visibilité à la culture arti-

sanale du Bregenzerwald et à ses professionnels, 

et d’inciter les jeunes à entrer dans les métiers 

de l’artisanat. la werkraumhaus d’andelsbuch 

est l’œuvre de l’architecte Peter Zumthor, elle ac-

cueille des expositions, des concours, des confé-

rences et sert de plateforme de vente à la culture 

artisanale. en décembre 2016, le werkraum Bre-

genzerwald, et deux autres sites autrichiens, ont 

été inscrits au « registre des bonnes pratiques de 

sauvegarde de l’uNesco » du patrimoine culturel  

immatériel. 
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la thématique du patrimoine bâti et du lien social 

invite à explorer la notion d'identité. l’actualité 

politique met malheureusement en lumière que 

la notion d’identité alimente trop souvent des 

sentiments d’exclusion. il conviendrait dès lors 

plutôt de parler de cohésion ou d'identification 

dans un environnement partagé par des groupes 

multiculturels. l'école, l'emploi, les loisirs sont, 

entre autres, des vecteurs d'apprentissage de la 

cohésion au sein des différentes communautés 

qui, dans nos sociétés occidentales, partagent le 

même territoire, et évoluent dans des espaces 

communs. le patrimoine bâti, ancré dans le ter-

ritoire, est porteur d'histoire et il peut jouer un 

rôle favorisant le lien social. 

le pouvoir du patrimoine bâti comme facteur 

d'identité ou d'identification peut être illustré  

par de nombreux exemples. ainsi, les places ur- 

baines historiques s'imposent comme des lieux 

d'échanges et servent de points de repère aussi 

bien pour la population résidente que pour celle 

des visiteurs de passage. 

les anciens sites industriels constituent, quant à 

eux, un patrimoine particulièrement intéressant 

non seulement pour leur valeur culturelle, mais 

également parce que, sous l'angle du développe-

ment durable, la notion de reconversion, de rem-

ploi, de recyclage constitue un atout supplémen-

taire. ces sites ont perdu leur fonction initiale, 

en raison de l'évolution des conditions de pro-

duction. ils ont été investis par de nouvelles ac-

tivités et le réemploi de leur structure en a fait 

des lieux très attractifs, voire emblématiques et 

à fort pouvoir de lien social. les valeurs d'iden-

tification doivent permettre de déceler l'intérêt 

d'une œuvre ou d'un site non seulement pour 

leurs qualités esthétiques ou architecturales, 

mais également pour leur rôle social et environ-

nemental, et de comprendre la valeur de leur pré-

sence et de leur usage tant sur le plan physique 

que psychologique ou symbolique, à l'échelle 

d'un quartier, voire d'une ville entière. 

l'objet est donc observé selon trois angles qui 

permettent la compréhension de son caractère 

et de sa signification :

— le lieu : il témoigne d'un ancrage dans le ter-

ritoire, attestant d'une importance en général 

à l'échelle locale ; ce que l'on peut appeler la 

valeur de site ;

— le temps : au cours de l'histoire, les pratiques 

sociales ont façonné une identité du lieu, au-

tant dans les savoir-faire, que dans les activités  

qui s'y sont déroulées ; c'est la valeur histo-

rique qui peut aller du local à l'international ;

— l'espace : l'architecture est la forme maté-

rielle dont l'esthétique représente un signe 

fort pour les communautés ; une structure 

possède une capacité d'accueil favorable à 

un changement des usages.

les anciens sites industriels constituent des lieux 

emblématiques par leur situation dans le terri-

toire, par leur histoire sociale et économique, 

par leur architecture et la qualité de leurs es-

paces et de leurs structures. ces sites et bâti-

ments étaient des lieux à forte connotation so-

ciale ; leur reconversion suscite de nouvelles 

formes de liens sociaux. trois exemples situés 

à genève démontrent comment de tels sites ont 

pu se transformer.

— L'ancien bâtiment des forces motrices (BFM) 

transformé en salle de spectacles.

 au milieu du rhône urbain, l'ancien bâtiment  

des forces motrices construit en 1885 assurait  

la distribution d'eau sous pression comme 

énergie hydraulique pour alimenter les mo-

teurs des petits ateliers de production dis-

persés dans la ville. l’emblématique BFm, 

propriété du canton, a été classé monument 

historique, puis transformé en salle de spec-

tacles et lieu culturel, géré par une société 

mixte. il joue un fort rôle de revalorisation de 

cet ancien quartier industriel. 

— La société des instruments de physique (SIP) 

à Plainpalais transformée en musée et lieux 

d’expositions et d’ateliers.

 au cœur de cet ancien quartier populaire et  

industriel, la société des instruments de phy-

sique (siP), créée en 1862 et installée à cet 

endroit jusqu'en 1989, a produit les machines 

à pointer siP connues dans le monde entier 

Patrimoine bâti et lien social :  
exemples de reconversions industrielles

12

Canton DE GEnEvE, oFFICE Du patrImoInE Et DEs sItEs 

  Informations 

Canton de Genève, office du  

patrimoine et des sites 

www.ge.ch/patrimoine/ 
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dans ces trois cas, les valeurs des critères de lieu, 

de temps et d'espace, ou en d'autres termes, de 

situation, d'histoire et d'architecture ont favo-

risé la préservation de ces sites, leur reconver-

sion pour accueillir des usages contemporains et 

leur rôle de marqueur dans la transformation de 

quartiers entiers. ils montrent également que les 

pouvoirs publics, cantons et communes jouent 

un rôle important dans ces mutations urbaines :  

pour identifier les sites et encourager les proces-

sus de mise en valeur. 

comme machines de très haute précision. 

Propriété de la ville et de la caisse de retraite 

des employés de l'etat de genève, l'ensemble 

est inscrit à l’inventaire cantonal des monu-

ments. on y trouve des lieux d'exposition, des 

ateliers et des surfaces de bureaux, ainsi que 

le musée d'art contemporain (mamco). cette 

reconversion revalorise le quartier qui est  

désormais animé par des manifestations très 

fréquentées comme la Nuit des Bains.

— Le site de Tavaro SA à Châtelaine transformé 

en Haute école d’art et de design.

 a châtelaine, à proximité du centre-ville, l'an-

cien site de tavaro sa, qui a produit, en 1940, 

la célèbre machine à coudre elNa. suite à la 

faillite de l’entreprise, en 1995, le site a été 

acquis par un particulier, avant d’être racheté 

en 2016 par une fondation philanthropique et 

mis à disposition de la haute école d'art et de 

design. le bâtiment administratif, construit 

en 1957, par l'architecte georges addor est 

classé monument historique. 

OFFiCE DU PATRiMOiNE ET DES SiTES, CANTON DE GENEVE

« Le patrimoine fait désormais référence  

à une qualité de vie et d'environnement à  

dimension humaine. » 



38

l'espace étant une ressource limitée, les activi-

tés à incidence territoriale doivent être planifiées 

durablement. on ne peut construire durablement 

sans mettre la qualité de l’environnement au 

centre des préoccupations. l’habitat pourra ain-

si endosser ses fonctions économiques et écolo- 

giques mais aussi culturelles et sociales. c’est la 

condition pour que nous puissions habiter des 

villes et des villages plaisants et avoir une qualité  

de vie élevée.

une culture du construire digne de ce nom se doit 

d’établir un lien organique entre passé et moder-

nité. 

le patrimoine bâti s’enrichit chaque jour de nou-

velles constructions. Parallèlement aux objectifs 

de la conservation des monuments historiques et 

de l’archéologie, un encouragement global de la 

culture du bâti cherche à favoriser un aménage-

ment durable de l’ensemble de l’environnement 

construit et à renforcer l’identité culturelle. ainsi,  

une culture du bâti de qualité contribue directe-

ment à la cohésion sociale, nous fournit une iden-

tité et une orientation, satisfait notre besoin d'au-

thenticité, d'histoire et d'espaces socialement 

attractifs. 

en 2016, l'office fédéral de la culture a commen-

cé à développer, en collaboration avec les autres 

offices fédéraux concernés, une stratégie inter-

départementale en matière de culture du bâti. 

cette stratégie devrait être approuvée par le 

conseil fédéral en 2020. l'approche de la stra-

tégie concorde avec les objectifs de développe-

ment durable des Nations unies, en particulier 

avec l'objectif n°11 : « Faire en sorte que les villes 

et les établissements humains soient ouverts à 

tous, sûrs, résilients et durables ». 

Construire est un acte culturel : stratégie de la  
Confédération en matière de culture du bâti

13

  Informations

office fédéral de la culture oFC, 

Culture du bâti  

www.bak.admin.ch/kulturerbe/ 

04273/05718/index.html?lang=fr

oFFICE FEDEral DE la CulturE oFC

ONU

« La conservation du patrimoine bâti  

historique et la création contemporaine  

ne sont pas dissociables. » 
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iii. Aujourd’hui pour demain



la culture interroge le monde, le provoque parfois  

et suscite des émotions. le développement du-

rable quant à lui permet d’empoigner les défis de 

manière intégrative et multidisciplinaire. la ques-

tion est dès lors posée : peut-on marier ces deux 

approches pour mieux faire passer les messages ? 

en effet, sur la voie du développement durable, 

beaucoup de progrès ont été réalisés ces 20 der-

nières années, mais cette transformation ne va 

pas assez vite en regard de l’urgence des défis, 

et qui plus est, dans ce temps de crise globale de 

gouvernance. 

la présente publication a rassemblé des expé-

riences de collectivités publiques alliant culture, 

créativité et développement durable. il s’agit  

Accélérer la transition vers un monde plus durable : 
les jeunes générations s’engagent

III. aujourD’huI pour DEmaIn

aussi maintenant de donner la parole aux jeunes  

générations, acteurs du futur. chacun dans son 

domaine contribue, par sa créativité, à accélé-

rer le mouvement de la transition, en prenant en 

compte une société solidaire et une économie 

respectueuse de l’environnement. retenons ici :

— le design et la production de meubles

— des nouvelles approches de partage de savoir 

comme wikipédia ou les Fab labs

— un rapprochement ville-campagne par la 

 photo contemporaine

— l’intégration de jeunes migrants par le théâtre

— la diversité culturelle par la cuisine

la créativité peut agir comme levier, à tous les ni-

veaux, public comme privé, local comme global. 

40
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une nouvelle peau dans un souci de recyclage, en 

contrepoids à la société de consommation et du 

tout jetable. les meubles sont ainsi faits de ma-

nière unique et à la main. le processus, du de-

sign à la mise en circulation, est transparent et 

peut être suivi. les designers organisent égale-

ment des ateliers à disposition d’intéressés qui 

voudraient fabriquer leurs propres meubles et dé-

couvrir ou expérimenter de nouveaux procédés. 

de ce savoir-faire issu d’un « champ de tensions 

entre histoire, beauté et réduction » , ils en ont fait 

la marque de fabrique de leur entreprise  35.

cartons recyclés, vieux bois ou tôles récupérées, 

font partie des matériaux de base de Kyburz  

made, un duo de designers suisses, tobias  

et rainer Kyburz, installé sur la commune de 

münchenstein (Bl). leurs meubles, fabriqués lo-

calement, correspondent aux normes de qualité  

du design suisse et sont pensés selon les critères 

du développement durable. ils sont construits à 

partir de matériaux de récupération, des maté-

riaux que l’on aurait comme oubliés, qui ne se-

raient plus d’aucune utilité à la communauté. le 

duo y voit des trésors à faire revivre et leur donne 

Kyburz Made – des meubles design en 

matériaux recyclés 

III. aujourD’huI pour DEmaIn

  Informations

kyburz made 

www.kyburzmade.com
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culture visuelle donne l’opportunité aux étu-

diants de tester leurs projets jusque-là restés 

au stade de concept et de fabriquer des proto-

types qu’ils pourront alors reproduire. le fonc-

tionnement des Fab labs est lié aux questions 

de licences libres (Open Licences) puisque des 

logiciels libres et des hardwares sont mis à dis-

position. des outils que les participants peuvent 

modifier, s’approprier et améliorer. 

Participation, production de contenu, droits d’au-

teur et modification, telles sont également les 

ambitions du plus grand projet de participation 

du monde que constitue la plateforme wikipe-

dia, puisqu’elle compte environ 500 millions de 

lecteurs et une communauté de 22 millions de 

personnes enregistrées en mesure de modifier 

le contenu des articles. la connaissance diffusée 

est encore tributaire de la géographie et de l’in-

térêt de ses utilisateurs. ainsi, afin de collection-

ner des savoirs sur tous les domaines et de ma-

nière équitable, ce système ne peut fonctionner 

qu’avec l’accroissement des participations, l’im-

plication des institutions culturelles et des cher-

cheurs, et les droits d’auteurs libres, autorisant 

ainsi les modifications et les améliorations de 

contenu. 

Fab Labs, Makers, Do it yourself, Open Licences, 

sont des termes liés aux nouvelles technologies 

de la communication et de l’information et aux 

systèmes de savoir. ils dénotent une transforma-

tion sociétale vers la participation et l’engage-

ment direct dans la production de contenus, no-

tamment via l’encyclopédie libre wikipedia, et 

de produits, dans le cas des Fab labs. deux types 

de plateforme de partage de connaissances qui 

engendrent créativité, innovation et invention. 

le Fab lab de lugano a été ouvert en 2012 par le 

laboratoire de culture visuelle de la haute école 

spécialisée de la suisse italienne (suPsi). il est 

le premier à voir le jour au sud de la suisse et 

reprend le modèle des Fab labs dispersés dans 

le monde entier et mis en réseau   36. leur but est 

l’ouverture de la connaissance technologique et 

le partage de compétences par la mise à dispo-

sition de matériel et d’infrastructure. le Fab lab  

de lugano s’adresse en particulier aux étudiants 

en master d’Interaction Design et aux partici-

pants des ateliers de la haute école. en mettant 

à disposition un espace et du matériel (impri-

mantes 3d, graveurs laser et toutes sortes de 

kits électroniques et de hardware) pour l’expé-

rimentation et la production, le laboratoire de 

Laboratorio cultura visiva, SUPSI –  
Open Licences et Fab Labs

III. aujourD’huI pour DEmaIn

  Informations

scuola universitaria professionale 

della svizzera italiana (supsI),  

laboratorio cultura visiva 

www.supsi.ch/lcv

Fab lab lugano 

www.fablab.supsi.ch 
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le Verzasca Foto Festival est un jeune festival 

de photographie, né au tessin en 2014, plus exac-

tement à sonogno dans le Val Verzasca. il invite 

chaque année une quinzaine de photographes, 

tessinois, suisses et étrangers, émergents et plus 

expérimentés, à exposer leurs images dans le 

cadre naturel et architectural unique de cette val-

lée. les œuvres sont installées de manière sen-

sible en extérieur. elles prennent place sur les 

façades en pierre, en bordure de chemins ou di-

rectement sur la roche, traçant ainsi un parcours 

d’exposition sous forme de balade. 

laboratoires, rencontres, projections nocturnes 

et musique sur la place du village enrichissent le 

festival d’événements et de moments festifs qui 

réunissent la population locale, les passionnés de 

la photographie, les artistes et les professionnels 

du domaine dans un esprit de partage de connais-

sances et de célébration. 

relier la vallée à sa région, à la suisse, au monde, 

relier la campagne à la ville constituent sa raison 

d'être. le programme « résidence artistique dans 

la vallée Verzasca » offre un lieu de travail tempo-

raire à un photographe suisse ou international où 

il peut y développer un projet. « l’objectif est de 

favoriser des échanges culturels avec la popula-

tion par diverses formes de coopération et d’ins-

taurer de nouveaux réseaux suprarégionaux »  37.

la programmation de photographes tessinois 

permet la valorisation des arts visuels du sud de 

la suisse et leur mise en contexte en regard de la 

photographie contemporaine internationale. les 

populations rurales ont tendance à s’orienter vers 

les villes qui centralisent les activités culturelles, 

et seuls les touristes et les randonneurs confluent 

vers le fond de la vallée. le festival de photogra-

phie contemporaine et ses organisateurs ren-

versent le flux et attirent des visiteurs de tous 

horizons jusqu’au bout de la vallée. ils ouvrent les 

esprits à l’expérimentation et à la poésie.  

  Informations

verzasca Foto Festival

www.verzascafoto.com 

sonogno, val verzasca  

www.sonogno.ch 

pro helvetia – Fondation suisse  

pour la culture 

www.prohelvetia.ch/fr/2017/01/residenze-

artistiche-valle-verzasca/

Verzasca FOTO Festival – une vallée pour la  
photographie contemporaine

III. aujourD’huI pour DEmaIn
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vants dans des centres d’accueil pour requérants 

d’asile d’expérimenter diverses formes créatives, 

tout en côtoyant les jeunes volontaires. ces der-

niers ont suivi au préalable une courte formation 

sur l’animation théâtrale et le thème de la mi-

gration. théâtre, mais aussi peinture, danse, ma-

rionnettes sont au programme de ces ateliers 

qui rythment pendant une semaine la vie de ces 

jeunes. a l’issue de cette semaine, un spectacle 

construit ensemble est donné. 

l’expression créative a de nombreux effets bé-

néfiques sur le développement des individus, 

comme la confiance en soi ou la sérénité. l’initia-

tive s’appuie sur ces bienfaits tout en permettant 

l’échange intercommunautaire et l’apprentissage 

de la responsabilité et du respect de l’autre. 

le projet théâtrevasion a une visée culturelle et 

sociale. il cherche à créer des ponts entre diffé-

rentes communautés de jeunes, entre enfants 

et adolescents (suisses ou en situation d’exil) et 

jeunes adultes (volontaires suisses ou étrangers). 

il a été initié en 2009 par le service civil interna-

tional (sci suisse) en collaboration avec le centre 

socioculturel pour les jeunes, dynamo, à Zurich. 

ce projet entre dans le cadre des activités du sci 

suisse, organisation à but non lucratif, qui s’en-

gage depuis 1920 en faveur de l’échange inter-

culturel, de la résolution non-violente des conflits 

et du développement durable. 

c’est l’expression théâtrale qui est au centre des 

activités de ce programme d’échange intercultu-

rel. il donne l’opportunité aux jeunes migrants vi-

  Informations

théâtrEvasion

www.theaterflucht.ch

sCI suisse

www.scich.org/fr/

ThéâtrEvasion, SCI – construire des ponts en jouant
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l’institution joue un rôle social important en of-

frant une formation de base dans le domaine de 

la restauration à des étrangers admis provisoire-

ment. le but est de favoriser leur intégration sur 

le marché du travail et de renforcer leur capaci-

té d’indépendance sociale. dynamisme et inno-

vation en sont les mots-clés. la diversité cultu-

relle des participants provenant du monde entier 

et de différentes couches sociales enrichit non 

seulement la carte des mets, mais aussi la société 

dans son ensemble. leur recette s’appelle : frais, 

juste et éthique. 

la diversité culturelle s’exprime aussi par la cui-

sine. le restaurant-école la cultina a été créé 

dans ce sens en 1999 à Berne, en tant que pro-

jet d’intégration. 

l’exploitation n’a fait dès lors que croître, la for-

mation et l’offre culinaire ayant été continuelle-

ment adaptées et améliorées. l’entreprise est ain-

si passée de 3,5 postes équivalents plein-temps à 

ses débuts à 9 en 2017. environ 450 personnes, 

dont 25% de femmes, provenant d’une vingtaine 

de pays, ont pu profiter d’une telle formation.

la cultina est un restaurant self-service écolo-

gique, orienté sur le marché, qui offre une pa-

lette complète de services de restauration. les 

aliments proviennent de la région et si possible 

directement du producteur. 

  Informations

trägerverein schulrestaurant  

la Cultina, Berne 

www.lacultina.ch 

La CULTina – les cultures s’invitent à table
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ii. BONNES PRATiqUES

01  ville de Zurich 
1 Kulturleitbild 2016 – 2019, Grundlagen, pp. 20 – 21.  
Glocalisation est un néologisme de l’anglais, mot-valise entre 
globalisation et localisation. 

2  R. Kamber, «Zürcher Game Designer auf der internationalen  
Bühne», in Stadtblick 26, sept. 2012, p. 27 

3  Julius Baer Foundation, « Culture as Economic Factor », 2015

4 Bewölkerungsbefragung, Stadt Zürich, Stadtentwicklung, 
2015, p. 26

02  ville de nyon (vD) et paléo Festival nyon 
5 D. Rosselat, lors de la conférence « La culture pour tous  
et la prise en compte du développement durable dans les évé- 
nements culturels », 31 janvier 2017, 30e Forum du développe- 
ment durable 

6 www.nyon.ch/fr/officiel/developpement-durable/vivre-ouvr-
ir-investir-0-31003 (consulté le 14.03.17)

03  ville de nantes et le lieu unique (F) 
7 www.nantesmetropole.fr (consulté le 15.03.17) : Agenda 21, 
les trois angles principaux sont : la lutte contre les gaz à effet 
de serre, les solidarités et l’évolution des modes de vie, et la 
diversification économique.

8 www.ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
applying-for-the-award/evaluation-process/  

(consulté le 13.03.17)

9 www.lelieuunique.com/site/presentation/historique/  
(consulté le 16.03.17)

10 www.nantes-tourisme.com//fr/parcours-estuaire  
(consulté le 16.03.17)

11 Patrick Gyger, directeur du Lieu unique, ville de Nantes 
(France), durant la conférence « Culture et Agenda 21 pour le 
rayonnement de Nantes », le 31 janvier 2017, 30e Forum du 
développement durable, Berne

04  ville de Bilbao et azkuna Zentroa (E)
12 Culture 21, Agenda 21 de la culture, « Bilbao comme moteur 
économique et de transformation sociale » :  En 2014, 67 % de 
l’activité économique correspond au secteur des services (36 % 
en 1983) et 24% au secteur industriel (49 % en 1983). 

13 Bilbao Ria 2000 (2008). L’expérience de Bilbao Ría 2000 dans 
la régénération urbaine de la métropole de Bilbao. ANRU – 
FORUM REGiONAL. Marseille

05  Commune d’Ernen (vs) et  
village musical d’Ernen 
14 E. Pfaffen, « Ernen », in Dictionnaire historique de la Suisse 
(DHS), version du 13 février 2017 (traduit de l’allemand), url : 
www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2686.php

15 www.heimatschutz.ch/index.php?id=1041&L=1  
(consulté le 13.02.17)

16 www.berghilfe.ch/fr/prixmontagne/gagnant2013 et  
https://doron-prize.ch/laureat/musikdorf-ernen/  
(consultés le 13.02.17)

06  Commune de safiental (Gr) et  
null stern hotel  
17 www.artsafiental.ch/en/ (consulté le 02.03.17)

18 www.nullsternhotel.ch  (consulté le 02.03.17)

07  Canton du valais et smart,  
sustainable mountain art 
19 www.vs.ch/documents/529400/590405/ 
brochure_agenda21_2013-2017_fr.pdf/2f76929f-dbde- 
4ea3-a679-406258773357 (consulté le 18.02.17)

20 Théâtre du Crochetan à Monthey, Fondation Château 
Mercier à Sierre et Association artbellwald.ch à Bellwald 

08  ville de Bâle (Bs), commune de münchen-
stein (Bl) et Fondation Christoph merian  
21 www.planungsamt.bs.ch/arealentwicklung/ 
entwicklungsplanung-dreispitz.html (consulté le 05.03.17)

22 www.rakete-dreispitz.ch/de/kreativwirtschaft.html  
(consulté le 05.03.17)

23 www.fhnw.ch/hgk/campus-1  
(consulté le 05.03.17)

24 www.cms-basel.ch/de/liegenschaften/dreispitz.html 
(consulté le 05.03.17)

09  ville de Berne et association  
alte Feuerwehr viktoria  
25 www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/ 
nachhaltigkeit/partizipative-projekte-fonds-der-la21/ 
umgesetzte-projekte (consulté le 14.03.17)

26 www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktu-
ell_ptk/kulturstrategie-diskussion-zu-zielen-und-massnahmen 
(consulté le 14.03.17)

27 www.altefeuerwehrviktoria.ch/wp-content/
uploads/2015/11/Beurteilungskriterien_web.pdf 
(consulté le 14.03.17)

10  kombo – agence pour l’utilisation culturelle 
provisoire  
28 La Fabrique de la Cité, Synthèse séminaire international 
2015, « Comment transformer la ville à partir des usages ? » 

29 Selon l’étude de wüest & Partner « Marché immobilier 
suisse 2016/4 » et l’Office Fédéral de la Statistique :  
www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/construction- 
logement/logements/logements-vacants.html 
(consulté le 20.02.17)

30 www.kombo.ch/7211787 (consulté le 20.02.17)

31 www.novabrunnen-zwischennutzung.ch  
(consulté le 20.02.17)

32 La Fabrique de la Cité, Synthèse séminaire international 
2015, « Comment transformer la ville à partir des usages ? »  
p. 27

11  Bundeskanzleramt Österreich,  
kunst und kultur (a) 
33 Convention culturelle européenne de 1954, ratifiée en 1954 ;  
Convention de Grenade pour la sauvegarde du patrimoine 
architectural de l’Europe de 1985 et Convention de Malte pour 
la protection du patrimoine archéologique de1992, toutes deux 
ratifiées en 1996 ; la Convention européenne du paysage de 
Florence de 2000, ratifiée en 2013

34 Chancellerie d’Autriche : Rahmenübereinkommen des Eu-
roparates über den wert des Kulturerbes für die Gesellschaft. 
Eine Bestandsaufnahme. Vienne, avril 2016 :  
http://www.kunstkultur.bka.gv.at/DocView.axd?Cobid=63176 
(consulté le 14.02.17) 
 
 
 

iii. AUJOURD’HUi POUR DEMAiN 

kyburz made  
35 www.kyburzmade.com/about-us/ (consulté le 13.03.17)

laboratorio cultura visiva, supsI
36 www.fablabs.io/labs?country=ch (consulté le 10.03.17)

verzasca Foto Festival  
37 https://prohelvetia.ch/fr/2017/01/residenze-artistiche- 
valle-verzasca/ (consulté le 14.03.17)

Notes de référence
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traduction simultanée allemand-français

 

Modération : anne Dupasquier – Office fédéral  

du développement territorial ARE

08.15  accueil, café

09.00   BIEnvEnuE 
stephan scheidegger – directeur  
suppléant, are

  la polItIQuE CulturEllE DE la  
ConFEDEratIon 
Yves Fischer – directeur suppléant,  
office fédéral de la culture oFc

  l’art Et la CulturE CommE  
ElEmEnt DE la CohEsIon soCIalE  
Et Du DEvEloppEmEnt EConomIQuE 
En vIllE DE ZurICh 
Corine mauch – présidente de la ville  
de Zurich, vice-présidente uVs

 la CulturE pour tous Et la prIsE En 
 ComptE Du DEvEloppEmEnt DuraBlE  
 Dans lEs EvEnEmEnts CulturEls 
 Daniel rossellat – syndic de Nyon,  
 président du Paléo Festival

10.45  Pause

11.15  musIQuE Et DEvEloppEmEnt  
DuraBlE Dans lE vIllaGE D’ErnEn 
Francesco walter – vice-président  
de la commune d’ernen (Vs), député  
au grand conseil Vs, intendant du  
Festival musikdorf ernen

  CulturE Et aGEnDa 21 pour  
lE raYonnEmEnt DE nantEs 
patrick Gyger – directeur du  
lieu unique, ville de Nantes (F)

12.15 lunch

13.45   sEssIons thEmatIQuEs

15.30   taBlE ronDE :  
aujourD’huI pour DEmaIn

 Modération : Inés mateos

  Promotion de la culture dans le contexte 
du développement durable 
Charles Beer – président de  
Pro helvetia, anc. conseiller d’etat,  
genève

  
 Construire des ponts en jouant 
 lucia Cappiello –  
 théatrevasion, sci

  Meubles en matériaux recyclés 

rainer kyburz –  
entrepreneur & designer, Kyburz made

  Open Licenses et Fab Lab 

Iolanda pensa –  
laboratorio cultura visiva, suPsi

  Una valle per la fotografia 

alfio tommasini et rico Baumann –  
Verzasca Foto Festival

 la CULTina-Kulturen bitten zu Tisch 
 hugo koeppel

1    Moderation / Modération : Isabelle raboud-schüle – Direktorin Musée  

gruérien, Schweizerische UNESCO-Kommission / Directrice Musée gruérien,  

Commission suisse pour l’UNESCO, D / F* 

 

kulturEllE vItalItät In DEn rEGIonEn 
vItalItE CulturEllE Dans lEs rEGIons

 Land Art Projekte im Safiental 
 thomas Buchli – gemeindepräsident safiental (gr) 
 Frank und patrik riklin – Konzeptkünstler,  
 atelier für sonderaufgaben, st. gallen

 L’art au service des défis de la montagne – Sustainable Mountain Art 
 sarah huber – Fondation pour le développement durable  
 des régions de montagne Fddm

 Avec la participation de 

 laurence piaget – photographe 
 axel roduit – chef de la section encouragement des  
 activités culturelles, canton du Valais

2    Moderation / Modération : oliver martin – Leiter Sektion Heimatschutz  

und Denkmalpflege, Bundesamt für Kultur BAK / Chef de section Patrimoine 

culturel et monuments historiques, Office fédéral de la culture OFC, D / F* 

 

kulturErBE unD lEBEnsraum 
patrImoInE CulturEl Et CaDrE DE vIE

 Der Wert des Kulturerbes für unsere Gesellschaft:  
 die Umsetzung der Faro-Konvention 
 anna steiner – europäische und internationale Kulturpolitik, 
 Bundeskanzleramt, Österreich

sEssIons thEmatIQuEs   
13.45 – 15.15

 Patrimoine bâti et lien social : exemples de reconversions industrielles 

 sabine nemec-piguet – directrice, office du patrimoine et des sites, 
 canton de genève

3    Moderation / Modération : Cyril tissot – Kulturbeauftragter, La Chaux-de-

Fonds, Städtekonferenz Kultur SKK / Délégué aux Affaires culturelles,  

La Chaux-de-Fonds, Conférence des villes en matière culturelle CVC, D  / F* 
 
FÖrDErunG DEr kulturEllEn DIvErsItät 
promotIon DE la DIvErsItE CulturEllE

 Kunst und Kreativwirtschaft im Dreispitz, Basel-Münchenstein 

 Beat von wartburg – direktor der christoph merian stiftung

 La culture comme projet de ville 
 lourdes Fernandez – directrice azkuna Zentroa, ville de Bilbao

4    Moderation : aline joye –  

Selbständige Projektleiterin für Kultur und Soziales, D 
 
ZwIsChEnnutZunG von räumEn unD krEatIvE aktIonEn

 Quartiernahe Zwischennutzung 

 veronica schaller – Kulturbeauftragte der stadt Bern 
 manfred leibundgut und joëlle Dinichert –  
 Verein alte Feuerwehr Viktoria

 Kreative Aktion in temporären Räumen 
 marco Di nardo und jan Flachsmann –  
 Kombo-agentur für Kultur raum Projekte

* Simultanübersetzung  /  Traduction simultanée
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