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Projet de concours de la BSA/FAS Berne primé
Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’Office fédéral de la culture OFC a lancé un
concours d’idées et de projets intitulé Le patrimoine pour tous. Les gagnantes et les gagnants sont désormais
connus. Parmi eux figure la section régionale Berne Soleure Fribourg Haut-Valais de la Fédération des
Architectes Suisses BSA/FAS. Le projet récompensé propose, à la rubrique Des paroles aux actes, la création
d’une Instance nationale de la culture architecturale et de l’urbanisme. Le financement du projet est encouragé
par une aide substantielle de l’OFC.
Patrick Thurston, président de la section régionale Berne Soleure Fribourg Haut-Valais du BSA/FAS, et co-auteur
du projet couronné, précise que le but du projet consiste à élever la culture architecturale et l’urbanisme au rang
de thématiques d’importance nationale. Il ajoute que la Suisse a vécu une phase conjoncturelle dans la
construction, au cours de laquelle la qualité peinait à rivaliser avec la quantité des projets réalisés. Sur le plan
politique, la nécessité d’une haute culture architecturale est clairement admise. En acceptant la Loi sur
l’aménagement du territoire révisée ainsi que l’initiative sur les résidences secondaires, le peuple suisse a
reconnu l’importance de la construction pour le développement durable de notre pays.
Il manque toutefois les organes et les instruments nécessaires à la consolidation d’un réseau, à l’intensification
des échanges entre architecture, aménagement du territoire, architecture paysagère, ingénierie et société civile.
Selon P. Thurston, nous avons besoin de concepts interdisciplinaires et d’une culture du débat, grâce auxquels
nous serons à même de redéfinir et renégocier les objectifs et les contenus de la culture architecturale et de
l’urbanisme. C’est en passant par les voies de communication appropriées que nous saurons sensibiliser la
population et les milieux politiques à l’importance cruciale de ces contenus. Avec la création d’une Instance
nationale pour la culture architecturale et l’urbanisme, nous pourrions aujourd’hui nous mettre au travail.
La Fédération des Architectes Suisses BSA/FSA est un groupement professionnel comptant plus de 900
architectes, désireux de contribuer à la promotion de la qualité dans l’architecture, l’urbanisme et l’aménagement
du territoire. Le projet de la section Berne Soleure Fribourg Haut-Valais de la BSA/FSA visait la création d’une
Instance nationale pour la culture architecturale et l’urbanisme.
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Légende photo: Berne, quartier de Lorraine. Le projet Culture architecturale et urbanisme souhaite démontrer le
potentiel de l’architecture à concilier qualité de vie et durabilité.
Photo : Rolf Siegenthaler, Berne

