Alliance Patrimoine :
une alliance forte
Alliance Patrimoine est une association faîtière qui regroupe quatre
organisations comptant 92’000 membres :

L’avocat du patrimoine culturel

Archéologie Suisse
Archéologie Suisse (AS) soutient la recherche archéologique en
Suisse et contribue à mieux faire connaître l’archéologie auprès
d’un large public.
Centre national d’information pour la
conservation des biens culturels
Le Centre national d’information pour la conservation des biens
culturels (NIKE) sensibilise le public aux besoins de la conservation
du patrimoine culturel et en défend les intérêts par des interventions
au niveau politique.
Patrimoine suisse
Patrimoine suisse (PS) s’engage pour préserver de la démolition
des monuments historiques de différentes époques et encourage
une architecture moderne de qualité dans le cadre des nouvelles
constructions.
Société d’histoire de l’art en Suisse
La Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS) répertorie, étudie
et fait connaître le patrimoine architectural de la Suisse tout en
s’investissant pour sa préservation durable.
Alliance Patrimoine
Schauplatzgasse 39
3011 Berne
T +41 (0)31 313 18 38
F +41 (0)31 313 18 49
info@alliance-patrimoine.ch
www.alliance-patrimoine.ch

Ensemble pour
défendre les biens
culturels menacés

Nous nous battons pour
le patrimoine culturel

Ne sacrifions pas à la légère
des biens uniques

Nous nous engageons sur les
questions suivantes

Notre patrimoine culturel fait de nous ce que nous sommes ; il
conditionne le développement social et économique de notre
pays. Alliance Patrimoine s’engage en faveur de ce patrimoine,
convaincue que le progrès n’est possible que s’il se fonde sur
notre héritage culturel.

Les châteaux de Bellinzone, les cités romaines d’Avenches et
d’Augusta Raurica, les vapeurs « belle époque » du lac Léman,
l’hospice du col du St-Gothard, la « Prime Tower » de Zurich,
la bibliothèque centrale et universitaire de Lucerne, mais
aussi l’artisanat des toits en bardeaux ou de la soie sont autant
d’exemples d’un patrimoine culturel varié et captivant.

Stratégie énergétique : Alliance Patrimoine souscrit aux objectifs fixés par la Confédération, mais réclame instamment que
ces objectifs ne soient pas considérés comme prioritaires par
rapport à la protection de la nature et du patrimoine culturel.

C’est aujourd’hui que sont produits les biens culturels de demain.
Alliance Patrimoine s’engage donc aussi en faveur d’une
création contemporaine de qualité. Elle représente les intérêts
du patrimoine d’aujourd’hui et de demain auprès du public et
du monde politique.
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Protection de la nature et du patrimoine culturel :
Selon la législation en vigueur, les sites construits, les monuments
et les paysages placés sous protection de la Confédération
ne peuvent être transformés que si des intérêts d’importance
nationale équivalents ou supérieurs à l’intérêt de leur conservation s’opposent à cette dernière. Les Chambres fédérales
s’apprêtent cependant à abroger cette disposition, vidant ainsi
de sa substance la protection de la nature et du patrimoine culturel. Alliance Patrimoine lutte contre cet alarmant démontage.

Ce patrimoine doit être traité avec la plus grande vigilance et ne
pas être sacrifié à la légère à d’autres intérêts supposés supérieurs.
Lorsque des biens culturels uniques sont endommagés ou détruits,
la perte est irrémédiable. Or, dans de nombreux cas, des solutions
équitables permettent de concilier les intérêts en présence sans
générer de telles pertes.

Aménagement du territoire : Une énorme quantité de
terrains est gaspillée chaque année, et la Suisse a déjà perdu
de très nombreuses zones cultivables. Alliance Patrimoine
s’engage donc en faveur d’une réduction des zones constructibles, de la protection des sites construits et d’une densification
concertée et qualitative des zones bâties existantes.

1 Hôtel DuPeyrou, ancienne maison de maître construite par
Erasme Ritter, Neuchâtel

2 Köniz (BE) a reçu en 2012 le Prix Wakker décerné par
Patrimoine suisse. La rénovation et la nouvelle affectation des
Halles Vidmar témoignent du soin avec lequel la commune
s’occupe de son patrimoine bâti.
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3 Piscine de Lancy (GE), construite en 1967/1968
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4 Pont près de Puntid, Valle Bavona (TI)
5 Maison Blumenhalde, vacances au cœur du patrimoine,
Uerikon (ZH)

6 Villa Patumbah (maison du patrimoine), Zurich
7 Statuette de terre cuite d’Augusta Raurica (Augst, BL)
représentant un homme aux traits grotesques vêtu d’un
manteau à capuchon (IIe siècle de notre ère)
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