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Eventfabrik Berne

Délai d’inscription à la
Journée de séminaire :
31 octobre 2022

Que sont les Journées
suisses du logement?
Les Journées suisses du logement (Schweizer Wohntage/ Giornate
svizzere degli alloggi) ont succédé aux Journées du logement de
Granges. Organisées chaque année, elles sont un rendez-vous
national incontournable des milieux du logement et un lieu de
rencontre privilégié pour les professionnels de l’habitat et
de l’immobilier.
La manifestation phare des Journées du logement est le séminaire,
qui offre l’occasion de se pencher sur un thème spécifique de
l’aide au logement, du droit du bail ou du marché du logement, ou
encore sur des modèles et stratégies novateurs dans le domaine
de l’habitat.
Des conférenciers de toute la Suisse sont invités à approfondir
la thématique traitée avant de répondre aux questions du public.
Lors de la table ronde qui suit, des spécialistes poursuivent la
discussion à la lumière des enjeux locaux en matière de politique
du logement.
Cet événement de portée nationale est organisé par l’Office
fédéral du logement, la commune accueillant la manifestation et
divers autres partenaires.

www.journeesdulogement.ch
Contact : Office fédéral du logement OFL,
Lukas Walter, Tél : 058 480 91 11
Organisateur : Office fédéral du logement OFL,
Ville de Berne, Cinéma Rex, Berne
Conception graphique : vitamin2.ch

Façonner des
communes et des
quartiers inclusifs

«Gyrischachen – von Sünden,
Sofas und Cervelats»
de Sonja Mühlemann

Jeudi 17 novembre 2022, 09h45

Jeudi 17 novembre 2022, 18h00

Journée de séminaire
Avec interprétation simultanée
Eventfabrik, Fabrikstrasse 12, Berne

Film documentaire
avec introduction et apéritif
Suisse-allemand (DE/EN), 2016
Cinéma Rex, Schwanengasse 9, Berne

Frais d’inscription : Fr. 200.–
Délai d’inscription : 31 octobre 2022

Les quartiers, là où se rencontrent les gens, les générations et
les groupes sociaux, sont des éléments clefs de la vie en communauté dans les espaces urbains et les agglomérations. Mais
pour que la cohabitation soit possible à long terme, il faut des
ensembles d’habitation et des quartiers favorisant l’intégration
sociale et offrant l’espace nécessaire à des usages diversifiés.
La crise du coronavirus a révélé des besoins nouveaux en matière
d’habitat, que les structures existantes n’ont pas toujours réussi
à satisfaire, et on a redécouvert que le quartier est un véritable
centre de vie pour ses habitants. Nombre d’acteurs tant publics
que privés du secteur du logement s’appuient sur les objectifs de
développement durable de l’Agenda 2030 afin de faire en sorte
que les communes soient ouvertes à tous, sûres et résilientes.
Les Journées suisses du logement 2022 seront l’occasion pour
les intervenants de présenter leurs expériences et leurs recommandations en la matière et d’engager le dialogue avec les
participants sur les questions suivantes : Quels outils sont à
disposition des décideurs publics et privés pour encourager la
diversité et l’inclusion dans les quartiers ? Quels sont les défis
à relever ? Les Journées visent à proposer des pistes pour favoriser durablement une cohabitation harmonieuse dans les villes
et les quartiers.

La réalisatrice Sonja Mühlemann s’est interrogée sur la notion
d’appartenance. Sur ce qui fait qu’on se sent chez soi. Elle a
trouvé la réponse dans le quotidien de Gyrischachen, un quartier
de grands immeubles de Berthoud, sa ville d’origine. Le film est
dédié à ce quartier quelque peu marqué par les ans et à sa population. À travers des portraits empreints de poésie, d’humour et
de bienveillance, Sonja Mühlemann livre un témoignage saisissant de ce microcosme de destins, de rêves, de joies, de solitude
et d’amour.
Le film donne la parole à des personnes qui ont dû tout laisser
derrière elles, qui ont abouti au Gyrischachen parce que le destin
ne leur a pas souri, ou qui ont choisi de s’y installer pour se bâtir
une vie hors des sentiers battus. La réalisatrice a su saisir l’énergie vitale qui relie les habitants et agi comme un ciment. Elle
est convaincue qu’il existe de nombreux autres lieux de ce type
en Suisse : « Le quartier de Gyrischachen ne se limite à Berthoud.
On le trouve partout ».
Le film apporte un éclairage particulier, éminemment subjectif,
à la thématique des Journées suisses du logement 2022. Sur un
mode parfois poétique, parfois laconique et sérieux, il raconte le
quotidien du vivre ensemble dans un quartier cosmopolite.

Façonner des communes
et des quartiers inclusifs
09.00

Accueil et Café

14.00

Introduction

09.45

Bienvenue et Introduction

14.05

Martin Tschirren, directeur OFL

Comment une commune d’agglomération planifie et aménage
un habitat durable, inclusif et au service de la qualité de vie?

Bienvenue

Eric Cornuz, conseiller administratif, Ville de Meyrin

Alec von Graffenried, président de la Ville de Berne
10.15

Prendre soin des humains et du territoire: penser le «care»
pour planifier et construire les logements et les quartiers

14.30

Jörg Koch, CEO Pensimo Management AG
15.00

Pause

15.15

Table Ronde consacrée à Berne

Barbara Zibell, professeure, assesseure en urbanisme, aménagiste StadtUmLand
10.40

Développer les quartiers pour une ville inclusive.
Enjeux et pistes à partir de projets urbains lausannois

Isabel Marty, cheffe du service de planification sociale, Ville de Berne
Daniel Blumer, directeur du centre de compétence logement d’utilité publique

Yves Bonard, Urbaniste FSU, responsable de l’unité « Projets urbain », Service de
l’urbanisme, Ville de Lausanne
11.15

Sanna Frischknecht, responsable de recherche, coopérative Warmbächli Berne
Simone Richner, membre du comité directeur, HEV Berne et environs

Planifier un projet avec la participation des parties
concernées – l’Industriestrasse à Lucerne

Vinzenz Zedi, responsable de l’unité transactions immobilières,
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Edina Kurjakovic, directrice, association des coopératives
Industriestrasse Lucerne
11.25

12.30

Discussion

Diversité et ouverture – le lotissement Reitmen à Schlieren

Echange avec le public
16.20

Synthèse

en groupes et en séance plénière

Marie Glaser, cheffe du secteur Questions fondamentales
Logement et Immobilier OFL

Buffet

Clôture
Martin Tschirren, directeur OFL

Animation : Karin Salm, journaliste culturelle RP
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