
 
Commission promotion et communication (CPC) 

 

Rôle de la CPC 

Communiquer et rendre visible l’engagement de la FAI pour : défendre les intérêts de nos professions et des 
associations qui les incarnent ; représenter nos professions et les associations membres auprès de la société civile. 

 

Opérations de communication régulières 

INTERFACE : Publication deux fois par an / 4’000 ex. 3’000 envois, 500 exemplaires en distribution directe 
(partenaires, institutions culturelles.) Interface présente nos professions au grand public, aux maîtres d’ouvrage et 
aux politiques à Genève, mais également à Berne (suite au no 14 sur les Organisations internationales) et dans 
l’agglomération franco-valdo-genevoise (suite au no 16 consacré au projet CEVA). 

Table des matières : dossier d’actualité, double-page pour un concours genevois, Zoom sur (une actualité 
particulière), pages associatives, pages culturelles, Maison de l’Architecture.  

Octobre 2015 no 22 : Nature en ville 

Mars 2015 no 21 : Structure et architecture  

Octobre 2014 no 20 : Mutation des Organisations internationales 

Janvier 2014 no 19 : La formation de nos métiers à Genève 

Septembre 2013 no 18 : Les places urbaines à Genève 

Janvier 2013 no 17 : Les surélévations 

Juin 2012 no 16 : Projet CEVA : Histoire, parcours et perspectives 

Février 2012 no 15 : PDCn 2030 : Discuter, dessiner, décider, à la recherche d’un projet commun 

Janvier 2011 no 14 : Les Organisations internationales : Mondialement reconnue, localement méconnue 

Juin 2010 no 13 : Dossier PAV : La ville continue 

Mars 2010 no 12 : Autorisations de construire : Accélération et simplification des procédures 

 

Site internet 

Présentation de la FAI, composition des associations, liens avec les associations et institutions partenaires, archives 
(conférences et Interface). 

En lien avec la CCAO / SIA : Le site est le relais des publications de concours, téléchargeables en ligne. 

En lien avec la CEF / www.faiform.ch : Le site informe les futurs professionnels à propos des filières de formation 
possibles. Il donne également aux bureaux formateurs toutes les informations et/ou documents utiles permettant un 
lien avec le programme du CFPC, pour la formation duale et les examens du CFC.  

En lien avec la CEF / Cours CIE : Relais de toutes les informations utiles relatives aux cours (infos pratiques et 
descriptif des cours). 

En lien avec la MA : Le site héberge des vidéos des conférences de la MA. 

Depuis 2015 : Le site héberge les films de la série documentaire "Urban Lecture". 

 

 



Opérations de communication ou évènements ponctuels 

Juin 2014-2015 Série de courts-métrages documentaires sur des bâtiments à Genève : "Urban Lecture". Diffusion : 
Léman Bleu Télévision. 

Avril 2014 Cycle de conférences du DALE / Office du patrimoine et des sites : "Protéger, conserver, transformer 
le patrimoine (du XXème siècle)." 

2013-2014 Nouveau papier à en-tête de la FAI. 

Avril 2013 Cycle de conférences du DALE / Office du patrimoine et des sites, en collaboration avec l’Institut 
National Genevois : "Habiter en ville aux XIXème siècle et XXème siècle."  

2011- 2013 Cycle de conférences du DU / Service du patrimoine et des sites : "Recenser, conserver, transformer le 
patrimoine."  

Collaborations à des événements ponctuels, avec la MA (2012 expo à Sicli). 

 

Liste des membres 

Pierre-Yves HEIMBERG géomètre (AGG), François de MARIGNAC architecte (AGA) puis Franck HERBERT, 

architecte (AGA) (2015), Bénédicte MONTANT, Présidente de la commission, architecte (AGA), Charles 

PICTET, Président FAI, architecte (FAS), puis Daniel STARRENBERGER Président FAI, ingénieur (AGI), 

Jérôme PONTI ingénieur (AGI, FAS), Jean-Pierre STEFANI architecte (AGA), Thierry BUCHS ingénieur (AGI) 

(2015). 

+ Marie-Christophe RUATA-ARN coordinatrice (SIA), Antoine BELLWALD graphiste. 

 
 


