RAPPORT D’ACTIVITE DISTINCTION SIA GENEVE 2015-2016
Le groupe distinction SIA Genève s’est réuni en comité à 11 reprises durant l’année 2015-2016.
Plusieurs séances en « petit » comité ont également été organisées notamment pour la création des
plaques de distinction.
Le comité est actuellement composé de :
MM. Christian Haller, Jean-Pierre Stefani, François Dulon, Danilo Ceccarini, votre serviteur, tous
anciens présidents de notre section et de MM. Marcel Hart, président du groupe des architectes,
Friedrich Kalix du groupe des ingénieurs et François Baud du groupe environnement.
La première tâche de notre comité a été de revoir son règlement qui datait de 1994.
Le nouveau règlement a été signé en date du 20 mai 2015 et nous nous sommes alors donné comme
but d’organiser un évènement pour la remise de cette distinction avant l’assemblée générale qui nous
réunit ce soir.
Je vous rappelle que le comité de notre section nous a demandé, début 2015, de prendre en charge
également la problématique de la distribution des prix que la SIA octroie aux étudiants pour leur
diplôme dans les filières qui nous concernent.
Pour la distinction, nous avons considéré que les visites organisées par les différents groupes
professionnels représentaient une première étape dans le choix d’un projet.
Nous avons donc repris la liste exhaustive de toutes les visites organisées ces 4 dernières années.
Nous avons également décidé de primer les objets plutôt que les mandataires de manière à
promouvoir les démarches qui amènent un maître de l’ouvrage à la réalisation d’un objet de qualité.
Les mandataires restent bien évidemment entièrement associés au prix donné à l’objet qu’ils ont
réalisé.
Sans vouloir fixer des catégories ou des thèmes, c’est tout naturellement que les objets en lice ce sont
regroupés, le logement, les bâtiments administratifs ou encore les ouvrages d’art.
Rien n’est fixe puisque ce sont les objets en présence qui définissent les catégories dans lesquelles
ils figurent dans le processus.
Après 6 mois de séances, de débats intenses et de visites, tenant compte de la quantité d’objet dont
nous disposions, nous avons décidé d’attribuer 6 distinctions en 2016.
Pendant ce temps les étudiants ayant obtenu leur diplôme en 2015 ont été sélectionnés et nous avons
décidé de regrouper la remise de l’ensemble des prix ou distinctions lors d’un seul évènement.
Le choix de la forme à donner à ces distinctions c’est très vite porté sur une plaque, laquelle pourrait
être fixée sur l’objet primé comme dans le bureau ou la salle de conférence du propriétaire de l’objet.
Nous avons fait appel à un bureau de graphiste, Aliasetidem, de MM. Moreno Berva et Thomas
Mohler.
Enfin le 17 mars dernier vous avez tous été conviés à participer à la remise de ces distinctions au
Pavillon Sicli.
La soirée fut belle et réussie puisque près de 150 personnes étaient présentes, aussi bien des
politiques que des maître d’ouvrage publics ou privés, vous chers membres mais encore quelques
journalistes, des étudiants, leur famille pour les primés, et d’autres curieux en mal de culture.

Après une présentation concise de leurs projets, les Maîtres d’ouvrage comme les étudiants ont reçu
leur distinction, finalement 2 plaques pour les premiers, une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur,
et une enveloppe contenant 500.- pour les étudiants.
La soirée s’est poursuivi autours d’un apéritif dinatoire qui a permis à tout un chacun de discuter de
manière plus approfondie avec les lauréats, le tout accompagné d’un quatuor à cordes.
Pour ceux qui ne peuvent que regretter leur absence voici la liste des objets primés :

Catégorie ouvrage d’art :
Pont Hans-Wilsdorf
Fondation Hans-Wilsdorf
Passerelle de la Paix
Ville de Genève
Catégorie bâtiment public - administratif :
Musée d’Ethnographie
Ville de Genève
Transformation d’une banque
Credit Suisse – Bel-Air
Catégorie immeuble de logements :
Maison des étudiants E. et D. Picciotto
IHEID, Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement
Catégorie urbain - paysage :
Renaturation de l’Aire
Etat de Genève

Les étudiants :
Filière paysage :
VARCIN Thomas
Filière génie civil :
ALVEZ DE SOUZA Yolande
Filière architecture :
DEFLON Thomas

Carouge, le 11 avril 2016

Luciano Zanini, arch. EAUG AGA SIA

