
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Culture du bâti : fais du neuf avec l’ancien !  
Mise en valeur des témoins d’une époque.  
 
Les lieux préservés de nombreux villages et villes suisses gardent leur 
attrait grâce à la conservation de maisons historiques, d'hôtels chargés 

d'histoire ou de bâtiments industriels importants.  L'utilisation 
touristique et la mise en valeur de ces témoins historiques constituent 
un défi. « walk the talk » met en évidence des projets qui visent des 
formes d’utilisation durables.  
 
13h Accueil & café 

13h20 La vieille pierre, c’est sympa  
Dr Nina Mekacher, suppl. de section culture du bâti, Office 
fédéral de la culture 

13h40 Les projets d’innovation  
Objectifs, acquis, implication des partenaires 

« Industriekultour » 
Esther von Ziegler, présidente, association Industriekultour 

« Château de Berthoud – de la demeure seigneuriale au château 
tous publics » 
Dr Markus Meyer, président, Fondation du Château de Berthoud 
Urs Weber, directeur, Fondation du Château de Berthoud 

« L’héritage culinaire des Alpes – centre de compétences pour 
l’art culinaire régional » 

Peter Durrer, hôte, Culinarium Alpinum 
 
15h10  Café, walk & talk 

16h  Table ronde avec des partenaires de projets 
Résultats obtenus (ou non), perfectionnement, constats 

16h45  La culture du bâti rapporte-t-elle de l’argent ? 
Christof Steiner, directeur, Kurhaus Bergün et président,  
Swiss Historic Hotels 

17h30  Apéritif 
 
Animation : Jürg Schmid, Schmid Pelli & Partner SA 

Cette manifestation est organisée par le Secrétariat d’État à l’économie 
SECO dans le cadre de la série Innotour « walk the talk ». Elle a pour but 
d’accroître le transfert de savoir-faire provenant des projets Innotour en 
vue d’améliorer l’efficacité des projets futurs.  

Mercredi 29 septembre 2021, de 13h à 17h30, suivie d’un apéritif.  
Lieu : Schloss Burgdorf, Burgdorf. Langue : allemand. 

Cette manifestation est gratuite. Le nombre de participants est limité à 

35 personnes (2 personnes max. par organisation). Les premiers arrivés 
seront les premiers servis ! → Accès à l’inscription 

Benchmarking du 
tourisme 
27.5.2021 
Zurich 

 
Stratégies 
touristiques pour 
une société 
vieillissante 

7.9.2021  
Lucerne 
 

Touring – le 
touriste ne connaît 
pas de frontières 
21.9.2021  
Vevey 

 
Culture du bâti : 
fais du neuf avec 
l’ancien ! 
29.9.2021  
Berthoud 
 
L’expérience 
numérique 
8.11.2021  
Berne 

Invitation 

walk the talk 

https://schmidpellipartner.ch/wtt-baukultur/

