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Origine et objectifs de la manifestation 

Lorsque l’Office fédéral du logement (OFL) a pris ses quartiers à Granges, il a mis sur pied les Jour-

nées du logement de Granges, en collaboration avec sa ville d’accueil. Depuis 1996, ces journées ont 

lieu chaque année entre fin octobre et début novembre. Parrainée aujourd’hui par l’OFL, la ville de 

Granges, le Forum d’architecture de Soleure et le canton de Soleure, la manifestation doit son nom à 

la cohérence avec les Journées d’Olten (festival de cabaret) et les Journées de Soleure (festival de ci-

néma) voulue par ses fondateurs. L’objectif de la manifestation est de sensibiliser le grand public aux 

questions de logement et de diffuser les dernières connaissances acquises en la matière. Lors de l’éta-

blissement du programme des Journées du logement de Granges, les organisateurs s’efforcent de 

structurer les thèmes abordés au moyen d’un fil rouge. 

La journée de séminaire 

Moment fort de la manifestation, la journée de séminaire réunit un public de spécialistes en aménage-

ment du territoire, en urbanisme, en architecture et en économie immobilière ainsi que des experts is-

sus du monde de la recherche et de la science. Cette journée, qui est devenue le rendez-vous incon-

tournable des acteurs du logement, figure désormais en bonne place dans l’agenda national et ras-

semble régulièrement entre 200 et 250 personnes.  

Les thèmes abordés sont très variés. En 2001, par exemple, sous le titre « Le logement : quel ave-

nir ? », les participants ont débattu des différentes propositions relatives au droit du bail et de l’évolu-

tion que la promotion du logement pourrait connaître dans le futur. La formation et la formation conti-

nue dans le domaine du logement ont également fait l’objet d’une journée de séminaire, qui a donné 

l’occasion de promouvoir le manuel d’enseignement « WohnRaum » destiné aux écoles secondaires et 

soutenu par l’OFL. Plusieurs classes de l’école de Granges se sont prêtées au jeu et ont testé l’outil 

pédagogique en question. Leurs travaux ont été présentés dans le cadre d’une exposition organisée à 

l’école Halden. 

Au cours des 25 dernières années, quatre conseillers fédéraux, à savoir J. Deiss, D. Leuthard, 

J. Schneider-Ammann et G. Parmelin, ont pris la parole lors de la journée de séminaire.  

Associer la population 

De manière générale, les Journées du logement de Granges visent à sensibiliser le grand public aux 

questions de logement en organisant des événements en marge de la journée de séminaire et en re-

courant à plusieurs formes de communication. Ainsi, depuis 2012, les soirées cinéma font partie inté-

grante de la manifestation. Les films projetés ont toujours une touche d’humour, même si les sujets 

traitant de la pénurie de logements, de la modernisation, de la gentrification ou de la solitude sont plu-

tôt graves. Dans un autre registre, les éditions de 2013 et de 2015 ont été marquées par la projection 

sur les façades de l’OFL et du Kunsthaus de deux grands spectacles de lumière intitulés « Vivre à 
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Granges – spectacle son et lumière » et « Brain Maps Project – un spectacle multimédia avec cho-

rale ». 

Par ailleurs, deux expositions ont permis de jeter un œil rétrospectif sur le rôle exercé par l’administra-

tion et les autorités : en 2005, l’OFL a fait le bilan de 30 ans de politique suisse du logement, une ex-

position qui s’est inscrite dans le droit fil de celle organisée l’année précédente par la ville de Granges 

et intitulée « 101 Jahre Baudirektion ». Ces deux événements ont montré la manière dont les priorités 

ont évolué au fil du temps. 

En 1998, le gouvernement soleurois a décerné pour la première fois le prix récompensant les bâti-

ments les plus remarquables construits dans le canton. Cette distinction a ensuite été remise tradition-

nellement tous les trois ans à l’occasion des Journées du logement de Granges. 

Autre public cible des Journées du logement de Granges : les enfants et les jeunes. La collaboration 

que nous avons recherchée avec les écoles s’est concrétisée par deux expositions, « Habiter à 

Granges – hier, aujourd’hui, demain » et « Comment vivaient nos grands-parents », organisées res-

pectivement sur la Marktplatz et au Kultur-Historisches Museum. Le regard sans concession jeté par 

les jeunes a permis d’exprimer des points de vue intéressants sur le logement. 


