
La plateforme des bâtiments historiques fait peau neuve

La fondation Vacances au cœur du patrimoine et Patrimoine suisse ont lancé 
il y a neuf mois le projet «Marché Patrimoine – La plateforme des bâtiments 
historiques» afin de recueillir de premières expériences au cours d’une phase 
participative. Depuis la fin mai, ce marché en ligne dispose d’un nouveau site 
mieux adapté aux besoins, qui permet à un vaste public d’agir directement pour 
préserver des propriétés menacées.

Zurich, le 23 juin 2021

Cette nouvelle plateforme immobilière propose des édifices historiques à une clientèle intéressée par la 
culture du bâti. Ces objets pourront être ainsi utilisés de manière respectueuse et préservés à long terme 
en tant qu’éléments importants et identitaires de l’histoire régionale et du paysage construit.

Patrimoine suisse et la fondation Vacances au cœur du patrimoine, qui sont à l’origine de la plateforme, 
œuvrent en faveur de la diversité de la culture du bâti en Suisse. En tant que principale organisation 
sans but lucratif dans ce domaine, Patrimoine suisse agit via les relations publiques et à travers son 
engagement politique. De son côté, la fondation donne à des maisons historiques un avenir qui a du sens 
en les louant comme logements de vacances. Elle contribue ainsi grandement à la sensibilisation à la 
culture du bâti ainsi qu’à sa médiation.

Malgré leurs efforts, d’innombrables édifices anciens sont à l’abandon ou en mal de nouveaux 
acquéreurs. «Marché Patrimoine» permet de mobiliser un cercle plus large. En facilitant la recherche 
de maisons historiques et la mise en relation entre acheteurs et vendeurs, la plateforme encourage la 
participation active à la sauvegarde du patrimoine bâti.

Figurant parmi les onze concepts retenus dans le cadre d’un concours organisé à l’occasion de l’Année 
européenne du patrimoine culturel 2018, Marché patrimoine a pu voir le jour grâce au soutien financier de 
l’OFC.

Produit de niche sans concurrence directe, «Marché Patrimoine» a rencontré un large écho au cours des 
neuf derniers mois, en particulier au sein des milieux de la protection du patrimoine, de la culture du bâti 
et de l’architecture. Mais la demande montre aussi que la plateforme a soulevé de l’intérêt auprès de 
cercles sans affinités particulières avec le patrimoine construit. Depuis le lancement en septembre 2020, 
39 édifices historiques ont été proposés à la vente et 15 ont trouvé preneur.

La plateforme a été complétée avec la nouvelle rubrique «En pratique» qui fournit des informations sur 
la préservation des bâtiments historiques. Les vendeurs et les acheteurs y trouvent des conseils et des 
réponses aux questions qu’ils peuvent se poser. Par exemple comment photographier un édifice afin de 
le présenter à son avantage dans une annonce, ou auprès de quelles instances se renseigner sur le statut 
de protection d’un objet. De même, quelques récits présentent des restaurations réussies, avec des 
informations sur les aides disponibles pour un assainissement.
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Questions

Kerstin Camenisch, directrice de la fondation Vacances au cœur du patrimoine
Stefan Kunz, secrétaire général de Patrimoine suisse
T 044 252 28 72,  info@marchepatrimoine.ch

Placer une annonce

Vous possédez vous-même un monument 
que vous souhaitez vendre – ou vous 
connaissez quelqu’un dans cette situation? 
Les objets dignes de protection les plus 
divers entrent en ligne de compte pour une 
annonce sur Marché Patrimoine. L’intérêt 
ne réside pas dans de futurs retours sur 
investissements, mais bien plutôt dans la 
préservation à long terme d’édifices chargés 
d’histoire.

vendre acquerir

Acquérir un objet

Vous recherchez depuis longtemps la 
possibilité d’agir directement afin de 
préserver des bâtiments historiques en 
Suisse? Marché Patrimoine est fait pour 
vous. L’offre est riche et va de la maison 
mitoyenne à la villa cossue en passant par 
la ferme, l’hôtel ou le rustico. L’état des 
édifices est très variable mais il offre aussi la 
possibilité de mener à bien des projets très 
différents.

Marché Patrimoine 
co/ Schweizer Heimatschutz
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich

Stiftung Ferien im Baudenkmal
Fondation Vacances au cœur du Patrimoine
Fondazione Vacanze in edifici storici

T 044 252 28 72, info@marchepatrimoine.ch
www.marchepatrimoine.ch

https://marchepatrimoine.ch/fr/vendre/
https://marchepatrimoine.ch/fr/acquerir/
https://marchepatrimoine.ch/
https://ferienimbaudenkmal.ch/
https://ferienimbaudenkmal.ch/
http://www.magnificasa.ch/index.php?id=879
https://www.heimatschutz.ch/
https://marchepatrimoine.ch/fr/
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Scheune Musegg, Dietwil (AG), construit 1842

Foto: Jual Immobilienberatung

Haus Kissling, Kappel (SO), construit 1960

Foto: Fotografie Laura Egger

Hotel du Pillon, Les Diablerets (VD), construit 1875

Foto: Hotel du Pillon

Casa Perrocchiale, Campo (TI), construit  1774

Foto: Ivo Lanzi
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