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«Il faut distinguer entre la 
pensée active et passive. 
Derrière la pensée active 

se cache la musique.»

Martin Scherber, compositeur

« Il est facile de jouer de 
n’importe quel instrument 
de musique: il suffit  
d’appuyer sur la bonne 
touche au bon moment 
pour que l’instrument joue 
tout seul.»

Jean-Sébastien Bach, compositeur



Références

Période: dès 2014 – 2020

Prestations: Architecture des processus | Accompagnement  
des négociations contractuelles avec la superficiante et la ville | 
Accompagnement de la procédure de planification test et du 
concours de projet selon SIA 142 | Accompagnement de la procédure 
d’élaboration du plan de quartier (y compris référendum populaire) | 
Représentation du maître d’ouvrage dans les phases d’avant-projet 
et de projet de l’ouvrage, ainsi que durant la réalisation | Conduite de 
l’appel d’offres pour entreprise totale

Période: dès 2016 – 2022

Prestations: Architecture des processus (y compris ateliers pour  
la clarification de l’organisation et des processus) | Support de la 
direc tion générale du projet | Conduite de l’appel d’offres pour les 
prestations de planification et de communication | Accompagnement 
et conseil de la commune et des planificateurs | Accompagnement de 
la procédure de planification test | Accompagnement de la procédure 
d’élaboration du plan directeur (y compris décision du législatif) | 
Préparation du budget et des exposés des motifs | Mise en place et 
clarification des modèles de planification et de réalisation.

Période: dès 2011 – 2020

Prestationsn: Architecture des processus | Accompagnement des 
négociations contractuelles avec la commune | Accompagnement de 
la procédure de planification test et des mandats d’étude parallèles 
selon SIA 143 | Accompagnement de la procédure d’aménagement 
(zone à planification obligatoire, y compris référendum populaire) et de 
l’élaboration du plan de quartier | Assistance du maître d’ouvrage dans 
les phases d’avant-projet et de projet de l’ouvrage, ainsi que durant la 
réalisation | Conduite de l’appel d’offres pour entreprise totale

Weltpostpark | Berne 
Swiss Prime Site

Logement urbain | Liebefeld Köniz 
HIG Immobilien Anlage Stiftung

O’mundo Révision du plan général d’affectation |  
Ostermundigen Commune d’Ostermundigen

Le compositeur choisit la tonalité, cherche une mélodie, 

choisit les instruments, imagine passages et phrasé, 

construit son œuvre avec ses strophes et son refrain, en 

définit les solos et les parties instrumentales. Parfois, il 

ordonne un «da capo» pour tout reprendre depuis le début. 

Dans son esprit, les parties disparates qui constituent la 

musique s’ordonnent en un tout harmonieux. Pour que son 

œuvre puisse être jouée par tous, il en écrit la partition. 

 C’est le moment de chercher les musiciens qui 

répèteront leur partie, d’abord individuellement, avant 

d’être réunis sous la direction d’un chef d’orchestre, pour 

répéter et enfin jouer devant le public.

L’architecture des processus – Trouvez la  
bonne tonalité pour votre projet

De même qu’on ne peut imaginer laisser un orchestre 

affronter le public sans partitions et sans chef d’orchestre, 

aucun projet de construction ou de planification ne devrait 

être conduit sans sa propre partition.

 C’est ici que nous intervenons: Grâce à notre vaste 

expérience dans l’accompagnement des procédures, dans 

le conseil aux maîtres d’ouvrage et dans la direction de 

projets privés et publics de toutes tailles, nous assumons 

tant le rôle de compositeur que celui de chef d’orchestre. 

Notre expérience nous permet de définir l’architecture des 

processus et l’organisation adaptées à votre projet. Et ceci 

longtemps avant qu’un architecte ne trace son premier trait 

de crayon ou que les autorités ou propriétaires fonciers 

n’entrent dans le jeu.

 Pour le succès de votre projet, nous composons 

pour un orchestre de planificateurs, de spécialistes et de 

services des collectivités publiques, en puisant dans les 

différents modèles d’organisation, de concours, de planifi-

cation et de réalisation, ainsi que dans des instruments de 

planification largement éprouvés. 

 Une fois définis l’ADN et l’architecture des proces-

sus de votre projet, nous ne vous laissons pas seul. Nous 

organisons et conduisons les procédures de concours ou 

les appels d’offres pour planificateurs, nous conduisons 

avec vous les procédures d’aménagement et les procédures 

de décision, tant au niveau entrepreneurial que politique. 

Avec vous, nous recherchons les bons partenaires pour la 

planification et la réalisation, nous représentons vos 

intérêts à l’interne et envers l’extérieur, nous vous soute-

nons dans vos contacts avec les autorités cantonales et 

communales, les groupes d’intérêts et le public.   

 Avec Contour, vous avez le compositeur et le chef 

d’orchestre qui vous accompagnera et vous conseillera de 

manière compétente, de la première vision jusqu’au terme 

de votre projet. Applaudissements garantis. 
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