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Nouvelles collaboratrices à l’ACS
L’équipe du secrétariat de l’ACS a été 
complétée en octobre par deux nou-
velles collaboratrices. Florène Zufferey, 
stagiaire, s’occupe de manière prépon-
dérante du projet «in comune». Elle va 
passer prochainement un Master en 
études européennes à l’Université de 
Genève. Ses hobbies: la gastronomie et 
découvrir des cultures et pays étrangers. 
Martina Rieben est la nouvelle graphiste 
de «Commune Suisse». Martina Rieben 
a terminé sa formation de polygraphe 
en 2010 auprès de la société Egger AG à 
Frutigen. Ses hobbies: peinture, photo-
graphie, musique, sport, aller dans la 
nature et voyager. L’équipe du secréta-
riat de l’ACS se réjouit de la collaboration 
avec Florène Zufferey et Martina Rieben.
 pb Florène Zufferey Martina Rieben photos: màd

«in comune» – l’avenir 
est participatif
Motiver et aider les communes à intégrer davantage les citoyens et citoyennes 
dans la politique communale – tel est le but du projet «in comune» qui signifie 
aussi bien «en commun» que «dans la commune».

Les communes qui décident de faire 
participer la population à la conception 
de sa commune sont toujours plus nom-
breuses. Avec «in comune», l’ACS sou-
haiterait transmettre ces exemples et 
expériences à d’autres communes. Les 
intéressés trouveront sur le site internet 
in-comune.ch de nouveaux projets ins-
pirants en provenance de toute la 
Suisse.

Développer des projets avec les 
communes
Au cours des six derniers mois, l’équipe 
en charge du projet «in comune» de 
l’ACS a abordé directement différentes 
communes et développé des projets. 
C’est ainsi que l’on a trouvé à Bühler 
(AR) de nouveaux moyens pour entamer 
un dialogue avec des associations, 
transformer une réunion de jeunes en 
collaboration avec des adolescents et 
organisé une réunion conviviale pour 
retraités. A Bussigny (VD), un échange 
avec des habitants de la partie sud de la 
localité, un quartier à forte densité de 
population migrante, est en cours. L’ob-
jectif consiste à revaloriser ensemble le 
quartier.

Intéressant, efficace et gagnant
En intégrant leur population dans le pro-
cessus de participation, les communes 
font d’une pierre plusieurs coups. Les 
affaires qui deviennent toujours plus 
complexes requièrent des compétences 
spécialisées, compétences que la popu-
lation possède souvent et dont on peut 
grandement tirer profit. Au travers d’une 
collaboration dans des projets, la popu-
lation s’identifie par ailleurs avec la com-
mune et est davantage disposée à s’en-
gager en faveur de celle-ci. Par ailleurs, 
le Conseil communal obtient un retour 
d’informations direct sur sa politique. 
C’est précisément dans le cadre de pro-
jets de construction qu’il est ainsi pos-
sible d’éviter des recours coûteux et la-
borieux, ou encore un rejet par les urnes.

in-comune.ch – nouveau avec blog
Andrea Meier, responsable du projet au-
près d’EBP, confirme elle aussi l’effet 
économique du projet. Au cours de ces 
dernières années, EBP a conseillé de 
nombreuses communes en matière de 
projets d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire et organisé avec elles des 
processus participatifs. Fabienne Perret 

et Andrea Meier ont évalué ces expé-
riences avec leur équipe. En exclusivité 
pour le nouveau format de blog sur 
in-comune.ch, elles présentent les fac-
teurs de réussite de processus de plani-
fication participatifs dans l’optique 
d’EBP. En primeur, voici l’un de ces fac-
teurs de réussite: la participation doit 
faire plaisir!
Le blog a pour but d’éclairer à l’avenir 
sous différents angles le thème de la 
participation dans les communes. Il sera 
régulièrement fait appel à différentes 
organisations pour leur demander de 
nous faire part de leurs expériences et 
de leurs connaissances. Avez-vous des 
souhaits ou des suggestions à ce sujet? 
Ou de manière plus générale sur la par-
ticipation dans les communes? Nous 
sommes entièrement à votre écoute.

Judith Wenger,
responsable de projet «in comune»

Contact:
www.in-comune.ch/in-comune-fr/kontakt
Informations:
www.in-comune.ch
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Soins médicaux de base: il 
faut de nouveaux modèles
Afin de répondre aux défis variés posés par les soins médicaux de base, il faut 
une meilleure collaboration et de nouveaux modèles. Les milieux politiques 
doivent créer les conditions-cadres et les attraits nécessaires.

L’Association des Communes Suisses, 
l’Union des villes suisses, l’organisation 
faîtière des pharmaciens pharmaSuisse, 
Spitex Suisse, CURAVIVA Suisse et mfe 
Médecins de famille et de l’enfance 
Suisse sont du même avis: il faut ré-
orienter les structures de soins et amé-
liorer la coopération entre tous les pres-
tataires de services grâce à de nouveaux 
modèles de financement. L’objectif est 
d’obtenir des chaînes des soins et d’as-
sistance aussi efficaces et continues que 
possible.

Créer les conditions-cadres nécessaires
Les communes et les villes revêtent une 
grande importance pour la mise sur pied 
de modèles de soins intégrés, tant dans 
le domaine ambulatoire que station-
naire, pour les personnes âgées. Les 
prestataires de services sont tenus de 
proposer des prestations flexibles et in-
dividuelles, de couvrir la demande de 
nouveaux modèles d’approvisionne-

ment tels que l’habitat assisté et les 
structures intermédiaires et, enfin, de 
garantir une transition flexible des soins 
ambulatoires et stationnaires.
Les six organisations ont ainsi remis une 
résolution au conseiller fédéral Alain 
Berset lors du Forum Soins Médicaux de 
base du 16 octobre 2017. Elles demandent 
aux milieux politiques de créer les condi-
tions-cadres nécessaires et d’éliminer 
toutes les incitations financières néga-
tives qui entravent la formation de mo-
dèles intégrés. Pour cela, il faut définir, 
assigner et indemniser des prestations 
de coordination correspondantes. Il faut 
concevoir les conditions-cadres et/ou les 
mécanismes d’incitation de telle sorte 
que les soins de base soient renforcés à 
grande échelle. En outre, il convient de 
développer les structures intermédiaires 
telles que l’habitat assisté, afin de per-
mettre aux personnes âgées de vivre 
plus longtemps de manière autonome 
ou chez eux, avec un soutien ambula-

toire. Cela signifie aussi qu’il faut simpli-
fier la sollicitation de brefs séjours dans 
des structures d’encadrement renfor-
cées. Dans le cadre de la réforme des 
prestations complémentaires actuelle-
ment en cours, il faudrait par exemple 
créer les incitations tarifaires requises en 
vue d’une meilleure coordination et col-
laboration dans le domaine des soins de 
base.

Encourager des projets pilotes
Les communes, les villes, les cantons et 
les prestataires de services veulent faire 
avancer ensemble des modèles d’appro-
visionnement intégrés. Pour cela, ils 
veulent lancer et développer ensemble 
des projets pilotes dans diverses ré-
gions d’approvisionnement et encoura-
ger l’adoption de modèles de soins réus-
sis dans d’autres régions. pb

Télécharger la résolution:
www.tinyurl.com/soins-medicaux

Contre une baisse de la redevance hydraulique
L’ACS rejette la réduction de la redevance hydraulique. Pour de nombreuses communes, surtout en 
Valais et dans les Grisons, cette mesure entraînerait des pertes de revenus importantes. Cela est 
en parfaite contradiction avec les objectifs de l’autonomie régionale et de la politique régionale.

Le Conseil fédéral propose une baisse 
de la redevance hydraulique maximale 
de 110 à 80 francs/kWth pendant une pé-
riode transitoire entre 2020 et 2022. Suite 
à cette disposition transitoire, un sys-
tème flexible de redevance hydraulique 
doit être introduit. La conception exacte 
doit être présentée au Parlement ulté-
rieurement avec un projet séparé. Une 
alternative serait, selon le Conseil fédé-
ral, de prévoir pendant la période transi-
toire une réduction uniquement pour les 
centrales hydrauliques nettement défici-
taires. Il est en outre également proposé 
d’exempter de redevance hydraulique 
les centrales, qui reçoivent des subven-
tions aux investissements via le supplé-
ment réseau, et ce pendant la durée de 

construction et les dix premières années 
après la mise en service.
L’ACS rejette la réduction de la rede-
vance hydraulique de 110 à 80 francs/
kWth. Une réduction signifierait des 
pertes totales de 150 millions de francs 
pour les caisses cantonales et commu-
nales. Tous les cantons sont concernés, 
à une exception près. S’y ajoutent les 
communes qui participent aux revenus. 
Sans la possibilité de compenser ces 
pertes de revenus dans le cadre de la 
péréquation financière et de la compen-
sation des charges, les régions et com-
munes structurellement faibles en souf-
friront particulièrement. Une réduction 
de la redevance hydraulique, telle que 
proposée par le Conseil fédéral, va à 

l’encontre des objectifs de l’autonomie 
fédérale des collectivités et de la poli-
tique régionale, en raison des effets né-
gatifs susmentionnés pour de nom-
breuses communes.
En revanche, l’ACS ne s’oppose pas fon-
damentalement à la variante d’une ré-
glementation transitoire et à l’exemp-
tion de redevance hydraulique en cas 
d’octroi de contributions d’investisse-
ment. Par contre, une réglementation 
correspondante devrait être conçue en 
termes de volume d’abandon et de du-
rée, c.-à-d. mieux adaptée aux circons-
tances. réd.

Avis politique:
www.tinyurl.com/redevance-hydraulique




