
Conférence de l’Association des Communes Suisses (ACS)

L’attractivité des sites – 
comment les communes peuvent rester compétitives 
Vendredi 19 septembre 2014, Hôtel Arte, Olten

A quoi tient l‘attrait d’une ville ou d’une commu-
ne? Voici une question qui ne manquera pas de 
susciter des réponses bien différentes. Le plus 
souvent, les entreprises prennent leurs décis-
ions d’implantation sur la base de données sta-
tistiques en tenant compte de divers paramètres, 
parmi lesquels la présence de zones d’activités 
aisément accessibles, le faible niveau des charges 
et taxes locales ou encore la disponibilité d’une 
main-d’œuvre bien formée. Quant aux habitantes 
et aux habitants, leur point de vue est tout autre: 
pour eux, ce sont des critères tels qu’une bonne 
desserte, un haut niveau de qualité de vie, la pro-
ximité d’espaces de détente ou encore le faible 
coût des loyers et des terrains qui seront déter-
minants, sans oublier de bonnes écoles, des com-
merces et magasins à portée de main ainsi qu’un 
riche programme d’activités de loisirs. Pour les 
personnes engagées dans la vie politique ou cul-
turelle et pour les écologistes dans l’âme, d’autres 
facteurs viendront s’ajouter à la liste. Selon les 
perspectives individuelles, différents critères

seront pris en compte dans la décision 
d’implantation et ils ne seront pas classés dans le 
même ordre de priorité. 

Compte tenu de la pression croissante qui 
s’exerce à l’échelle nationale et internationale en 
matière d’implantation, l’attractivité des villes et 
des communes devient un enjeu de plus en plus 
important dans la concurrence entre les sites 
communaux. Mais quels sont les facteurs vrai-
ment déterminants pour les différents groupes-
cibles? Et que peut faire une ville ou une commu-
ne pour conforter durablement l’attractivité de 
son territoire? Telles sont les questions que l’ACS 
se propose d’aborder sous divers angles dans 
le cadre de sa conférence d’automne. Elle espère 
ainsi mettre en évidence différents moyens d’agir 
et donner aux décideurs des pistes de réflexion, 
avec pour objectif de permettre aux villes et aux 
communes de rester performantes et compétiti-
ves à l’avenir.

Date  Vendredi 19 septembre 2014, de 9h00 à 17h00

Lieu d’accueil Hôtel Arte 
  Riggenbachstrasse 10
  4600 Olten      
  Tél. 062 286 68 00
  www.konferenzhotel.ch

Accès  Itinéraire détaillé consultable sur www.konferenzhotel.ch
  
  Par les transports publics:
  A partir de la gare d’Olten, il faut environ 7 minutes de marche pour arriver à l’Hôtel    
  Arte. Dans le passage souterrain de la gare, aller jusqu’au Migrolino puis emprunter  
  l’escalier à droite pour accéder directement à l’extérieur. 
  
  En voiture:
  Parquer le véhicule dans le parking couvert Sälipark qui se trouve juste au-dessous de  
  l’hôtel. Le ticket de parking peut être payé à la réception de l’hôtel, à tarif réduit. 

Langues   Français et allemand, avec traduction simultanée

Animation Peter Camenzind, 
  Rédacteur en chef de «Commune suisse» et chef de l’information ACS

Coût   Membres de l‘ACS:  220 Fr.
  Autres:   280 Fr.

Inscription   Avant le 5 septembre 2014 au plus tard au moyen du formulaire en ligne figurant sur 
  www.chcommunes.ch ou par un courriel à verband@chgemeinden.ch. 

Paiement   Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez la confirmation de participation  
  accompagnée de la facture, laquelle doit être réglée avant la date de la conférence. En  
  cas de désistement, les frais de participation ne pourront vous être remboursés que  
  si la notification de désinscription nous parvient par écrit avant le 5 septembre 2014.

Contact    Association des Communes Suisses 
  Laupenstrasse 35
  Case postale 
  3001 Berne
  Tél. 031 380 70 00
  verband@chgemeinden.ch
   www.chcommunes.ch



Accueil, café et croissants

Allocution de bienvenue 
Martin Wey, maire d’Olten

Politique et concurrence
Des villes et des communes attractives, garantes de notre qualité de vie
Hannes Germann, président du Conseil des Etats et président de l’ACS

Qu’est-ce qui fait l’intérêt des mandats politiques dans les villes et les communes?
Robert Zaugg, chargé de cours au département Gestion d’entreprise, Université de Fribourg

Intermède assuré par Hanspeter Müller-Drossaart

Pause

Infrastructures et développement territorial
Un bon service public: un avantage de poids pour les villes et les communes
Urs Meister, chef de projet Avenir Suisse

Concurrence et coopération dans le développement territorial
Bernhard Krismer, président de glow. Das Glattal

Intermède assuré par Hanspeter Müller-Drossaart

Finances et économie
Attractivité économique des sites et incitations à l’implantation des entreprises
Lionel Eperon, chef du Service de la promotion économique du canton de Vaud

Attractivité économique des sites et développement régional
Anna-Rita Dutly, maire de la Commune d’Hüttlingen et présidente de Regio  Frauenfeld

Intermède assuré par Hanspeter Müller-Drossaart

Lunch debout

Habitat, société et culture
Pour quelles raisons les ménages s’installent-ils dans une commune?
Katia Delbiaggio, «Umzugsmonitoring»,  
Département d’économie de la Haute école de Lucerne

Les qualités d’un lieu de résidence du point de vue des habitants
Joëlle Zimmerli, l’agence Zimraum

A quoi tient l’attrait culturel des communes?
Artiste Wetz, KKLB – Art et culture sur l’émetteur national de Beromünster

Intermède assuré par Hanspeter Müller-Drossaart

Pause

Environnement et tourisme
Protection de la nature et de l’environnement: un atout gagnant pour les communes
Felix Meier, directeur de la Fondation suisse pour la pratique environnementale

Le tourisme durable en tant qu’avantage d’implantation dans les communes
Stefan Forster, responsable du Département de recherche Paysage et tourisme, Université des 
Sciences Appliquées de Zurich (ZHAW)

Conclusion
Ulrich König, directeur de l’ACS
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Président de l’ACS  
Hannes Germann

Sponsor

Intermèdes
Hanspeter Müller-Drossaart

Economiste d’entreprise 
de profession, Hannes 
Germann est conseiller aux 
Etats pour le canton de 
Schaffhouse depuis 2002. 

Après avoir suivi une for-
mation de comédien et de 
pédagogue de théâtre à la 
Schauspielakademie de 
Zurich, Hanspeter Müller-

L’an dernier, il a été élu président du Conseil 
des Etats. Il a été membre du Grand Conseil 
schaffhousois de 1997 à 2000 et maire de la 
commune d’Opfertshofen de 1997 à 2008. 
Président de l’Association des Communes
Suisses depuis 2008, il se mobilise pour défen-     
dre les intérêts des communes en ayant à        
c€ø ur de promouvoir leur autonomie et leur          r
performance.

Drossaart est devenu membre attitré des com-
pagnies de différents théâtres (le Theater am 
Neumarkt de Zurich, le Schauspielhaus de Zu-
rich et le Wiener Burgtheater). Comédien indé-
pendant depuis 2004, il travaille plus particuli-
èrement pour le cinéma et la télévision, tout en 
exerçant l’activité de présentateur. Il a joué le 
ôle de Notter dans le fameux thriller «Sennen-

tuntschi», paru en 2010. La même année, il a 
incarné le personnage de l’original bernois 
Dällebach Kari dans la comédie musicale épo-
nyme, un rôle qu’il a de nouveau endossé dans 
le film «Eine wen iig» de Xavier Koller, sorti sur 
les écrans en 2012..

©
An

dr
ea

s 
Is

en
eg

ge
r

œ

creo



