
 
 

Invitation 
 
 

Forum Public  
Conférence sur le service public en Suisse 
 
 

Madame et Monsieur, 
 
Le débat sur le service public sera un des thèmes politiques majeurs de la prochaine législature. A 
l’occasion de la conférence Forum Public, nous souhaitons apporter différents éclairages sur le service 
public en Suisse, en saluer les acquis, mais en évoquer aussi les aspects critiques, tels que soulevés 
dans le cadre de l’initiative dite «Pro Service Public».  
 
La manifestation, qui comprendra notamment un débat contradictoire, s’adresse à un large cercle de 
participants: professionnels de la branche, parties prenantes des milieux politique et économique, 
représentants des autorités, des associations et des organisations. Nous nous réjouissons de vous inviter 
à assister à ce débat animé qui, espérons-le, apportera de nouvelles approches et nourrira les réflexions 
futures sur le sujet. 
 
Nous sommes heureux de vous inviter le: 
 
mardi 26 janvier 2016, de 17h00 à 20h00, à l'hôtel NH à Fribourg ( Grand-Places 14)  
 
Le programme de la manifestation est le suivant : 
Modération: Serge Gumy, rédacteur en chef de La Liberté. 
 
 

 Accueil des invités  

17h00 Ouverture  et Introduction  par  Reto Lindegger,  Directeur  de l'Association  
des Communes Suisses ACS  

17h05 Actualité  du service  public  
Charles Beer, président de Pro Helvetia, ancien président du Conseil d’Etat genevois 

17h25 Nous,  les clients,  sommes  oubliés!  
Zeynep Ersan Berdoz, Directrice des rédactions "Bon à Savoir“ et „Tout Compte Fait", 
Membre de la Direction de Konsumenteninfo AG et du comité de l’initiative Pro Service 
Public 

17h40 Regard  économique  sur  le service  public  en Suisse  
Laure Athias, professeure associée, Institut de hautes études en administration publique 
(IDHEAP), Université de Lausanne 

18h10 Panel  de discussion  
Zeynep Ersan Berdoz, Alain Carrupt (membre du comité de l'USS, président de 
Syndicom), Mathieu Fleury (secrétaire général de la Fédération romande des 
consommateurs), Christina Gaggini (directrice d’economiesuisse, Suisse romande), 
Philippe Leuba (conseiller d’Etat Vaud, président de la Conférence des Chefs de 
Département de l’Economie publique de Suisse occidental (CDEP-SO)), Gustave 
Muheim (vice-président de l’Association des communes suisses) 

18h55 Discussion  – débat  
Questions du public 

19h10 Conclusion  et discours  de clôture,  Thomas  Egger,  Directeur  du Groupement  
Suisse pour les régions de montagne SAB  

19h15 Apéritif 

20h00 Fin de la manifestation 



 
 
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir vous inscrire jusqu’au lundi 14 décembre 2015 en suivant 
ce lien: 
 
http://servicepublic.ch/fr/anmeldung/ 
 
 
Le volet alémanique se déroulera quant à lui mercredi 27 janvier 2016 de 17h00 à 20h00 à Berne. Vous 
pouvez bien sûr également vous inscrire pour cet événement. 
 
 
Nous nous réjouissons de votre participation! 
 
 
Meilleures salutations 
 

 
 
 
     
  

 
Thomas Egger      Reto Lindegger 
Directeur Groupement Suisse pour les régions de montagne SAB Directeur Association des Communes Suisses ACS 
 
 
 
 
 
Co-organisateur 
 

 
 


