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L’ACS donne un nouvel élan 
au système de milice
Le système de milice est un pilier important du modèle de réussite helvétique. 
Afin de le renforcer et de le rendre apte à affronter l’avenir, l’Association des 
Communes Suisses (ACS) a déclaré 2019 «Année du travail de milice».

«Nulle envie d’être conseiller commu-
nal», «On cherche conseiller communal, 
siège sûr», «Qui veut devenir bouc émis-
saire?» C’est ainsi qu’étaient titrés cer-
tains articles de journaux publiés récem-
ment. Le système de milice est 
effectivement en crise. Selon le monito-
ring des communes 2017, 50% des com-
munes en Suisse ont des difficultés à 
recruter des candidats pour leurs exécu-
tifs. Le système de milice n’est toutefois 
pas en bout de course, mais il a urgem-
ment besoin de nouvelles impulsions. 
C’est pourquoi l’ACS lance en 2019 l’«An-
née du travail de milice». L’objectif est de 
préserver le système de milice, respec-
tivement de le développer, afin qu’il 
puisse rester vivant à l’avenir. 

Pourquoi s’engager vaut la peine
Le système politique de la Suisse vit 
grâce à la participation et à l’engage-
ment des citoyennes et citoyens. Cette 
vision républicaine de l’Etat permet 
d’éviter qu’un fossé se creuse entre so-
ciété civile et monde politique. Dans le 
système de milice, les membres des au-
torités amènent dans la gestion commu-
nale des expériences et de nouvelles 

idées issues de leur vie professionnelle. 
Un savoir-faire de l’économie, de la for-
mation et de l’environnement privé est 
mis à disposition du travail exécutif. Un 
large spectre de connaissances et de ca-
pacités individuelles est ainsi utilisé 
pour le bien commun. Et tout cela de 
façon peu coûteuse.

Toutes les infos sur systemedemilice.ch
L’ACS orchestrera cette année en colla-
boration avec le monde politique, l’éco-
nomie, la science et la société civile. Le 
rôle de l’ACS consiste à créer des plate-
formes et à encourager une discussion 
interdisciplinaire approfondie alliant di-
verses perspectives. Des recommanda-
tions et des solutions concrètes pour 
renforcer et développer le système de 
milice seront ainsi mises en évidence. 

Les activités et les projets de l’«Année 
du système de milice» seront répartis 
sur l’ensemble de l’année 2019. La plate-
forme centrale est le site Internet syste-
medemilice.ch. Des infos et toutes les 
indications sur les manifestations y se-
ront mises en ligne.

Début avec un concours d’idée
L’année débute avec le concours d’idées 
«Système de milice durable 2030». Ce-
lui-ci s’adresse explicitement à la jeune 
génération. Différentes jeunesses de 
partis et organisations de jeunes qui se 
préoccupent de l’avenir ont été invitées. 
Comment l’attrait du système de milice 
peut-il à nouveau être renforcé? Com-
ment des tendances telles que la numé-
risation peuvent-elles stimuler le sys-
tème de milice? Ces questions sont au 
centre du concours d’idées qui est sou-
tenu par l’économie privée et diverses 
associations. Les dix meilleures idées 
seront présentées le 26 février 2019 à 
Zurich lors d’une manifestation pu-
blique. Toutes les idées envoyées seront 
de plus publiées sur systemedemilice.ch 
et mises à disposition d’un large public 
pour continuer à alimenter le débat.

L’ACS s’engage en faveur du renforcement et du développement du système de milice. Photo: Martina Rieben
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Participez à la 
«Journée portes ouvertes»!
La «Journée/nuit portes ouvertes» des sapeurs-pompiers aura lieu dans toute la 
Suisse les 30 et 31 août 2019. L’ACS encourage les autorités communales à profiter 
de ce cadre pour se présenter à la population.

La Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers (FSSP) organise la manifestation 
«Journée/nuit portes ouvertes» qui aura 
lieu dans toute la Suisse les 30 et 31 août 
2019. L’idée est de permettre à tous les 
corps de sapeurs-pompiers d’ouvrir 
leurs portes au même moment et de se 
présenter à la population. L’ACS et la 
FSSP sont convaincues que cet événe-
ment est une occasion unique pour faire 
connaître à un large public l’importance 
du système de milice ainsi que la bonne 
collaboration entre sapeurs-pompiers et 
communes.
L’ACS encourage les responsables com-
munaux en conséquence, d’entente 
avec le commandant local, à tirer profit 
de cette manifestation pour se présen-
ter au public, ainsi qu’à collaborer avec 
les sapeurs-pompiers à la mise sur pied 
de la «Journée/nuit portes ouvertes». 
Les responsables communaux peuvent 
tester des synergies avec les respon-
sables des sapeurs-pompiers et contri-
buer à faire de cet événement un suc-
cès. L’ACS coordonnera à l’échelle 
nationale le travail de médiatisation 
autour de la participation des com-
munes à cette manifestation des sa-
peurs-pompiers.

Idées pour les communes
Chez les sapeurs-pompiers, l’organisa-
tion de l’événement n’est soumise à au-
cune prescription. Son ampleur ainsi 
que les activités prévues peuvent être 
définies de façon indépendante. La Fé-
dération suisse des sapeurs-pompiers a 
néanmoins fourni quelques idées à ses 
organisations membres. L’ACS aimerait 
donc aussi donner quelques sugges-
tions sur la manière dont les actions des 
sapeurs-pompiers pourraient être com-
plétées ou soutenues par les communes:

Présentation de la gestion de l’eau:
• Visite du réservoir d’eau
• Démonstration surveillance du sys-

tème de canalisations (rupture de 
conduite, etc.)

• Présentation gestion de crise (pénurie 
d’eau, pollution, pertes d’eau, etc.)

Traitement des eaux usées:
• Réseau, STEP, entretien
• Visite STEP

Prestations/services d’entretien et de 
voirie:
• Visite du centre de voirie
• «Un jour dans …» (travaux de net-

toyage, réparation, contrôle, etc.)

Gestion des déchets:
• Démo camions poubelles
• Visite d’une déchetterie avec expé-

riences tirées du quotidien et sensibi-
lisation au recyclage – impact pollu-
tion

Sécurité:
• Présentation de l’organe de conduite 

communal (tâches, membres)
• Exercice d’urgence incluant les visi-

teurs/visiteuses
• Tâches de la police
• Visite du poste de police
• «Un jour dans …» (travail de la police 

au quotidien)
• Présentation de la protection civile – 

visite des abris PC

Les communes qui envisagent d’organi-
ser des activités complémentaires sont 
priées d’informer l’ACS par e-mail à 
l’adresse verband@chgemeinden.ch 
d’ici la fin de l’année, afin que l’ACS 
puisse préparer le travail de médiatisa-
tion à l’échelle nationale. réd

Si vous avez des questions sur la «Journée/
nuit portes ouvertes», vous pouvez volontiers 
nous les faire parvenir par e-mail, à l’adresse 
verband@chgemeinden.ch.

Présidentes et présidents de commune 
sur le Grütli 
La traditionnelle Fête nationale sur le 
Grütli sera également consacrée au 
thème du système de milice. La Société 
suisse d’utilité publique invite l’ACS 
ainsi que des présidentes et présidents 
de commune de toute la Suisse sur le 
Grütli. A côté de l’ACS, une autre orga-
nisation qui vit du et pour le système de 
milice sera aussi invitée sur le Grütli. Il 
s’agit de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers (FSSP) qui fêtera l’an-
née prochaine son 150e anniversaire. A 
cette occasion, la FSSP organise la ma-
nifestation «Journée/nuit portes ou-
vertes» qui aura lieu dans toute la Suisse 

les 30 et 31 août. L’ACS encourage les 
communes à organiser l’événement en 
collaboration avec les corps de sa-
peurs-pompiers (voir article ci-dessous).

Séminaire d’été et livre pour enfant
Un autre point fort de l’«Année du travail 
de milice» est constitué par le séminaire 
d’été «Avenir du système de milice» qui 
se tiendra le 23 mai 2019 à Bellinzone. 
L’Assemblée générale de l’ACS aura lieu 
le 24 mai au même endroit en présence 
du conseiller fédéral Ignazio Cassis. Des 
informations supplémentaires suivront.
Dans le cadre de cette année vouée au 
système de milice, l’ACS encouragera 
aussi l’éducation politique. Elle publiera 

un petit livre (format 10 ×10 cm) qui, de 
manière adaptée aux enfants, familiari-
sera les élèves du primaire avec le sys-
tème de milice ainsi qu’avec la fonction 
et les tâches des communes. Il devrait 
encourager les enfants à s’intéresser 
concrètement au système de milice et 
aux tâches communales. D’autres ou-
vrages pour les «grands», en l’occur-
rence des travaux de recherches sur 
l’avenir du système de milice, paraîtront 
également à cette occasion.

Philippe Blatter

Informations:
www.systemedemilice.ch


