Le système de milice
Qui sont les gens qui effectuent un travail de milice à la tête des plus de
2000 communes de Suisse? «Commune Suisse» leur donne un visage.
La série de portraits fait partie des articles que le magazine consacre au
thème prioritaire de l’Association des Communes Suisses en 2019 tout au
long de l’année. Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous disons
merci à tous ceux qui s’engagent!

Agenda des manifestations –
2019 Année du travail de milice
23.5.2019 –
24.5.2019

Save the date: séminaire d’été «Avenir du système de milice»
et Assemblée générale de l’ACS

1.8.2019

Save the date: fête nationale du 1er août sur le thème
du système de milice

30.8.2019 –
31.8.2019

Save the date: «Journée/nuit portes ouvertes»
des sapeurs-pompiers -> informations pour les communes
sur www.tinyurl.com/lettre-communes

Vous trouverez l’agenda complet et actualisé sur notre site web
www.systemedemilice.ch.
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L’ENGAGEMENT DE L’ACS

Promo35.ch aide les communes
à promouvoir la relève
L’outil en ligne Promo35.ch développé par la Haute école technique et
économique de Coire (HTW) propose plus de 80 mesures pour améliorer
l’encouragement de la relève politique au sein de l’exécutif communal.
Au début de l’«Année du travail de milice» de l’Association des Communes
Suisses (ACS), le système de milice bénéficie de nouvelles impulsions: avec
son étude «PROMO 35 – engagement
politique de jeunes adultes dans l’exécutif communal», la HTW de Coire a analysé de manière scientifique les besoins
des jeunes adultes âgés entre 25 et 35.
L’intérêt et le potentiel existent
Aux termes des résultats de l’étude, les
jeunes adultes sont fortement sous-représentés dans les exécutifs communaux suisses mais intéressés à s’engager politiquement dans la commune.
L’investissement en temps nécessaire
tout comme les responsabilités à assumer à long terme dissuadent toutefois
de nombreuses personnes. Dans l’ensemble, le potentiel de recrutement
s’élève chez les jeunes adultes à quelque

20% et est ainsi plus élevé que prévu. Il
en résulte de bonnes perspectives pour
les communes ayant des problèmes de
recrutement pour confier des fonctions
communales à de jeunes adultes. Des
mesures sont toutefois nécessaires pour
rendre les tâches de l’exécutif communal plus attrayantes et mieux aborder les
jeunes. En effet, 90% des jeunes adultes
n’ont encore jamais été demandé s’ils
souhaitent assumer un mandat politique
dans une commune.
Des mesures et exemples pratiques
Sur la base de l’étude, la HTW de Coire
a – en collaboration avec les partenaires
de terrain issus des communes et des
associations – élaboré plus de 80 mesures englobant de nombreux exemples
pratiques et visant 18 axes fondamentaux. L’ensemble des résultats ont été
réunis dans un outil en ligne interactif

sous promo35.ch. Celui-ci s’adresse aux
élus communaux, partis locaux, administrations communales ainsi qu’au public intéressé. L’outil en ligne a pour but
d’aider les communes – au travers de
propositions individuelles – à recruter de
jeunes adultes pour renforcer les rangs
des autorités communales. Parallèlement, la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes a lancé sous politiquedemilice.ch un portail pour jeunes
adultes intéressés à s’engager dans la
politique communale.
Philippe Blatter
Informations:
www.promo35.ch
www.systemedemilice.ch
www.politiquedemilice.ch

Des idées pour un système de milice d’avenir
Dans le cadre du concours d’idées «Système de milice 2030 durable», autre pilier important de l’«Année du travail de
milice», 19 propositions ont été soumises visant à démontrer de quelle manière le système de milice peut être
rendu plus attrayant. Les tendances
telles que la numérisation ont également été prises en considération. L’éventail des propositions est très vaste:
«Prise en compte du travail de milice
politique dans le service militaire obligatoire», «Influenceurs du système de milice» ou encore «Jeunes et moins jeunes

unis dans une association du futur».
Toutes les idées sont publiées sur le site
systemedemilice.ch et peuvent être soumises à discussion grâce à une fonction
commentaire. En effet, l’«Année du travail de milice» de l’ACS, en général, et le
concours d’idées, en particulier, doivent
générer un débat sur l’avenir du système de milice. Les dix meilleures idées
ont été présentées à l’occasion d’une
manifestation publique qui a eu lieu fin
février à Zurich. Le public a primé trois
idées (voir encadré).
Le concours d’idées «Système de milice
2030 durable» est soutenu par les assurances Axa, Bâloise Assurances, Helvetia, Swiss Life, Swiss Re et Zurich
Assurances ainsi que par l’ACS, economiesuisse, la Société suisse d’utilité publique, Swissmem, Interpharma et
scienceindustries.pb
Informations:
www.tinyurl.com/concours-idees
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«Rencontres politiques»
au 1er rang
Lors de la manifestation publique du
concours d’idées à Zurich, le public a
primé l’idée «Rencontres politiques»
au premier rang. Celle-ci a été proposée par les Jeunes Libéraux Radicaux
Suisses. Ils reçoivent 3000 francs. Les
rencontres politiques auront lieu
dans les écoles au niveau communal.
L’association «Verein Förderung junge
Personen in der Gemeindepolitik» et
les Jeunes Libéraux Radicaux du
Canton de Zurich reçoivent chacun
1500 francs pour le deuxième rang et
leurs projets «Formation qualifiée»
resp. «Catapulter le système de milice
dans le XXIe siècle». Quelque 140 personnes ont pris part à la manifestation.
www.tinyurl.com/concours-idees
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