ENGAGEMENT ET PRISES DE POSITION DE L’ACS

Plusieurs projets réalisés,
un réseau élargi
Après cinq ans, le projet «in comune» de l’Association des Communes Suisses
arrive, comme prévu, à son terme. L’équipe de projet en tire un bilan positif.
Le thème de la participation restera d’actualité pour l’association.
Promouvoir et renforcer la participation
politique et sociale de la population au
niveau communal: voici l’objectif poursuivi par l’Association des Communes
Suisses (ACS) avec «in comune». Le projet étalé sur cinq ans a été lancé en 2016
dans le cadre du programme «Citoyenneté – échanger, créer, décider» de la
Commission fédérale des migrations.
L’équipe de projet de l’ACS, Anna Celio-Panzeri et Luisa Tringale, en a conduit
l’évaluation finale.
Communes-pilotes satisfaites
«in comune» se compose de deux parties indépendantes qui se sont déroulées en parallèle. D’un côté, l’équipe de
projet de l’ACS a accompagné les quatre
communes-pilotes de Bühler (AR), Bussigny (VD), Chippis (VS) et Mendrisio
(TI) dans la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation de projets de participation. «La coopération avec les
quatre communes a bien fonctionné.
Divers projets ont pu être réalisés: par
exemple la création d’un point de rencontre pour les jeunes, l’organisation
d’un carnaval et de défilés de Noël pour
grands et petits, la constitution d’une
société jeunesse ou encore un projet
vidéo réalisé avec les jeunes», explique
Anna Celio-Panzeri, responsable de
projet. Les communes ont été satisfaites des projets mis en œuvre et des
résultats obtenus.

Malgré le succès rencontré dans les
communes-pilotes, «in comune» n’a non
plus été exempt de difficultés. «Les objectifs initiaux étaient en effet trop ambitieux», note Anna Celio-Panzeri. La
leçon à tirer pour des projets futurs est
la suivante: se concentrer dès le départ
sur un champ d’application plus restreint, plutôt que de se lancer dans un
projet trop vaste, en fixant une feuille de
route plus détaillée ainsi qu’un calendrier plus contraignant. Un facteur de
succès important est que la commune
démontre sa propre volonté de lancer
des projets participatifs. «La commune
doit être convaincue par le processus et
mobiliser les ressources nécessaires.»
Plate-forme en ligne: potentiel
d’amélioration
Parallèlement aux travaux décrits plus
haut, une plate-forme en ligne dédiée à
la participation au niveau communal a
été mise en place: le site in-comune.ch.
Le cœur de cette plate-forme est constitué par une base de données de projets
participatifs et par un blog. Pour l’évaluation, l’équipe de projet a mené une
enquête auprès des utilisateurs de la
plate-forme.
«Les répondants ont exprimé de manière
générale une appréciation positive du
site web. Un regard sur le Web Analytics
montre que la base de données est l’une
des pages les plus visitées, et le plus lon-

guement, de la plate-forme», observe
Luisa Tringale. Pour améliorer la plateforme, il faudra surtout se concentrer sur
une communication plus efficace des
nouveaux contenus publiés et rendre
l’utilisation plus intuitive. Ce potentiel
d’amélioration sera saisi dans le cadre de
la relance du site web de l’ACS avec la
mise en place d’une Newsroom.
Nouvelles formes de participation
Même si «in comune» touche à sa fin, la
participation reste une thématique-clé
pour l’ACS. D’autant plus que de nouvelles formes de participation, rendues
possibles grâce aux technologies modernes, sont de plus en plus mises en
avant. La participation numérique a
d’ailleurs pris beaucoup d’ampleur en
raison de la pandémie de la COVID-19.
«L’intérêt porté par les communes au
thème de la participation est également
témoigné par le fait que, ces dernières
années, nous avons reçu beaucoup de
demandes en matière d’accompagnement de projets et de conseils», déclare
Anna Celio-Panzeri. Au cours des cinq
dernières années, l’ACS a pu élargir
considérablement son réseau. A l’avenir,
l’ACS examinera des possibilités de co
opération avec des partenaires actifs
dans le domaine de la participation.


Philippe Blatter

Informations:
www.in-comune.ch
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