Démarche participative SmartVillages
Par les communes de
Haute-Ajoie, Bure, Courtedoux, Fahyet Grandfontaine
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1. Le concept SmartVillages
1.1. Principes
• Mesures pilotes en faveur des régions de montagne
• Dans le cadre de la nouvelle politique régionale (NPR)¹
• Initié par le SECO et les cantons
• Partenariat stratégique avec le Groupement suisse pour les régions
de montagnes (SAB), chargé de la mise en œuvre
• Entre 2020 et 2023
• Ouvert à une quarantaine de communes de montagne de Suisse
• Financement conjoint (Confédération et communes) pour le
processus participatif
1. Mesures pilotes NPR Régions de montagne – l’essentiel en bref : https://regiosuisse.ch/fr/mesures-pilotes-npr-regions-montagne

1. Le concept SmartVillages
1.2. Concept
Offre de soutien aux communes et aux régions qui souhaitent
développer, dans le cadre d’un processus participatif, des mesures
spécifiques permettant d’utiliser de manière intelligente infrastructures,
modèles et applications.
⇒ Objectif: plan d’action approuvé par les exécutifs communaux et
comportant des projets de mise en œuvre concrets qui utilisent
mieux le potentiel numérique, améliorent la qualité de vie sur le
terrain et réduisent l’utilisation des ressources.

2. Les communes participantes
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3. Présentation du
mandataire
IMVT
L’Institut a pour mission d’accompagner le développement des organisations
publiques, privées et associatives, en lien avec le territoire qu’elles occupent.

Mélanie Gagnebin Brown
Collaboratrice scientifique depuis 2014, elle conduit de nombreux projets de
recherche appliquée en lien avec le tourisme, la mobilité douce, le marketing
territorial et l’accompagnement des entreprises.

Rôle
Accompagnement dans le processus participatif SmartVillages.

4. La démarche
ACCORD DE PROJET & ENGAGEMENT D’UN EXPERT POUR L’ACCOMPAGNEMENT
EVALUATION DE L’INTELLIGENCE NUMÉRIQUE DES COMMUNES
ATELIER DIAGNOSTIC DES RESSOURCES & IMPLICATION DES AÎNÉ·E·S
ATELIER VISION COMMUNE
ATELIER MESURES
ATELIER PLAN D’ACTION
ADOPTION D’UN PLAN D’ACTION PAR LES COMMUNES
FIN DU PROCESSUS & RAPPORT AU SAB
DIFFUSION DES RÉSULTATS & PARTAGE D’EXPÉRIENCES
MISE EN ŒUVRE PAR LES COMMUNES

5. Evaluation de l’intelligence numérique
- Mesure de l’intelligence numérique (Smartness
assessment) de chaque commune avec les
représentants des communes
- Évaluation de 6 aspects du concept
SmartVillages dans les communes
- Diagnostic rapide pour cibler les thématiques
sur lesquelles se concentrer
- Proposition de bonnes pratiques adaptées aux
communes

6. Les ateliers
ATELIER 1 - DIAGNOSTIC DES RESSOURCES
Pour les habitant·e·s de Haute-Ajoie
le 24 juin 2021, à 20h00 (à Chevenez)
Pour les habitant·e·s de Bure, Courtedoux, Fahy et Grandfontaine
le 30 juin à 20h00 (à Bure)
Il s’agira de faire un état des lieux,d’identifier les besoins et d’entamer une réflexion sur les
atouts de nos communes.
L’analyse portera sur la région élargie afin d’identifier les potentiels de collaboration et de
mutualisation des ressources.
Les habitants de Haute-Ajoie ayant déjà participé à plusieurs ateliers dans le processus
participatif « Villages+ », ceux-ci se concentreront sur l’implication des aîné·e·s dans le processus
SmartVillages ainsi que sur les services à inclure sur le nouveau site internet et la plateforme
d’échange et d’entraide.

6. Les ateliers
ATELIER 2 - VISION COMMUNE
Pour les habitant·e·s des cinq communes

le 25 août 2021, à 20h00 (à Courtedoux)

Une réflexion en vue de l’établissement d’un document stratégique de « smart » vision sera
menée. Il s’agira notamment d’ancrer les propositions dans le territoire et de déterminer des
objectifs communs. Il s’agira de posséder une feuille de route ambitieuse et cohérente avec le
territoire comme un outil fédérateur pour permettre aux différents acteurs de se mobiliser
dans des projets collectifs.

6. Les ateliers
ATELIER 3 - MESURES
Pour les habitant·e·s des cinq communes

le 22 septembre 2021, à 20h00 (à Fahy)

Des propositions de mesures concrètes en lien avec les objectifs de la stratégie respectant les
principes du développement durable seront imaginées à partir du diagnostic. Les outils et
leviers à disposition seront également identifiés.

6. Les ateliers
ATELIER 4 - PLANS D’ACTION
Pour les habitant·e·s des cinq communes

le 27 octobre 2021, à 20h00 (à Grandfontaine)

Il s’agira de proposer un plan d’action concret pour les mesures sélectionnées au préalable.
Cela comprendra la définition des rôles et des responsabilités de chacun, la mise en place
d’indicateurs mesurables et l’établissement d’un degré de priorité et d’un planning.
Le document élaboré devra être adopté par les communes qui auront ensuite à charge sa mise
en œuvre.
Un rapport sera remis au SAB et sera présenté lors d’une séance avec les autres communes
ayant participé au processus SmartVillages permettant ainsi un partage d’expériences.
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