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Enjeu : de quoi s’agit-il ? 

La disponibilité et la qualité des prestations en faveur de la collectivité (prestations relevant 
du service universel) contribuent pour beaucoup à la qualité de vie de la population et au 
développement économique d’une région ou d’une agglomération. Ces prestations 
concernent par exemple les domaines de la santé (offre coordonnée de soins de santé, à 
l’exemple des établissements médico-sociaux ou des services d’aide et de soins à domicile), 
du social (places d’accueil pour enfants, programme culturel, accompagnement des 
personnes âgées), de la mobilité, de la formation, du commerce de détail, des 
télécommunications et des services postaux. 

Dans de nombreuses régions et agglomérations, les prestations relevant du service 
universel sont mises à mal en raison des mutations qui s’opèrent dans la société. Dans les 
communes rurales périphériques en particulier, très touchées par le déclin et le vieillissement 
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démographique, des prestations sont supprimées, tandis que de nouveaux besoins 
apparaissent. De nouvelles technologies permettent de modifier la manière de fournir ces 
prestations. Dans les régions rurales, le défi consiste surtout à assurer l’accès aux 
prestations relevant du service universel en dépit des moyens limités à la disposition des 
pouvoirs publics. En cas de réussite, la qualité de vie de la population s’en trouve 
sensiblement améliorée. Dans les agglomérations, le défi consiste plutôt à préserver l’offre et 
la qualité des prestations dans les quartiers périphériques et, partant, à maintenir la cohésion 
avec les quartiers et les communs centres. Une approche coordonnée et intégrée dans 
différentes régions ou différents quartiers d’une agglomération peut contribuer à rendre le 
service universel plus efficace et à rapprocher les quartiers périphériques du centre. Grâce à 
la numérisation, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour relever les défis présents et offrir 
les prestations relevant du service universel dans le cadre de solutions efficaces et 
efficientes. 

 

Objectifs : que vise-t-on avec ces projets-modèles? 

Les projets-modèles doivent contribuer à assurer l’offre et la qualité des prestations relevant 
du service universel dans les régions et les agglomérations et à garantir ainsi une qualité de 
vie élevée. Ils doivent aider les communes à identifier les possibilités concrètes de la 
numérisation et à comprendre les avantages découlant de leur utilisation. Les solutions 
devront être coordonnées à l’échelle d’un territoire (rassemblant plusieurs communes ou 
quartiers). Les possibles synergies entre des prestations doivent être exploitées grâce à une 
approche commune aux différents domaines1.  
 
Les projets-modèles, une contribution aux régions, aux villes et aux villages 
intelligents (smart regions, smart cities, smart villages) 

Dans sa stratégie «Suisse numérique»2, le Conseil fédéral demande à toutes les parties 
prenantes de la Suisse numérique d’aborder conjointement les projets de mise en œuvre et 
les thèmes transversaux importants. Les projets-modèles peuvent y apporter une 
contribution importante. Les cantons et, plus encore, les villes et les communes sont des 
partenaires importants pour la transition vers la «Suisse intelligente». Les villes, les 
communes, les régions et les cantons peuvent apprendre à fonctionner de manière plus 
efficace et donc plus intelligente grâce au recours à la numérisation. Le but est d’utiliser les 
atouts de la numérisation pour 
- accroître la qualité de vie des individus,  
- stimuler l’économie et  
- ménager l’environnement et les ressources.  
Dans le cadre de la stratégie « Suisse numérique », la Confédération entend, au moyen de 
ses instruments existants, aider les cantons, les villes et les communes à mettre en œuvre 
les initiatives de type régions, villes ou villages intelligents. Elle souhaite notamment soutenir 
l’échange d’expériences et le transfert de connaissances entre les villes et les régions.  
 
Ce que soutiennent et ce que ne soutiennent pas les projets-modèles 

Les projets-modèles aident les communes à lancer et à réaliser un processus régional 
ou un processus dans les quartiers d’une agglomération pour identifier les besoins 
régionaux (incluant l’identification des possibilités de la numérisation) et à élaborer et 
à concrétiser des modèles de solution innovants et coordonnés à l’échelle d’un 
territoire. Il est prévu de soutenir l’élaboration de stratégies visant la réalisation de projets 
permettant d’offrir des prestations relevant du service universel de manière coordonnée, 
ainsi que les travaux préparatoires précédant la mise en œuvre de solutions (numériques) 
concrètes (p.ex. clarifications préalables). Le financement de la mise œuvre concrète des 

                                                      
1 On entend par là les prestations relevant du service universel, comme la santé, la formation, la 
mobilité, les télécommunications, le social, le commerce de détail, etc. 
2 https://www.bakom.admin.ch/infosociety 
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solutions (p.ex. élaboration d’applications ou de plateformes) n’est pas au centre des projets 
encouragés.   
Public cible: à qui s’adressent les projets-modèles «utiliser la numérisation pour le 
service universel»? 
Le présent appel d’offres s’adresse à tous les acteurs (communes, villes, agglomérations, 
régions et cantons, quartiers ou acteurs privés3) qui peuvent apporter une contribution 
importante à la réalisation des objectifs énumérés ci-dessus. Tous les acteurs importants 
doivent être intégrés adéquatement pour répondre aux questions spécifiques.  

 

Enseignements: quels résultats les projets-modèles doivent-ils permettre d’obtenir? 

Les projets doivent permettre aux acteurs participants d’apporter des réponses aux 
questions suivantes: 
 
- Comment des communes peuvent-elles identifier les besoins centraux de la région / des 

quartiers pour offrir et rendre accessibles les prestations relevant du service universel? 
Quels besoins doivent être considérés comme prioritaires?  

- Comment les besoins identifiés peuvent-ils être satisfaits? Quelles solutions innovantes 
existent et comment peuvent-elles être mises en œuvre? Quels acteurs doivent être 
intégrés pour mettre en œuvre concrètement la solution identifiée? 

- Quelles opportunités offrent la numérisation et l’automatisation pour proposer des 
prestations relevant du service universel attrayantes, efficaces et adaptées aux réalités 
locales? La numérisation peut par exemple renforcer la mise en réseau de plusieurs 
services (par le biais de plateformes en ligne, il est possible d’afficher et d’offrir les 
services de manière agrégée) et/ou de simplifier la fourniture de ces services (p.ex. outils 
pour offres de mobilité flexibles ou recherche d’offres dans les domaines de la santé et 
du social). Grâce à l’automatisation, par exemple dans le domaine de la mobilité, il est 
possible d’améliorer ou de rassembler l’accessibilité de différents services. 

- Comment peut-on réunir intelligemment plusieurs domaines du service universel et, 
partant, améliorer et fournir plus efficacement les prestations? Quelle contribution la 
numérisation peut-il apporter à cette fin? Est-il possible par exemple de coordonner des 
prestations de mobilité avec d’autres prestations relevant du service universel, ou de 
fournir des prestations dans le domaine de la santé en association avec d’autres 
prestations sociales? Il est possible de créer des synergies avec des solutions 
numériques, mais aussi dans le cadre d’une utilisation conjointe d’un espace, d’une 
infrastructure, etc. 

 

Exigences à remplir: que doivent apporter les projets? 

Dans le cadre des projets-modèles, il s’agit de mener des processus coordonnés à l’échelle 
du territoire (région ou plusieurs quartiers) visant à identifier des solutions concrètes 
innovantes pour améliorer l’accessibilité et/ou la qualité des prestations relevant du service 
universel.   

Les critères d’évaluation suivants sont appliqués: 

 Les projets livrent de nouveaux enseignements sur les possibilités et les avantages de 
la numérisation et des nouvelles technologies pour améliorer l’offre de prestations 
relevant du service universel.  

 Les projets explorent de nouvelles pistes pour créer des synergies entre différents 
domaines de prestations. 

 Les projets visent une réalisation et englobent tous les acteurs influents. 
 Dans le cadre du projet, il convient d’informer le canton et, s’il y a lieu, de procéder à 

une coordination avec celui-ci.  
 

 

                                                      
3 Voir «Appel à projets – Projets-modèles pour un développement territorial durable 2020-2024», p. 6 


