3.8

Contribuer à l’échange entre les différents projets
«Communes sympas»
Qui ?

Les commissions «Communes sympas» ou autres organismes ad hoc et les coordinateurs/trices locaux/ales.
Les porteurs des projets «Communes sympas» peuvent collaborer avec d’autres acteurs pour promouvoir l’échange entre eux et favoriser ainsi les synergies entre les
diverses actions existant dans la commune :
- Un-e expert-e externe.
- Un groupe d’intérêts, une association, une communauté locale.
- Une direction, un service ou une autre institution cantonale (par ex., le Bureau
de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme ou le Service de
l’environnement) ou fédéral (par ex., la Commission fédérale pour les questions de
migration ou l’Office fédéral du développement territorial).
- Les représentant-e-s politiques des différentes communes mettant en place le
projet «Communes sympas».

Quoi ?

Les liens entre les communes impliquées dans le projet «Communes sympas»
permettent :
- De se rencontrer et découvrir ce qui se fait ici et ailleurs.
- D’échanger sur les défis rencontrés et les projets prévus ou réalisés.
- De mutualiser les expériences et les savoirs, apprendre les un-e-s des autres.
Ces échanges d'expériences contribuent à enrichir les projets communaux.
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Comment ?

Les échanges peuvent prendre différentes formes :
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- Rencontre entre agent-e-s sympas des différentes communes en projet,
réalisée sous diverses formes :
- Exposés d’expert-e-s en lien avec une thématique importante pour le développement des projets.  36
- Ateliers permettant de s’approprier des notions théoriques et de voir
comment les concrétiser dans des projets  37 ou d’échanger sur les
pratiques.  38
- Présentation de projets réalisés dans les différentes communes.  5 /  31 / 
32 /  33 /  34 /  35.
- Echanges formels (par ex., réunions entre Conseils communaux ou commissions
au plan du district/canton (social, santé, sécurité, etc.) et les membres des commissions «Communes sympas»).
- Échanges informels entre les acteurs du projet.
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Ressources
 36 Présentation : La participation citoyenne pour améliorer la
qualité de vie ensemble : illustrations dans un quartier de Montréal

 37 Atelier 1ère rencontre-formation intercommunale des agent-e-s sympas et
des coordinateurs/trices des «Communes sympas» du 8 septembre 2012

 38 Ateliers d’échanges entre coordinateurs/trices et
commissions des projets «Communes sympas»

5

Idées de projets imaginées par les participant-e-s à la 1ère
rencontre-formation intercommunale des agent-e-s sympas et des
coordinateurs/trices des «Communes sympas» du 8 septembre 2012

 31 Affiche : CS Düdingen
 32 Affiche : CS Estavayer-le-Lac
 33 Affiche : CS Villars-sur-Glâne
 34 Affiche : CS Bulle
 35 Affiche : CS Marly
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