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3e communiqué aux médias – Berne, le 16 mars 2011 

 

La capacité des communes suisses à innover  

 

L’exposition spéciale «Encouragement de l’innovation dans les communes de 

Suisse» réfute la perception dominante dans l’opinion publique selon laquelle les 

structures communales ne sont pas très vives. Les Hautes écoles de Suisse 

montreront, à l’occasion de la Suisse Public de cette année, qui aura lieu du 

21 au 24 juin, à Berne, comment elles soutiennent efficacement les processus de 

conduite d’une commune. 

 

La commune est innovatrice et tournée vers l’avenir. C’est ce que montre, en plus des 

expositions spéciales, l’offre étendue des plus de 550 exposants. Une offre complète de 

machines, d’appareils, de véhicules, de matériel, de matériaux et de prestations sera 

présentée dans sa plus grande diversité, sur le site d’exposition de Berne, du 21 au 

24 juin. Une fois encore, pour sa 20e édition, la Suisse Public est en adéquation avec sa 

prétention de plate-forme nationale d’échange d’informations et de connaissances des 

collectivités publiques. 

 

Plate-forme de rencontre pour communes innovatrices 

Dans le cadre de l’exposition spéciale «Encouragement de l’innovation dans les 

communes de Suisse», les Hautes écoles spécialisées suisses présentent une partie de 

leur offre de prestations pour le secteur public. Toutes les demi-heures seront présentés 

des offres de formation et des projets, certains en collaboration avec des partenaires 

(communes, entreprises, associations). En outre, les visiteurs auront la possibilité d’être 

en contact direct avec des spécialistes des Hautes écoles. Dans ce projet soutenu par la 

Fondation Gebert Rüf, l’Association des Communes Suisses et la Haute école 

spécialisée bernoise entendent mieux associer les capacités interdisciplinaires de 

recherche des Hautes écoles suisses et en faciliter l’accès aux communes disposées à 

innover. 

 

Les Hautes écoles spécialisées de Suisse œuvrent constamment à la création de leur 

offre avec les communes. Ainsi, la Suisse Public présentera, entre autres, la nouvelle 

plate-forme internet gemeindezukunft.ch, des résultats et des idées de projets ainsi que 

des offres de formation pour le secteur public et l’accent sera particulièrement mis sur le 

sujet du E-Government. Le stand de la direction opérationnelle d’E-Government Suisse 

sera également présenté lors de la Suisse Public. 
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Cockpit de gestion pour les communes  

Dans le cadre de l’exposition spéciale, les Hautes écoles présenteront notamment leur 

projet déjà lancé «Cockpit de gestion». Il vise à épauler les communes dans la gestion 

de leurs tâches. Ces dernières étant de plus en plus nombreuses et complexes, il s’agit 

de surmonter dans le même temps un processus de changement continu. Pour que les 

autorités soient en mesure de prendre les meilleures décisions, elles doivent disposer 

d’une vue d’ensemble d’informations pertinentes et condensées. La Haute école 

spécialisée bernoise Technique et Informatique de Bienne a développé un cockpit de 

gestion en collaboration avec la Haute école spécialisée de Suisse occidentale de Sierre, 

l’Office des affaires communales du Canton de Berne, l’Association des Communes 

Suisses (ACS) et avec les entreprises Microsoft Suisse, Talus Informatik AG et 

Ruf Informatik AG. Ce cockpit vise à aider les communes dans leur prise de décision. Il 

est question d’une solution informatique basée sur le Web, qui a été développée dans le 

cadre du projet «Strategische Führungsplattform für kleine und mittlere Gemeinden» 

(Plate-forme stratégique de gestion pour les petites et moyennes communes) cofinancé 

par la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) de la Confédération. Sur son 

stand, la Haute école spécialisée montrera comment cet instrument, et d’autres, soutient 

les processus de conduite des communes. 

 

Les visiteurs de la 20e édition de la Suisse Public pourront appréhender la capacité des 

communes suisses à prendre en mains leur futur de façon innovante. 

 

En bref 

Dates du salon: du mardi 21 juin au vendredi 24 juin 2011 

Horaires d’ouverture: du mardi au jeudi de 9h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 16h00 

Site Internet: www.suissepublic.ch 

 

Vue d’ensemble de l’offre  

• Véhicules communaux, machines communales, services hivernaux et accessoires 

• E-Government, TED, communication, administration 

• Équipement pour les édifices publics, les usines, les aires 

• Exploitation, préparation, distribution de l’eau, Pro Aqua 

• Technique de l’environnement, traitement des eaux usées, égouts 

• Pompiers, services militaires et de secours 

• Élimination et recyclage des déchets 

• Infrastructures sportives et de loisirs 

• Transport et signalisation 

• Bâtiment, génie civil, transport, industrie 

• Énergie, énergies renouvelables, production d’énergie 
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