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« Le rôle des stratégies intégrées pour le service universel. »
Résultats de la conférence finale du projet INTESI pour l’espace alpin
Les services d'intérêt général (terme utilisé dans l'UE), connus en Suisse sous le nom de services
universels, constituent un facteur clé pour la qualité de vie de la population, pour l'attractivité de
lieux considérés, ainsi que pour le développement des régions de montagnes et de l’espace rural.
La qualité et l'accessibilité des services de base sont essentielles pour surmonter les disparités et
réduire le déclin démographique dans les zones reculées. L'organisation et la fourniture des
services universels sont entre les mains des autorités publiques et de celles des prestataires de
services, à différents niveaux territoriaux et administratifs. Malheureusement, une approche
sectorielle est trop souvent adoptée. Cela conduit à la mise en place de solutions qui ne
comprennent aucune synergie et qui ne peuvent optimiser les investissements publics. INTESI, le
projet de coopération alpin conduit par le Groupement suisse pour les régions de montagnes
(SAB), vise à dépasser cette approche sectorielle, en améliorant la coordination des services
universels et en les regroupant au sein de stratégies territoriales intégrées.
La conférence finale consacrée au projet INTESI, s'est tenue à Innsbruck le 9 octobre 2018. Ce
partenariat, composé de dix institutions provenant de cinq pays alpins, a présenté des solutions
pour améliorer l'offre de services universels par le biais d’une approche territoriale intégrée. Dans
un premier temps, le partenariat a élaboré une base de données comprenant toutes les stratégies
provenant de l’espace alpin. Les cas retenus sont également définis par leur pertinence, quant à
la fourniture de services universels. La base de données est disponible à l'adresse suivante
www.servicepublic.ch. Au sein de dix régions-pilotes, les services disponibles ont été évalués, puis
les défis et besoins potentiels ont été identifiés. En outre, une plate-forme d'échanges a été mise
en place pour accompagner huit activités pilotes.
En Suisse, le chef de file, le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), en
collaboration avec le Service du développement territorial (SDT) du canton du Jura et les
communes de Courtedoux, Fontenais, Grandfontaine, Haute-Ajoie et Porrentruy, a fait avancer la
stratégie d‘une offre intégrée et territoriale de services au public dans le domaine « soins et
hébergement pour personnes âgées ». En août 2018, des visions, des principes et des mesures ont
été élaborés dans le cadre d‘un atelier avec des représentants des communes et des fournisseurs
de services. La stratégie achevée sera prête d‘ici fin 2018. Elle apporte une contribution précieuse
à l‘élaboration du plan directeur régional du district de Porrentruy.
Dans le cadre du projet INTESI, huit projets pilotes de ce type ont été mis en œuvre au sein de
diverses régions de l'espace alpin. D’autre part, sur la base du projet INTESI, un modèle de
stratégies intégrées pour le service universel territorial, ainsi que sept recommandations destinées
aux décideurs politiques, ont été élaborés. Les résultats de ces travaux ont été discutés au sein du
groupe de réflexion (think tank) INTESI dédié au service universel - composé de 16 experts

européens. Les questions relatives à l'offre de services de base dans l'espace alpin sont débattues
tous les six mois, au sein de ce groupe. INTESI laisse donc derrière elle des structures durables,
telles que le think tank, qui continuera à être dirigé par le SAB pendant toute la durée du projet.
En outre, dans certains pays, les résultats seront intégrés dans des stratégies à plus long terme.
Au niveau de l'UE, les conclusions élaborées par INTESI sont destinées à alimenter le groupe de
travail 5 ("To connect people electronically and promote accessibility to public services"), afin de
compléter la stratégie macrorégionale de l'espace alpin EUSALP et pour son plan d'action.
Ce projet est cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER), dans le cadre
du programme Interreg pour l’Espace alpin. En Suisse, le soutien financier passe par le biais de la
Nouvelle politique régionale.
Des informations supplémentaires sont disponibles sous : www.alpinespace.eu/projects/intesi/en/home et sous www.alpine-region.eu
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Info-Box
La Stratégie macrorégionale pour l'Espace alpin EUSALP est élaborée par un groupement de sept
Etats alpins, soit l'Allemagne, la France, l'Italie, le Liechtenstein, l'Autriche, la Suisse et la Slovénie,
ainsi que par 48 régions issues de ces Etats. Ils travaillent ensemble sur les thèmes de l’économie,
de l'accessibilité et des ressources. La mise en œuvre se fera par l'intermédiaire de neuf groupes
d'action. Le groupe d'action 5 "Numérisation et service universel" est dirigé par le Groupement
suisse pour les régions de montagnes (SAB). Le projet "INTESI" a été créé dans le cadre de ce
groupe d'action et sert à concrétiser la stratégie macro-régionale. Pour de plus d'informations,
veuillez consulter le site suivant : www.alpine-region.eu.

