Stratégie
eGov
2021-22

VISION

« Chaque administration peut implémenter une stratégie digitale afin d’optimiser son
fonctionnement interne, mais également ses relations avec les citoyens, les entreprises
et ses partenaires institutionnels ».

OBJECTIFS
« Comprendre les besoins digitaux spécifiques à l’aide de 5 ateliers thématiques »
Il s’agit de concentrer les efforts et les investissements à venir sur les besoins spécifiques des
communes et de leurs partenaires. À cette fin, cinq thématiques majeures ont été identifiées.
Chacune d’entre elle sera explorée en détail lors d’un atelier de travail encadré par des experts
du domaine et auxquels participeront des représentants des acteurs concernés.
Les domaines à approfondir sont les suivants :
Appréhension des données ;
Portail citoyens / entreprises ;
Cyberadministration et processus internes ;
Infrastructures et cybersécurité ;
Formation et société.

« Rédaction d’une aide à l’élaboration des stratégies numériques communales »
Afin d’aider les communes à progresser dans le numérique, quel que soit leur état d’avancement actuel, un guide (digital) leur sera proposé. Celui-ci permettra de faire les premiers pas
dans la bonne direction, mais également d’assurer une compatibilité régionale des systèmes
implémentés. Il fournira aussi un cadre éthique pour l’utilisation des données publiques.

« Tenue d’un symposium du numérique à l’intention des communes »
Le succès d’une stratégie digitale passe par le développement d’une « culture du numérique »
au sein des communes qui se devront d’être agiles et innovantes. Les décideurs et les administrations devront donc s’approprier ces visions digitales et les intégrer dans leur quotidien. Pour
y parvenir, une présentation du champ des possibles leur sera ponctuellement proposée.

« Pérennisation d’un centre de compétences digitales à disposition des communes »
À des fins d’intelligence collective et de partage des ressources au sein d’un écosystème
dynamique, un centre de compétences digitales sera consolidé au sein de l’Antenne Région
Valais romand. Ses objectifs seront notamment d’assurer une veille technologique, ainsi que
de conseiller et d’accompagner les communes dans les domaines de la cyberadministration
et de l’intelligence décisionnelle, toujours en étroite collaboration avec le Canton du Valais.
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