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1 Smart Villages 

Dans les communes SmartVillages, dont les communes membres d'AIDA Saas Fee et 
Ernen, un bouquet de projets a été mis en route. Ernen a ainsi mis en service l'application 
communale "Megaphone". Elle facilite la communication entre les habitants et les autorités 
communales et a été un instrument d'information précieux, notamment à l'époque de Covid 
19. De plus, l'application a permis d'organiser l'aide de voisinage. De nombreuses actions de 
solidarité n'auraient pas été possibles sans cet outil. Saas Fee a opté pour la place de village 
numérique de Crossiety. Des groupes peuvent s'y former autour d'un thème précis et 
développer des idées ensemble. A Ernen, en plus de l'application communale, un espace de 
coworking a pu être mis en place dans l'ancienne école primaire. Il a été ouvert en novembre 
2021. Il offre 6 places de travail gratuites pour les coworkers et une salle de réunion 
attrayante. Le projet SmartVillages a été terminé fin 2021. 
 

 
Site web du Coworkingspaces à Ernen 
 
 

2 Projet des générations 

 
l'Office fédéral du développement territorial ARE a approuvé les projets intergénérationnels 
suivants dans les communes membres de l'Alliance ; ils favorisent particulièrement la 
participation et l'engagement des jeunes et des personnes âgées. 
 
- Semaine de théâtre pour enfants au Chastè da cultura - Fuldera, Val Müstair 
- Salle de réunion et de mouvement Scuol sura - Chasa Puntota 
- Salle des jeunes et aire de jeux pour enfants - Sattel 
- Intégration des jeunes dans l'Art Safiental 
- Saas Fee : Rénovation et mise en scène du Suone "Halte" avec la participation de jeunes 
et de retraités. 
- Lumnezia : Création d'un groupe local et étude sur l'accueil familial complémentaire des 
enfants. (Construction d'une maison familiale plus) 
- Jardin scolaire du projet Générations - Ernen 
 
La plupart des projets ont débuté au printemps 2020, mais ont ensuite dû être mis en attente 
en raison de la crise de Corona. Les projets à Saas Fee, Val Müstair et Ernen ont été 
achevés en 2021. Tous les autres projets se poursuivent et seront achevés au plus tard à 
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l'automne 22 - à temps pour la semaine alpine de l'ARE. Le cofinancement de l'ARE s'élève 
à 64 220 francs. 
 

3 Assemblée générale au niveau international et national  

En 2021, l'assemblée générale prévue et le symposium international "Alliance dans les 
alpes" à Saas Fee ont été annulés en raison de Corona.  
Cependant, l’AG Alliance dans les Alpes Suisse a eu lieu en présentiel le 2 octobre 2021 à 
Escholzmatt-Marbach. Sabine Wermelinger ancienne présidente alliance dans les alpes 
Suisse y a participé et a été chaleureusement remerciée pour son travail. 
 

4 Finances 

Le bilan au 31 décembre 2021 présente un total de 16126.39 francs. Le compte de résultat 
2021 présente un bénéfice de 514.46 francs.  
 
 
 


