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INTESI – COORDINATION DES 
SERVICES D‘INTÉRÊTS GÉ-
NÉRAUX

Le projet Espace alpin INTESI, dirigé par le Groupement 
suisse pour les régions de montagne (SAB), vise à établir 
une meilleure coordination horizontale et verticale des 
services d’intérêts généraux. Il s’agit notamment 
d’élaborer des propositions visant à adapter les straté-
gies et les politiques existantes pour qu’elles ne corres-
pondent pas à un concept sectoriel, mais à un concept 
intégré et territorial.

Durant le premier semestre d’existence de ce projet, les 
stratégies alpines portant sur les services d’intérêts 
généraux ont été rassemblées afin d’identifier les défis, 
les besoins et les potentiels y relatifs. Parallèlement, une 
base de données en ligne est en cours de construction 
afin que les personnes intéressées puissent faire des 
demandes à propos de ces stratégies.

Les partenaires de cinq pays alpins rassemblent par 
ailleurs des données quantitatives et qualitatives sur les 
services d’intérêts généraux dans dix régions pilotes. La 
région pilote suisse est constituée de six communes 
situées dans la partie occidentale du district de Porren-
truy. Le SAB et le Service du développement territorial du 
canton du Jura coordonnent les activités liées à Intesi 
dans cette région.

Une conférence de mi-parcours du projet INTESI aura 
lieu le 23 février 2017 à Delémont. Un think tank sera 
fondé simultanément afin d’établir un échange régulier et 
durable entre les différents acteurs des services 
d’intérêts généraux (fournisseurs de service, décideurs 
politiques, ONG, hautes écoles et universités).

Peter Niederer
SAB
Site de INTESI

PEACE_ALPS - MESURES LI-
ÉES À L‘ENERGIE AU NIVEAU 
LOCAL

Le projet PEACE_Alps a pour but de soutenir les autori-
tés de petites communes dans la mise en œuvre 
d’actions dans le domaine de l’énergie. Les partenaires 
du projet en Suisse sont Planair SA (bureau d’étude-con-
seils régional en charge du pilotage du projet), les deux 
Parcs naturels régionaux de Chasseral et du Doubs, 
Energie du Jura SA ainsi que trois cantons : Jura, 
Neuchâtel et Berne, soutenus par la Confédération.

Les 37 communes des Parcs régionaux du Doubs et de 
Chasseral ont été invitées à échanger autour de la thé-
matique de l’énergie lors d’une soirée, le 22 septembre 
dernier. Objectif principal : proposer un soutien aux auto-
rités locales pour la mise en œuvre d’actions concrètes 
et durables au profit de la population et de l’ensemble de 
la région. 

La soirée a permis aux participants d’échanger leurs 
expériences dans le domaine de l’énergie et de participer 
à l’un des trois ateliers thématiques (assainissement des 
bâtiments, énergie photovoltaïque et chauffage à dis-
tance) basés sur des projets et expériences réalisés dans 
les communes.

Les représentants des communes ont reçu des informa-
tions pour un appui technique ainsi qu’une fiche-énergie 
individualisée comprenant un bilan énergétique et un 
cadastre de chaleur. Le bilan présente le profil énergé-
tique global de la commune et les ressources renouve-
lables locales. Le cadastre de chaleur révèle sous forme 
cartographique des points-clés de son approvisionne-
ment et de ses potentiels énergétiques. 

Le projet Peace _Alps prévoit un vaste programme 
d’actions. Les communes souhaitant s’engager dans la 
mise en œuvre pourront bénéficier gratuitement de plusi-
eurs heures d’appuis dispensés par des experts en éner-
gie.

D’autres rencontres sont prévues sur d’autres sujets.

Martine Felber
PLANAIR SA
Site de PEACE_Alps
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