Offre de coaching
pour Communes et régions périurbaines
En 2008, la Commission fédérale pour les questions de migration CFM a
lancé le Programme « periurban ». L’objectif stratégique de ce Programme
est d’encourager la cohabitation dans les régions périurbaines de Suisse
par des mesures adaptées et des formes de collaboration, ainsi que de
renforcer la cohésion au sein de la population. Le Programme est conçu de
manière à accompagner sur plusieurs années des projets mis en œuvres dans
différentes régions. Les projets bénéficient de l’accompagnement actif de
CFM et des cantons. Lors de rencontres régulières, les participants aux
projets ont l’occasion d’échanger leurs expériences. La CFM organise ces
rencontres et coordonne le Programme.
Sur la base des expériences positives faites jusqu’à présent, la CFM a
décidé de poursuivre le Programme « periurban » de 2016 à 2020 et de
gagner de nouvelles régions à la cause. En 2015, la CFM invitera les
Communes des régions périurbaines à déposer un projet. Il s’est avéré que
les projets de portée régionale représentent un défi pour les Communes.
Avant qu’une région ne puisse déposer un projet, d’importantes clarifications et travaux préliminaires sont nécessaires.
La CFM souhaite soutenir d’autres régions et Communes rurales dans la
planification d’un projet régional. Pour ce faire, elle propose une offre
de coaching et de conseil.
Etes-vous une Commune périurbaine ? Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si
tel est le cas, alors écrivez ou téléphonez-nous, nous clarifierons avec
vous le potentiel existant et le besoin de soutien. Si les conditions
cadres sont remplies, un spécialiste externe vous accompagnera dans les
travaux préparatifs, tant au niveau organisationnel que du contenu. Nous
prendrons en charge les frais externes de l’accompagnement selon un cadre
prédéfini.
La CFM espère ainsi créer les conditions nécessaires à ce qu’au moment de
la mise au concours, les régions et Communes intéressées soient prêtes à
l’action et en mesure de développer des projets sur mesure, ancrés localement, et de les mettre en œuvre rapidement. Elle souhaite que bientôt,
de nouvelles régions s’engagent pour renforcer la cohabitation entre la
population installée depuis longtemps déjà et les nouveaux arrivants.
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