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Quels services publics pour les petites communes périphériques ?
Si de nombreuses études et exemples démontrent qu’un bon niveau de services publics est
une condition essentielle pour le développement et la qualité de vie, on remarque depuis
plusieurs années une tendance à la concentration de ces services, donc à leur suppression
dans les zones rurales périphériques en particulier.
Si le service postal est souvent en ligne de mire, ce n’est pas le seul. On peut citer l‘accès
Internet à haut débit, les soins aux personnes âgées, les garderies, les établissements scolaires
et d’autres encore. Pour l’heure, les transports publics restent le service le plus décentralisé, du
moins en Suisse.
La disparition ou la non-adaptation de l’offre dans ces régions est renforcée par l’absence de
coordination entre les différentes politiques sectorielles. Sur la base de ce constat, un
programme Interreg au titre de la coopération transfrontalière transnationale rassemblant 10
partenaires de cinq pays a été mené de décembre 2015 à décembre 2018 sous l’égide du
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) pour la partie suisse. Le projet
INTESI, tel est son nom, a pour objectif d’améliorer la coordination horizontale (multisectorielle)
et verticale (multi-niveaux) dans le domaine du service universel.
INTESI met ainsi en oeuvre de manière concrète l’objectif 1 « préserver la qualité du cadre de
vue et la diversité régionale » du Projet de territoire suisse qui a fêté ses 5 ans cette année. Le
projet a pris en considération tant les défis liés aux changements démographiques que les
opportunités découlant des technologies informatiques.
Après une phase d’analyse des stratégies développées dans les pays partenaires pour
identifier les besoins, une deuxième phase s’est attachée à créer des profils de services pour
les zones test. Dans le contexte suisse, un profil de service de base pour cinq communes du
district de Porrentruy et une stratégie de vieillesse intégrée ont été élaborés. Un « think tank »
INTESI sous la forme d’un échange semestriel entre les autorités et les prestataires de services
de base a été mis en place. Le but est d’entretenir un dialogue permanent afin de favoriser la
recherche de solutions pour faire face aux évolutions plutôt que d’établir les contacts que dans
l’urgence et la réactivité.
Sous le titre « Recommandations de stratégies de gouvernance intégrées et multi-niveaux »
pour les services publics en territoires alpins » http://www.alpine-space.eu/projects/intesi/intesihandbook-fr-web.pdf, ce document résume bien les pistes et les solutions tirées des zones test
et des échanges expériences entre régions.
Certaines solutions envisagées peuvent d’ailleurs être transposées facilement et utilement pour
le Nord vaudois afin de pallier la disparition de certains services de base. A reprendre pour le
prochain programme de développement régional d’autant plus que le Secrétariat d’Etat à
l’économie (seco) envisage de renforcer la politique régionale en faveur des régions de
montagne.
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