
 

 

 

 

 

 

 

Mieux vivre ensemble avec les outils actuels 

Madame, Monsieur, 

La numérisation touche tous les domaines de la vie et offre des possibilités de développement 

économique, social et écologique, dans les régions de montagne et rurales. La crise du coronavirus, 

et le semi-confinement qui en a découlé, ont démontré l'importance de disposer d'infrastructures, 

de compétences et d'applications numériques, afin de renforcer la résilience des communautés 

(entreprises, villages, quartiers, écoles, associations…). 

Toutefois, les infrastructures numériques n'ont un impact que si des applications utiles sont 

développées à l’intention des utilisatrices et utilisateurs et que les projets bénéficient à toute la 

population, notamment aux aîné·e·s. 

Soucieuse d’offrir les meilleurs services à sa population et d’écouter les propositions des habitant·e·s, 

la commune de Clos du Doubs s’engage dans un processus participatif proposé par la 

Confédération :  le projet "Smart villages/Smart régions". Pour l’accompagner, elle s’est entourée de 

la Haute école de gestion Arc et de du bureau RWB Jura SA. 

La démarche aboutira en un plan d’actions approuvé par l’exécutif communal comportant des 

projets de mise en œuvre concrets qui utilisent mieux le potentiel numérique, améliorent la qualité 

de vie sur le terrain et réduisent l’utilisation des ressources.  

Les propositions de développement ne prendront sens que si elles sont ancrées dans le territoire et 

reflètent les attentes et besoins de la population, raison pour laquelle la commune espère 

sincèrement pouvoir compter sur votre participation. 

À cet effet, nous vous prions de trouver l’agenda des ateliers, auxquels vous êtes cordialement 

convié·e·s (sans besoin de vous inscrire) : 

 

Atelier 1 :  Lundi 13 juin 2022  19h30 - 21h30 au Centre des Visiteurs du Mont Terri 

       Identification de nos ressources, de nos atouts et d’une vision commune 

Atelier 2 :   Mercredi 29 juin 2022 19h30 - 21h30 au Centre des Visiteurs du Mont Terri

  Proposition de projets pour atteindre notre vision 

Atelier 3 : Jeudi 8 septembre 2022 19h30 - 21h30 au Centre des Visiteurs du Mont Terri

  Sélection et développement des projets 

Les ateliers seront suivis d’un apéritif offert par la commune. Nous vous remercions par avance de 

votre contribution et nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer lors de ces ateliers.  

 

Pour toutes questions ou informations complémentaires adressez-vous à l’administration de la commune de 

Clos du Doubs, administration@closdudoubs.ch, 032 461 31 28  
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