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Séance d’information

Mot de bienvenue
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Séance d’information

Objectifs de la séance

o Présenter les objectifs et le déroulement du projet 

o Clarifier l’implication et le rôle des personnes intéressées

o Répondre aux interrogations
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Séance d’information

Programme (18h-19h)

M&BD

Accueil & Bienvenue

Objectifs et déroulement de la séance

Le projet Smart Villages

Prochaines étapes 

Questions & Remarques

Clôture



Le projet Smart Villages
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Le projet Smart Villages

Objectif principal 

M&BD

Elaboration d’un plan d’action à travers des processus et méthodes 
collaboratives, dans le cadre du projet «Smart Villages / Smart Regions»



Le projet Smart Villages

Contexte «Smart Villages / Smart Regions»

o Une initiative lancée au niveau européen (Interreg)

o Une mesure pilote soutenue par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et le 
Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB)

o Avec la participation d’une quarantaine de communes / régions de montagne suisses

o Objectif principal : Par le biais d’un processus participatif, les communes élaborent 
des mesures concrètes, afin d’améliorer la qualité de vie de leur population et de 
réduire la consommation des ressources.
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Le projet Smart Villages

Au Pays-d’Enhaut

o Objectifs du projet :

o Tirer parti de la numérisation pour augmenter l’attractivité de la région 
pour les entreprises et les habitants

o Créer les conditions cadres favorables à l’installation de nouvelles 
entreprises et personnes dans la région

o Principaux bénéficiaires : 

o Les personnes qui travaillent dans la région et celles qui souhaitent 
s’installer pour y travailler

o Les entreprises présentes dans la région et celles qui souhaitent s’y 
installer

M&BD



M&BD Consulting

Equipe de projet

Cabinet de conseil stratégique, basé à Lausanne, ayant 
pour mission d’accompagner les organisations de toute 
taille et tout secteur dans leur développement 
stratégique. >> www.mbdconsulting.ch

M&BD

Association ayant pour but de contribuer au 
développement harmonieux de la région, en 
particulier économique et touristique.            
>> www.pays-denhaut.ch

Eveline Charrière, Responsable de projet Elvis Gonzalez, Expert en Stratégie
Vanesa Perez, Middle-Office Manager

http://www.mbdconsulting.ch/
http://www.pays-denhaut.ch/


Le projet Smart Villages

Une démarche participative

A travers des groupes de discussion, des questionnaires et des entretiens:

o Aller à la rencontre des personnes qui pourraient bénéficier des résultats du 
projet, ainsi que toute personne intéressée à participer

o Comprendre les besoins et les attentes

o Mener des réflexions communes

o Prendre en compte les idées des personnes concernées

M&BD



Le projet Smart Villages

Être une région «smart», c’est quoi ?

o Villages / région / ville qui favorise les technologies de l’information et de la 
communication (T.I.C) pour :

o renforcer la qualité des services proposés

o améliorer l’environnement de vie de ses habitants 

o dans une logique de consommation durable et de transition numérique.
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Le projet Smart Villages

Quelques exemples concrets en Suisse

o Application «Crossiety» et coworking à Saas-Fee
Saas-Fee a mis en place une place de village numérique avec l’application « Crossiety ». C’est 
une sorte de « Facebook communautaire », où la population peut s’informer et s'impliquer autour 
de divers thèmes. Cela permet aussi de renforcer la communication et la cohésion entre les 
membres de la commune. A cela s'ajoute la « place physique du village » (coworking space), où 
les gens travaillent, aiment à se rencontrer autour d'un café, voire échangent des idées dans le 
cadre d'atelier organisés dans des salles de réunions publiques. 

o Compteur électrique intelligent à Fieschertal
La commune de Fieschertal a introduit, avec la collaboration de la société Elektrizitätswerk Goms, 
le système SmartMetering. Dans ce cadre, un compteur électrique intelligent (smart meter) reçoit 
les données fournies par les compteurs pour l'eau, l’énergie, etc., puis les transmet à un bureau 
central. Cela permet de réduire les charges administratives pour le distributeur, les ménages, et 
les autorités locales.
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Le projet Smart Villages

Phases principales du projet

M&BD

Phase 1
Préparation

Phase 2
Collecte 

d’information 
collaborative

Phase 3
Développement

Aujourd’hui



Le projet Smart Villages

Délai de réalisation : fin octobre 2021

M&BD

2021
Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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Gestion et suivi du 
projet

Suivi du projet hebdomadaire
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Séances de validation / points de situation *
Rapport (compte-rendu) à destination du SAB

Communication Elaboration d'un plan de communication aux parties prenantes
Mise en place d'actions de communication

Phase 1
Préparation

Elaboration d'un planning détaillé
Séance de kick-off du projet *
Collecte d'informations et documents préliminaires
Définition d'une gouvernance de projet 
Définition des objectifs du projet
Séance d'ouverture "publique"

Phase 2
Collecte des 
informations

Identification des participants et personnes clés
Identification des personnes pour la collecte d'information
Collecte des adresses de contact
Prise de contact avec les participants aux groupes de discussion
Questionnaire en ligne
Elaboration de la structure du questionnaire
Elaboration du questionnaire complet
Intégration sur l'outil de diffusion
Identification des canaux de diffusion du questionnaire
Diffusion du questionnaire
Groupes de discussion (focus groups)
Constitution des groupes
Planification et organisation des discussions
Définition du programme / fil rouge des groupes de discussion
Réalisation des groupes de discussion
Entretiens
Planification et organisation des entretiens avec les personnes clés
Définition du fil rouge / canevas des entretiens
Réalisation des entretiens
Documentation existante
Collecte de documentation externe et interne existante

Phase 3
Développement

Retranscription des éléments tirés des groupes de discussion et entretiens
Traitement et analyse des données collectées dans le questionnaire
Formulation et articulation sous formes de projets et actions concrètes
Séances de réflexion (workshops) avec les communes (municipalités)
Elaboration du plan d'action final (document de référence)

Validation
Envoi et restitution du plan d'action final
Examen et évaluation du plan par les municipalités
Approbation du plan d'action par les municipalitésN
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Le projet Smart Villages

Phase 1 - Préparation

o Rencontre avec les personnes clés pour le projet : SAB et PERET

o Prise de connaissance détaillée de l’historique, de la situation actuelle et des 
ambitions

o Collecte d’informations préliminaires

o Formalisation et détails du projet :
o Organisation des ressources
o Définition et validation de la démarche
o Planning détaillé
o Définition et validation de la gouvernance de projet
o Définition d’un plan de communication aux parties prenantes au projet

M&BD
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Le projet Smart Villages

Phase 2 – Collecte d’information participative

o Identification et prise de contact avec les parties prenantes clés de la région 
(habitants, entreprises, associations, organismes de promotion, etc.)

o Collecte d’information à travers :

o Focus groups (groupes de discussion de 5 à 10 personnes)
o Entretiens individuels avec des personnes clés
o Questionnaire en ligne diffusé auprès des parties prenantes clés de la région
o Documentation disponible (ex : rapports, statistiques, etc.)

M&BD
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Le projet Smart Villages

Groupes de réflexion collaboratifs (focus groups)

o Intégrant les différentes parties prenantes clés de la région

o Composés de 5 à 10 personnes et un animateur (PERET/M&BD)

o Objectifs:
o Collecter l’information nécessaire à l’élaboration du plan d’action
o Intégrer les personnes clés 
o Mener des réflexions communes

o Une structure/ thème de discussion flexible afin de permettre les échanges 
spontanés et la génération d’idées

M&BD
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Le projet Smart Villages

Phase 3 – Développement

o Sélection, tri et synthèse des éléments tirés des focus groups, questionnaire, 
entretiens et documentation

o Organisation d’entretiens et groupes de discussion supplémentaires pour 
approfondir certains thèmes si nécessaire

o Formulation et articulation sous forme de projets et actions concrètes

o Développement du plan d’action en commun avec les communes: actions 
concrètes, budget, responsables, timing, résultats attendus.

o Elaboration d’un document de référence détaillant le plan d’action pour envoi

o Approbation par les communes

M&BD
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Le projet Smart Villages

Résultats attendus

o Un plan d’action avec des projets :

o En lien avec la numérisation et le concept de Smart Villages

o Contribuant à l’attractivité de Pays-d’Enhaut en tant que place 
économique

o Concrétisables et planifiés dans le temps

o Approuvés par les municipalités

M&BD
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Prochaines étapes



Prochaines étapes

A venir

o Lancement des inscriptions pour les groupes de discussion

o Constitution des groupes 

o Planification et organisation des rencontres par visio durant 
les mois de mai et juin  

M&BD



Informations & Contact

Nous sommes à disposition

o N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire aux groupes de discussion, 
ainsi que pour tout partage d’information et réflexion:

Eveline Charrière 
Responsable de projet 
Pays-d’Enhaut Région Economie et Tourisme

eveline.charriere@pays-denhaut.ch
info@pays-denhaut.ch
026 924 72 80

o Plus d’information : 
www.pays-denhaut.ch/region-intelligente

M&BD

mailto:eveline.charriere@pays-denhaut.ch
mailto:info@pays-denhaut.ch
http://www.pays-denhaut.ch/region-intelligente


Questions & RemarquesM&BD

Des questions?



Merci !



Mentions légales

Ce document a été rédigé par M&BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un tiers de 
toute autre manière, sans l’accord de M&BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec exactitude et de 
garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une présentation 
exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M&BD Consulting SA. Lorsque le document indique que les 
informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M&BD Consulting SA a contrôlé 
l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M&BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres, 
collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait
de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus dans le présent document qui se rapportent à des
services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des données disponibles sans recherche 
déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et 
consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des 
informations contenues dans le présent document. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et 
conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du 
présent document. Le présent document contient des déclarations concernant M&BD Consulting SA qui sont orientées vers 
l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations 
constituent des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations 
orientées vers l’avenir se fondent sur les données dont M&BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent 
document. Tous les commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) 
n’ont pas pour but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention 
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont pas 
assimilables à une offre de M&BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une offre 
juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux conditions 
stipulées dans celui-ci.

Clause de confidentialité


