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SAINT-MAURICE, LE 2 NOVEMBRE 2022

Connaître l’avis de sa population concernant les projets de la commune et développer
le dialogue: tel est le but du projet pilote « Citympact » auquel participe la commune
de Saint-Maurice. Une plateforme numérique qui vise à faciliter l’implication des
habitants, notamment des plus jeunes, dans les projets de la commune. 

Comment permettre aux jeunes de faire davantage entendre leur voix ? Pour répondre à
cette question, les communes doivent proposer des initiatives en phase avec les besoins et
habitudes des nouvelles générations. Le but : développer des liens privilégiés entre la
commune et ses habitants, tout en encourageant le dialogue. C’est pourquoi Saint-Maurice
a rejoint le projet « Citympact », lancé en janvier 2021 dans le cadre de l’initiative
Opendata.ch.

Grâce à une plateforme numérique simple et conviviale, les citoyens pourront notamment
évaluer des projets communaux, transmettre leur avis ou proposer de nouvelles idées aux
autorités locales.

François Farquet, l’un des créateurs du projet, explique que: “les collectivités apprécient
d’obtenir un retour direct sur ce qu’elles proposent, sur les grands projets qui peuvent
façonner les villes de demain.”

Pour Xavier Lavanchy, Président de la commune de Saint-Maurice: “Nous sommes
heureux de pouvoir participer à ce projet pilote et d’avoir reçu le soutien de l’Administration
numérique suisse. Le bon fonctionnement d’une démocratie commence au niveau
communal. Il est crucial d’encourager la population, et en particulier les nouvelles
générations, à participer au processus démocratique. Citympact offre une solution innovante
pour augmenter cette participation.”

La population agaunoise peut tester cette plateforme jusqu’au 31 décembre. Elle
disposera ainsi d’un canal de communication direct pour donner son avis facilement.

Ce projet pilote, réalisé par la commune de Saint-Maurice grâce à l’expertise du studio
d’innovation Conexkt et de l’agence de communication Serendipity Agency, a obtenu le
soutien de l’Administration numérique suisse pour 2022.

CALL TO ACTION:
Donnez dès maintenant votre avis sur cinq projets clés de la commune ici:
https://stmaurice.citympact.ch/

1. Déménagement des services administratifs
2. Réaménagement de l’axe Grand-Rue-Terreaux
3. Rafraîchissement de certaines places de jeux et terrains de sport
4. Agrandissement de la crèche-garderie-UAPE et création d’une nurserie
5. Participation à l’extension et à la rénovation du lycée-collège de l’Abbaye de

Saint-Maurice

Médias
● Logo de la platforme : https://citympact.ch/static/page/img/Citympact_logo.svg
● Photos d’illustration : https://citympact.ch/
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● Photos:
https://drive.google.com/drive/folders/1SD4NEJsDx0s1s5zfl0byp9IlyyxqF7LJ?usp=sh
are_link

● Vidéos: https://www.tiktok.com/@citympact/video/7159224520295894278
● Site internet: https://stmaurice.citympact.ch/
● Instagram: https://www.instagram.com/citympact/
● Tik Tok: https://www.tiktok.com/@citympact

Contact
Alexandre Luyet, Citympact, hello@citympact.ch, +41 79 464 89 60
Xavier Lavanchy, président, xavier.lavanchy@st-maurice.ch, +41 24 485 29 90
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