
Offres pour les communesJu-

Encourager la participation  
des jeunes en vaut la peine  
pour votre commune !

 � Encouragement de la relève en politique
Une caractéristique importante du système po-
litique en Suisse est le système de milice. Toute-
fois, de nombreuses communes font face à des 
difficultés à recruter la relève politique. Les offres 
d’engage.ch tentent d’inverser cette évolution en 
impliquant les jeunes dans le processus politique 
d’une manière adaptée à leur âge et promeuvent 
ainsi la relève de la politique de façon très concrète. 

 � Identification des jeunes avec la commune 
À travers les offres d’engage.ch, les jeunes et les 
jeunes adultes peuvent contribuer à façonner 
leur propre commune, s’y intégrer et y être perçus 
comme une partie importante. Les communes 
rurales en particulier sont confrontées à l’exode 
des jeunes et les offres d’engage.ch peuvent les 
aider à contrecarrer cette évolution.

 � La formation politique des jeunes 
La promotion des formes de participation poli-
tique pour les jeunes est un moyen adapté pour 
contrecarrer la méfiance croissante envers le sys-
tème politique. À travers les offres d’engage.ch,  
les jeunes apprennent et font l’expérience du 
fonctionnement de la commune. Ceci constitue les 
fondements d’une démocratie portée à long terme 
par les jeunes citoyennes et citoyens engagé-e-s.

Depuis 2018, la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ trouve de nouveaux moyens, 
avec les offres d’engage.ch, d’impliquer les jeunes dans la politique communale. Elle s’adressent 
aux jeunes et aux jeunes adultes âgé-e-s de 12 à 25 ans dans leur quotidien à l’aide de leurs canaux 
de communication préférés. La plateforme en ligne www.engage.ch constitue le noyaudes offres 
et peut être adaptée aux besoins des communes, tout comme les offres de communication hors 
ligne complémentaires (campagnes, événements, salles et structures).

Nos offres en un coup d’oeil

 � Le procédé engage.ch
Le procédé engage.ch combine la chaîne engage.ch  
en ligne, le sondage, des événements participa-
tifs et la mise sur pied d’une offre complète qui 
promeut l’engagement des jeunes à long terme. 
Les jeunes et les jeunes adultes sont inclu-e-s 
dans tout le procédé.  

Frais : 22'500 CHF et frais matériels (p.ex. impres-
sion de flyers, ravitaillement lors des événements, 
etc). Une partie des coûts totaux peut être couverte 
par des collectes de fonds auprès dʼinstitutions 
privées ou publiques.

 � Chaîne engage.ch
Les jeunes peuvent soumettre des souhaits ou 
idées, les évaluer et les commenter facilement à 
travers la chaîne de la commune sur la plateforme 
en ligne www.engage.ch.

 � Sondage engage.ch
L’outil de sondage de www.engage.ch peut être 
utilisé pour identifier les besoins des jeunes afin de 
mieux les impliquer dans les processus politiques 
locaux et régionaux. Le sondage a été réalisé en 
collaboration avec gfs.bern et est évalué par 
l’équipe d’engage.ch dans un rapport d’analyse.



Chaîne engage.ch 
Sur la plateforme en ligne www.engage.ch, les 
jeunes et les jeunes adultes peuvent poster des 
souhaits et des idées. Pour rassembler les idées des 
jeunes d’une commune spécifique, cette dernière se 
voit attribuer sa propre chaîne sur www.engage.ch. 
Sur cette chaîne, les jeunes peuvent directement 
soumettre et commenter des souhaits. On peut 
également y télécharger des actualités ou des 
contributions médiatiques et faire la promotion 
d’événements. En plus des souhaits, des questions 
ou des thématiques peuvent être recueillies, ou 
un projet peut être élaboré dans le cadre d’un 
processus de consultation numérique. 

Prestations :
 � Propre chaîne qui peut être éditée et  

 complétée de manière autonome. 
 � Possibilité de réaliser soi-même des  

 campagnes numériques afin de recueillir   
 les souhaits et les questions des jeunes,   
 d’en discuter en ligne et de les développer.

 � Communication simple et directe sur les   
 événements spécifiques pour les jeunes   
 dans la commune. 

 � Possibilité de rendre compte des projets   
 des jeunes et de leur engagement. 

Coûts : frais uniques de CHF 1'500.-  
CHF 350.- frais de support par année pour 

renouveler l’utilisation de la chaîne

Exemples de souhaits formulés par les jeunes : 
 � « Nous avons besoin de plus de poubelles »  

 (Chiètres 2019)
 � « Panneaux solaires au CO de la Veveyse »  

 (La Veveyse 2019)
 � « Un week-end sans voitures à Winterthour »  

 (Winterthour 2019)
 � « Payer le cours BlS/AED pour les jeunes de   

 la Veveyse » (La Veveyse 2019)

Sondage engage.ch 
Le sondage pour les jeunes engage.ch est stan-
dardisé et donc comparable entre les différentes 
communes. Le sondage en ligne, adapté au groupe 
cible, sert à recueillir des informations sur les 
intérêts en politique, les canaux d’informations, 
les possibilités de participation actuelles et sou-
haitées ainsi que le ressenti sur les possibilités de 
participation numériques. 

Prestations :
 � Sondage en ligne standardisé sur les pos- 

 sibilités de participation actuelles et  
 souhaitées et sur l’intérêt politique.

 � Soutien lors de l’évaluation.
 � Évaluation des résultats et présentation   

 sous forme d’un rapport d’analyse.  

Coûts : 5'550 CHF et éventuels frais matériels  
(p. ex frais d’impression de flyers) 

Exemples de questions tirées du sondage 
auprès des jeunes 

 � Souhaites-tu de nouvelles façons de t’impli- 
 quer pour d’aider à façonner ta commune ?  

 � Comment t’informes-tu des événements qui  
 se déroulent dans ta commune ? 

 � As-tu le sentiment que ta voix est entendue  
 dans ta commune ? 

 � À quel point es-tu intéressé-e par la politique ? 

Conseil 
Avec la Jugendapp de jugendarbeit.digital, les 
jeunes peuvent soumettre des idées de manière 
anonyme, chatter entre eux et participer sans 
inscription à engage.ch 

Prestations (entre autres) :
 � Une propre version de la Jugendapp
 � Conseil pour la mise en place et la modération

Plus d’informations sur : http://jugend.app/engage/

Coûts : 2'500 CHF / 200 CHF par année supplé-
mentaire

Exemple :
engage.ch à Winterthour
http://jugendinfo.win/engage



Procédé engage.ch
Le procédé engage.ch est un processus complet qui 
permet à une commune d’aborder la thématique de 
la participation des jeunes de façon durable et ciblée 
et de l’ancrer structurellement. L’équipe d’engage.
ch accompagne de près la commune une année 
durant. La chaîne engage.ch en ligne et le sondage 
sont complétés par divers événements, du soutien 
lors de la mise en œuvre de projets, des conseils en 
matière de structures de participation durables et 
d’autres offres. Les différentes étapes du procédé 
sont énumérées dans la description détaillée. 

Prestations (processus d’une année)
 � Chaîne engage.ch. 
 � Création d’un groupe d’accompagnement  

 du projet 
 � Sondage jeunesseengage.ch
 � Soutien à la mise en œuvre d’une campagne  

 de collecte de souhaits
 � Organisation de séances et d’événements 
 � Mise à disposition de modèles pour divers  

 documents
 � Soutien lors de la réalisation des projets 
 � Soutien lors du choix et de la mise en place  

 des structures à long terme
 � Rapport final
 � Accompagnement et conseil tout au long  

 du procédé

Coûts : 22'500 CHF et frais matériels (p. ex. 
impression de flyers, ravitaillement lors des 

événements, etc.). Différents cantons prennent 
en charge CHF 10′000.- des frais totaux. Si les 
coûts sont trop élevés pour le budget de votre 

commune, vous pouvez nous contacter afin 
que nous trouvions une solution ensemble.

Description détaillée du procédé engage.ch 

Préparation et analyse 
Lors du lancement, un groupe d’accompagnement 
du projet est créé, composé des travailleur-se-s 
jeunesse (généralement à la direction du projet), 
de jeunes, de politicien-ne-s et d’autres personnes 
clés de la commune. La tâche du groupe d’ac-
compagnement du projet est de s’assurer que 
le procédé soit adapté aux conditions locales et 
qu’il soit largement soutenu dans la commune. 
La première phase se termine par une analyse 

de la situation actuelle par le groupe d’accompa-
gnement du projet : quelles sont les possibilités 
de participation dont disposent déjà les jeunes ? 
Quels sont les objectifs fixés pour le procédé 
dans la commune ? Quels sont les besoins et les 
souhaits des jeunes ?

Processus de participation
Durant une campagne, les jeunes et les jeunes 
adultes de la commune peuvent poster leurs 
idées et leurs souhaits sur la chaîne locale de la 
commune sur www.engage.ch et participer au 
sondage jeunesse.
Lors d’un événement, les jeunes et les politi-
cien-ne-s locaux discutent ensemble des souhaits 
récoltés. Certains souhaits sont développés en 
projets concrets et mis en œuvre en collaboration 
avec les jeunes intéressé-e-s.

Structures de participation
Après le processus de participation, la troisième 
phase est consacrée à la création de structures de 
participation locale. Ces structures sont dévelop-
pées conjointement par les jeunes et garantissent 
à long terme aux jeunes d’avoir leur mot à dire 
dans la commune.
Le procédé prend fin avec un événement de clôture, 
lors duquel le projet est revu, l’état de la mise en 
œuvre du projet est présenté et les structures 
de participation nouvellement créées ou futures 
sont introduites. Après le procédé d’une année, 
un projet de suivi est possible. Il peut également 
présenter une structure de long terme. 

Plus d’informations sur ce projet de suivi sont à  
trouver ici : www.engage.ch/fr/offres/communes

Exemples de projets réalisés :
 � Lampadaires d’Avec à Linthbrüggli  

 (Glaris Nord 2018) 
 � Soutien financier pour les jeunes partici- 

 pant-e-s aux cours de premiers secours  
 (La Veveyse 2019)

Exemples de structures : 
 � Une plateforme de création de projets  

 proposé par l’AJV pour les élèves du CO sur  
 leur temps de midi dès 2020 (La Veveyse 2019)

 � Création d’un parlement des jeunes  
 (Wetzikon 2018)



Porteur du projet 
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes 
FSPJ est le centre de compétences politiquement 
neutre dans le domaine de la participation et de 
la formation politiques des jeunes et des jeunes 
adultes. La FSPJ soutient les parlements des jeunes 

Contact
info@engage.ch
Tel. +41 (0) 31 384 08 06
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Prix 1'500 CHF 5'550 CHF 22'500 CHF











en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, 
et en accompagne la création. La FSPJ encourage 
également la participation et la formation poli-
tiques par le biais de son programme easyvote 
et du projet engage.ch. 

Evénement engage.ch à Winterthour 2019 – les jeunes discutent leurs souhaits avec les politicien-ne-s locaux-ales

Une Offre de :

Conseil : La Jugendapp de jugendarbeit.digital (http://jugend.app/engage/) : CHF 2′500.–


