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1. Le projet
Le projet vise à encourager l’engagement local, durable et intersectoriel. Il offre un soutien financier et
des conseils de spécialistes à des coopérations locales associant la société civile, l’économie et l’État
pour créer des concepts, des stratégies et des projets, dans le but de promouvoir l’engagement
bénévole au niveau local. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 31 janvier 2020.

Nouveaux défis
L’engagement social change et confronte la société à de nouveaux défis. Parmi les raisons évoquées
figurent entre autres l’individualisation croissante et les exigences accrues sur le lieu de travail. Par
ailleurs, la mobilité professionnelle et privée rend de plus en plus difficile l’identification traditionnelle
des personnes à leur lieu de résidence. Pour l’État et les familles, l’encadrement des enfants et
l’assistance aux personnes âgées deviennent un réel défi. Enfin, on constate d’ores et déjà une
diminution de la volonté d’accepter des postes bénévoles au sein d’associations et d’institutions
municipales, et cette tendance va se renforcer.
C’est pour ces raisons que le bénévolat, en tant qu’élément constitutif du ciment social de la Suisse,
va prendre encore plus d’importance à l’avenir. Des efforts conjoints de tous les secteurs et acteurs
sociaux sont nécessaires afin d’encourager la cohésion, le sentiment d’appartenance et l’engagement
volontaire au sein des communautés locales. Il est indispensable de redéfinir les conditions et le cadre
de ces efforts. Le projet «engagement-local» est lancé conjointement par les organisations suivantes
qui, ce faisant, soutiennent les initiatives locales visant ce type d’engagement: Beisheim Stiftung,
Benevol Suisse, le service spécialisée «Integration Kanton Zürich», l’EPER - fondation des Eglises
protestantes de Suisse, Heroslocaux.ch - lancé à initiative du groupe Raiffeisen, le Pour-cent culturel
de Migros, Pro Senectute Suisse, le Conseil suisse de la musique (CSM), le Conseil suisse des activités
de jeunesse (CSAJ), la Société suisse d’utilité publique (SSUP), l'Association des communes suisses,
l'Union des villes suisse, la Croix-Rouge suisse, la fondation Mercator Suisse et Swiss Olympic.
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En partenariat et à hauteur d’yeux
De manière général, les personnes s’engagent pour la société à l’échelle locale, c’est-à-dire dans leur
commune ou ville, leur agglomération et leur quartier. Afin de garantir et de financer à long terme les
prestations nécessaires au sein de la société suisse, une coopération partenariale de tous les secteurs
et acteurs est indispensable.
Le projet «engagement-local» est une nouveauté en ce qu’il favorise la cohésion sociale et le bénévolat
par une coopération intersectorielle de type partenariat à hauteur d’yeux, associant la société civile,
l’État et l’économie. L’accent n’est pas mis sur des projets ou des formes d’organisation spécifiques.
«engagement-local» offre un financement de départ et un accompagnement aux associations locales
et de quartiers, aux communes et villes, aux entreprises privées et associations économiques qui,
ensemble, conçoivent des stratégies et des projets pour promouvoir l’engagement bénévole au niveau
local. Le résultat de cet engagement local peut se présenter sous des formes très diverses.
«engagement-local» mise sur la compétence des personnes vivant sur place pour résoudre les
problèmes. Celles-ci savent mieux que quiconque quels sont les plus grands défis locaux et par où
commencer.
L’échange et le réseautage entre les collectivités locales engagées seront encouragés par le biais de
conférences et d’ateliers conjoints. Dans une phase ultérieure, il est prévu de créer un réseau
réunissant les collectivités engagées afin de promouvoir une réelle culture nationale de coopération
sectorielle.

Posez votre candidature pour votre région
L’appel à candidatures sera lancé le 20 août 2019. Pourront postuler les organisations locales de la
société civile, les communes, quartiers, villes et entreprises. Consultez nos informations détaillées à la
page 7. La candidature sera soumise pour une région de 5000 à 50 000 habitants et devra être
complétée et déposée avant le 31 janvier 2020.
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2. Déroulement
1. Candidature
Les candidatures seront recueillies à compter du 20 août 2019. Vous pourrez postuler directement en
ligne et décrire vos projets, objectifs et défis locaux. Les candidatures pourront être déposées jusqu’au
31 janvier 2020.

2. Sélection
Les porteurs du projet «engagement-local» examineront les candidatures et sélectionneront dix
participants. Vous serez informés de cette sélection à la mi-mars 2020.

3. Promotion
Début avril 2020, une manifestation de lancement sera organisée avec les dix participants
sélectionnés. Les organisations de la société civile, des services publics et des entreprises s’engageront
dans un dialogue animé et intense sur le plan régional, afin de développer, conjointement et d’égal à
égal, des visions et des concepts, des stratégies et des projets, pour promouvoir l’engagement local.
Ensemble, ils s’attaqueront aux défis locaux et encourageront la participation. Les participants
bénéficieront d’un soutien spécifique pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie
d’engagement local et recevront une contribution financière. La phase de soutien durera 3 ans.

4. Réseau
Les participants formeront un réseau de régions engagées permettant d’échanger des informations et
d’assurer le transfert des connaissances. D’autres collectivités, qui reconnaissent les facteurs de
réussite de l’engagement local et qui souhaitent pratiquer la promotion intersectorielle et durable du
bénévolat, pourront rejoindre le réseau. Un «réseau d’apprentissage» national pour collectivités
engagées sera ainsi créé.
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3. Appel à candidatures
L'appel à candidatures et le formulaire de candidature sont disponibles en ligne à l'adresse
www.engagement-lokal.ch
Le volontariat est l’expression d’une communauté vivante et constitue le «ciment» d’une société
solidaire. La plus importante partie des activités bénévoles est effectuée à l’échelle locale. Pour
promouvoir efficacement et garantir à long terme la vie locale et l’engagement sur place, des efforts
ciblés sont nécessaires.

Que propose «engagement-local?
«engagement-local» offre à dix communes, villes, districts ou régions l’occasion de définir durant trois
ans une stratégie pour encourager à long terme l’engagement volontaire intersectoriel. Notre
approche est particulière en ce qu’elle vise délibérément à relier les secteurs: Des organisations de la
société civile, des services publics et des entreprises privées sont censés s’engager dans un dialogue
commun, animé et intense, avant de développer, ensemble et d’égal à égal, des visions et des
concepts, des stratégies et des projets, pour promouvoir l’engagement local. Conjointement, ils
relèvent les défis locaux et soutiennent l’engagement sur place.
Les participants bénéficieront d’un soutien spécifique pour la conception et la mise en œuvre d’une
stratégie d’engagement local; ils percevront une contribution financière pouvant atteindre au
maximum 50 000 francs. Ils auront en outre l’occasion de créer des réseaux et d’échanger des idées
avec les autres collectivités locales engagées.

Qui peut poser sa candidature?
Peuvent poser leur candidature les organisations locales de la société civile, les entreprises locales et
les communes, villes, quartiers ou régions qui comptent entre 5000 et 50 000 habitants.

La candidature
Votre candidature devra faire ressortir les défis que vous souhaitez relever, la vision qui est la vôtre et
indiquer les partenaires des autres secteurs avec lesquels vous envisagez de promouvoir la
participation locale. Un aspect important est en outre votre motivation à développer de nouvelles
approches afin de changer l’engagement local de manière durable.
Le formulaire de candidature se remplit directement en ligne. Après avoir saisi votre profil utilisateur,
vous pourrez commencer à remplir le formulaire. Vous pourrez enregistrer temporairement le
formulaire de candidature pour terminer de le compléter ultérieurement. Toutefois, votre candidature
définitive devra nous être adressée au plus tard le 31 janvier 2020.
La demande sera remplie directement en ligne. L'appel à candidatures et le formulaire de candidature
peuvent être téléchargés sur le site web sous la rubrique "Appel à candidatures". La demande doit être
envoyée avant le 31 janvier 2020.
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4. Tâches et objectifs
Les candidats au projet «engagement-local» acceptent les 10 conditions, objectifs et missions
suivantes:
1. Élaboration d’un concept pour la promotion intersectorielle et durable des activités bénévoles
durant trois ans (années 2020 à 2022). Ce concept – ou la stratégie – englobera les
thématiques, objectifs et priorités du développement de l’engagement local;
2. Constitution d’un groupe local de projet ou de coordination, incluant des représentants à la
fois d’organisations de la société civile, de services publics et d’entreprises économiques, leurs
droits et obligations étant identiques. Ce groupe sera créé pour le long terme;
3. Financement des frais de coordination et de développement complémentaires, non couverts
par les organisations porteuses «engagement-local»;
4. Soutien et coordination futurs de l’engagement volontaire par les trois secteurs;
5. Les citoyens et citoyennes souhaitant s’impliquer connaissent les «bons» points de contact,
ceux qui disposent de ressources financières et humaines suffisantes;
6. Volonté d’intégrer le concept de promotion durable des activités bénévoles locales, dans les
documents stratégiques du lieu (lignes directrices, vision et mission, etc.);
7. Visibilité du bénévolat: ouverture et gestion d’une rubrique spéciale sur le site Web de la
commune (bourse d’emplois ou lien vers des associations / bourses), affichage public,
newsletter communale, intégration dans le rapport annuel de la commune, reconnaissance
publique des activités bénévoles au-delà du secteur directement concerné;
8. Participation active aux échanges réguliers avec d’autres communes / villes et aux colloques
et ateliers en lien avec le projet;
9. Volonté de transférer ultérieurement l’expérience et le savoir-faire acquis à d’autres
communes/villes dans le cadre de partenariats tandem;
10. Ouverture à une participation future dans un réseau national de régions engagées.
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5. Qui peut s’inscrire?
«engagement-local» mise sur la compétence des personnes vivant sur place pour résoudre les
problèmes. Celles-ci savent mieux que quiconque quels sont les plus grands défis locaux et par où
commencer. «engagement-local» offre un financement de départ et un accompagnement pour des
coopérations visant à créer des concepts, des stratégies et des projets pour promouvoir l’engagement
bénévole au niveau local. La coopération intersectorielle et l’action conjointe de type partenariat entre
la société civile, l’État et l’économie sont au centre. L’accent n’est pas mis sur des projets ou des formes
d’organisation spécifiques.
La candidature peut émaner d’une commune ou d’une ville, d’une association locale, d’un quartier,
d’un district, d’une entreprise ou d’une organisation locale. Elle peut concerner une région de 5000 à
50 000 habitants.
Il n’est pas nécessaire que les coopérations (représentant les trois secteurs) soient clairement définies
dès la soumission de la candidature. Vous êtes toutefois priés d’indiquer les partenaires déjà connus
ou potentiels appartenant aux autres secteurs que le vôtre.
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6. Réunions d’information
Vous désirez en savoir plus sur «engagement-local»? Alors participez à une manifestation
d’information. Nous y présenterons le projet et répondrons aux questions des personnes intéressées.

7 november 2019: Zürich (en allemande)
Le 7 novembre 2019 à 15 heures, une réunions d’information sera organisée à Zurich en allemande.
Les détails concernant cette manifestation seront communiqués ultérieurement.
Si vous souhaitez participer, veuillez vous inscrire avant le 20 octobre 2019. Le nombre de places est
limité. L’inscription est obligatoire.

11 novembre 2019: Lausanne (en français)
Le 11 novembre 2019 à 15 heures, une réunions d’information sera organisée à Lausanne. Les détails
concernant cette manifestation seront communiqués ultérieurement.
Si vous souhaitez participer, veuillez vous inscrire avant le 24 octobre 2019. Le nombre de places est
limité. L’inscription est obligatoire.

21. November 2019: Lugano (en italien)
Le 21 novembre 2019 à 15 heures, une réunions d’information sera organisée à Lugano en italien. Les
détails concernant cette manifestation seront communiqués ultérieurement.
Si vous souhaitez participer, veuillez vous inscrire avant le 31 octobre 2019. Le nombre de places est
limité. L’inscription est obligatoire.

Veuillez consulter le site Web (www.engagement-local.ch) pour tous renseignements complémentaires
et pour l’inscription (obligatoire) aux réunions.
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7. Qui sommes-nous?
Les organisations porteuses de ce projet intersectoriel sont d’importants acteurs de la société civile,
de l’économie et du secteur public.

Les organisations porteuses
Fondation Beisheim | Benevol Suisse | Service spécialisée «Integration Kanton Zürich» | l’EPER
– fondation des Eglises protestantes de Suisse | Heroslocaux.ch - lancé à initiative du groupe
Raiffeisen | Pour-cent culturel de Migros | Pro Senectute Suisse | Conseil suisse de la musique
(CSM) | Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) | Société suisse d’utilité publique (SSUP)
| Association des communes suisses ACS | Union des villes suisse UVS | Croix-Rouge suisse |
Fondation Mercator Suisse | Swiss Olympic |
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8. Contact
Société suisse d’utilité publique (SSUP)
«engagement-local»
Schaffhauserstrasse 7
8042 Zurich
www.engagement-lokal.ch

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la direction du projet:
Ruedi Schneider
ruedi.schneider@sgg-ssup.ch
044 366 50 30
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