Alliance dans les Alpes
Le Réseau de communes

Invitation au cycle de webinaires

Commune 4.0
Les nouvelles technologies au service des populations alpines
L’avènement du numérique a engendré une véritable révolution industrielle et sociale. Celle-ci ne fait pas halte devant
les plus hauts sommets des Alpes. Le digital change nos comportements : notre manière de travailler, de communiquer,
de vivre le quotidien. Les communes doivent faire face à ce changement sociétal, et constatent que les modèles du passé
ne fonctionnent plus. Pour rester attractives, elles doivent proposer à leurs populations et aux entreprises des solutions
numériques pour le tourisme, la mobilité et la communication. L’amélioration des infrastructures ne passe plus seulement
par l’aménagement du réseau routier, mais aussi par un meilleur équipement en haut débit pour répondre aux besoins de
la population.

Une opportunité pour le développement des communes
Les nouvelles technologies sont une opportunité et peuvent jouer un rôle moteur pour une meilleure qualité de vie, de
nouvelles formes de travail et donc pour la compétitivité. Les six ateliers thématiques en ligne de notre cycle vous permettront de découvrir de bonnes pratiques, d’échanger avec des expert·e·s et des personnes de terrain, et d’identifier de
nouvelles solutions pour votre commune.
Dates

10.09.2021, 09:30-11:00
15.09.2021, 10:00-11:30
24.09.2021, 10:00-11:30

Lieu de webinaires

Online
Tous les participants recevront le lien du zoom après leur inscription.

Langues

Tous les ateliers sont proposés dans les quatre langues alpines.

Inscription

La participation au cycle de webinaires est gratuite. Inscription ici.

28.09.2021, 16:00-17:30
01.10.2021, 10:00-11:30
04.10.2021, 16:00-17:30

Pour respecter le règlement sur la protection des données et pour l’organisation de l’Assemblée générale, vous devez impérativement vous
inscrire à l’aide du formulaire.
Contact

La Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »
E info@alpenallianz.org
www.alliancealpes.org

Subventions

Le cycle de webinaires est financé par le ministère bavarois de l’Environnement et de la Protection des consommateurs dans le cadre du
projet Start-Alp.

Les opportunités du numérique pour les communes
10.09.2021, 09:30-11:00
L’atelier de lancement pose les jalons des cinq thématiques du cycle de webinaires, qui
aborderont des questions telles que l’aide à la création d’entreprises, les solutions de
mobilité numériques ou les technologies qui permettent d’améliorer la qualité de vie et de
favoriser l’engagement citoyen. Jon Erni de Mia Engiadina/CH, association qui vise à faire
de la vallée de l’Engadine un « tiers-lieu » pour les travailleurs du savoir, montre comment
les territoires peuvent créer un modèle d’avenir durable en utilisant le numérique comme
transformation positive au service de la population. Dans le cadre d’une discussion avec
des représentants de l’Initiative haut débit de Carinthie/AT, nous découvrirons comment
ce Land autrichien s’est engagé sur la voie d’un développement durable des infrastructures
haut débit, et pourquoi la coopération joue ici un rôle essentiel.
L’Assemblée générale du Réseau de communes « Alliance dans les Alpes » aura lieu de 11 h à 12
h, à la suite de l’atelier.

Transition numérique et valeur ajoutée locale
15.09.2021, 10:00-11:30
À l’ère d’Amazon & Co, comment le numérique peut-il aider les communes à maintenir la
valeur ajoutée dans le territoire ? Vous découvrirez dans le cadre de cet atelier des solutions de terrain qui permettent d’améliorer la commercialisation des produits locaux par le
biais d’offres numériques. La plateforme slovène Meet The Local Producer crée par exemple
une passerelle numérique entre producteur·trice·s de produits alimentaires et consommateur·trice·s. Le Forum du bois de l’Allgäu/DE présente la transition numérique dans la filière
bois, et la Route du fromage du Bregenzerwald/AT montre comment une marque locale
s’est emparée du numérique.

Transition numérique et travail
24.09.2021, 10:00-11:30
En donnant un coup de pouce à l’implantation de start-ups et de petites entreprises
numériques, les communes peuvent réduire leur taux de chômage, rajeunir leur population
et attirer des familles. Cet atelier montre comment les communes peuvent aider de jeunes
créatrices et créateurs d’entreprises à développer leur projet professionnel, et comment les
territoires peuvent tirer parti de l’esprit d’innovation de la population et des entreprises.
Martin Ragg, maire de la commune de Niedereschach/DE nous présentera « l’Offensive de
création d’entreprises » (EGON) d’un territoire bavarois, Ingrid Wildemann-Dominguez nous
parlera de la campagne ‘Servus Zukunft’ (Bonjour l’avenir) déployée en Haute-Bavière/DE,
et Magdalena Daxenberger/DE, jeune créatrice d’entreprise, nous expliquera comment sa
start-up #InovateTheAlps contribue à enrayer la fuite des cerveaux en zone rurale en mettant en relation des entreprises locales et des étudiant·e·s ou de jeunes professionnel·le·s.

Transition numérique et tourisme
28.09.2021, 16:00-17:30
Le recours aux technologies numériques dans le tourisme permet d’une part d’élargir la
clientèle potentielle, et d’autre part de mutualiser les offres des destinations et des entreprises touristiques. Comment les territoires peuvent-ils mettre en œuvre de telles solutions
numériques pour attirer une nouvelle clientèle ? Et comment mettre à profit le numérique
pour améliorer la gestion des flux touristiques ? Nous découvrirons entre autres la plate-forme discover.swiss et son utilisation par une destination de l’Engadine/CH. Hartmut
Wimmer montre avec Digitize the Planet que les sports de nature et la protection de la
nature ne sont pas incompatibles, mais doivent au contraire mutualiser leurs efforts.

Transition numérique et mobilité
01.10.2021, 10:00-11:30
Créer des offres alternatives à la voiture signifiait jusqu’à présent investir massivement
dans les transports publics. Les solutions de mobilité numériques – applications d’auto-partage, centrales de covoiturage en ligne ou offres numériques pour la location de vélos
– apportent de nouvelles réponses adaptées aux besoins individuels de la population. René
Rinner présentera entre autres un système numérique pour le partage de vélos introduit
par la ville de Merano/IT, et l’application de co-voiturage Ummadum montre que la mobilité douce peut aussi contribuer à renforcer la valeur ajoutée locale.

Transition numérique et qualité de vie
04.10.2021, 16:00-17:30
Les offres numériques améliorent la qualité de vie des communes alpines. Pour communiquer avec leurs habitant·e·s, quelques-uns de nos membres utilisent déjà des applications mobiles qui leur permettent de maintenir le contact, de partager des informations
et de proposer certains services. Et les solutions numériques peuvent également renforcer
l’engagement citoyen. Découvrez dans l’atelier ces solutions au service de la vie des
communes !

