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Journées / soirées participatives (uniquement en français) 

Informations pour les soumissionnaires 
 
L’association nous-aujourd’hui organise des journées participatives pour les communes. C'est-à-
dire que la commune invite (via un flyer) tous les citoyens/citoyennes de la commune et les 
politiciens / politiciennes dans une grande salle. Des vidéos de l’émission TV « Aujourd’hui » 
sont présentées afin de les inspirer à participer au changement. Ensuite - et grâce à des outils 
collaboratifs -  les participant/es sont encourager à formuler des idées pour la transition 
écologique ou énergétique. Des animateurs spécialisés accompagnent la démarche. Les 
participant/es sont aidés afin qu’ils développent les meilleures idées. Toute la journée/soirée est 
filmée. Une video des meilleures idées et de la journée/soirée est réalisée (à partager sur FB). Elle 
peut servir d’outils de travail pour les membres de l’exécutif de la commune (comment mettre 
en œuvre les envies citoyennes). Un petit rapport écrit est donné aux politiciens/politiciennes. Le 
tout permet de faire émerger des idées de projets concrets, de trouver des volontaires pour les 
développer et de fournir une super caisse de résonnance aux politiciens/politiciennes. 
 
Un exemple pour vous convaincre ? 
La journée participative à Develier : vous pouvez voir la vidéo 
sous  https://vimeo.com/328310057/92716909ea 
 
Informations complémentaires : magali@nous-aujourdhui.ch 
 
Langue disponible : français 
 
Coûts estimés : entre CHF 7'000 et CHF 20'000 (selon le nombre de participant/es, si la 
salle doit être louée etc. La commune est priée de demander une offre à « nous-
aujourd’hui » et de la joindre à la demande de soutien financier) 
 
Planning de la journée/soirée participative : 
Elle doit avoir lieu dans la commune au plus tard jusqu’en novembre 2020.  
 
Subvention de SuisseEnergie 
SuisseEnergie finance une journée/soirée participative par commune par année (évtl à 
discuter au cas par cas si plusieurs journée/soirée sont souhaitées par la commune) 
 
Inscription : Envoyez votre demande directement par le lien suivant (Liens) 
 
Délai: 13 septembre 2019 
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