Projet Interreg « INTESI » - Conférence à Strate J (Delémont) - 23 février 2017
L’offre de base en services à la population a malheureusement tendance à diminuer dans les régions
périphériques, ayant pour conséquence un certain isolement d’une partie de la population face à
ces besoins. Le constat a été également fait qu’il existe peu de synergies entre ces services,
induisant souvent des coûts élevés pour les communes. Ainsi, il est nécessaire d’améliorer, par une
approche intégrée, leur coordination.
Dans ce contexte, un projet INTERREG, intitulé « INTESI » a été mis en place. L’objectif du projet
« INTESI » est de promouvoir ce type d’approche à travers les échanges entre 10 partenaires de 5
pays de l’Espace Alpin1 et la création d’un « think tank » qui aura pour but d’alimenter la réflexion
au niveau stratégique pour que les recommandations issues du projet se traduisent en politiques
publiques.
Le Canton du Jura est partenaire de ce projet, qui est piloté par le Groupement suisse des régions
de montagnes (SAB). Ce dernier et le Canton du Jura collaborent pour déterminer le niveau de mise
en œuvre des stratégies de services à la population et identifier les principaux défis auxquels les
régions périphériques sont confrontées.
Dans le cadre de ce projet « INTESI », une conférence de mi-parcours est organisée par le SAB le
jeudi 23 février au Campus Strate J, à Delémont. L’objectif de cette conférence est de présenter les
résultats les plus récents du projet, d’établir un aperçu des régions test, ainsi que de lancer un « think
tank » dédié aux services à la population.
Pour vous inscrire, veuillez transmettre à info@sab.ch (mention « intesi mid-term conference »), d’ici
au 13 février 2017, les informations suivantes : nom, prénom, organisation, adresse, numéro de
téléphone. La participation est gratuite.
Vous trouverez également plus d’informations dans le programme relatif à la conférence.
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Groupement suisse pour les régions de montagne (Suisse), Gouvernement du Tyrol (Autriche), Gouvernement de
Carinthie (Autriche), Verkehrsverbund Carinthia GmbH (Autriche), Académie Européenne de Bolzano (Italie), Région de
Lombardie (Italie), Région Auvergne Rhône Alpes (France), Association pour le Développement en Réseau des Territoires
et des Services (France), Université de Ljubljana (Slovénie), Canton du Jura (Suisse)
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