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Intesi mid-term conference, contexte et objectifs  

 
L’objectif principal d’INTESI – projet Interreg Alpine Space d’une durée de trois ans (2016-
2018) - est d’assurer la pérennisation des services destinés au public, grâce à des stratégies 
et à des politiques territoriales intégrées. Le projet est constitué des étapes (ou 
Workpackages WP) suivantes : 
 
1) collecte et analyse des politiques régionales de service public sur l’ensemble de l’espace 
alpin – Work Package T1 (WPT1) 
 
2) repérage et caractérisation de 10 zones-tests pour évaluer l’état actuel des services 
publics qui y sont offerts, les défis, besoins et potentiels en termes de services – Work 
Package T2 (WPT2) 
 
3) lancement d’un certain nombre de nouveaux services-pilotes ou amélioration de services 
existants pour perfectionner l’offre, en fonction des besoins des territoires – Work Package 
T2 (WPT2) 
 
4) exploitation des retours d’expériences pour établir des recommandations permettant de 
mieux coordonner les offres de services existantes, dans le cadre d’une véritable stratégie 
territoriale intégrée – Work Package T3 (WPT3) 
 
5) création du Think Tank INTESI, pôle de ressources à disposition des acteurs publics et 
autres parties prenantes de l’espace alpin concerné, par l’amélioration des services à la 
population. Ainsi, les résultats du projet déboucheront sur une application concrète aux 
niveaux politique et stratégique. – Work Package T4 (WPT4) 

 
La conférence du 23 février a pour objectif de présenter les résultats les plus récents du 
projet Intesi, d’établir un aperçu des régions tests, ainsi que de lancer un think tank dédié au 
service public.  

 
AGENDA INTESI mid-term conference  

Date: 23 février 2017, 09.30h - 15.45h 

Lieu: Strate J, Route de Moutier 14, 2800 Delémont 

Langues: allemand, français, anglais (traduction simultanée) 

Quand Quoi Qui 

09:30 Arrivée des participants STRATE J, Werth SA 

10:00-

10 :30 

Salutations DR. Maria Lezzi, Directrice de l’office 

fédéral du développement territorial 

ARE, Suisse.  

Christian Schaller, Chef de service 

a.i., Service du développement 

territorial du canton du Jura (SDT), 

Delémont, Suisse. 

10.30-

10.55 

Vue globale sur le projet Intesi Peter Niederer, Groupement Suisse 

pour les régions de montagne (SAB), 
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Suisse  

10.55-

11.30 

Stratégies et politiques territoriales 

intégrées des services – une mode 

ou une nécessité ? 

Špela Kolarič, Université de Ljubliana, 

Slovénie  

11.30-

12.00 

Caractérisation des zones-tests pour 

évaluer l’état actuel des services qui 

y sont offerts, les défis, besoins et 

potentiels. 

DR. Christian Hofmann, EURAC 

Research, Bozen, Italie  

12:00 – 13.30 Déjeuner caféteria StrateJ 

13.30-

14.00 

Modèle d’intégration 1: le nouveau 

plan directeur du canton du Jura – 

nouvel instrument intégratif pour la 

planification des services publics? 

Anthony Morin / Arnaud Macquat, 

Service du développement territorial 

du canton du Jura (SDT), Delémont, 

Suisse. 

14.00-

14.30 

Modèle d’intégration 2: l’utilisation 

des technologies de l'information et 

de la communication (TIC) dans les 

services de soins (région pilote 

d’Ausserfern, Tyrol). 

Manfred Riedl, province de Tyrol, 

Innsbruck, Autriche. 

DR. Barbara Frick, Cemit - Center of 

Excellence in Medicine and IT, 

Innsbruck, Autriche. 

14.30-

15.00 

Modèle d’intégration 3: Schéma 

territorial des services en Syndicat 

du Pays Maurienne (région pilote) 

Julie Raux, chargée de mission 

développement territorial CDDRA-

CTS, Syndicat du Pays de Maurienne, 

France. 

15.00-

15.30 

Intesi Think tank services publics: 

feedback du Think Tank au plénum. 

Thomas Egger, Directeur 

Groupement Suisse pour les régions 

de montagne (SAB), Suisse. 

15.30-

15.45 

Synthèse et clôture Thomas Egger, Directeur 

Groupement Suisse pour les régions 

de montagne (SAB), Suisse.  



 

Lieu: 
 

 
 
Bâtiment Strate J, Route de Moutier 14, 2800 Delémont, à côté de la gare de Delémont. 
 

Inscription:  
 
Veuillez-vous inscrire, SVP, jusqu’au 13 février 2017 sous info@sab.ch (mention « intesi 
mid-term conference) avec les informations suivantes:  
 
Nom, prénom, organisation, adresse, numéro téléphone 
 
La participation est gratuite. 
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