
 

 
 

Ensemble vers une région connectée ! 
 

Les ateliers participatifs de 2021 ont fait naître de nombreuses idées pour faire vivre et développer de 

façon commune notre région, la Haute-Ajoie. Deux projets concrets ont été définis : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
L’ensemble des 5 conseils communaux souhaite aller de l’avant pour la réalisation de ces projets. Pour ce 
faire, deux commissions, composées par des citoyen·ne·s de chaque commune, seront mises sur pied. 
 
Vous êtes intéressés à vous engager pour la vie de votre région et de votre commune ? Vous souhaitez 
participer à des projets concrets ? Nous serions heureux de votre participation. Vous pouvez faire part de 
votre intérêt auprès du bureau communal jusqu’au 8 avril par courriel à l’adresse 
administration@grandfontaine.ch ou par téléphone au 032 476 61 74. 
 
Vous êtes intéressés mais avez des questions ? Notre Conseiller communal Laurent Pilloud répond 
volontiers à vos interrogations (laurent.pilloud@grandfontaine.ch  ou 078 814 47 74). 

Place du village physique :

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS 
ITINÉRANTS 

Place du village numérique :

PLATEFORME D’ÉCHANGE ET 
D’ENTRAIDE

Projet : 
La mise en place d’ateliers intergénérationnels 
est proposée dans le but de créer des liens, 
rapprocher les générations et partager les 
savoirs. Il s’agit d'ateliers itinérants dans nos 5 
communes. 
 
Les thématiques abordées seraient très larges 
dans le but d’attirer divers publics cible. Le fil 
conducteur réside dans le partage et le 
transfert de savoir-faire. Par exemple, un 
atelier informatique permettrait aux jeunes 
d’encadrer les ainé·e·s et néophytes pour leur 
faciliter l’accès aux outils numériques. 
Parallèlement, un atelier de cuisine 
traditionnelle permettrait aux aîné·e·s d’initier 
les plus jeunes aux saveurs d’antan. 

Projet : 
La création et la mise en place d’une plateforme 
intercommunale régionale d’échange et 
d’entraide est proposée. Il s’agit d’un outil 
accessible à toute la communauté permettant 
de mettre en lien des personnes à la recherche 
de service avec des personnes les proposant. 
Ces services seraient déclinés sous la forme de 
petites annonces, par catégories thématiques. 
 
Un deuxième volet permet aux administrations 
communales d’être en contact direct avec les 
citoyen·ne·s.  
 
Un dernier volet recense les activités et 
évènements régionaux, avec la possibilité pour 
les commerçant·e·s et organisateur·trice·s 
d’informer la population.  


