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1.  INTRODUCTION   

Le présent rapport rend compte de manière synthétique des principaux enseignements liés au Projet pilote 
cantonal « Communes sympas – Gemeinsam in der Gemeinde » et pose un regard analytique sur l’entier de son 
processus.  
Il se lit en complémentarité avec le Mémento-Leitfaden qui, lui recueille de manière catégorielle et plus 
approfondie, l’ensemble des bonnes pratiques mises à jour pour mener un projet Communes sympas : celles-ci 
sont également issues des enseignements des évaluations menées avec les acteurs concernés. 
Il a été établi sur mandat de la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg pour le compte du 
Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR). 
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2.  DESCRIPTION DU PROJET PILOTE CANTONAL « COMMUNES SYMPAS – 
GEMEINSAM IN DER GEMEINDE » 

2.1. Les origines du Projet pilote cantonal CS-GG 

En 2009, la Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) fait une déclaration pour la 
« citoyenneté » et s’engage pour redéfinir globalement la participation1 ; elle est d’avis que les étranger-ère-s qui 
sont établi-e-s en Suisse depuis longtemps devraient être reconnu-e-s comme citoyen-ne-s2. Elle plaide en 
faveur d’un changement de perspective. Dans ce sens, elle énonce plusieurs recommandations3 et entend 
soutenir des projets qui favorisent la promotion de la citoyenneté et de la participation active au niveau local 
(2009 projet « Citoyenneté – aktive Bürgerschaft »). 
Le canton de Fribourg, par le Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR), 
dépose un Projet pilote auprès de la CFM qui s’inscrit dans la logique du projet Marlysympa, reconnu4 par le Prix 
de l’intégration par cette même Commission fédérale, pour promouvoir la participation active dans les 
communes. 
Ce Projet pilote, intitulé « Communes sympas – Gemeinsam in der Gemeinde » (CS – GG) est accepté et débute 
en juillet  2010. 

2.2. Les finalités et les objectifs du Projet pilote cantonal CS-GG   

Ce Projet pilote cantonal CS-GG entend mobiliser quelques communes fribourgeoises autour de la thématique 
de la participation et de la qualité de vie en leur proposant différents appuis5 et un financement incitatif pour 
qu’elles développent leur propre projet « Communes sympas ». 
Il se construit sur les objectifs généraux suivants : 

• favoriser la participation citoyenne ; 

• promouvoir l’égalité des chances ; 

• améliorer la qualité de vie au niveau local.  
Chaque commune est invitée à mettre en place : 

• une organisation qui permette le pilotage de son projet « Communes sympas » ;  

• une formation qui renforce les compétences des habitant-e-s pour être promoteurs et promotrices de la 
qualité de vie ; 

                                                           
1 C’est-à-dire d’aller au-delà des droits de participation classiques dont jouissent les ressortissant-e-s étranger-ère-s dans 

certains cantons et communes du pays. 
2 22%, soit 1,7 millions d’étrangers/ères vivent en Suisse aujourd’hui. 
3 Participation au sens étroit, au sens large et par naturalisation. 
4 La CFM a valorisé son approche sociétaire globale, multi-générationnelle et pluriculturelle, son caractère novateur et 

participatif, son ancrage local et les activités concrètes qui rendent visibles les résultats. 
5 Le modèle de la démarche prospective et participative de MarlySympa comme exemple et différents instruments 

méthodologiques tels que l’animation d’un Atelier participatif, des formes d’évaluation et de modes de communication, des 
idées de projets, etc.  
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• des actions favorisant la qualité de vie (y.c. des rencontres intergénérationnelles) ; 

• des réseaux d’échange entre communes, Conseils communaux et organes cantonaux (journées 
d’échanges entre « Communes sympas »). 

Chacune s’engage à participer à l’évaluation du Projet pilote cantonal CS-GG. 
 

2.3. L’organisation du Projet pilote cantonal CS-GG   

Au niveau cantonal, la réalisation du Projet pilote CS-GG articule trois démarches différentes : 

• la conduite coordonnée du Projet pilote « CS-GG » entre IMR, l’Etrier (institution mandatée pour la 
formation), la HEF-TS (mandatée pour les évaluations) et les communes intéressées. Un groupe de 
pilotage réunit les trois organismes partenaires ; 

• la mise en place des formations Agent-e-s sympas ; 
• les évaluations du Projet pilote cantonal et des projets communaux. 

2.4. La chronologie et la logique du Projet pilote cantonal CS-GG  (2010 – 2013) 

Quatre communes francophones et une germanophone (Marly, Bulle, Düdingen, Estavayer-le-Lac et Villars-sur-
Glâne) se sont engagées progressivement entre septembre 2010 et novembre 2011. Les diverses formations des 
Agent-e-s sympas des différentes communes ont eu lieu entre septembre 2011 et avril 2013.  
Plusieurs journées d’échanges d’expériences sont organisées par le groupe de pilotage pour mutualiser les 
expériences, créer des liens et promouvoir le Projet pilote cantonal CS-GG :  

• la 4e Conférence des communes pour l’intégration des migrantes et des migrants du 13 novembre 2012 ;  

• la 1ère Rencontre Communes sympas, 13 novembre 2012 avec en préambule, des Ateliers d’échanges 
entre coordinateurs/trices et Commissions des projets « Communes sympas »6 ;  

• la 1ère Rencontre-formation intercommunale des coordinateurs/trices et des Agent-e-s sympas, 8 septembre 
20127. 

Le suivi scientifique et les évaluations sont articulés et menées en continu dans une logique de recherche-action : 
production de savoirs et guidance de l’action sont intimement mêlés pour s’influencer mutuellement8. Le Projet 
pilote cantonal CS-GG  se construit ainsi dans une dynamique d’apprentissage mutuel guidé9. Il se veut 
participatif impliquant les multiples acteurs concernés. Pilote, il entend rendre compte et valoriser les expériences 
des communes en projet, faire comprendre les activités des différents acteurs (Canton, communes et acteurs 
locaux) et mettre en lumière quelques bonnes pratiques afin que d’autres communes du Canton s’intéressent à 
renforcer la participation de leurs habitant-e-s en liens avec la qualité de vie. 

                                                           
6 Conçus et animés par la Haute Ecole fribourgeoise de travail social, dans la perspective de promouvoir les actions sympas, 

de faire connaitre au fur et à mesure et faire reconnaître ce qui se développe dans la commune. 
7 Cette journée de formation a été élaborée dans la perspective de valoriser les Agent-e-s sympas et de créer une culture 

commune : J. Panet Raymond, professeur émérite de l’université de Montréal et responsable d’un projet de revitalisation 
urbaine dans le quartier de St-Michel à Montréal, est venu exposer les principes de l’action communautaire ; des ateliers 
ont permis de développer des pré-projets d’actions sympas de manière interactive (cf.  Mémento). 

8 Les savoirs expérientiels construits par les évaluations sont réinjectés dans les prises de décision, orientant les actions et 
les formes d’implications des acteurs. 

9 Inscrite dans une logique de recherche-action, il est conduit par étape et les connaissances acquises au fur et à mesure 
permettent d’orienter les étapes suivantes. 
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2.5. Les produits du Projet pilote cantonal CS-GG   

Dans cet esprit, les évaluations réalisées en continu, rassemblent et élaborent les savoirs constitués par les 
communes engagées dans le Projet pilote cantonal, dans un Mémento-Leitfaden « Communes sympas – 
Gemeinsam in der Gemeinde ». Celui-ci décrit les étapes de conduite de tout projet « Communes sympas » en 
déclinant les activités différenciées requises, les acteurs impliqués et leurs responsabilités. 
Le présent rapport, de ce fait, s’en distingue et met complémentairement en lumière d’autres réflexions et savoirs 
élaborés, dans une position plus globale et transversale. 
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3.  EVALUATIONS ET SUIVI DU PROJET « COMMUNES SYMPAS – 
GEMEINSAM IN DER GEMEINDE » 

3.1. La démarche évaluative cantonale10 

L’évaluation qualitative menée se veut à la fois descriptive et compréhensive. Dans sa dimension descriptive, elle 
recueille et synthétise les caractéristiques du Projet pilote et des projets « Communes sympas », à la fois 
chronologiquement et géographiquement, tandis que dans sa dimension compréhensive, elle met en évidence 
les principaux enseignements issus de la réalisation du Projet pilote et des projets communaux.  

Graphique 1  Aperçu de la démarche évaluative cantonale 

 
L’évaluation s’appuie principalement sur les sources de données suivantes : 

• séances de discussion pour engager la démarche « Communes sympas », réunissant, tout au début du 
projet communal, en général des représentants-e-s des autorités communales, des services communaux, 
des associations, de l’IMR, de l’Etrier et de la HEF-TS ; 

                                                           
10 Qui se réalise de diverses manières et selon des méthodologies différentes.  
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• ateliers participatifs de présentation du projet, d’élaboration des orientations de la formation Agent-e-s 
sympas et de définition de leurs profils (habitant-e-s de la commune, IMR, l’Etrier et HEF-TS) ; 

• questionnaires écrits individuels adressés aux (futur-e-s) Agent-e-s sympas avant et après la formation 
(profil personnel, positionnement, attentes, rôles et activités du point de vue des participant-e-s) ; 

• synthèses des évaluations de formation menées par l’Etrier et réalisées par les participant-e-s ; 

• échanges et productions lors de la 4e Conférence des communes pour l’intégration des migrantes et des 
migrants (ensemble des acteurs du Projet pilote cantonal) ; de la 1ère Rencontre Communes sympas 
(notamment ateliers d’échanges entre coordinateurs/trices et Commissions des projets « Communes 
sympas »); de la 1ère Rencontre-formation intercommunale des coordinateurs/trices et des Agent-e-s 
sympas; 

• discussions et échanges informels de l’équipe de recherche avec les différents acteurs du Projet pilote et 
des projets communaux (en particulier, autorités communales et membres des Commissions « Communes 
sympas » ou d’autres porteurs de projet).   

Analysées et mises en rapport, les données des diverses sources ont permis d’éclairer le Projet pilote dans son 
ensemble, ce, en garantissant la prise en compte des points de vue des divers acteurs impliqués et des différents 
moments de son déroulement.   

3.2. Evaluation descriptive  

L’évaluation descriptive permet d’exposer l’organisation du processus de mise en place et d’engagement de 
chaque projet « Communes sympas »11. 
Cet engagement se déroule, à ce stade, de la manière suivante :  

• Faisant suite à divers contacts avec l’IMR, une séance d’échanges est organisée en réponse à l’intérêt 
communal et aux demandes d’informations des acteurs de la commune ; une structure organisationnelle est 
déterminée dans la commune (mise en place d’une Commission « Communes sympas » ou d’un autre 
porteur de projet et engagement d’un-e coordinateur/trice)  Une convention de partenariat12 est signée : 
elle implique la mise en place de la formation Agent-e-s sympas, la participation à l’évaluation et aux 
activités cantonales relatives au Projet pilote. 

• Un atelier participatif impliquant les habitant-e-s, les autorités communales et les groupes locaux est 
organisé par la commune et animé par la HEF-TS : démarche participative qui reflète l’esprit le projet 
« Communes sympas », il permet de le présenter de manière plus détaillée, de définir collectivement le 
profil des Agent-e-s sympas et les contenus de la formation « Agent-e-s sympas »  l’orientation du projet 
« Communes sympas » est précisée. 

• L’organisation et la conduite de la formation se déroule selon une temporalité propre   un accord est 
passé avec l’Etrier (institution formatrice), les Agent-e-s sympas sont choisi-e-s, formé-e-s et reconnu-e-s 
par la commune. 

• La suite du projet CS est réalisée de manière spécifique (rythme, modalités et projets) par chacune des 
communes   Le groupe des Agent-e-s sympas est soutenu, des actions et des coopérations avec les 
acteurs locaux sont mises en place, des projets autour de la qualité de vie et de l’intégration se renforcent 
peu à peu. 

                                                           
11 Sauf pour Marly qui a déjà plusieurs années d’expériences (11 volées de formation à son actif). 
12 Entre la commune et la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg, représentée par le Bureau de 

l’intégration des migrant-e-s et de prévention du racisme (IMR). 
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L’engagement des communes dans le Projet pilote CS-GG s’est fait en vertu des priorités de leurs agendas 
politiques respectifs ce dont la planification du Projet pilote a tenu compte. Actuellement, quatre communes se 
sont engagées dans le Projet pilote, à savoir Bulle, Düdingen, Estavayer-le-Lac et Villars-sur-Glâne. 

• Bulle est la première commune, à la suite de Marly, à s’engager dans le Projet pilote CS-GG. L’Atelier 
participatif, qui lance son engagement, a eu lieu le 21 février 2011. Deux formations ont été menées l’une 
du 23 septembre au 26 novembre 2011 et l’autre du 28 septembre au 24 novembre 2012.  
La Commission BulleSympa, mise en place en début 2011, est composée de 14 personnes (quatre 
représentant-e-s du conseil communal, de l’animation socio culturelle, de trois communautés de migrant-e-
s, de la commission jeunesse et famille, de la police de proximité, plusieurs habitant-e-s parmi lesquels le 
président de la Commission). Le recrutement des Agent-e-s sympas s’est faite par le biais des réseaux 
naturels et par le recours à des multiplicateurs/trices issu-e-s de collectifs, communautés et associations. 
Diverses actions sympas sont en cours : une priorité est donnée aux projets13 relatifs à l’animation des lieux 
de rencontre publics et à l’aménagement urbain comme moyens privilégiés pour favoriser les rencontres, la 
convivialité.  

• Düdingen, seule commune germanophone du Projet pilote à l’heure de ce rapport, est la seconde 
commune à s’y engager14. Elle disposait au moment du lancement du projet pilote d’un "Arbeitsgruppe 
Integration", porteur du projet "Düdingen gemeinsam". d’une offre étendue de mesures favorisant 
l’intégration15 et plus de soixante associations locales (jeunesse, culture, sport, etc.). Dès lors, le souhait 
des autorités était de lier le Projet pilote aux efforts d’intégration et au tissu associatif existant.  

L’atelier participatif qui permet de déterminer l’orientation du projet et de faire le choix des profils des Agent-
e-s sympas, a eu lieu le 11 mai 2011. Le recrutement des Agent-e-s sympas vise en particulier des habitant-
e-s faisant partie des associations locales et des services communaux – notamment en raison de leur 
réseau social –, mais aussi d’autres habitant-e-s des communautés étrangères pour garantir la mixité 
sociale, par exemple en termes de nationalité et d’âge. Le 14 septembre 2011, une soirée d’information 
pour les personnes intéressées a présenté la formation. 
Une formation a eu lieu en allemand du 25 novembre 2011 au 28 avril 2012. Une seconde formation est en 
négociation. 

• Estavayer-le-Lac est entrée dans le Projet pilote par l’atelier participatif, le 2 avril 2012 qui a réuni plus de 
quarante habitant-e-s. La Commission EstaSympa est composée de représentant-e-s de divers organismes 
(4 des Conseils général et communal et d’un parti, 3 communautés de migrant-e-s, 1 association des 
personnes âgées, 1 animation socio-culturelle). 
Le recrutement des Agent-e-s sympas s’est fait par les réseaux naturels, mais aussi les relais des collectifs, 
des rencontres spécifiques ou des informations données lors de manifestations. 
La formation a eu lieu du 14 septembre 2012 au 17 novembre 2012. 

• Villars-sur-Glâne est  la dernière commune à s’être lancée dans le Projet pilote : l’atelier participatif a eu 
lieu le 13 septembre 2012 et réuni plus de 60 habitant-e-s. 

                                                           
13 Réflexion participative sur l’aménagement et l’animation d’un parc au cœur de la ville et des autres lieux publics ; 

réhabilitation d’un autre parc, etc. 
14 La séance de discussion pour engager le projet a eu lieu le 11.5.2011 et la formation des Agent-e-s sympas s’est déroulée 

du 25.11.2011 au 28.4.2012. 
15 Deutsch-Cafés, cours de langue et d’intégration pour les enfants jusqu’à cinq ans et leurs parents, commissions de 

jeunesse et des aîné-e-s, animateur jeunesse. 
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Le recrutement visait à inviter largement, mais souhaitait encourager certaines catégories de la population à 
participer : les « jeunes retraités », « personnes en recherche d’emploi  »16, les « concierges / les leaders 
des groupes », les « femmes migrantes au foyer », les « jeunes en « marge » / mères pères de famille ». 
La formation se déroule du 16 janvier 2013 au 20 avril 2013. 

Tout au long du Projet pilote, d’autres communes ont été approchées (Belfaux, Châtel-St-Denis, Fribourg, 
Romont, Schmitten et Wünnewil-Flamatt  notamment); leur agenda politique et les contextes ont ralenti leur 
choix. Elles restent cependant intéressées et pourraient s'engager dans le futur. D’autres communes, sans être 
dans le Projet pilote développent cependant des logiques proches pour renforcer les liens sociaux et la qualité de 
vie. La 4e Conférence  des communes du 13 novembre 2012 avait également pour but de rendre visible le Projet 
pilote et d’inviter de nouvelles communes à s’y lancer. 
 

3.3. Evaluation compréhensive   

L’évaluation compréhensive analyse les processus et rend compte des enseignements du Projet pilote  CS - GG. 
Les principales observations et réflexions sont regroupées autour de thèmes incontournables pour toute 
commune qui s’intéresse à mettre en place un projet Communes sympas17.  

3.3.1. L’orientation et l’entrée thématique des projets communaux reflètent l’actualité locale mais 
également l’opportunité d’un développement 

Le choix de l’entrée en projet se fait souvent à partir des réalités locales et le Projet pilote est perçu comme une 
opportunité de développement. Des modèles différents d’intégration, de qualité de vie et de valeurs apparaissent 
selon les communes, couplés à des démarches plutôt individuelles ou collectives. Ainsi, les communes prennent-
elles appui sur leurs contextes (ressources préexistantes, caractéristiques des acteurs locaux et leurs 
contributions, besoins et attentes) pour développer des orientations propres s’inscrivant dans la logique du bien-
vivre ensemble et de la qualité de vie. 
A Düdingen, l’intégration et la cohésion sociales sont fortement présentes dans le projet Düdingen gemeinsam ; 
l’intégration des migrant-e-s fait l’objet de mesures spécifiques depuis plusieurs années, notamment par le biais 
de cours de langue qui visent certes l’intégration linguistique, mais permettent aussi la familiarisation avec le 
pays d’accueil et la création de liens entre personnes. L’orientation du projet communal reflète assez fidèlement 
ces efforts antérieurs par la place accordée à l’intégration et à la cohésion sociale, mais aussi par l’accent mis sur 
l’aide et l’entraide interpersonnelle tout comme le soutien et l’accompagnement de proximité, privilégiant la 
relation interpersonnelle (par exemple soutien à une personne du voisinage). L’objectif du projet réside dans le 
renforcement de l’intégration – tant des migrant-e-s que des indigènes –  et se décline comme suit : 

• poursuite et développement de l’intégration, en particulier linguistique, des migrant-e-s ; 

• sensibilisation des indigènes à la problématique de la migration ; 

• développement de l’intégration par le biais des associations (coopération entre associations, mixité sociale 
des associations, accès aux migrant-e-s) ; 

• intégration par l’accès des migrant-e-s à la culture et aux locaux ; 

• intégration des femmes migrantes, en particulier en cas de barrières linguistiques ou liées à la situation 
personnelle ; 

                                                           
16 La formation et l’engagement en tant qu’Agent-e sympa serait l’occasion pour des personnes sans emploi d’acquérir de 

nouvelles compétences. 
17 Tous les textes en italique et entre guillemets sont tirés des données recueillies et les tableaux permettent de saisir 

rapidement quelques résultats contrastés. 
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• ancrage structurel (quartier), institutionnel (services communaux, conciergeries) et systémique (ajustement 
des activités). 

A Bulle, l’orientation du projet communal BulleSympa privilégie la création et le renforcement des liens ainsi que 
la qualité de vie par le développement durable et l’environnement bâti. En effet, l’envie de créer « quelque chose 
pour les générations futures », la vision d’une ville ouverte18 où les liens et la participation de chacun-e sont 
favorisés est centrale. Le projet communal entend permettre aux habitant-e-s de créer, préserver et de nouer 
des liens, d’apprendre à se connaître et à se reconnaître, dans un contexte démographique en pleine 
expansion. Des projets d’animation et d’aménagements de lieux publics de rencontre sont mis en route. 
C’est ainsi que découlent les objectifs de travailler à la perception de la différence comme une richesse, de 
contribuer au bien-être de tous/tes, de favoriser le sentiment d’appartenance. 
A Estavayer-le-lac, le projet « Communes sympas », s’inscrit dans la continuité d’un précédent projet « Les 
ponts sur la Broye19 ». Différents acteurs institutionnels20, sociétés locales, associations fournissent des 
prestations et mettent en place des manifestations, des fêtes, des événements locaux, des activités sociales, 
culturelles et sportives ouvertes à toute la population ou ciblées sur des publics spécifiques tels les migrant-e-s21, 
les personnes âgées, les jeunes et les familles22.  
La motivation à entrer dans le Projet pilote tient à l’envie de créer des liens « sympas » entre les habitant-e-s, de 
favoriser la cohésion sociale et le bien-vivre ensemble, que ce soit entre les différentes générations ou les 
différentes cultures.  
La finalité est de prévenir les problèmes plutôt que d’y réagir et d’implanter un esprit positif. 
A Villars-sur-Glâne, le projet VillarSympa s’inscrit de manière cohérente et constructive dans le contexte 
communal. Il s’appuie aussi sur les ressources23 et dynamiques déjà existantes : différents acteurs institutionnels 
ou associatifs (sociétés locales24, centre de jeunes, associations de quartier, différents services de proximité 
appréciés des habitant-e-s25), fournissent des prestations et mettent en place des activités culturelles, des 
animations, des manifestations notamment dans les quartiers, mais aussi dans des lieux significatifs de 
rencontre26. Le projet VillarSympa est à la fois une opportunité d’améliorer des prestations actuelles et d’en créer 
d’autres proches de besoins relevés27 ou de décloisonner une vie associative « vivante mais sectorielle ». 
Le développement de VillarSympa permet de renforcer et de valoriser les aspects « sympas » existants, de faire 
connaître et reconnaître (« label qualité ») ce qui se fait déjà, de créer des liens entre les habitant-e-s afin de 

                                                           
18 Perceptible aussi par les touristes. 
19 Ce projet, financé par la CFM, visait à « engager un processus dynamique dans la région broyarde en sollicitant la 

participation des acteurs locaux et des associations régionales. Les buts  poursuivis étaient notamment les suivants : 
• favoriser l'intégration des personnes migrantes de la région par un processus participatif impliquant toute la population ; 
• soutenir la participation des jeunes, en particulier des jeunes migrants, à la vie active de leurs communes afin de leur permettre une meilleure 

intégration ; 
• favoriser la citoyenneté des adultes et leur engagement à l'amélioration de la qualité de vie dans leurs communes et leur environnement ; 
• Sensibiliser les autorités communales à la prise en compte des questions interculturelles et à la mise en œuvre de politiques d’intégration.» 

http://www.fondationcherpillod.ch/index.php?page=projet-d-integration.  
20 Notamment centres de jeunes et d’accueil pour requérant-e-s. 
21 Des cours de langues, l’organisation de l’accueil et de l’information aux nouveaux/elles naturalisé-e-s, ou encore un pique-

nique multiculturel. 
22 Ludothèque, animation jeunesse, accueil extrascolaire, colonies et éducation familiale. 
23 L’engagement particulier de la population notamment d’un quartier ainsi que du personnel communal est relevé 
24 Chœurs pour enfants et adultes, de nombreuses associations sportives. 
25 Commerces, police, bibliothèque, ludothèque, transports publics fribourgeois, CFF. 
26 Déchetterie, places de pique-nique, place minérale, l’Allée Verte, etc. 
27 Par exemple un atelier « histoire de vie » réalisé dans les EMS qui suite à des entretiens de recueil des souvenirs, donne 

lieu à de brefs articles, pourrait se déployer pour d’autres publics et privilégier ainsi la valorisation, le partage et la 
mutualisation d’histoires de vie singulières (cohésion sociale et appartenance). 
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favoriser la cohésion sociale et le bien-vivre ensemble entre les différentes générations, entre les 
quartiers et les différentes cultures qui s’y côtoient. Les améliorations concernent des aspects particuliers de 
la qualité de vie dans la commune, comme la propreté, la mobilité et les aménagements urbains. 
 

Graphique 2  Orientation selon les agent-e-s sympas de Bulle et de Düdingen28 

 
 
Ainsi, les orientations des communes dans le Projet pilote articulent des priorités politiques et citoyennes et les 
mesures et dispositifs existant avant le Projet pilote.  
 
 

3.3.2. Les valeurs-guides du projet local et des Agent-e-s semblent spécifiques à chaque commune mais 
proches 

Les principales valeurs qui guident les activités des Agent-e-s sympas sont diverses mais très proches. L’envie 
de s’engager, de s’investir, le sens de la responsabilité, l’ouverture d’esprit, le respect et la tolérance sont des 
valeurs largement partagées par tous/tes. 
A Düdingen, les Agent-e-s sympas évoquent avant tout l’ouverture d’esprit et l’engagement social : il s’agit à la 
fois de comprendre la culture des personnes migrantes et d’agir pour le bien de la commune.  
A Bulle, les valeurs de respect et de tolérance sont plébiscitées, parfois couplées à celles d’écoute et 
d’empathie. Dans l’ensemble, ces valeurs traduisent un positionnement de non-jugement face aux différences 
culturelles. 
 
 
 
 
                                                           
28 Ce graphique et les suivants, illustrant l’évaluation compréhensive, portent sur les communes de Bulle et de Düdingen, 

pour lesquelles l’entier des données de l’évaluation était disponible au moment de la rédaction du rapport. Pour les 
communes d’Estavayer-le-Lac et de Villars-sur-Glâne étant entrées plus tardivement dans le Projet pilote, les données de 
l’évaluation ne sont que partiellement disponibles et il a été renoncé aux graphiques. Cependant, les éléments de 
l’évaluation déjà mobilisables figurent dans le texte.  
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Graphique 3  Valeurs-guides selon les agent-e-s sympas de Bulle et de Düdingen 

 

A Estavayer-le-lac, EstaSympa est avant tout un état d’esprit qui favorise la compréhension mutuelle et la 
tolérance. Les Agent-e-s sympas mentionnent en outre, l’ouverture à d’autres cultures, l’authenticité, la 
sociabilité. 
A Villars-sur-Glâne, VillarSympa veut avant tout favoriser la compréhension mutuelle, la tolérance et la 
solidarité. Une manière de « rester en éveil » face à ce qui se passe dans la commune, de promouvoir et prévenir 
plutôt que de lutter contre.  
Après les formations, l’ensemble des Agent-e-s sympas confirment essentiellement quatre valeurs-clés : le 
respect, l’écoute, l’ouverture et l’engagement envers la commune29.  

3.3.3. Un dispositif de collaboration30 basé sur la légitime séparation des fonctions, une forte implication 
et une cohésion à entretenir en continu  

Les acteurs d’un projet « Communes sympas » proviennent d’horizons divers et constituent un dispositif de 
collaboration qui trouve une bonne efficience. La cohésion du dispositif, réunissant des personnes aux fonctions 
différentes – politicien-ne-s, membres de la Commission « Communes sympas », employé-e-s des services 
communaux, formateurs/formatrices, bénévoles –, nécessite une bonne compréhension des différents rôles par 
l’ensemble des personnes impliquées. Les autorités garantissent la légitimité et les ressources du projet et la 
Commission conduit le projet, tandis que les Agent-e-s sympas exercent leurs activités de manière autonome et 
indépendante. En particulier, ces derniers réalisent une action distincte, favorisant le bien-vivre ensemble par des 
projets spécifiques, de celles des services communaux – par exemple des services sociaux. Pour mener leurs 
actions, les Agent-e-s sympas s’orientent d’après les buts du projet élaborés en commun et prennent appui sur la 
formation reçue. Le/a coordinateur/trice local-e, souvent seul-e professionnel-le du social, encadre et soutient les 
Agent-e-s sympas. 
La nature participative et évolutive du projet implique également que son orientation soit régulièrement discutée 
et évaluée entre les différents acteurs impliqués. Il s’agit de garantir un ajustement continu de leurs attentes, de 
leurs contributions, la cohésion étant le fruit d’une vision partagée, élaborée en commun du projet. Dans la réalité 
des communes, les échanges à prévoir (formes, rythmes, contenus), sont adaptés au gré des circonstances et 

                                                           
29 «Bereitschaft, sich für die Gemeinde einzusetzn».  
30 Pour plus de détails voir les fiches du Mémento relatives aux acteurs. 
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des nécessités du projet. Comme le font plusieurs communes, il peut être judicieux de réunir, par exemple 
annuellement, les autorités et les Agent-e-s sympas dans une rencontre officielle qui permet de mettre à jour les 
expériences et les savoirs, de tirer des bilans et des perspectives mais aussi de contribuer à une perception 
commune du projet. Un tel échange valorise l’engagement des Agent-e-s sympas. 

3.3.4. Les Agent-e-s sympas actuel-le-s sont des habitant-e-s intégré-e-s  

Idéalement, le recrutement des futur-e-s Agent-e-s sympas vise la création d’équipes mixtes en termes d’origine 
sociale, de genre, de génération, de nationalité ou de statut (en emploi, à la retraite, au foyer, autres). 
Cependant, les équipes constituées dans le cadre des projets communaux sont plutôt homogènes.  
C’est le cas à Bulle, en particulier, où les Agent-e-s sympas sont non seulement intégrés de longue date, mais 
exercent le plus souvent une activité professionnelle.  
A Düdingen, l’équipe présente une certaine mixité, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre personnes 
exerçant une activité professionnelle et personnes au foyer, mais aussi quant à la nationalité et au lieu de 
naissance. Plus souvent qu’à Bulle, les Agent-e-s sympas y sont membres d’une association. Dans les deux 
communes, la langue maternelle est le plus souvent celle du lieu.  
 

Graphique 4  Profils des agent-e-s sympas de Bulle et de Düdingen 

 
 

Les profils révèlent généralement une bonne intégration sociale dans la commune (nationalité, naissance, 
langue, activité professionnelle) ; de même, en cas de migration, il s’agit en général de personnes venues du 
même espace linguistique et non de pays lointains. 
L’intégration sociale se traduit en particulier par une résidence de longue date dans la commune et la maîtrise de 
la langue du lieu. Le recrutement touche ainsi avant tout des personnes intégrées. Les raisons peuvent en être 
multiples : linguistiques, structurelles – le bouche-à-oreille opère dans les réseaux constitués relativement clos – 
ou normatifs – l’action en faveur de l’intégration étant davantage attendue de la part de personnes déjà intégrées 
Dans les faits, l’implication de personnes moins intégrées s’est révélée difficile, celles-ci se montrant parfois 
intéressées mais renonçant par exemple en raison de la langue. Les équipes présentent ainsi un profil différent 
des personnes à qui leur action est destinée. Cet aspect soulève la question de l’intégration de l’individu 
(assimilation culturelle) ou de la société (multiculturalisme). 
A Estavayer-le-Lac, le groupe est essentiellement féminin (9 femmes, 1 homme) ; 4 de nationalités étrangères ; 
7 sont salarié-e-s ; le temps de résidence sur la commune est très différencié (30 ans à 1 an) ; tous/tes sont 
engagé-e-s au moins dans une activité dans le monde associatif ou/et politique. 
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3.3.5. La diversité des rôles des Agent-e-s sympas est essentielle pour servir le projet communal 

Les rôles des Agent-e-s sympas des communes en projet, sont perçus de manière proche. La polyvalence, la 
multiplicité des rôles possibles est essentielle : ils sont dépendants des personnes, de leurs contributions et de 
leurs motivations mais restent liés et évoluent en lien avec l’orientation choisie du projet communal.  
Il est important de valoriser cette variété de rôles (pas d’attentes ou de cahier de charges), de laisser les Agent-e-
s sympas développer leurs rôles au fur et à mesure du projet communal31. La condition mentionnée est que ce 
rôle serve le bien commun et non les intérêts propres, car les Agent-e-s sympas sont sensé-e-s représenter 
l’ensemble de la population.  
La plupart d’entre eux/elles se voient et sont vu-e-s comme acteurs/actrices – initiateurs/initiatrices32, créant 
et développant des projets33 qui renforcent les liens sociaux, développent la qualité de vie ou/et l’intégration. Ce 
rôle – proche de celui de la conduite classique de projet – se caractérise par l’implication et l’investissement 
personnels, la prise d’initiative et la défense d’idées34 tout en comprenant des aspects organisationnels. Mais il 
s’agit aussi de partir des « bonnes idées des habitant-e-s », d’y apporter un soutien35 pour rendre leurs projets 
possibles. Tout-e Agent-e sympa fait émerger les ressources des habitant-e-s ; devient promoteur/trice de la 
qualité de vie, susceptible de faire de la prévention, notamment auprès des jeunes36. 
Deux autres rôles apparaissent également fréquemment. Celui d’animateur/animatrice – 
inspirateur/inspiratrice qui se distingue du précédent en insistant plus sur l’éclosion37 que la réalisation du 
projet. La sensiblisation, la promotion de valeurs participatives et l’aménagement de conditions favorisant38 le 
changement en font partie. Incitateur/trice, « essaimeur»39, il/elle partage la responsabilité, voire délègue après 
avoir inspiré l’action. 
Figure emblématique, l’Agent-e sympa est une « référence », qui sert d’exemple ; ses actions (son savoir-faire) 
et ses attitudes (son savoir-être) devraient se démultiplier. Multiplicateurs/trices, par leurs actions et leurs 
attitudes, les Agent-e-s sympas sont les déclencheurs d’activités chez les autres (« effet boule de neige »). Ainsi, 
il/elle est un « maillon important du bien-être de la population »40. Pour pouvoir être cet-te interlocuteur/trice-clé, 
il/elle doit être visible, et connu-e des habitant-e-s. Informateur/trice, il/elle peut aussi être un-e « référent-e » ; 
il/elle donne des appuis administratifs et oriente les habitant-e-s41 par exemple à travers une fonction de « coach 
administratif », d’« ange gardien » 42.  
Le rôle de médiateur/médiatrice43 porte essentiellement sur la résolution de problèmes par la voie du dialogue, 
par exemple en cas de conflits (dans la rue, entre voisins, …) et résout les problèmes de manière non-violente44 
Il favorise la compréhension entre groupes de population et renforce le sentiment de sécurité. Il permet de 
faciliter le dialogue entre différentes catégories de la population, notamment entre les générations. L’Agent-e 
sympa est « à l’écoute, ouvert-e, porte-parole, bienveillant-e, positif/ive ». 

                                                           
31 Düdingen « Die Rolle wird im Laufe des Projektes, besonders durch den Einbezug der VernetzerInnen+, ausgearbeitet ». 
32 Düdingen « Wegbereiterin ». 
33 À Villarsympa « Organisation d’événements à petite échelle ex. immeuble, rue, etc. ». 
34 Bullesympa « fait valoir des idées ». 
35 Estasympa comme un « répondant de quartier ». 
36 Villarsympa « Prévenir l’alcoolisme des jeunes ». 
37 Villarssympa «Facilitateurs, modérateurs, moteurs pour tirer en avant des projets ». 
38 Düdingen « günstige Voraussetzungen schaffen».  
39 Bullesympa. 
40 Villarsympa. 
41 Estasympa « notamment les nouveaux arrivant-e-s, ce qui peut faciliter l’intégration ». 
42 Un-e coach administratif/ive aurait pour fonction d’orienter les habitant-e-s (notamment ceux/celles nouvellement arrivé-e-

s) afin de les aider à gérer les questions administratives.   
43 Bullesympa « crée de la sécurité ; fait preuve de diplomatie ». 
44 Estasympa. 
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Le rôle d’observateur/observatrice, révélateur/trice est moins évoqué : il révèle les besoins, les envies et les 
ressources des habitant-e-s45. Il/elle fait preuve d’« empathie, diplomatie, disponibilité, écoute »46, il/elle décèle 
les demandes latentes, les envies et les besoins de la population.  
Un autre rôle encore, celui de réseauteur/réseautrice s’attache à mettre en rapport les personnes, qu’il s’agisse 
par exemple des habitant-e-s d’un quartier ou de différents groupes entre eux (habitant-e-s, autorités, 
associations).   
En définitive, chacun de ces rôles, vise une finalité essentielle, celle d’être un soutien à la capacité d’agir des 
habitant-e-s, des groupes locaux et des quartiers. 
 

Graphique 5  Rôles perçus des agent-e-s sympas de Bulle et de Düdingen 

 

3.3.6. Une formation standardisée qui donne une cohérence intercommunale et socialise les Agent-e-s 
sympas  

Les contenus47 de la formation Agent-e-s sympas sont définis par l’institution de formation mandatée par le 
Canton : plus d’une dizaine de thématiques sont proposées (axées sur la connaissance des individus, la 
compréhension de l’espace social et des méthodologies d’intervention interpersonnelle) qui sont autant d’outils 
pour les Agent-e-s sympas. Elles contribuent à enrichir des compétences et la vision du rôle d’Agent-e sympa. 
Toute commune a la possibilité de déterminer quelques contenus supplémentaires en tenant compte idéalement 
des profils d’Agent-e-s sympas tels que définis de manière participative et des orientations privilégiées.  
L’adaptation de la formation aux spécificités communales représente certes un investissement supplémentaire, 
mais contribue au succès de la démarche « Communes sympas ». Il faut aussi y voir la garantie d’une cohérence 
entre les différentes étapes du projet. La définition des orientations du projet, à son début, est en effet obtenue 
sur une base participative, dans laquelle sont également impliqué-e-s les futur-e-s Agent-e-s sympas. Ces 
orientations, partagées par les acteurs du projet communal, génèrent des attentes en termes de formation. Les 
participant-e-s à la formation, insistent sur l’adéquation entre les orientations du projet et le contenu de la 
formation. 
La formation est par ailleurs un moment où se développe la cohésion du groupe des futures Agent-e-s sympas. 
Même si les participant-e-s voient ses principaux apports en termes de contenus ou de savoirs, la formation 
permet des interactions dans un groupe restreint, favorisant la (re)connaissance mutuelle et l’ajustement des 

                                                           
45 Villarsympa « découvrir et faire émerger les ressources des habitant-e-s ». 
46 Estasympa « à l’écoute de la population ». 
47 La formation proposée (33 heures) dans le Projet pilote cantonal par l’Etrier est composée de plus d’une dizaine de 

contenus ; des cours optionnels sont disponibles qui peuvent permettre cette adaptation aux réalités communales. 
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attentes. Par-delà les contenus, elle contribue à mettre en place une vision commune du projet « Communes 
sympas », communale mais également intercommunale, qui sera mobilisable lors du travail sur le terrain.  
A ce stade du Projet pilote, la formation de base est largement appréciée. Elle socialise48 les participant-e-s et 
entraîne un effet d’harmonisation des représentations relatives aux rôles d’Agent-e-s.  

3.3.7. Les stratégies de communication49 pour rendre visible le projet doivent rejoindre tous les types 
d’habitant-e-s pour favoriser l’implication la plus diversifiée possible 

Dès son début et parce qu’il mobilise pour l’essentiel des bénévoles, tout projet Communes sympas va déployer 
des forces pour se faire connaître et porter à la connaissance de la population (dans tous les milieux 
socioculturels et tous les âges) sa logique participative et ses offres. Les canaux permettant de rendre attentif au 
projet sont des plus variés – bulletin d’information communal, médias classiques ou électroniques, affichages, 
etc. De plus, le processus de mise en route du projet communal prévoit sous forme d’atelier introductif, une 
démarche participative et inclusive50 visant à prendre en compte tous les points du vue pour établir 
l’orientation du projet ; cette étape nécessite une médiatisation efficace préalable. 
L’expérience montre aussi que les contacts directs ciblés sont dispensables car efficaces et porteurs déjà de 
cette logique de réseautage. Des personnes possédant une connaissance documentée du tissu local peuvent 
contacter des bénévoles potentiel-le-s au profil pertinent pour le projet ou d’autres personnes – par exemple au 
sein d’une association – qui pourront faire connaître le projet dans leur réseau. Une combinaison de ces deux 
approches de la communication, générale et spécifique, peut s’avérer judicieuse, les contacts directs bénéficiant 
de la médiatisation préalable du projet. 
A mesure que le projet se développe, les Agent-e-s sympas assurent par leurs activités une part importante de la 
communication (rôle de multiplicateurs/trices). La réalisation d’actions permet de présenter et d’expérimenter la 
démarche « Communes sympas » et d’engager des contacts directs avec les habitant-e-s. En prenant part à ces 
activités, les habitant-e-s peuvent à leur tour contribuer à faire connaître la démarche auprès des personnes 
qu’ils/elles côtoient. Dans un souci de visibiliser les activités et l’engagement des Agent-e-s sympas, il est 
souhaitable que la commune évoque régulièrement le projet « Communes sympas » dans sa communication – 
par exemple par des comptes-rendus dans le bulletin d’information communal. Une telle communication 
contribue à la légitimation du projet et à son inscription dans une perspective à moyen terme, dans un agenda 
politique.     

3.3.8. Les actions sympas menées et envisagées concrétisent déjà les trois orientations de tout projet 
« Communes sympas »  

A ce stade du développement du Projet pilote et des projets communaux, les représentations concernant les 
actions sympas, les projets emblématiques se démultiplient, permettant de rendre concrets les objectifs du 
développement de la qualité de vie et de la participation. 
Dans certaines communes, les Agent-e-s sympas ont déjà initié des projets qui donnent vie à ces trois 
orientations fondamentales :  

• donner des ressources et renforcer ce qui « va bien » plutôt que « lutter contre » ;  

• « aller vers » ; 

• Chacun-e, quel que soit son âge, est acteur/trice de la qualité de vie et peut apporter sa contribution au 
bien-vivre ensemble ; chacun-e est acteur/trice de promotion de la qualité de vie et de la responsabilité 
citoyenne.  

                                                           
48 Les valeurs énoncées après la formation sont plus uniformes que celles proposées avant celle-ci, plus diversifiées. 
49 Fiches 2.2.et 2.3. et 2.4. du Mémento. 
50 Voir dans le Mémento, 18_Atelier_particip_1_CS, qui présente la méthodologie de cet atelier participatif. 
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Des cafés citoyens ont été réalisés  à BulleSympa, des fêtes multiculturelles à EstaSympa, des cours de langues 
et des marchés à Düdingen ; sans compter les multiples gestes interpersonnels qui, au quotidien améliorent les 
liens sociaux et l’intégration. 
Lors de la journée du 8 septembre 2012, les Agent-e-s sympas et les coordinateur/trice-s de toutes les 
communes du Projet pilote ont élaboré 24 pré-projets51 dans l’esprit « Communes sympas » qui mettent l’accent 
sur l’une ou plusieurs des orientations fondamentales :  

• 3 favorisent prioritairement les échanges (taxi-vélo pour personnes à mobilité réduite ; échanges 
intergénérationnels ; service d’échanges local) ; 

• 7 privilégient la transmission d’informations (amélioration de la visibilité des Agent-e-s sympas ; cours 
d’informatique ; réseau intercommunal « Communes sympas » ; espace d’informations ; amélioration de la 
communication ; journal des bonnes nouvelles ; moyens pour aller vers et faire venir) ;  

• 2 renforcent l’implication des habitant-e-s (concours photos « dans ma commune j’aime, j’aime 
pas » ; cafés citoyens) ; 

• 5 activent les liens (femmes-relais ; rencontre entre communes engagées dans le Projet « Communes 
sympas » ; plus de liens intergénérationnels ; espace de parole : café mamans / café-jeunes ; kermesse 
interculturelle) ;  

• 3 travaillent à l’aménagement urbain (installation de bancs dans les rues gare accueillante ; paniers de 
basket sur les poubelles ; acceptation de l’autre tel/le qu’il/elle est) ; 

• 4 promeuvent des valeurs (élargissement de la formation «Agent-e-s sympas ; éveil à la responsabilité 
collective et à l’esprit du don ; apéro de la déchetterie). 

Ces pré-projets montrent les nombreuses dimensions de la qualité de vie52 et les potentialités énormes de projets 
à promouvoir pour la développer tant au niveau interpersonnel, au niveau local qu’au niveau collectif et ce, dans 
des registres bien différents (culturel, environnemental, relationnel, etc.).  

                                                           
51 Ils sont tous décrits en détails dans le Mémento et mentionnent les personnes ressources qui peuvent être contactées 

pour plus d’infos et conseils. 
52 Dans la démarche participative et prospective sur la qualité de vie réalisée à Marly, 12 axes avaient été mis en évidence : 

infrastructures, services, vie associative, vie relationnelle, engagement public et vie politique, circulation et transports, 
santé, spiritualité, logement, travail et emploi, vie intercommunale et agglomération, cadre de vie, situation géographique, 
écologie et environnement ; cf. rapport final de 2010, HEF-TS. 
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4.  MEMENTO-LEITFADEN « COMMUNES SYMPAS – GEMEINDE IN DER 
GEMEINDE »   

Le Mémento-Leitfaden entend rassembler l’expérience du Projet pilote cantonal et mutualiser les pratiques et 
savoir-faire des communes. Il les systématise pour en faire un recueil de repères à disposition de toutes les 
communes du canton de Fribourg qui souhaitent renforcer la participation de leurs habitant-e-s au travers de 
l’amélioration de la qualité de vie. Il réunit également des outils concrets afin qu’elles sachent s’y prendre pour 
mettre en place de tels projets communaux, en s’appuyant sur les exemples menés. 
Le Mémento-Leitfaden met en forme le processus de conduite du projet « Communes sympas » en plusieurs 
étapes : 

1. initier le projet « Communes sympas » ; 
2. le préparer ; 
3. le mettre en œuvre ; 
4. le pérenniser ou le clore. 

Il  explique comment réaliser concrètement un projet communal « Communes sympas » à travers : 

• des fiches de présentations des activités principales et des acteurs concernés, 

• des illustrations et des témoignages tirés des projets réels expérimentés ;  

• des instruments créés pour les mener. 
Le Mémento-Leitfaden est présenté sous forme de CD-rom dont les fichiers sont en liens dynamiques : ces liens 
hypertextes permettent de connecter les fiches et les instruments, les illustrations tant audios, vidéos que 
textuelles, ce qui rend très concret chacun des thèmes abordés. 
Une traduction en allemand est prévue. 
Le CD-rom sera disponible pour toutes les communes du Canton.  
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5.  CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Pour clore ce rapport, dans une dernière prise de recul, quelques perspectives peuvent être tracées tant au 
niveau des projets communaux qu’au niveau cantonal pour éclairer le passage d’une phase pilote à une 
implantation plus large et évolutive. 

5.1. Au niveau des projets « Communes sympas » communaux 

Construire des projets CS qui s’inscrivent dans les réalités communales 
Chaque commune intéressée s’approprie la démarche proposée53 en faisant une interprétation locale du Projet 
pilote cantonal54 ; elle fait émerger son propre projet « Communes sympas » à partir de ses réalités. Elle le 
conçoit avec la participation de la population, définit ses orientations et construit ses actions sympas, mobilisant 
des ressources présentes et valorisant ainsi le tissu social existant, les prestations multiples déjà dispensées et 
la mise en liens dans les réseaux actifs, tout en les enrichissant. Elle favorise ainsi une assise contextualisée de 
son projet CS, lui donnant une légitimité qui facilite son acceptation par les habitant-e-s, car il est inscrit dans le 
contexte existant, en adéquation avec des besoins locaux. Le projet CS peut être perçu dès lors comme la 
poursuite de ce qui existe, s’appuyant sur les connaissances et les expériences des personnes concernées, voire 
déjà engagées. 
Faire des projets CS « sur mesure » qui documentent l’existant et élaborent des procédures 
systématiques pour identifier les besoins en liens avec la qualité de vie 
Pour mener un projet CS au plus proche des réalités des habitant-e-s (aussi des quartiers) et pour le faire 
évoluer vers la prise en compte de besoins multiples, il s’avère utile d’en connaître de manière fiable55 les 
caractéristiques et les attentes, à l’aide de démarches et d’instruments adéquats. Cette rigueur est nécessaire 
pour garantir de dépasser des intérêts particuliers et s’assurer de prendre en compte des besoins « silencieux »56 
qui sont souvent ceux des populations les plus vulnérables. C’est une des limites de la « démocratie 
participative » qui, si l’on n’y prête garde, rallie d’abord ceux et celles qui sont intégré-e-s, savent s’y prendre 
pour utiliser les mécanismes et les ressources disponibles et faire entendre leur voix. 
Comme la qualité de vie peut se décliner de multiples manières57, dépendantes des ressources et des situations 
de vie, il est nécessaire d’en explorer les dimensions58 systématiquement, en communiquant de manières 
diversifiées, pour rejoindre par avancées progressives59, les réalités des différents types de population. 
Pérenniser les projets CS et élargir les profils des Agent-e-s sympas pour mieux promouvoir la 
citoyenneté.  
En l’état, les Agent-e-s sympas sont en effet généralement des habitant-e-s fortement intégré-e-s, qu’ils 
s’agissent de ressortissant-e-s suisses ou de personnes d'origine étrangère, de même langue et résidant depuis 
                                                           
53 Le Canton n’impose pas un projet « déjà prêt », mais donne une incitation à réaliser du « sur mesure ». 
54 Le Projet pilote a une fonction incitative (ce n’est pas un Projet « clé en mains ») ; il se veut une impulsion. 
55 C’est-à-dire participatifs, bien sûr, mais aussi scientifiques (qui garantissent une fiabilité). 
56 C’est-à-dire portés par des populations moins aptes à défendre ses intérêts.  
57 Améliorer la qualité de vie d’un quartier de logements subventionnés ne se fera pas de la même manière que pour une 

zone d’habitats individuels privatisés ou pour des quartiers plus anciens dont les habitant-e-s atteignent le 4ème âge.  
58 A Marly, la démarche participative a identifié une douzaine d’axes de la qualité de vie (QDV) qui ont permis de mettre en 

œuvre des actions de tous ordres pour répondre à de multiples situations de vie et besoins. 
59 En s’appuyant sur des multiplicateurs/trices que peuvent être les Agent-e-s sympas entre autres. 
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longtemps dans la commune. La promotion de la citoyenneté, de l’intégration et du bien-vivre ensemble est le 
fruit de leur action qui peut s’adresser à des personnes moins intégrées, en particulier celles immigrant de pays à 
la culture différente. Ce partage des rôles pose la question de la symétrie entre Agent-e-s sympas et migrant-e-
s : comment les migrant-e-s peuvent-ils/elles être partie prenantes du projet CS ? Sont-ils/elles les destinataires 
de mesures favorisant l’intégration ou cette intégration est-elle élaborée en commun en mobilisant les initiatives, 
les ressources et les attentes des migrant-e-s ?    
Cette question incite à être attentif à la perspective plutôt intégrative ou plutôt assimilationniste du projet. Il s’agit 
particulièrement de veiller à son caractère participatif par une intégration progressive des migrant-e-s et à 
l’évolution du rôle des AS. Au début de la démarche, les AS peuvent davantage revêtir le rôle d’initiateur, et de 
développeur, puis, par la suite, les rôles d’observateur ou de multiplicateur peuvent gagner en importance, suite à 
l’implication croissante des habitant-e-s dans le développement d’idées et la prise d’initiatives. L’appropriation et 
le partage progressif du projet peuvent ainsi contribuer à corriger une apparente asymétrie des implications en 
début de projet. 
Bien préparer et conduire les projets CS en acceptant de laisser agir le temps  
La mise en place des aspects pratiques, le travail de conviction pour asseoir les projets CS et gagner l’adhésion 
des acteurs sont des activités qui prennent du temps (peut-être sous-estimé) ; il est nécessaire de favoriser les 
contacts horizontaux (projet participatif), le bouche-à-oreille (multiplication - réseautage), les contacts 
informels portés notamment par le groupe porteur et les Agent-e-s sympas. Mais s’assurer de l’engagement de 
différents acteurs, spécifier les rôles, susciter l’adhésion à « l’esprit Communes sympas » nécessitent du temps : 
la perspective inclusive, la valorisation des apports et la création d’une identité commune demandent de savoir et 
pouvoir donner du temps au temps. 
Tout projet se fait par étape, pas à pas : savoir tenir compte des temporalités qui permettent le mûrissement des 
idées et des engagements, le travail de conviction, le dépassement des écueils pratiques est aussi un gage de 
réussite.  
Faire évoluer les formations pour offrir des approfondissements thématiques qui consolident les 
orientations choisies par les communes  
Dans une phase de stabilisation des projets CS, augmenter l’offre de cours « sur mesure » traitant de contenus 
particuliers en lien avec les questions et les spécificités communales peut s’avérer intéressant. Une 
diversification des institutions de formation, un élargissement des contenus des formations continues proposées 
et la dispensation de formations intercommunales réunissant une mixité des participant-e-s autour de thèmes 
communs sont trois pistes possibles. 
Visibiliser les activités CS dans les communes pour affermir le caractère participatif des projets CS 
Faire connaître en continu, avec des moyens relevant de registres multiples60 les différentes actions « sympas » 
qui se développent à travers le canton, est indispensable. Une communication adéquate, portée par les différents 
acteurs impliqués et suffisamment fine pour atteindre directement les habitant-e-s, peut agir comme un véritable 
cercle vertueux : sachant ce qui se développe de positif dans leurs communes, connaissant mieux le caractère 
participatif de toute démarche CS, les différents types habitant-e-s, pourront peu à peu se sentir concerné-e-s et 
avoir envie de s’y impliquer.  
Différentes stratégies contribuent à la valorisation de tout projet CS : que ce soit la légitimation du projet par les 
autorités politiques, la diffusion au quotidien de l’esprit CS par les Agent-e-s sympas, la visibilisation des 
initiatives réalisées ou à venir et la reconnaissance du travail des AS. En rendant compte, en continu, du 
déroulement du projet CS et de ses réalisations, la communication renforce l’acceptation du projet CS par la 
population et crée un climat favorable à l’engagement des habitant-e-s dans la démarche CS.   
                                                           
60 Pas uniquement par les médias écrits, mais au travers d’actions locales, par le recours aux nouvelles technologies, 

(notamment un site cantonal présentant les projets en cours), en tenant compte des langues parlées dans la commune, 
etc. 
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Veiller à la dynamique du projet CS sur le moyen terme 
Après la phase de lancement, une attention particulière devrait être vouée à la stabilisation du projet CS. Alors 
que le lancement voit l’éclosion de la démarche CS, la fixation de ses orientations et la mise en place des 
premières initiatives, la stabilisation vise à procurer une assise durable au projet. Il est possible que l’intérêt initial 
pour le projet diminue et que les activités se ralentissent. Dès lors – et si la décision de poursuivre le projet est 
prise – la phase de stabilisation est essentielle pour prévenir l’essoufflement de la démarche, conserver la 
motivation des AS ou encore assurer le renouvellement, voir l’élargissement des acteurs impliqués. A nouveau, 
l’ensemble des acteurs s’engagent dans la consolidation du projet et ce au travers de leurs rôles spécifiques. Les 
autorités politiques, en particulier, contribueront à la légitimité du projet en défendant une vision à moyen terme 
de la démarche CS, par exemple en mettant en valeur ses apports et ses perspectives futures. De même, la 
Commission CS, par le biais de son/sa coordinateur/trice, s’assurera de la bonne marche du projet en lien aves 
les AS, que ce soit au plan motivationnel, relationnel ou encore structurel.   
En parallèle, une attention particulière sera vouée à l’ancrage du projet dans la population et à l’implication 
croissante des habitant-e-s dans la marche du projet, en renforçant les initiatives émanant de ces derniers plutôt 
que des seul-e-s AS. Il s’agit de consolider l’idée et la pratique d’un projet des habitant-e-s pour et avec les 
habitant-e-s. Ce faisant, il s’agira de veiller à conserver une structure participative et inclusive au projet ; en effet, 
au fur et à mesure de l’institutionnalisation du projet, les risques de bureaucratisation, de spécialisation ou de 
hiérarchisation des tâches peuvent apparaître. L’auto-régulation du groupe impliqué dans la démarche CS – en 
premier lieu les agents AS, mais aussi les autres acteurs du projet – constitue un enjeu important sur le moyen 
terme ; la visée de son action, l’évolution de sa structure et le renouvellement de ses membres seront 
régulièrement analysés et discutés pour effectuer collectivement les ajustements nécessaires. 

5.2. Au niveau du canton de Fribourg 

Dans un canton en expansion où la démographie est croissante, ce Projet pilote cantonal qui promeut la 
participation citoyenne et la qualité de vie a enclenché, au-delà des régions, une prise de conscience positive61 
de l’importance de la cohésion sociale, par l’implication de tous/tes, et de la valorisation de ce qui se fait déjà 
dans diverses communes pour les renforcer.  
Il a soutenu de nouveaux élans et légitimé des projets simples et utiles menés autour du bien-vivre ensemble. Un 
« label » de l’état d’esprit et d’activités « sympas » est en train d’éclore permettant de visibiliser et de qualifier de 
nombreuses initiatives communales qui contribuent à décloisonner les politiques sectorielles  (d’intégration, de 
développement durable, de santé publique, familiale, etc.) et à promouvoir des projets cantonaux significatifs 
(Senior+, plan d’action pour la promotion de la santé et la prévention, etc.). 
Dans ce sens, d’ici quelques mois, dès que de nouvelles communes rejoindront le Projet, une évaluation 
cantonale des projet CS communaux, la plus systématique possible, pourrait permettre de porter un regard sur 
les logiques à l’œuvre dans les différentes communes mais aussi entre elles, d’examiner l’élargissement ou non 
des profils des Agent-e-s sympas, d’identifier la nature des projets menés et leurs effets, et ce, avec les acteurs 
eux-mêmes62, afin de poursuivre l’effort de capitalisation des expériences débuté dans le Mémento-Leitfaden et 
de conserver la volonté du renforcement du pouvoir d’agir des territoires et des acteurs concernés (autorités 
politiques autant que groupes d’habitant-e-s ou collectifs).  
  

                                                           
61 Cf. le Programme gouvernemental de 2012-2016, Défi n° 4: Consolider la cohésion sociale et la qualité de vie dans un 

contexte de forte expansion, p. 26, 2012. 
62 Des formes d’évaluations communautaires participatives se développent (soutien à l’autoévaluation guidée) notamment au 

Québec. 
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