
Villes romandes 

Dix ans d’échanges et de partages d’expériences 

La Coordination des villes de Suisse romande fête ses dix ans. Fondée en 2007, l’association 

regroupe aujourd’hui 30 villes de toute la Suisse romande. Elle a pour but de favoriser les échanges 

d’expériences entre les villes sur des sujets d’intérêt commun. Des thèmes aussi variés que la 

politique sociale, la mobilité ou l’économie ont ainsi été traités depuis 10 ans lors de rencontres 

bisannuelles rassemblant élus et représentants de l’administration. La rencontre de printemps 

2017, le 24 mars à Genève, sera l’occasion de traiter de la question de l’évaluation des politiques 

publiques, avec des exemples des villes de Genève et de Neuchâtel et la participation d’experts. 

L’assemblée générale tenue à cette occasion élira M. Olivier Arni, vice-président de la Ville de 

Neuchâtel, à la présidence de l’association. 

 

Fondée en 2007, la Coordination des villes de Suisse romande (CVSR) fête cette année son 10
e
 

anniversaire.  Regroupant 30 villes de tous les cantons romands, elle a été créée en se fondant sur le 

constat que ses membres partagent une identité culturelle mais aussi des intérêts communs dans les 

domaines les plus variés des politiques publiques : mobilité, aménagement et développement urbain, 

politique sociale, intégration, etc. L’association vise à partager ces problématiques entre ses 

membres, par l’échange d’informations et d’expériences lors de rencontres réunissant élus et 

représentants de l’administration.  

 

A l’occasion de ces rencontres bisannuelles, les villes présentent leurs réalisations et invitent des 

experts du domaine traité, bénéficiant ainsi de regards croisés et d’approches originales sur des 

thématiques qui les concernent toutes. Présidée depuis sa création par M. Daniel Brélaz, alors Syndic 

de Lausanne, l’association a eu l’occasion de traiter de thèmes aussi divers que les politiques sociales 

communales, les espaces verts, la mobilité durable, la communication institutionnelle ou encore 

l’économie locale et la gestion des centres villes. Un observatoire sur le développement des centres 

villes va par ailleurs être mis en place cette année afin de favoriser la mutualisation des compétences 

et des bonnes pratiques dans ce domaine clé. 

 

La rencontre de printemps 2017 de la Coordination des villes romandes est organisée à Genève, le 24 

mars. Elle traite de l’évaluation, outil central du pilotage des politiques publiques. Cette rencontre, 

accueillie par le Maire de Genève, M. Guillaume Barazzone, sera l’occasion d’entendre les réflexions 

de Genève sur les bénéfices concrets de l’évaluation du service social communal et celles de 

Neuchâtel, qui traitera de l’implication du politique dans les processus. En outre, Mme Katia Horber-

Papazian, professeure à l’IDHEAP, évoquera la spécificité de l’évaluation des politiques publiques, et 

Mme Monique Richoz, directrice de Pro Infirmis Vaud, parlera de l’auto-évaluation accompagnée. Le 

débat sera animé par M. Laurent Bonnard, journaliste. 

 

Cette rencontre sera aussi l’occasion de tenir l’assemblée générale annuelle de l’association qui élira 

à sa tête M. Olivier Arni, conseiller communal et vice-président de la Ville de Neuchâtel, en charge de 

l’urbanisme, de l’économie et de l’environnement. 

Lausanne, le 23 mars 2017  

 

Pour informations complémentaires : 

• Christian Zutter, chef du protocole de la Ville de Lausanne et secrétaire de la CVSR, 079 792 9104 

• Rémy Pagani, vice-président de la Ville de Genève, 022 418 2020 

• Olivier Arni, vice-président de la Ville de Neuchâtel, 076 348 4680 

 

Les médias intéressés par un entretien avec M. Pagani ou M. Arni peuvent prendre contact 

avec M. Luca Nizzola, du Service des relations extérieures de la Ville de Genève, au 022 418 2942. 


