
DIGI - FR

—

Présentation aux communes 

du 5 février 2021

Une collaboration basée sur les 

besoins de la population, 

la simplicité, l’agilité, 

le pragmatisme et l’efficacité.



Les citoyens utilisent 

massivement 

des services numérisés, …

Evolution de la téléphonie mobile
Source: OFCOM

… sauf dans les services 

aux citoyens.
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Règles de la visioconférence

Ouverture

—

Microphone désactivé Questions sur le chat Teams Sondage en fin de séance
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1. La démarche DIGI-FR

2. Le guichet virtuel de cyberadministration

3. Les premières prestations

4. Prochaines étapes

5. Discussion

Ordre du jour

—
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Fribourg 4.0:  une administration au service de la population

Une organisation commune et harmonisée pour la digitalisation des 

prestations

L’Etat et les communes ont un seul et même client: les Fribourgeoises et 

les Fribourgeois

La démarche DIGI-FR

—
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A l’avantage des communes

—

• Proactive: participation des communes sur pied d’égalité avec l’Etat

• Simple: un point d’entrée /identification unique pour les Fribourgeois-es

• Agile: en évolution par rapport aux besoins de la société

• Pragmatique: en relation avec les attentes et les solutions du terrain

• Efficace: en rapport qualité/prix et en toute transparence

✓ Qui respecte l’autonomie communale



Organisée de manière paritaire

—
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Comité 

stratégique

Pilotage politique

Comité de 

pilotage

Comité exécutif

Commissions 

opérationnelles
COCYB (Etat)

DIGI-COM (ACF)

Projets/missions – le « terrain »

• G. Godel (DFIN)

• D. Castella (DIAF)

• J-F. Steiert (DAEC)

• W. Schorderet (Préfets)

• D. Gagnaux-Morel (CHA)

• M. Demierre (SITel)

• G. Mutrux (Scom)

• S. Schwab (CHA e-Gov)

• D. Gagnaux-Morel (CHA)

• C. Carrard (DFIN)

• Vacant (DICS)

• P. Florio (ACF)

• A. Grandjean (…)

• M. Leu (DAEC)

• M. Montavon (Sleg)

• D. Page (…)

• S. Russier (DIAF)

• W. Schorderet (Préfectures)

• S. Schwab (CHA eGov)

• A. Talin (DFIN – SITel)

• P. Vaudan (DEE)

• D. Fattebert (ACF)

• A.-E. Nobs (ACF)

• D. Colliard (ACF)

• T. Steiert (ACF)

• M. Guerry-Berchier (ACF)

• P. Florio (ACF/Gruyère)

• E. Chassot (ACF/Broye)

• P.-A. Burnier (ACF/Lac)

• P. Jenny (ACF/Sarine)

• J. Clerc (ACF/Singine)

• Ch. Chassot (Secrétariat ACF)

• C. Chassot (Secrétariat ACF)

• C. Robatel (Fribourg)

• D. Colliard / D.Grangier (Veveyse)

• D. Barras (Broye)

• M.-C. Conus (Glâne)

• M. Hug (Lac)

• P.-J. Demierre (Gruyère)

• M. Kolly (Singine)

• A. Menoud (Sarine)



Considérant les intérêts des communes

—
• Au niveau stratégique (DIGI-STRAT)

• Au niveau du pilotage (COPIL DIGI-FR)

• Au niveau opérationnel (DIGI-COM): Commission de digitalisation des 

communes créée par l’ACF avec pour mission de: 

o représenter les intérêts des communes par district et tailles de communes

o être force de proposition pour de nouveaux processus dans l’administration 

publique

o analyser les différents projets de digitalisation et de cyberadministration 

ainsi que les projets de lois, sous l’angle de l’évolution numérique

o soutenir et conseiller les communes
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Approche pour le financement

—
Les principes de base esquissés devront encore être approfondis 

Trouver le moyen d’assurer le financement des prestations DIGI-FR

Projets cantonaux

Financés par les communes et l’Etat 

• eDéménagement

• Identité électronique unique

• …

Co-financements par les communes selon des 

principes à définir

• Projets communaux

• Projets d’associations de communes

Financés par l’Etat

Prestations en nature de la part des communes 

(p. ex)

• Identification eID/MIE

• Saisie des résultats de vote

• Validation des dossiers FRIAC

• Contrôle des habitants (FRIPERS)

• …

Projets pour tous

Projets spécifiques

P. ex mutualisations de services

• Entre communes

• Entre l’Etat et les/certaines communes

Projets communaux
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S’inscrivant de manière durable

—

• Gouvernance et prestations: simples, agiles, pragmatiques 

et efficaces

• Structure juridique reconnue et représentative

• Respect de l’autonomie communale

• Respect du marché et de ses prix, transparence des coûts

• Référence en matière de digitalisation publique
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1. La démarche DIGI-FR

2. Le guichet virtuel de cyberadministration

3. Les premières prestations

5. Prochaines étapes

6. Discussion

Ordre du jour

—
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Définitions: cyberadministration et digitalisation

—
La cyberadministration (eGov) a 

pour objectif de permettre à la 

population et à l’économie de traiter 

leurs affaires importantes avec les 

autorités et les administrations par 

voie électronique, grâce aux 

technologies de l’information et de la 

communication (TIC). 

Elle représente le lien des 

autorités/administrations avec la 

population et les entreprises.

Digitalisation: usine qui fabrique ce 

qui va être apporté à la population, 

notamment au travers du Guichet virtuel
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Répondre aux besoins de la population 

fribourgeoise

—
Ce que j’aimerais…un seul point de contact !

• Un point de contact pour toutes les prestations 

accessibles en tout temps

• Un seul compte pour accéder à mon dossier 

citoyen

• Trouver les informations et les comprendre

• Simple et intuitif à utiliser

• Disponible sur tous les types d’appareils

• Avec toujours la même logique de navigation

• Recevoir rapidement le résultat de la demande
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Des outils utiles à tous 

—

• Portail transactionnel centralisant toutes les 

prestations à l’attention de la population, des 

communes et des entreprises

• Disponibilité 24h/7j sur tout type d’appareil

• Transactions totalement dématérialisées

• Identité électronique et accès sécurisé gratuit

• Services de base

• Paiement en ligne

• Documents authentiques

• Scan de pièces justificatives

• Signature électronique qualifiée

• Suivi de l’état de mes démarches centralisé

https://www.digitaleconomyaward.ch/
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Page d’accueil personnalisable

—
Recherche

Profil = 1 utilisateur

Favoris

LangueMes documents

Mes messages
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Une seule approche pour toutes les prestations 

—

Repenser les processus pour le fonctionnement digital

Optimisation des investissements

- une architecture qui permet de réutiliser les services de base pour d‘autres

usages

- Certaines fonctionnalités sont déjà développées par d’autres services et 

intégrées dans les processus standardisés

Bases légales adaptées à la digitalisation des communes et de l’Etat. Faire 

les démarches ensemble dès le début profite tant aux communes qu’à l’Etat.
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Outil facile d’accès 

—

Accès bien référencé par les moteurs de recherche et intégration dans les sites internet 

des communes ainsi que fr.ch

73%

Organisation de loto

36%
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Ordre du jour

—
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eDéménagement

—
Annoncer son déménagement en ligne, à toute heure 

même le weekend

Un canal supplémentaire au guichet physique

- Sécurisé par le guichet virtuel

- Accessible aux personnes en situation de handicap

- Qui permet de déménager dans toute la suisse

- Supprime le besoin de se présenter physiquement

- Une solution compatible avec les systèmes de 

contrôle des habitants/ERP’s des communes

- Et qui évite au contrôle des habitants de ressaisir 

manuellement les données

Vidéo explicative

https://www.youtube.com/watch?v=c9okOQfn914
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Référentiel cantonal

—

Pour toute information complémentaire sur le programme :

https://www.fr.ch/vie-quotidienne/demarches-et-documents/le-referentiel-cantonal

> Enjeux

> Fournir aux différentes autorités et métiers des données de 

référence qualifiées et contrôlées (+identifiant cantonal unique)

> Périmètre : Toute personne et entreprise en interaction avec l’Etat 

de Fribourg 

> Harmoniser et centraliser la gouvernance de ces données, leur 

collecte, leur partage et leur intendance (corrections «à la source» plutôt 

que dans de multiples systèmes métier)

> Garantir les bonnes pratiques en matière de conformité et protection 

des données

> Mettre en œuvre le principe «Once only» pour la population.

Brique essentielle du processus de digitalisation
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Référentiel cantonal

—

Brique essentielle du processus de digitalisation

UPI Infostar SYMIC

RefCant
Données 

cantonales 
de référence  

RdH RMétier2RMétier1

FriPers

Sources fédérales
(No AVS, état civil, étrangers)

Partenaires

Canton / Communes
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Référentiel cantonal – personnes et entreprises

—

Brique essentielle du processus de digitalisation

Pour distribuer des données cohérentes et de même fraîcheur à tous les systèmes métier

> Identification unique (Personnes et Entreprises)

> Vérité cantonale (identité, adresses, filiation/représentation)

> Intendant des données référentielles (Deny Herbelin)

Situation des données d’identité des habitants – Règles LCH / LHR
(FriPers / 04.01.21)
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Prochaines étapes

—

• Inventaire des solutions existantes dans les communes

• Propositions de prestations par DIGI-COM

• Etablissement et validation de la feuille de route

• Implémentation du guichet virtuel à disposition des communes

• Concrétisation des projets en cours (e-demenagement, référentiel, 

prestations GV: par exemple attestation de domicile)
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Prochaines étapes

—

• Développement des modèles d’organisation et de financement

• Présentation et échanges en dynamique en vue du processus de 

validation

• Communication régulière et interactive
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—



La parole est à vous 

—
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https://www.menti.com/q3hj55g1jj
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Contacts

—

Christophe Chassot

Président de la commission DIGI-COM

Conseiller digital ACF

christophe.chassot@fr.ch

+41 26 305 10 78

Stéphane Schwab

Responsable du secrétariat de cyberadministration

de l’Etat de Fribourg

stephane.schwab@fr.ch

+41 26 305 85 48

www.fr.ch/egov

mailto:christophe.chassot@fr.ch
mailto:stephane.schwab@fr.ch
http://www.fr.ch/egov
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Liens utiles

—
• Stratégie nationale eGovernment

https://www.egovernment.ch/fr/dokumentation/publikat/

• Administration numérique Suisse 

https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/digitalisierung/la-cyberadministration-suisse.html

• Plate-forme intercantonale de cyberadministration

https://www.igovportal.ch/

• Guichet virtuel fribourgeois

https://egov.fr.ch

• Prestation eDéménagementCH

https://www.youtube.com/watch?v=c9okOQfn914

• Référentiel cantonal

https://www.fr.ch/vie-quotidienne/demarches-et-documents/le-referentiel-cantonal

https://www.egovernment.ch/fr/dokumentation/publikat/
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/digitalisierung/la-cyberadministration-suisse.html
https://www.igovportal.ch/
https://egov.fr.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=c9okOQfn914
https://www.fr.ch/vie-quotidienne/demarches-et-documents/le-referentiel-cantonal

