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  Corminboeuf, le 27 février 2023 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
La digitalisation et la cyberadministration franchissent une nouvelle étape au sein des communes 
fribourgeoises 
 
 
Doublement du nombre de communes pilotes du programme DIGI-FR 
 
Démarré mi-2021 sous l’impulsion conjointe de l’État de Fribourg et de l’Association des Communes Fribourgeoises 
(ACF), le programme DIGI-FR qui a pour but de permettre à la population et aux entreprises d’accéder en ligne 24h/24 
aux démarches communales et cantonales, franchit un nouveau cap. 
A compter de ce début d’année, 12 communes supplémentaires rejoignent la phase pilote qui s’étend donc désormais 
à 1/6 des communes du canton et couvre les prestations : eDéménagement, attestation de domicile, attestation 
d’établissement et attestation de séjour. 
Les communes participantes sont donc désormais : Bois-d’Amont, Broc, Bulle, Châtel-St-Denis, Düdingen, Estavayer, 
Fribourg, Kerzers, Le Pâquier, Lully, Mont-Vully, Morat, Plaffeien, Riaz, Romont, Semsales, Tafers, Ursy, Villarsel-sur-
Marly, Villars-sur-Glâne, Wünnewil-Flamatt. 
 
Une démarche qui s’accélère 
 
Afin que le maximum de personnes et d’entreprises puissent rapidement bénéficier des prestations administratives 
en ligne, il est prévu de maintenir une cadence d’intégration des communes qui permettra à l’ensemble de celles-ci 
d’utiliser le guichet virtuel d’ici à la fin de l’année. 
De plus, il est prévu qu’une dizaine de nouvelles prestations soient mises en service dans les prochains mois 
(demandes d’autorisations, commandes de cartes, formulaires et réservations de places, abonnements). 
 
Premières étapes d’une organisation pérenne 
 
Grégory Grin rejoint l’équipe de l’ACF. Il a la charge du programme DIGI-FR au sein duquel il représente la voix, les 
besoins et les intérêts des communes qu’il accompagnera par ailleurs dans toutes leurs démarches de transformation 
numérique. L’ancien directeur de Fri Up dispose d’une grande expérience dans le lancement et la gestion de projets, 
produits et services technologiques de grande envergure.  
Les premières bases d’une organisation pérenne permettant de maintenir ce rythme et d’assurer une gestion 
opérationnelle à long-terme de ces prestations sont ainsi posées. 
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