
Ancienne génération
06h30  Départ pour le bureau

07h15  Travail sur un document

08h30  Echanges

09h15  Pause-café

09h30  Réunion de coordination

11h00  Réunion d’équipe

12h00  Pause déjeuner

13h00  Réunion

14h30  Réunion

16h00  Départ du bureau

16h10  Guichet de la commune

Les jeunes ne sont pas axés sur les résultats. 
Aux grands discours, ils préfèrent changer 
les choses concrètement en leur donnant du 
sens, de préférence de manière numérique. 
Dans leur vie privée aussi, ils ont autant que 
possible recours au numérique: qu’il s’agisse 
de contacter leur caisse-maladie, le contrôle 
des habitants, l’Office de la Circulation et de 
la Navigation, ou bien d’organiser leurs loisirs. 
Pour eux, c’est «le numérique d’abord». Cela 
tient au fait qu’ils font partie de la première 
génération à n’avoir connu que le monde 
numérique depuis leur naissance. La télépho-
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Accro au portable, inconstante et cherchant à toujours être à la pointe de la mode sur Insta-
gram: voilà ce que la génération Z s’entend constamment reprocher. Les jeunes sont donc 
souvent sous-estimés dans le monde du travail et dans les activités de la commune. Toutefois, 
la numérisation rapide de ces derniers mois montre que nous pouvons certainement tirer des 
leçons du comportement de celles et ceux qui ont grandi avec les nouvelles technologies.

Etes-vous prêt pour la génération Z?

nie fixe, le fax et les dossiers suspendus leur 
sont étrangers. Imprimer et envoyer des docu-
ments leur coûte car une fois que ces derniers 
sont stockés dans le cloud, on peut les parta-
ger d’un seul clic et les conserver aussi long-
temps que nécessaire. Les entreprises, l’admi-
nistration et le monde politique feraient bien 
de leur emboîter le pas s’ils veulent interpeller 
cette génération Z et, de manière plus géné-
rale, celles à venir.

Le professeur Christian Scholz de l’Université 
de la Sarre a effectué des recherches sur ce 
qui distingue la génération Z des générations 
précédentes*. Dans son livre «Generation Z – 
wie sie tickt, was sie verändert und warum sie 
uns alle ansteckt»** (Génération Z – comment 
elle fonctionne, ce qu’elle change et pourquoi 
cela nous pique tous au vif), il observe que 
la plus jeune génération d’adultes apprend 
du comportement de ses prédécesseurs. Trop 
souvent, la génération Z a vu ses parents ne 
pas réussir à déconnecter après le travail. D’où 
un besoin accru d’équilibre entre le monde 
réel et le monde numérique. Ce changement 
pose de nouveaux défis aux communes et 
aux entreprises. Comment exploiter le poten-
tiel des jeunes professionnels? Comment 
les intégrer dans l’administration et 
dans la vie de la commune?

Que changer pour atteindre la jeune géné-
ration? Comment utiliser ses compétences 
dans l’administration et, ainsi, rester ou deve-
nir un employeur attrayant? Comment rendre 
la vie de la commune et le processus politique 
accessibles aux jeunes citoyens? Et qu’est-ce 
qui rend une commune attractive pour les 
entreprises et les start-up?

Dans la vie professionnelle  2   I   Sur le lieu de travail  3   I  Au quotidien  4

Génération Z 
07h00  Télétravail
09h30  Travail au bureau / réunion d’équipe 
 à propos du tournage d’un film
10h15  Rendez-vous numérique avec  
 le médecin
11h00  Réunion d’équipe sur place
12h00 Déjeuner avec des amis
13h30  Lancement du projet
15h30  Départ du bureau / briefing en ligne
16h10  Guichet de la commune, 
 modification d’enregistrement
17h00  Work @ home
19h00  Yoga

* Babyboomers: 1946–1965, génération X: 1966–1981,  
 génération Y: 1982–1995, génération Z: 1996–2012

**  Christian Scholz: Generation Z – wie sie tickt, was sie 
 verändert und warum sie uns alle ansteckt, 2014.
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2  Dans la vie professionnelle 

Giulia, qu’est-ce que tu considères comme 
très important dans ta commune?
Qu’elle soit bien desservie par les trans-
ports publics tout en me permettant de res-
ter proche de la nature. Je veux pouvoir me 
rendre facilement sur mon lieu de travail, 
mais également pouvoir profiter de mon 
temps libre pour me détendre. 

Quelle est ta relation avec ta commune? 
Avoir affaire aux autorités peut se révéler 
harassant. Lorsque j’ai besoin de quelque 
chose de leur part, je dois organiser toute ma 
journée de manière à arriver à l’heure requise 
au guichet. De nombreux papiers doivent être 
signés sur place et des documents officiels 
tels que l’attestation de domicile ne sont pas 
disponibles en ligne. Comme je fais tous les 
jours la navette entre Berne et Zurich, il m’est 
difficile de planifier ma journée en fonction 
des heures d’ouverture des services commu-
naux. La communication aussi est souvent 
compliquée. Pour savoir ce qui se passe dans 
la commune, il faudrait lire le journal, ce que 
je ne fais pas.

Que ferais-tu pour améliorer tout cela?
La commune devrait proposer ses services 
de manière à ce qu’on puisse y avoir accès 
quels que soient l’heure et le lieu. La signature 
numérique permettrait d’éviter de nombreux 
déplacements. La commune devrait égale-
ment avoir plus souvent recours au numé-
rique pour informer et communiquer. Toutes 
les informations importantes devraient 
être disponibles sur un site web clairement 
structuré. La communication pourrait égale-
ment se faire par chat, par exemple à l’aide 
d’un numéro WhatsApp pour les questions 

Comment la génération Z perçoit-elle l’administration et la politique? Une commune serait-elle 
un employeur susceptible de l’intéresser? Et que peut attendre cette dernière des tout jeunes 
adultes? Giulia Langhi, 20 ans, responsable de l’équipe photo de Swisscom, est une représentante 
typique de sa génération. Elle nous livre ses impressions.

«Nous travaillons avec notre smartphone» 

simples. Un canal de médias sociaux serait 
également très utile pour s’assurer que les 
jeunes soient informés des activités de loi-
sirs et des événements de la commune. Parce 
que c’est par ce biais que nous sommes le plus 
facilement joignables. Mais pour cela, il fau-
drait que la réception de téléphonie mobile 
soit bonne partout, ce qui n’est pas le cas. 
Cela peut sembler un peu cliché, mais ma 
vie dépend grandement de ma joignabilité, 
même au travail.

Instagram et autres plateformes ne font 
quand même pas partie de ton quotidien 
professionnel?
Ce n’est pas ce que j’ai dit. On reproche sou-
vent à notre génération d’être constamment 
en ligne. Et c’est vrai, nous utilisons notre 
smartphone beaucoup plus que les généra-
tions précédentes. Toutefois, on oublie sou-
vent que nous ne faisons pas que surfer sur les 
réseaux sociaux. Nous travaillons avec notre 
smartphone. Nous attendons donc aussi de 
notre employeur qu’il nous donne accès à nos 
données à tout moment et en tout lieu, afin 
que nous puissions travailler de n’importe où, 
également lorsque nous sommes en déplace-
ment. Je fonctionne exactement de la même 
manière dans la vie quotidienne, même dans 
mes relations avec les autorités ou dans le 
cadre du processus politique. Malheureuse-
ment, il y a encore beaucoup à faire dans 
ces domaines et cela rend notre engagement 
dans la commune plus difficile.

Giulia Langhi, médiamaticienne et responsable
de l’équipe photo de Swisscom

La vie au sein de la commune – l’application Localcities
L’application Localcities offre ce dont de nombreuses communes 
rêvent: des informations utiles au quotidien pour leurs habitants 
(dates de votation locales, événements, dates de mise au rebut, 
vacances, etc.). La plate-forme dédiée aux communes simplifie la 
communication entre les citoyens, l’administration, les écoles, les 
PME et les associations. Localcities décharge les communes dans la 
gestion des contenus et des services, et s’enrichit sans cesse de nou-
velles offres. Localcities s’entend comme une carte de visite numé-
rique pour les communes, offrant à celles-ci un profil sur mesure et 
la possibilité d’y inclure leur propre site web. Grâce aux modules de 
news et de FAQ du Profil Premium, l’application suisse touche les 
personnes intéressées de tous âges, même en déplacement. Pour 
plus de conseils, envoyez un e-mail à hallo@localcities.ch

Et comment la commune est-elle perçue en 
tant qu’employeur?
Il se peut que le coronavirus ait changé les 
choses en la matière mais, souvent, l’in-
frastructure pour travailler de façon flexible 
est inexistante. Parce que nous voulons bien 
faire notre travail, nous attachons beaucoup 
d’importance à séparer vie privée et vie pro-
fessionnelle. Avec la poursuite de la numéri-
sation des méthodes de travail, espérons que 
les communes sauront aussi en tenir compte.

Quel type d’infrastructure attends-tu de 
ton employeur?
Le cloud computing avant tout, pour que je 
puisse me connecter au réseau de l’entreprise 
à tout moment et de n’importe où. Il est éga-
lement important que mon employeur offre 
la possibilité d’organiser des réunions décen-
tralisées. Microsoft Teams en est un exemple. 
Je peux facilement ouvrir cet outil via une 
application sur mon smartphone et partici-
per ainsi à des sessions en ligne. En plus, cette 
application dispose d’une fonction de chat. 
Notre génération préfère de loin écrire un 
message court plutôt qu’un e-mail de plus 
qui remplit la messagerie. Nous tenons aussi 
à ce que les entreprises soient ouvertes à de 
nouvelles méthodes de travail. La numérisa-
tion progresse si vite que les nouveaux outils 
sont dépassés au bout de quelques mois seu-
lement, et une commune doit pouvoir y réa-
gir comme une entreprise. Or, nous pouvons y 
contribuer grâce à notre expérience.
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La zone Suttergut Sud se situe à cinq minutes 
à pied de la gare de Berthoud, dans l’ancienne 
zone industrielle de l’usine de machines Aebi. 
Sur place, les anciens ateliers de production 
et bâtiments industriels délabrés cohabitent 
avec des bâtiments modernes proposant 
des appar-tements spacieux. C’est dans ce 
contexte qu’un couple d’entrepreneurs, Karin 
et Patrick Roth, a créé dans un petit immeuble 
discret un lieu que l’on ne s’attendrait jamais 
à trouver ici: un espace de travail partagé de 
la nouvelle génération au nom des plus élé-
gants, B.Labs. L’idée a germé alors que le 
couple revenait en Suisse après un long séjour 
aux Etats-Unis. «En Amérique, ce concept 
n’est pas nouveau et l’idée de concevoir notre 
propre espace de travail partagé n’a pas tardé 
à faire son chemin», explique Karin Roth. En 
janvier 2017, au terme d’une longue phase de 
planifica-tion, le moment était enfin venu. Le 
premier espace de travail partagé de la région 
a ainsi vu le jour dans la zone Suttergut Sud 
de Berthoud. 

Le couple s’inscrit tout à fait dans l’air du 
temps. En effet, la génération Z est, avant 
tout, en quête de flexibilité. Pour autant, flexi-
bilité ne rime pas forcément avec télétravail, 
comme le confirme également Giulia Langhi,  
20 ans, médiamaticienne chez Swisscom (voir 

La génération Z maîtrise parfaitement le numérique et ne manque pas d’audace lorsqu’il 
s’agit d’imposer de nouvelles exigences aux employeurs en matière de postes de travail: aux 
entreprises et aux communes de relever à présent ces défis. Pour répondre de manière opti-
male aux mutations profondes, de nombreux projets innovants voient le jour. A Berthoud, 
nous avons visité l’espace de travail partagé B.Labs dans l’idée de découvrir les perspectives 
d’avenir qui s’ouvrent pour les communes.

Berthoud: entre charme rural et 
véritable innovation

avantage par rapport à celles qui marquent 
le pas. Pour autant, la capacité d’innovation 
d’un projet ne dépend absolument pas de la 
puissance économique et de la capacité d’in-
novation de la commune. Il suffit que l’entre-
preneur ait une volonté de fer et une vision 
capable de séduire des pionniers. En outre, les 
communes devront à l’avenir s’adapter davan-
tage au mode de vie des jeunes, plus particu-
lièrement dans deux domaines: la numérisa-
tion et les heures d’ouverture, souligne Karin 
Roth. Le temps n’est plus aux heures d’ou-
verture fixes. Place à de nouvelles formes de 
communication numérique. Celles-ci peuvent 
prendre la forme d’un guichet de la commune 
numérique, de médias sociaux ou d’autres 
canaux numériques plébiscités par les jeunes. 

Le projet B.Labs à Berthoud en est la preuve: 
des projets innovants pour les start-up et 
les investisseurs peuvent également voir le 
jour en dehors des grandes agglomérations. 
En effet, les tarifs de location et autres frais 
sont généralement beaucoup plus abordables 
dans les petites communes qu’ils ne le sont 
à Berne, Lausanne ou Genève. Le potentiel 
de développement des communes de petite 
taille et de taille moyenne est énorme et 
constitue une réelle oppor-tunité. En effet, 
la génération Z n’attend pas et sait ce qu’elle 
veut: une commune alliant numérisation, 
flexibilité, échange et projets innovants.

page 2): «Nous ne voulons pas laisser des 
horaires fixes nous dicter notre rythme. Pour 
nous, il est essentiel de mettre du cœur à l’ou-
vrage et de nous sentir bien».

La numérisation en tant qu’atout
D’après Karin Roth, les besoins de la généra-
tion Z constituent un potentiel énorme pour 
les communes. Pour les jeunes entrepreneurs 
et les start-ups, l’essentiel n’est pas de trou-
ver des espaces de travail partagé cool et 
hype, proposant des tables de ping-pong et 
des cours de yoga. Ce qu’ils recherchent avant 
tout, ce sont des espaces de bureau abor-
dables et flexibles, leur permettant de béné-
ficier de soutien dans le développement et 
le perfectionnement de leurs start-up. «Chez 
nous, le prix n’est pas le seul critère: le vaste 
réseau que nous pouvons mettre à disposi-
tion est tout aussi essentiel», explique Karin 
Roth. Or, cela peut constituer un énorme 
potentiel pour les communes bien connec-
tées, situées à proximité des agglomérations. 
En la matière, Berthoud est indéniablement 
un exemple à suivre. En outre, il est surpre-
nant de cons-tater le succès que remporte la 
salle de réunion dans l’espace de travail par-
tagé, si souvent sollicitée et louée.

Patrick Roth le confirme. Les visiteurs prove-
nant de fiefs technologiques asiatiques, en 
particu-lier, font montre d’un grand enthou-
siasme. Et il entend sans cesse que Berthoud 
allie à mer-veille détente et développement. 
En effet, malgré son charme rural, cette ville 
offre un accès facile à l’autoroute et aux 
transports publics ainsi qu’un réseau mobile 
5G ultra-rapide. Ce n’est pas pour rien que 
Swisscom, en collaboration avec le fabricant 
de matériel médical Ypsomed, a mis en ser-
vice le premier réseau test 5G à Berthoud.Là 
encore, aucun doute pour Karin Roth: le numé-
rique est un atout. Si les communes veulent 
demeurer des pôles d’attraction pour les 
jeunes et les pionniers, elles doivent investir 
dans la numérisation. Les communes dotées 
de bonnes infrastructures ont un énorme 

Karin Roth au cœur de son espace de travail partagé

De l’aide au milieu de la jungle 
des solutions informatiques
Qu’en est-il de mon infrastructure IT 
en place et comment l’améliorer? L’ICT 
Assessment de Swisscom apporte une 
réponse à ces questions. 
www.swisscom.ch/ictassessment 

My Service Business offre désormais 
une assistance technique complète aux 
petites entreprises et aux indépendants. 
www.swisscom.ch/fr/business/pme/
internet-reseaufixe-television/service/
myservice.html
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Visioconférence webex

L’association Myni Gmeind, fondée en 2018, 
a pour objet de soutenir les autorités locales 
dans la mise en œuvre de projets de numé-
risation visant à accroître la qualité de vie 
et l’attractivité des communes en tant que 
places économiques et lieux de travail. L’Asso-
ciation des Communes Suisses (ACS) en est la 
partenaire depuis 2019, Swisscom, Cisco et la 
Poste sont partenaires économiques.

Pendant la crise du coronavirus, des dizaines 
de communes ont eu recours à la solution de 
visioconférence webex mise gratuitement à 
disposition par Swisscom.

  www.mynigmeind.ch

La demande en solutions numériques se fait de plus en plus pressante de la part de la généra-
tion Z – mais pas seulement. Ces derniers mois et semaines, leurs avantages sont clairement 
apparus. Nous avons rassemblé quelques conseils susceptibles de faciliter votre quotidien.

Assistants au quotidien

Prêts, tous ensemble

endant la crise du coronavirus, Swisscom a 
adapté et renforcé son réseau en un temps 
record. Plus d’un million de clients ont béné-
ficié gratuitement d’une augmentation de 
bande passante ou du volume de données. 
Des frais d’itinérance ont été offerts à plus 
de 70 000 clients bloqués à l’étranger, une 
assistance a été proposée à 5000 personnes 
âgées pour l’installation et l’utilisation de 
smartphones et d’applications, et des solu-
tions de télétravail ont été fournies gratui-
tement à plusieurs milliers de clients com-
merciaux. 

Enfin, plus de 6500 cours en ligne gratuits 
de la Swisscom Academy ont permis d’ini-
tier les Suisses au numérique. Des cours qui, 
d’ailleurs, se poursuivent:  

www.swisscom.ch/academy

Service All-in Signing – 
signature numérique
La signature numérique a fait son apparition 
en Suisse en 2016. Elle permet d’authentifier 
non seulement l’expéditeur, mais également 
le document électronique présenté à l’auto-
rité de certification, d’où des économies non 
négligeables en termes de coûts et de temps 
pour les clients, les citoyens et les prestataires 
de services. 

Les partenaires des services All-in Signing 
sont à votre entière disposition pour vous 
aider à configurer une solution de signature 
sécurisée qui vous permettra de parapher des 
documents depuis votre domicile ou à dis-
tance, sans avoir à vous rendre au guichet.

Actuellement, une ordonnance limitée à six 
mois au maximum permet au demandeur 
d’être identifié une fois par vidéo pour la 
signature automatique. 

https://trustservices.swisscom.com/ 
signature-service/

L’apprentissage d’employé(e) 
de commerce 2022

Pendant des années, l’apprentissage d’em-
ployé(e) de commerce était considéré comme 
la formation professionnelle initiale ouvrant 
toutes les portes pour l’avenir. Mais la dic-
tée, la tenue de listes, la planification de ren-
dez-vous et la correspondance ne font plus 
tellement partie des compétences deman-
dées. Une formation large, axée sur l’applica-
tion logicielle et la conception, est à présent le 
sésame. Chez Swisscom aussi, l’apprentissage 
d’employé(e) de commerce a cédé la place à 
celui de médiamaticien(ne): cet été, les diplô-
més de la formation professionnelle initiale 
compteront deux fois plus de médiamaticiens 
que de commerciaux. Les informaticiens ont, 
eux aussi, davantage le vent en poupe. La révi-
sion de l’apprentissage d’employé(e) de com-
merce est désormais prévue en 2022. Cette 
nouvelle formation mettra davantage l’ac-
cent sur la communication numérique. 

www.skkab.ch/fr/informations- 
specialisees/employe-e-s-de-commerce-
2022-la-formation-commerciale-du-futur/ 

Médecin numérique
Les craintes à l’égard de la consultation  
numérique d’un cabinet médical ou d’un 
médecin ont fortement diminué ces derniè- 
res semaines. Les jeunes ne sont pas les  
seuls  à tirer parti de telles offres. Celles-ci se  
révèlent également pratiques pour tous 
ceux qui habitent dans des endroits isolés 
ou qui n’ont pas de médecin proche de chez 
eux – et permettent d’éviter des déplace-
ments inutiles. L’accès aux informations en 
matière de santé simplifie la procédure. Le 
dossier électronique du patient (DEP) offre 
aux citoyens un accès numérique à leurs 
données de santé: radiographies, carnet 
de vaccination, allergies, pathologies pré-
existantes ou médicaments. Ces données 
sont consultables en tout lieu sur une plate-
forme unique. 

www.e-health-suisse.ch/fr

MA COMMUNE


