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Propositions de thèmes pour Civic 

Hack – la fabrique à innovations 

Tu trouveras dans ce document des propositions pour définir les thèmes de votre Civic Hack. Toutes 
les thématiques ne sont pas adaptées à tous les contextes (commune/ville/canton) : il vous faut 
prendre en compte les facteurs propres à votre contexte. Vous êtes bien entendu libres de choisir 
un thème ne figurant pas sur cette liste. Pour toute question relative au choix des thématiques vous 
pouvez toujours nous contacter !   

Mise en réseau 

 Échange intergénérationnel : Comment les jeunes et les seniors peuvent au mieux profiter les 

un-e-s des autres ?   

 Participation des jeunes : Quels projets sont possibles pour encourager la participation des 

jeunes ? 

 Intégration : Comment pouvons-nous permettre une meilleure intégration qui profite à tout le 

monde ? 

 Bilinguisme/multilinguisme : Comment les personnes de langues différentes peuvent-elles 

créer du lien en Suisse ?  

Discrimination 

 Racisme en Suisse : Avec quels projets combattre le racisme au quotidien ?   

 Égalité : Que peut-il être fait sur le terrain en matière d’égalité ?   

Santé 

 Pandémie : Qu’est ce qui peut être fait pour mieux faire face à une prochaine pandémie ?   

 Santé psychique  

 E-Health 

Environnement 

 Durabilité : Quelles mesures peut mettre en place notre commune/ville/canton pour devenir plus 

durable ?    

 Agriculture : Que faut-il faire pour rendre l’agriculture plus moderne ?   

 Service aux citoyen-ne-s : Quelles nouvelles formes de service sont envisageable ?  

 Exode rural : Comment rendre sa commune/ville/canton plus attractive pour les jeunes ?  

Médias 

 Compétences médias : Comment transmettre les compétences médias aux jeunes ?  

 Réseaux sociaux : Comment profiter de ces plateformes tout en étant conscient-e de leurs 

dangers ?  

Digitalisation 

 E-gouvernement / E-city: Comment notre commune/ville/canton peut profiter de la 

digitalisation ?  
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Prévention 

 Drogues : Quelles sont les mesures à mettre en place pour éloigner les jeunes/habitant-e-s des 

drogues ? 

 Criminalité : Quelles sont les mesures à mettre en place pour éviter la délinquance chez les 

jeunes/habitant-e-s ?  


