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« Grandir à Bulle » : un projet communal soutenu par la Haute Ecole 
Nordwestschweiz 
 
 
Depuis une année et demi, la Ville de Bulle met sur pied le projet "Grandir à Bulle" afin de 
développer une politique communale de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Dans ce 
cadre, elle bénéficie du soutien financier de l’Etat de Fribourg et de l’aide méthodologique de la 
Haute école Nordwestschweiz.  
 
 
La nécessité du projet « Grandir à Bulle » ressort en 2019 de deux constats principaux. 
Premièrement, malgré une diversité d’offres bien développées, la ville de Bulle ne dispose pas de 
stratégie en matière de politique jeunesse. Deuxièmement, il n’existe encore aucune coordination du 
domaine de la petite enfance. En automne de la même année, la Haute école Nordwestschweiz 
propose à cinq communes suisses de les accompagner dans le développement de leur politique 
enfance-jeunesse. En échange, les communes qui bénéficient de conseils méthodologiques rendent 
compte à la Haute école de leurs expériences de terrain. Ce partenariat « gagnant-gagnant » permet 
à la Haute école d’élaborer un guide pratique destiné à toutes les communes de Suisse pour les 
soutenir dans la mise en place de stratégie enfance-jeunesse.  
 
Planifié sur deux ans, le projet « Grandir à Bulle » se compose de plusieurs étapes de consultation 
censées fournir à la commune les informations nécessaires au développement et à la priorisation 
d’objectifs et de mesures adaptés aux besoins. Deux sondages ont été envoyés aux parents et aux 
partenaires associatifs afin de mieux connaitre leurs besoins. Aussi, des rencontres ont permis aux 
partenaires de discuter et approfondir les résultats des sondages. Conformément à la Convention de 
l’ONU relative aux droits de l’enfant, les enfants et les jeunes ont également l’occasion de se faire 
entendre sur les sujets qui les concernent. Le projet se veut donc participatif en incluant 
l'administration de la Ville de Bulle, les partenaires de la société civile concernés, les parents, les 
enfants et les jeunes.  
 
A plusieurs titres, la collaboration avec la Haute école est bénéfique pour le projet. Au moment de 
préparer, de conceptualiser et de planifier le projet, les relectures accompagnées de questions 
pertinentes permettent l’amélioration des documents. La Haute école est également de bon conseil 
quand il s’agit de structurer une organisation de projet crédible. A quels éléments importants faut-il 
penser au moment de créer un comité de pilotage ? Quel est le sens de mettre sur pied un groupe 
d’accompagnement ? Quels sont les parties prenantes à inclure dans l’ensemble du processus ? Si le 
fait de pouvoir compter, tout au long du projet, sur des conseils avisés se révèle précieux, c’est 
également une grande chance pour la commune de Bulle de pouvoir profiter, en primeur, des 
chapitres du guide rédigé par la Haute école. Ce document, comparable à un livre de recettes, 
contient de nombreux outils pertinents et très concrets qui représentent un bon moyen de 
développer un projet de qualité tout en gagnant beaucoup de temps.  
 
Dans le cadre l’élaboration du guide envisagé par la Haute école, des séances (environ quatre par 
années) de feedback permettent de rencontrer d’autres communes suisses impliquées dans des 
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projets similaires. Ces moments d’échange entre personnes de terrain sont également très riches : ils 
permettent d’élaborer en collectif des pistes de solutions concrètes face à des problèmes vécus de 
part et d’autre. Se retrouver parmi des pairs partageant des expériences semblables est également 
une grande source de motivation. Aussi, il est valorisant de contribuer à l’élaboration d’un capital 
savoir profitant, à terme, à plus large échelle.  
 
Il faut enfin considérer l’impact plus politique d’une telle collaboration. Travailler en partenariat avec 
une Haute école renforce non seulement la qualité du projet mais lui procure aussi une crédibilité 
accrue au sein de la commune et favorise une large adhésion. Cet aspect peut sans doute avoir des 
impacts positifs au moment où il s’agit d’obtenir un mandat politique ou une subvention pour la mise 
en œuvre.   


