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Municipalité de Saint-Imier 
Urbanisme et mobilité 
Rue Agassiz 4 
2610 Saint-Imier 

 
 

  

 
 

Conférence de presse 
 

INCIVILITÉS À SAINT-IMIER 
SOCIAL LAB 

 
INTERVENTION DE M. MARCEL GILOMEN 

 
 
Mesdames, Messieurs les représentantes et les représentants de la presse,  
 
Les incivilités dans notre cité font, depuis quelque temps, les choux gras des réseaux sociaux 
et l’objet de reportages dans les médias régionaux et préoccupent le Conseil municipal. 
 
Contraintes de respecter les prérogatives cantonales dans le domaine de la prévention et de la 
répression mais loin de se laisser dépasser par la situation, un groupe de réflexion au sein de 
l’administration élargie de Saint-Imier a été constitué pour s’occuper de la problématique des 
« incivilités » en ville et tenter d’apporter des réponses ciblées. 
 
Cependant, pour éviter de partir sur des fausses pistes et avant de mettre en place une 
stratégie et proposer des actions concrètes, il nous semblait utile de poser un diagnostic afin de 
circonscrire le champ de ces « incivilités », leur ampleur, les personnes touchées (auteurs et/ou 
victimes, etc.). 
 
C’est pourquoi un mandat a été confié à la heg arc pour mettre en place un social lab, soit une 
démarche participative dont le but est d’impliquer, dans la réflexion ainsi que dans l’élaboration 
et la mise en place de solutions, différents acteurs clés (personnes ressources comme 
représentants de l’administration, police cantonale, riverains de l’Esplanade des Collèges, 
écoliers/étudiants/apprentis, personnes âgées, etc.). 
 
Le diagnostic doit permettre de dresser l’état de la situation et de dessiner une stratégie 
itérative d’intervention pour répondre aux attentes de leurs concitoyens rendant à Saint-Imier un 
climat serein de cohabitation et en (re)créant du lien. 
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La durée d’un social lab est d’environ deux ans, six séances par année environ, au cours 
desquelles des pistes de solutions sont testées, adaptées, améliorées puis pérennisées si elles 
donnent satisfaction. 
 
L’observation de l’évolution de la situation ne peut faire l’économie de cette durée, ne serait-ce 
que pour tenir compte de l’impact saisonnier sur ces comportements, mais surtout parce que 
tout problème social revêt une complexité qui ne peut se résoudre soudainement. 
 
Un social lab se compose d’un groupe de quinze à vingt personnes ressources. Celles-ci ne 
doivent pas forcément être représentatives de la structure socio-démographique de Saint-Imier 
mais être concernées, de près ou de loin, avec la thématique des incivilités et plus largement 
de l’usage de l’espace public et de la vie locale. 
 
Ainsi, le groupe comprendra des représentants de la Municipalité (départements et services de 
l’action sociale, des bâtiments et infrastructures sportives, urbanisme et mobilité, police 
administrative et police cantonale) et des représentants de la société civile. 
 
Les entretiens exploratoires ont débuté en même temps que la rentrée scolaire et une première 
séance réunissant tous les participants devrait avoir lieu courant septembre 2020. 
 
Des informations quant aux essais et mesures issues du social lab seront distillées 
régulièrement en fonction de l’avancée des travaux des groupes de réflexion. 

 
Saint-Imier, (MG), 24.08.2020 


