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Liste de contacts

Schweizerischer
Gemeindeverband

Association des
Communes Suisses

Associazione dei
Comuni Svizzeri

Associaziun da las
Vischnancas Svizras

Direction opérationnelle E-Government Suisse
La direction opérationnelle coordonne la mise en œuvre de la
stratégie suisse de cyberadministration. Elle est responsable du
controlling stratégique, de la communication ainsi que de l’échange
d’information avec les administrations à tous les échelons étatiques,
d’autres organisations, les milieux de la recherche et l’économie.
Unité de stratégie informatique de la Confédération USIC
Friedheimweg 14
3003 Berne
Tél.:
031 324 79 21
Fax:
031 322 45 66
Courriel: info@egovernment.ch
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
La CdC a pour but de favoriser la collaboration entre les cantons
dans leurs domaines de compétence propres et d’assurer, dans les
affaires cantonales touchant les cantons, la coordination et
l’information essentielles des cantons.
Secrétariat
Maison des cantons
Speichergasse 6
Case postale 444
3000 Berne 7
Tél.:
031 320 30 00
Fax:
031 320 30 20
Courriel: mail@kdk.ch
Association des Communes Suisses
Depuis bientôt 60 ans, l’Association des Communes Suisses défend
les intérêts de toutes les communes au plan fédéral. Son objectif
principal est de prévenir la limitation de la marge de manœuvre des
cantons.
Case postale
Solothurnstrasse 22
3322 Urtenen-Schönbühl
Tél.:
031 858 31 16
Fax:
031 858 31 15
Courriel: verband@chgemeinden.ch

Union des villes suisses
L’Union des villes suisses a pour but de sauvegarder les intérêts
généraux des villes et des communes d’agglomération face aux
milieux politiques, aux médias et au public. Elle offre par ailleurs à
ses membres toute une gamme de prestations.
Monbijoustrasse 8
Case postale
3001 Berne
Tél.:
031 356 32 32
Fax:
031 356 32 33
Courriel: info@staedteverband.ch
Association eCH
L’Association eCH développe et adopte des normes de cyberadministration en Suisse. Elle facilite la collaboration électronique entre les
autorités, ainsi qu’entre les autorités et les particuliers, les entreprises et les organisations.
Mainaustrasse 30
Case postale
8034 Zurich
Tél.:
044 388 74 64
Fax:
044 388 71 80
Courriel: info@ech.ch
Conférence suisse sur l’informatique (CSI)
La CSI est une organisation intercantonale et fédérale suisse qui
regroupe les responsables informatiques de la Confédération, des
cantons, des villes et des communes.
Petersgraben 52
Case postale 645
4003 Bâle
Tél.:
061 267 60 65
Fax:
061 267 98 60
Courriel: urs.jermann@sik.ch
Chancellerie fédérale
ch.ch – pour accéder à l’autorité recherchée de manière simple
et rapide.
Le site www.ch.ch est le portail d’accès national de la Suisse. Il
permet d’accéder de manière centralisée aux informations et aux
prestations mises en ligne par la Confédération, les cantons et les
communes.
Section cyberadministration ChF
Gurtengasse 5
3003 Berne
Tél.:
031 324 30 00
Courriel: info@ch.ch

