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Résumé 
 
La nouvelle politique régionale est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Les préparatifs de 
la période 2016 – 2023 sont actuellement en cours au niveau fédéral. La loi fédérale sur la 
politique régionale n’est pas fondamentalement remise en question. Sa validité n’est pas 
limitée dans le temps. Il s’agit avant tout de fixer de nouvelles priorités et d’effectuer les 
adaptations nécessaires dans le cadre de l’élaboration du nouveau programme pluriannuel. 
Le SAB a mené sa propre réflexion en mettant en place un groupe de travail composé de 
membres de la Conférence des régions.   
 
Il en ressort que dans l’ensemble, la nouvelle politique régionale a fait ses preuves et qu’une 
réorientation profonde ne s’impose pas. Mais des adaptations à la Loi fédérale sur la 
politique régionale sont nécessaires dans les domaines suivants :  
 

- Dans le soutien aux infrastructures, la politique régionale doit s’écarter de la notion 
exclusive de valeur ajoutée et soutenir également des infrastructures qui améliorent 
l’attractivité d’une région.  

- Il faut abandonner la notion d’exportation. L’important est que des places de travail et 
de la valeur ajoutée soient créées dans les régions. Que cela intervienne par des 
exportations hors de la région ou que ces productions soient consommées sur place 
ne joue aucun rôle.  

- La collaboration transfrontalière doit être sortie de la politique régionale. Dans la 
situation actuelle, le champ d’application côté suisse est beaucoup plus restreint que 
celui des programmes européens.  

- Maintenir les allègements fiscaux (« Lex Bonny ») 
- Il n’est pas question d’étendre le champ d’application géographique de la NPR.  
- La Confédération doit doubler l’alimentation du Fonds de développement régional, 

afin de répondre aux besoins.  
 
Des améliorations sont également possibles dans la mise en oeuvre de la politique 
régionale, ce qui ne nécessite pas de modifications légales 

 
- La collaboration intersectorielle doit être massivement développée.  
- Il existe en revanche un potentiel d’économie dans la mise en œuvre de l’axe 3 de la 

NPR.  
- La collaboration entre la Confédération, les cantons et les régions doit être améliorée. 

La Confédération doit se concentrer sur le pilotage stratégique. La collaboration entre 
les cantons peut être améliorée et la participation des régions doit être 
institutionnalisée.  

- La coopération intercantonale doit être encouragée mais pas forcée artificiellement 
par des quotas.  

- Le projet de territoire suisse ne doit pas servir de cadre contraignant pour la NPR.  
- Le soutien financier de la NPR ne doit pas se restreindre à quelques grands projets.  

 
 
Le SAB propose les adaptations suivantes pour le programme pluriannuel 2016 – 2023 
 

- Le programme pluriannuel doit toujours contenir des priorités thématiques. Les 
cantons doivent cependant avoir la flexibilité de fixer des priorités supplémentaires.  

- Le soutien aux mutations  du secteur industriel doit être ajouté aux priorités. Dans le 
domaine du tourisme, il faut préciser plus clairement qu’il s’agit de la mise en place 
de nouvelles offres. Enfin, il faut supprimer la notion d’exportation. 
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La NPR est un instrument important pour le développement de l’espace rural et des régions 
de montagne, mais ce n’est pas le seul. Nombre de politiques ont des effets spatiaux. C’est 
pourquoi, les réflexions sur l’avenir de la NPR ont aussi porté sur d’autres domaines de 
l’action publique. Ces réflexions se résument comme suit :  
 

- Les régions de montagne et l’espace rural ont besoin d’une stratégie cohérente de la 
Confédération sur laquelle les autres domaines politiques déployant des effets 
spatiaux peuvent s‘appuyer. 

- Les régions doivent disposer de programmes de développement intégrés. 
- L’aménagement du territoire doit prendre en compte les besoins des différents types 

d’espace. 
- La politique touristique doit être sérieusement renforcée. 
- Les politiques de formation, de la recherche et du soutien à l’innovation doivent 

davantage prendre en compte les spécificités des différents espaces. 
- Le niveau élevé des prix suisses doit être combattu à la racine et les produits suisses 

identifiés comme tels.  
- La promotion économique doit mettre à disposition du capital risque pour les 

entreprises et être mieux coordonnée avec la politique régionale.  
- La Confédération doit s’engager activement pour créer des places de travail 

décentralisées.  
- L’accessibilité de l’espace rural et des régions de montagne doit être améliorée. A 

côté du réseau routier et du trafic régional, l’amélioration englobe également les 
télécommunications (haut débit) et la desserte postale. 

- Les systèmes cantonaux de péréquation doivent compenser le retrait de la NPR du 
financement des infrastructures de base. 

- Les régions rurales et de montagne doivent utiliser les potentiels de production 
d’énergie renouvelable. La stratégie énergétique 2050 doit mentionner explicitement 
cet objectif. 

- Les réflexions du SAB doivent être développées, au travers de la création d‘un Think 
Tank pour les régions de montagne. 
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1. Situation de départ 
 
La nouvelle politique régionale est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La Loi fédérale sur 
la politique régionale n’est pas limitée dans le temps. La nouvelle politique régionale est mise 
en œuvre au niveau fédéral par des programmes pluriannuels (PP) d’une durée de 8 ans. Le 
programme actuel de mise en œuvre courre  de 2008 à 2015. La préparation du prochain 
programme de mise en œuvre, de 2016 à 2013 a commencé en 2012. Le Séco collabore 
avec un groupe de travail de la Conférence des directeurs cantonaux de l’économie publique 
(CDE). Le SAB et les régions ne sont pas impliqués dans ce processus. Il est prévu de 
soumettre le projet de programme à une procédure de consultation en automne 2013.  
 
Le SAB a donc mené ses propres réflexions sur le développement futur de la politique 
régionale indépendamment du processus décrit plus haut. Les bases correspondantes ont 
été élaborées au sein d’un groupe de travail de la Conférence des régions (CDR). La CDR 
est de son côté un groupe de travail du SAB. 41 régions NPR en sont actuellement 
membres. Le groupe de travail se compose de la manière suivante : 
 

- Daniel Blatter, Region Toggenburg 
- Katia Chardon, Réseau Urbain Neuchâtelois RUN 
- Thomas Egger, Directeur du SAB, Présidence du groupe de travail et rédaction du 

rapport  
- Raffaele di Rosa, Region Bellinzonese e Valli 
- Urs Giezendanner, Region Surselva 
- Fritz Hoppler, „Die Regionen GR“ 
- Margrit Kopp, REV Nidwalden und Engelberg 
- Klaus Korner, REV Einsiedeln 
- Christine Leu, Région Nord Vaudois et membre du comité du SAB 
- Marco Marcozzi, Region Luganese  
- Georges Mariétan, Chablais Région 
- Roger Michlig, Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG 
- Peter Niederer, Projektleiter Regionalentwicklung der SAB 
- Moritz Piller, Region Mesolcina 
- Stefan Schweizer, Region Oberland Ost 

 
 
Le groupe de travail a tenu 3 séances  
 
10 septembre 2012: Etat des lieux de la NPR depuis 2008 : succès, échecs, forces, 

faiblesses, potentiel d’amélioration 
 
 
13 novembre 2012:  Défis à venir pour les régions au cours des années 2016 - 2023 (p. 

ex conséquences de l’initiative sur les résidences secondaires; 
stratégie énergétique 2050) ; sur la base de ces éléments, définition 
de priorités pour le PP 2016-23.  

 
14 janvier  2013:  Discussions des propositions d’amélioration pour le développement 

futur de la politique régionale, discussion du projet du rapport final 
 
Le projet du rapport final a été discuté et approfondi le 7 février 2013 lors d’un séminaire 
avec les autres membres de la CdR. Le comité du SAB a par la suite approuvé le rapport 
lors de sa séance du 15 février 2013.  
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Le rapport est structuré selon le déroulement des travaux. Partant des expériences avec la 
NPR et sur la base des défis pour les régions de montagne et espaces ruraux, il propose des 
modifications tant au niveau du cadre légal de la NPR tant au niveau du contenu du 
programme pluriannuel et de la mise en œuvre de la NPR. Le groupe de travail a aussi 
identifié quelques adaptations qui sont nécessaires dans d’autres domaines politiques. Le 
SAB s’engage à porter ces revendications dans le processus de la NPR et dans les 
discussions sur les autres politiques sectorielles.  
 
 

2. Etat des lieux de la NPR 2008 – 15 
 
Il est possible de tirer un premier bilan de la NPR après 4 ans. Ce bilan a été discuté dans le 
groupe de travail. Les éléments principaux en sont les suivants :  
 
Renforcement de la gouvernance, avec des potentiels d’amélioration. 
Dans la plupart des cas, les régions sont devenues les acteurs centraux du développement 
régional. La création de régions plus grands, comme ce fut le cas dans les cantons de 
Berne, du Tessin, et du Valais a permis d’atteindre une masse critique plus importante  pour 
le développement de stratégie ainsi que pour l’élaboration et l’accompagnement de projets. 
Ainsi, la politique régionale déploie davantage d’effets sur le terrain. Les agglomérations font 
parties  de plusieurs régions, ce qui a permis de développer le partenariat ville/campagne sur 
le terrain. La région du Haut Valais représente un exemple typique, responsable à la fois de 
la mise en œuvre de la NPR, de la politique d’agglomération et de la promotion économique. 
L’économie devrait aussi être davantage impliquée dans la NPR, ce qui est très positif, 
surtout lorsqu’il s’agit de développer des projets permettant de créer de la valeur ajoutée.   
 
La collaboration interrégionale a également pu être améliorée, bien qu’une situation de 
concurrence autour des meilleurs projets existe encore. Des plateformes intra cantonales et 
aussi interrégionales, comme la Conférence des régions contribuent à renforcer la 
collaboration interrégionale. La collaboration entre les régions et les cantons suscite des 
appréciations divergentes. Dans certains cantons, les régions ont été associées à 
l’élaboration des programmes cantonaux, mais pas partout. Dans ces cas, il existe des 
potentiels d’amélioration. En outre, tous les cantons n’ont pas mis en œuvre la NPR tout de 
suite et un temps précieux a été perdu. Tous les cantons n’ont pas épuisé les moyens à 
disposition pour les quatre premières années.  
 
Les régions constatent que la Confédération limite ses relations aux cantons. Les régions ne 
jouent plus qu’un rôle très marginal dans la politique régionale, selon la nouvelle loi. La 
situation était très différente dans le cadre de la LIM, où la loi définissait clairement leur 
mandat. La loi légitimait alors les régions qui étaient des interlocuteurs centraux pour toutes 
les questions de développement régional. Les régions pouvaient ainsi s’affirmer vis-à-vis du 
canton; elles étaient légitimées par le mandat octroyé par la Confédération.  
 
La création de régions de plus grande dimension a conduit certaines communes de 
montagne à se sentir négligées par la région. Cela peut aboutir à des crises identitaires au 
sein des communes concernées et à des tensions entre grandes et petites communes au 
sein même de la région.  
 
L’accent sur la valeur ajoutée fait ses preuves… 
Sur le fond, l’accent sur la création de valeur ajoutée est approuvé. Dans les régions de 
montagne, il est indispensable de créer des places de travail dans des secteurs porteurs 
d’avenir. L’accent sur la création de valeur ajoutée encourage l’innovation et une attitude 
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entrepreneuriale. Cela entraîne dans bien des cas l’implication des acteurs économiques 
dans la NPR. Dans la pratique, force est de constater que les acteurs économiques font 
souvent preuve de la plus grande retenue. La NPR est souvent mal connue ou mal 
comprise, car la politique régionale n’est pas une politique de clocher, mais une politique de 
coopération entre communes voisines et autres régions.  
 
Dans des petites régions, ou dans des branches fortement spécialisées, la notion de 
coopération interentreprises représente un obstacle. La NPR exclut explicitement l’aide 
individuelle aux entreprises. Mais plusieurs régions dépendent fortement d’une seule 
entreprise. Cette entreprise n’a aucune possibilité d’être partie prenante à des projets 
interentreprises. Dans de tels cas, on a le choix entre renoncer au projet ou créer des 
structures artificielles.  
 
Dans certaines régions dominent des branches comme l’industrie de la construction, 
l’agriculture ou le tourisme. Ces branches mettent à disposition des places de travail 
importantes, mais créent une faible valeur ajoutée. La question se pose alors: comment 
implanter dans un tel contexte des projets à forte valeur ajoutée ? En outre, les personnes 
nécessaires font souvent défaut. 
 
…mais on s’est trop écarté du soutien aux infrastructures 
Le soutien aux infrastructures a fait l’objet d’un changement de cap radical avec l’introduction 
de la NPR. La NPR a abandonné explicitement le soutien aux infrastructures de base. Elle 
se distancie de l’objectif de correction des disparités qui relève maintenant de la nouvelle 
péréquation financière, entrée en vigueur en même temps que la NPR. Seules sont 
soutenues dans le cadre de la NPR par des prêts des infrastructures de développement 
axée sur la création de valeur. Sur le fond, c’est correct, mais la notion de création de valeur 
est assez élastique et une marge d’interprétation existe. La pratique a été souvent très 
restrictive. Un retour au soutien aux infrastructures de base n’est pas indiqué. En revanche, il 
doit être possible à l’avenir de soutenir des infrastructures qui contribuent à améliorer 
l’attractivité du lieu d’implantation. Les projets ne doivent donc pas seulement être évalués 
sous l’angle de l’économie d’entreprise, mais les critères d’économie publique et de 
développement régional doivent également être pris en compte.   
 
Le critère d’exportation est problématique 
Il s’agit d‘un aspect central  de la NPR. Seuls, les projets qui contribuent aux exportations de 
la région font l’objet d’un soutien. Pour un petit canton, il est facile de remplir ce critère. Mais 
est-ce qu’une prestation de l’Oberland bernois pour la ville de Berne correspond à cette 
définition ? Quelle attitude adopter vis-à-vis de projets qui renforcent les circuits 
économiques régionaux ? Est-ce que la substitution aux importations sera aussi considérée 
comme de l’exportation ? Ces questions, et d’autres, ont conduit dans la pratique à des 
interprétations très divergentes. Le modèle de la base exportatrice n’est par ailleurs qu’un 
des nombreux modèles théoriques du développement régional. La NPR ne doit pas se baser 
uniquement sur ce seul modèle théorique, mais doit aussi prendre en compte d’autres 
modèles tels que l’économie résidentielle ou le développement régional endogène. 
 
Le champ de la NPR est trop restrictif 
De nombreux projets dans le domaine touristique sont soutenus dans le cadre de la NPR, au 
nom du principe du soutien aux exportations. C’est positif en raison de l’importance du 
tourisme pour de nombreuses régions. Dans les autres domaines, l’orientation sur les 
exportations est trop restrictive et l’octroi d’une aide  entraîne trop souvent des discussions 
sans fin. En outre, l’accent sur la valeur ajoutée ne permet pas de prendre en compte les 
aspects du développement durable, dans ses trois dimensions, au niveau régional.  
 
Le programme pluriannuel de la Confédération définit les thèmes prioritaires de la NPR. Ces 
thèmes sont ainsi gravés dans le marbre pour huit ans. Au vu de la rapidité des 
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changements de contexte, une telle limitation n’est pas judicieuse. Une plus grande marge 
de manœuvre facilitera la flexibilité et la réactivité. 
 
Mise en œuvre  de la NPR par les cantons : des améliorations sont possibles 
Les cantons jouent un rôle central dans la NPR. Ils définissent au travers de leurs 
programmes de mise en œuvre l’orientation de la NPR sur leur territoire et fixent des 
priorités. L’exécution de la politique régionale présente de grandes différences d’un canton à 
l’autre. Ainsi, le canton des Grisons ne soutient que des projets d’un volume supérieur à un 
million de francs. De petits projets n’ont aucune chance d’être soutenues via la NPR. 
Toutefois, des petits projets apportent des impulsions déterminantes dans des petites 
communes de montagne. Parfois, la masse critique pour de plus grands projets fait défaut. 
La concentration sur les grands projets conduit implicitement à une concentration des 
moyens sur les centres et pénalise les territoires périphériques.  
 
Les cantons gèrent les moyens de la NPR. Les cantons choisissent quels projets soutenir ou 
non. Quelques régions ont réclamé que des cantons tendent ainsi à privilégier leurs propres 
projets. Ils auraient de la peine à accepter les projets venant des régions. En plus, les 
critères d’appréciation des projets et de décision des cantons manquent souvent de 
transparence.   
 
La Confédération confère une grande valeur aux projets intercantonaux, ce qui n’est pas 
mauvais en soi, ces projets étant un moyen d’encourager les collaborations dans les 
espaces fonctionnels, par-dessus les frontières administratives. Toutefois, les projets 
intercantonaux représentent pour les cantons et encore davantage pour les régions de 
grands défis. La question du choix du canton leader peut conduire à elle seule à de longues 
discussions.   
 
Inclusion des politiques sectorielles : des progrès sont indispensables 
La coordination avec les politiques sectorielles ayant des effets sur les territoires est un des 
objectifs explicites de la NPR (volet 2). On peut saluer l’essai de renforcer la collaboration 
avec la CTI. D’une manière générale, il faut bien admettre qu’une coordination renforcée des 
politiques sectorielles est restée un vœu pieux. Il est symptomatique que le seco n’ait 
aucune stratégie de mise en œuvre pratique du volet 3 de la NPR. La mise en œuvre de la 
motion Maissen «Stratégie de la Confédération pour les régions de montagne et les espaces 
ruraux» devrait améliorer les choses.  
 
L‘intégration d‘Interreg n’a pas fait ses preuves. 
La coopération transfrontalière a été intégrée à la politique régionale.. La Suisse ne peut 
soutenir que les projets Interreg qui remplissent les critères de la NPR. La Suisse limite ainsi 
fortement les possibilités de participer à Interreg, en comparaison avec ses partenaires 
étrangers. Le champ thématique d’Interreg est dans l’UE beuacoup plus large que celui de la 
NPR suisse. L’UE encourage aussi des projets pour parer aux dangers naturels, pour 
l’intégration sociale de ses citoyens, pour l’aménagement du territoire etc. L’UE considère  
Interreg comme un des instruments centraux pour renforcer la cohésion territoriale, qui ne 
passe pas seulement par des thèmes économiques. En plus, il y a une grande divergence 
entre les moyens financiers dont les partenaires européens peuvent bénéficier et les moyens 
financiers mis à disposition à travers la NPR pour Interreg. Pour les régions, le programme 
Interreg réduit au champ d’application de la NPR,perd beaucoup de son intérêt. Bien des 
cantons n’accordent plus aucune importance à cet instrument. La participation minimaliste 
des partenaires suisses à Interreg IVC est symptomatique. En incluant Interreg dans la NPR, 
la Suisse n’est pas en mesure d’utiliser pleinement le potentiel de coopération avec d’autres 
régions européennes et résoudre des questions transfrontalières non liées à la création de 
valeur ajoutée.  
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Maintenir les allègements fiscaux 
La politique d’allègements fiscaux (anciennement arrêté Bonny) a elle aussi été intégrée à la 
NPR. Un champ d’application territorial spécifique a été défini pour ces allègements fiscaux. 
Ainsi, seulement quelques cantons bénéficient de cet instrument. Les cantons et régions 
concernés ont exprimé leur satisfaction avec l’instrument et veulent le maintenir.  
 
Un instrument supplémentaire : l’accès au capital risque 
Très souvent, les projets de développement régional comportent un risque entrepreneurial. 
Ils sont pourtant d’une importance décisive pour l’avenir d’une région et doivent donc être 
soutenus avec des fonds publics. Dans ce cas, l’accès au capital risque est primordial.   
 
Pas d’extension du périmètre 
Le périmètre de la politique régionale a été étendu à l’ensemble de l’espace rural, avec la 
NPR. La NPR dispose tendanciellement de moins de moyens que « l’ancienne » politique 
régionale. La Confédération met à disposition 30 millions de Francs, alors qu’avant, il 
s’agissait de 120 millions. Il faut cependant aussi tenir compte des remboursements des 
prêts, ce qui porte le montant annuel à disposition de la NPR à 70 millions. L’extension du 
champ d’application géographique à l’ensemble de l’espace rural est légitime, les problèmes 
et les enjeux étant identiques. Toutefois, une nouvelle extension du périmètre aux grandes 
agglomérations conduirait à une dilution accrue des moyens et des objectifs. Il est 
indispensable de s’opposer à une telle extension.  
 
Eviter des doublons dans la mise en œuvre de l’axe 3 de la NPR 
La NPR a également pour objectif d’améliorer les qualifications des acteurs de la politique 
régionale, qui ne se limitent pas seulement aux managers régionaux. Un mandat externe a 
pour cela été confié à Regiosuisse. Dans beaucoup de domaines, Regiosuisse fournit un 
excellent service. Mais il faut aussi constater que les expériences existantes n’ont pas été 
pris suffisamment prises en compte. Les synergies avec d’autres acteurs nationaux de la 
politique régionale ne sont pas utilisés pleinement, ce qui peut engendrer des doublons. La 
question se pose si le volume du mandat de Regiosuisse n’est pas disproportionné par 
rapport au cercle des bénéficiaires potentiels.  
 
 

3. Défis futurs de la politique régionale  
 
Les régions sont confrontées à de nombreux défis dans les années 2016 – 2013. Il s’agit à la 
fois de défis d’ordre général et d’enjeux très spécifiques dans la mise en œuvre de la 
politique régionale.   
 
Emigration et changement démographique 
Certaines régions sont confrontées à l’émigration. Celle-ci est souvent sélective et touche les 
personnes les plus qualifiées. L’exode des cerveaux réduit la capacité d’innovation des 
régions concernées. La population de ces régions vieillit, avec les charges en conséquence.  
D’un autre côté, un nombre insuffisant d’élèves ne permet plus de maintenir les écoles. Le 
pouvoir d’achat diminue et des entreprises ferment. Certaines régions sont confrontées à 
une spirale négative qu’il est très difficile d’enrayer.  
 
Le changement climatique 
Le changement climatique constitue un grand défi, notamment pour le tourisme. Ce secteur 
doit réagir avec de nouvelles offres. Le changement climatique entraîne aussi une 
aggravation des dangers naturels (précipitations, fonte des glaciers, disparition du 
permafrost, glissements de terrain plus fréquents). Les infrastructures en font les frais. En 
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raison de leur topographie, les régions de montagne sont particulièrement exposées aux 
dangers naturels. Le Plateau suisse n’est pas non plus épargné, par exemple lors 
d’inondations, ou en cas de fermeture des axes de transit à travers les régions de montagne. 
 
De nouveaux concepts pour l’approvisionnement de base 
La qualité de l’approvisionnement de base, dans des domaines comme la poste, les 
transports publics, les télécommunications et les écoles contribue largement à l’attractivité 
résidentielle et économique d’une région. Dans un temps de restrictions financières et de 
changements continuels du cadre politique, l’approvisionnement de base est sous pression. 
Le redimensionnement du réseau des offices de poste et les projets récurrents de 
démantèlement du trafic régional en sont des illustrations symptomatiques. Les régions 
rurales et de montagne doivent être proactives et proposer des concepts innovants. Il s’agit 
de tirer parti des technologies de l’information et de la télécommunication (desserte à large 
bande) et de mener des réflexions sur la dissociation spatiale des activités professionnelles 
et de loisirs et du domicile. 
 
Importance future de l’agriculture 
L’agriculture est soumise à une restructuration permanente. Le nombre d’exploitations de 
montagne a reculé de 2000 à 2010 de 29'000 à 24'000. La question de l’importance de 
l’agriculture pour le développement futur des régions se pose ainsi. La politique agricole sera 
profondément transformée avec la PA 2014 – 2017 ainsi que le système des paiements 
directs. Ils sont actuellement basés sur la production alors qu’à l’avenir ils seront basés sur 
les surfaces. Les aspects écologiques et d’économie régionale jouent un rôle croissant dans 
la politique agricole. Citons les contributions à la qualité du paysage et des projets de 
développement régional. Ceci pose la question de la coordination avec la politique régionale 
et d’autres domaines.  
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Utiliser le potentiel des énergies renouvelables 
Pour les régions rurales et de montagne, la sortie du nucléaire représente une chance. Ces 
régions peuvent contribuer de manière importante à l’augmentation de la production 
d’énergie renouvelable indigène. Le concept d’autonomie énergétique régionale est très 
prometteur. Ce domaine se prête particulièrement bien à la concrétisation de partenariats 
villes – campagnes.  
 
Maîtriser les mutations du secteur artisanal et industriel 
Le secteur artisanal et industriel joue un rôle important dans les régions de montagne, où le 
secteur secondaire assure le 40 % des emplois. Dans le Plateau suisse, ce n’est que 30 %. 
Souvent, l’industrie et l’artisanat sont négligés dans la politique régionale. La réflexion 
théorique fait elle aussi défaut. L’industrie des régions de montagne est très hétérogène. 
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Plusieurs régions dépendent d’une seule grande entreprise : Ems Chemie, Daetwyler, Lonza 
ou Constellium. Ces entreprises sont actives sur des marchés globaux. Elles sont donc très 
sensibles aux changements du contexte global, par exemple dans le domaine monétaire. 
Des régions comme l’Arc jurassien ou le canton de Glaris sont très dépendantes de 
l’industrie. Il est donc essentiel pour ces régions que le secteur artisanal et industriel 
s’adapte constamment aux fluctuations des marchés et développent des produits 
concurrentiels. Lorsque ce n’est pas le cas, ces régions peuvent être confrontées à des 
processus de restructuration très douloureux, comme ce fut le cas en Styrie avec 
l’effondrement de la sidérurgie. Il s’agit d’être prêt à affronter ce genre de situation.  
 
Utiliser la crise du secteur touristique comme une chance pour un nouveau 
positionnement 
Le tourisme se trouve actuellement en crise profonde. Les nuitées sont en forte baisse. La 
capacité concurrentielle du tourisme suisse se détériore avec le niveau du franc, des coûts 
structurels élevés et des équipements vétustes.. S’y ajoute le changement climatique, qui 
représente un très grand défi, particulièrement pour le tourisme hivernal. L’acceptation de 
l’initiative sur les résidences secondaires, en mars 2012, a causé un véritable choc dans les 
régions largement orientées sur ce secteur. Le tourisme doit se repositionner au moyen de 
concepts d’offre innovants, faisant l’objet d’un marketing ciblé. Le développement de 
nouvelles offres et les investissements qui lui sont liés sont prioritaires.  
 
Maitriser le défi des marchés globalisés aussi dans le secteur des services 
De nombreuses entreprises de services qui doivent s’affirmer dans un marché globalisé, 
sont établies dans les régions de montagne suisses. Mentionnons à titre d’exemple la place 
financière tessinoise. Ces entreprises doivent disposer de conditions cadres adaptées. 
 
Améliorer la gouvernance  
La collaboration entre les différents acteurs, aux plans verticaux et horizontaux doit être 
fortement améliorée. La question de la place des régions se pose dans de nombreux 
cantons. Un autre enjeu est d’assurer que les moyens de la NPR parviennent effectivement 
aux acteurs régionaux. Dans ce contexte, l’ancrage démocratique des régions est important. 
Ceci d’un côté pour pouvoir influencer la politique cantonale mais de l’autre côté, pour 
pouvoir promouvoir des projets à l’intérieur de la région même. A l’avenir, il appartiendra aux 
régions de développer des stratégies globales prenant en compte l’ensemble des secteurs, 
afin de définir le développement spatial futur. La relation entre les centres régionaux et les 
communes environnantes représente un enjeu important. Au niveau national, il s’agit de 
clarifier les relations entre les villes et les campagnes, ainsi que les interfaces entre la 
politique d’agglomération et la politique régionale. La collaboration entre les cantons n’est 
pas toujours optimale. Les stratégies de développement spatial s’arrêtent trop souvent aux 
frontières cantonales.   
 
Renforcer les capacités d‘innovation 
Les capacités d’innovation font parfois défaut dans les régions. L’exode des cerveaux 
accentue encore cette lacune dans les petites régions peu peuplées. En conséquence, on se 
concentre trop souvent sur la défense des acquis, au lieu de chercher de nouvelles 
solutions. Les capacités d’anticipation font défaut. Les écoles  et la recherche peuvent 
apporter des impulsions venues de l’extérieur. Cela suppose que la recherche se préoccupe 
à nouveau davantage des enjeux de l’espace rural et propose des solutions praticables.  
 
Des exigences plus élevées nécessitent des réformes structurelles 
Les régions ne pourront faire face aux défis décrits ci-dessus qu’en unissant leurs forces. De 
petites, voire de très petites structures, ne répondent souvent pas à ces exigences. Cela 
concerne par exemple les petites communes ou les organisations touristiques de taille 
insuffisante. La création d’organismes disposant d’une masse critique suffisante s’impose. 
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Le processus en cours dans les Grisons dans le domaine des destinations touristiques est 
exemplaire. Les fusions de communes représentent aussi une option envisageable.  
 
Reconnaissance des ressources des régions de montagne 
Les régions de montagne disposent de nombreuses ressources, qu’il s’agisse du bois, de 
l’eau, de l’agriculture, de la production d’énergie, du paysage et autres. Elles fournissent 
d’importants services comme la protection contre les dangers naturels. Mais ces ressources 
et les services fournis sont souvent insuffisamment reconnus ou valorisés. Des réflexions 
visant à mieux valoriser ces prestations sont indispensables.  
 
Stratégies spatiales différenciées pour la Suisse  
De nombreuses politiques sectorielles comme l’aménagement du territoire, la formation et la 
recherche, la politique d’innovation et la politique de santé sont appliquées uniformément 
dans toute la Suisse. Elles ne tiennent pas compte des spécifités territoriales très variées. 
Par exemple, la politique d’encouragement à l’innovation devrait comprendre des mesures 
particulières pour les régions de montagne. 
 
 

4.  Propositions pour la politique régionale  2016 - 23 
 
Le groupe de travail a formulé différentes propositions de modifications de la loi fédérale sur 
la politique régionale, ainsi que des propositions d’adaptation du prochain programme 
pluriannuel de mise en œuvre, sur la base des expériences réalisées jusqu’ici et au vu des 
défis qui se dessinent pour la période 2016 – 2023. Quelques propositions ne concernent 
que la mise en œuvre de la politique régionale et ne nécessitent donc pas de révision de 
textes légaux.  
 
Renforcer la collaboration Confédération – cantons – régions – communes 
La collaboration entre la Confédération et les cantons atteint plus ou moins son rythme de 
croisière. Il est important que la Confédération laisse aux cantons suffisamment de temps 
pour élaborer leurs propres programmes de mise en œuvre. La Confédération doit se limiter 
à examiner la conformité avec la loi fédérale et le programme pluriannuel de la 
Confédération des programmes cantonaux de mise en œuvre. Il n’appartient plus à la 
Confédération d’évaluer des projets particuliers, en raison de la répartition des tâches telle 
que décidée. 
 
Certains cantons ont réglé la collaboration avec leurs régions de façon exemplaire. Dans 
d’autres cantons, cette collaboration doit faire l’objet de sérieuses améliorations. Il s’agit 
avant tout de questions de mise en œuvre. Les régions doivent absolument être intégrées à 
l’élaboration des programmes cantonaux de mise en œuvre. C’est ce que prévoit la loi 
fédérale sur la politique régionale à ses articles 14, alinéa 3 et 15, al. 2.  
 
Il appartient aux régions de représenter correctement leurs communes et de prendre en 
compte leurs intérêts. 
 
Encourager la coopération entre les cantons mais sans quotas 
Le Seco veut forcer la collaboration entre les cantons par des programmes et projets 
intercantonaux. Une partie substantielle du budget de la NPR est réservée à ces fins. En 
réalité on constate que ces programmes et projets intercantonaux nécessitent un énorme 
effort de coordination et ne réussissent pas toujours à répondre à des défis réels. Il est juste 
d’encourager des programmes et projets intercantonaux mais sans l’imposer par des quotas 
par la Confédération.  
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Le projet de territoire suisse ne doit pas être un cadre contraignant pour la NPR 
Le Seco a tendance à vouloir évaluer à l’avenir les programmes d’application cantonaux par 
leur congruence avec le projet de territoire suisse. Cette intention est à refuser pour 
plusieurs raisons :  

- Dans le projet de territoire suisse, on dit clairement qu’il n’a pas de force contraignan-
te pour les autorités politiques. Il est considéré comme un cadre d’orientation. Par 
son intention, le Seco déclarerait le projet de territoire suisse comme obligatoire par 
la porte arrière.  

- Avec la NPR, la responsabilité pour l’application de la politique régionale a été 
largement déléguée aux Cantons. Ces cantons ont leurs propres stratégies de 
développement territorial qui sont souvent légitimées par les Parlements cantonaux. 
Le projet de territoire suisse qui n’a pas de force contraignante ne doit pas interférer 
avec ces actes démocratiques cantonaux.  

- Le projet de territoire suisse est un concept national qui n’est pas assez détaillé pour 
pouvoir servir de cadre d’évaluation pour des stratégies territoriales cantonales. En 
plus, le projet de territoire suisse est surtout focalisé sur des thématiques d’aména-
gement du territoire et moins de développement économique qui est au centre de la 
NPR.  

 
Flexibilisation du choix des thèmes et thèmes nouveaux  
Le programme pluriannuel de la Confédération définit les domaines d’action prioritaires de la 
NPR. Cette solution présente l’avantage de fixer des priorités claires dans l’utilisation des 
modestes moyens à disposition. Elle a aussi des inconvénients. Il n’est ainsi pas possible de 
répondre aux nouveaux défis qui naissent durant les huit ans de validité du programme. Ces 
défis diffèrent en outre suivant les cantons et les régions. La définition de thèmes prioritaires 
au niveau fédéral limite les marges de manœuvre et ne prend pas en compte des réalités 
régionales différentes. En outre, la procédure actuelle conduit les cantons et les régions  à 
développer des projets semblables qui se trouvent ainsi en concurrence. Nous proposons 
donc, au vu des avantages et des inconvénients, de continuer à travailler avec des thèmes 
prioritaires pour la période 2016 – 2023. Toutefois, ceux-ci ne doivent pas être exclusifs. Les 
cantons doivent avoir la possibilité de soutenir avec les moyens de la politique régionale des 
projets qui répondent à leurs besoins, même s’ils doivent s’écarter des priorités définies par 
la Confédération. De même, les cantons doivent accorder dans leurs programmes 
d’application plus de flexibilité à leurs régions pour pouvoir réaliser des projets exemplaires.  
 
Au vu des défis qui s’annoncent (voir le chapitre précédent), les priorités actuelles doivent 
être mises en question, revues et complétées de la manière suivante :  
 

- Le soutien aux systèmes de valeur ajoutée doit rester prioritaire. Il faut cependant 
renoncer au critère d’exportation. Il pose en pratique trop de questions et suscite des 
problèmes de délimitation.  

- Il faut continuer d’accorder une priorité élevée au secteur touristique au vu de la 
crise actuelle. La NPR doit servir avant tout à la création de nouvelles offres. Ces 
offres prennent naissance dans les régions. Le soutien au tourisme dans le cadre de 
la NPR se démarque clairement d’Innotour, qui soutient les projets d’envergure 
nationale.  

- La NPR doit contribuer à créer des conditions cadres appropriées pour le  
renouvellement du secteur artisanal et industriel. Le soutien aux zones 
industrielles (voir la loi sur le développement économique du canton des Grisons) en 
fait partie, de même que  des incitations ciblées à la transformation du secteur 
industriel dans les régions de montagne, par exemple par un benchmarking 
international.  

- S’agissant du secteur de l’énergie, il ne faut pas se limiter à l’exportation d’énergie, 
mais mettre davantage l’accent sur l’approvionnement énergétique régional, sur la 
base de la stratégie énegétique 2050. Le concept d’autonomie énergétique régionale 
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doit bénéficier d’un appui particulier. Les régions doivent à l’avenir coordonner les 
efforts des régions « Energie ». Ceci favorisera la coordination des politiques 
sectorielles au niveau régional.  

 
L’arrêté fédéral sur le programme pluriannuel 2016 – 2023 devrait donc être formulé comme 
suit  
 
 
Art. 1 Priorité de la promotion (volet 1 de la NPR) 
Le programme pluriannuel de la Confédération concernant la mise en oeuvre de la nouvelle politique 
régionale (NPR) comprend, par ordre de priorité, les priorités thématiques suivantes en matière de 
promotion 
a. 1ère priorité 

1. Mettre en réseau des systèmes de valeur ajoutée axés sur l’exportation  afin de densifier 
l’innovation et la commercialisation  

2. Promouvoir  de nouvelles offres  et encourager les changements structurels  dans le 
tourisme 

b. 2ème priorité 
1. Soutien aux mutations du secteur artisanal-industriel 
2. Mettre en réseau et renforcer les établissements de formation et de santé organisés selon 

le principe du marché 
3. Mieux exploiter  le potentiel d’exportation  le potentiel de production des énergies 

renouvelables du secteur de l’énergie  
4. Accroitre la valeur ajoutée générée par l’exploitation des ressources naturels  
5. Accroitre la valeur ajoutée de l’économie agricole sur les marchés ouverts 

 
Les cantons fixent en étroite collaboration avec les régions d’autres priorités thématiques 
complémentaires.  
 
 
 
Coordination de la NPR et de la politique des agglomérations 
La coordination entre les mesures de la NPR et celles relevant de la politique des 
agglomérations est insuffisante. Cette coordination doit fonctionner avant tout au niveau 
régional. Les projets d’agglomération et les projets NPR doivent être coordonnés, et chaque 
domaine doit prendre l’autre en compte. Ce manque de coordination est particulièrement 
manifeste dans le domaine des transports. Pour améliorer la coordination, il ne faut pas 
introduire de nouvelles prescriptions légales au niveau fédéral. Il incombe aux cantons de 
fixer des directives claires et aux régions de mettre cette coordination en œuvre. 
 
Collaboration intersectorielle  
Il est nécessaire d’accorder une plus grande importance à la collaboration intersectorielle 
(deuxième axe de la NPR) dans le prochain programme pluriannuel. Le seco doit élaborer 
une stratégie pour concrétiser l’axe 2 de la NPR. La mise en œuvre de la motion Maissen, 
avec l’élaboration d’une stratégie fédérale pour les régions de montagne et les espaces 
ruraux peut en fournir le cadre de référence. La mise en place d’une plateforme de 
discussion tripartite entre la Confédération, les cantons et les régions de montagne en est 
une des composantes. Cette plateforme permet d’aborder les questions d’actualité. Au 
niveau fédéral, la collaboration entre le seco et les autres offices dont les activités ont des 
effets territoriaux, doit être développée. Au sein de la Chancellerie fédérale le poste de 
« Délégué pour les affaires régionales » doit être créé. Sur la base de l’article 50, alinéa 3 de 
la Constitution, les rapports de consultation de la Confédération doivent à l’avenir contenir un 
chapitre « effets sur les régions de montagne ».  
 
Les cantons et les régions doivent s’efforcer de mettre en place le dialogue entre les 
différents acteurs (p. ex. agriculture, tourisme, énergie, industrie bois). Le simple 
encouragement au dialogue par la mise en place de cadres appropriés peut contribuer de 
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manière décisive au dépassement des barrières mentales. On contribue ainsi à créer les 
conditions propices à des projets innovants. Le SAB et les régions sont des organisations 
multisectorielles aptes à mettre ce dialogue en place. 
 
Il faut étudier comment coordonner les instruments de la NPR et ceux des autres politiques 
fédérales. Nous pensons en particulier à InnoTour et la SCH (seco) ; aux projets de dévelop-
pement régional de l’OFAG, au soutien aux régions de l’énergie par l’Office fédéral de l’éner-
gie (OFEN) et aux parcs régionaux (OFEV). La coordination au niveau régional doit passer 
par les régions NPR (cf. le paragraphe sur les programmes intégrés dans le chapitre 5).  
 
Extension de la notion de soutien aux infrastructures 
Le soutien à l’innovation est limité aux infrastructures permettant de créer de la valeur 
ajoutée. Dans la pratique, cette interprétation est trop restrictive. Les infrastructures qui 
améliorent l’attractivité d’une région, doivent aussi bénéficier des soutiens de la NPR. On 
pense notamment à la desserte en bande très large, à des infrastructures de sports et de 
santé qui crééent de la valeur ajoutée, à des installations culturelles intégrées dans un 
système de valeur ajoutée régional et à des installations qui soutiennent des familles comme 
des crèches. L’article 7, al. 1 de la loi fédérale sur la politique régionale doit donc être 
complété par un nouvel alinéa c  
 
 
Art. 7 Prêts destinés aux projets d‘infrastructure 
1 La Confédération peut octroyer des prêts à taux d’intérêt favorable ou sans intérêt pour financer des 
projets d’infrastructure, pour autant que ces projets remplissent l’une des conditions suivantes :  

a. Ils sont en relation directe avec la réalisation et la poursuite de projets au sens de l’art.4 
b. Ils font partie d’un système de valeur ajoutée qu‘ils contribuent à renforcer 
c. Ils améliorent l’attractivité d’une région comme lieu d’implantation 
d. Ils induisent directement des investissements complémentaires dans d’autres secteurs 

économiques d’une région 
 
2 Ces prêts ne peuvent être accordés qu’à des projets d’infrastructure : 

a. Qui bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement les problèmes 
et les possibilités de développement  spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural. 
Le canton participe au financement au moins de manière équivalente 

b. Que la Confédération ne soutient pas déjà d’une autre manière 
 
 
L’abandon du soutien aux infrastructures de base n’est pas contesté. Cela implique toutefois 
que les cantons financent les infrastructures de base par les moyens qu’ils reçoivent de la 
péréquation financière intercantonale, ce qui est loin d’être le cas. Il appartient aux régions et 
aux communes d’intervenir pour que les cantons adaptent leurs mécanismes de 
péréquation. 
 
Abandonner la notion d‘exportation 
Cette notion fait l’objet d’interprétations très divergentes selon les cantons. Plusieurs 
modèles de développement régional existent, et celui basé sur l’exportation en est un parmi 
de nombreux autres. Nous proposons donc d’abandonner ce critère, ce qui implique de 
supprimer le point b de l’article 4 de l’arrêté fédéral sur le programme pluriannuel.  
 
 
Art. 4 Règles de sélection 
Le contenu de la promotion est défini dans la convention-programme qui lie la Confédération et le 
canton, il doit permettre 

a. De relever les défis centraux des régions de montagne, du milieu rural en général et des 
régions frontalières et d’assurer le suivi actif du changement structurel dans ces régions 

b. De contribuer à renforcer la capacité des régions et à produire des prestations économiques 
susceptibles d’être exportées selon le principe de „base d’exportation“, grace aux mesures 
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quik font l’objet d’une aide de la Confédération en vertu des conventions-programmes signées 
avec  les cantons. Est réputée exportation le transfert de biens hors du canton, de la région 
ou de la Suisse  

c. De tenir compte des réalités du marché et dfes potentiels qui en résultent.  
 
 
 
Sortir Interreg de la politique régionale 
La participation de la Suisse à Interreg doit être réglé dans une base légale particulière, 
comme auparavant. L’article 6 de la loi fédérale sur la politique régionale doit donc être 
supprimé. 
 
Art. 6 Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
1 Mit Finanzhilfen kann die schweizerische Beteiligung an Programmen, Projekten und innovativen 
Aktionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gefördert werden, sofern: 
a. dadurch die Wertschöpfung einer Grenzregion mittelbar oder unmittelbar erhöht wird; oder 
b. ihr aus nationaler Sicht strategische Bedeutung zukommt. 
2 Beteiligungen von nationaler strategischer Bedeutung sind in Zusammenarbeit mit den Kantonen 
durch den Bund zu koordinieren. 
3 An Bauprojekte werden keine Finanzhilfen gewährt. 
4 Bei der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind die euro- päische und die 
nationale territoriale Zusammenarbeit sowie ihre Umsetzung und ihr Zeitplan zu berücksichtigen. 
 
 
 
Maintenir les allègements fiscaux 
Les allègements fiscaux (anciennement arrêté Bonny) sont un instrument très concret et utile 
pour encourager l’implantation de nouvelles entreprises Cet instrument doit être poursuivi. Le 
champ d’application territorial est défini au niveau des communes. Ceci peut créer des 
conflits avec les stratégies de développement territorial des cantons. Lors de la délimitation 
du périmètre, ces stratégies cantonales devront dorénavant être prises en considération.  
 
Soutien à de petits projets par des aides à fonds perdu 
Dans les communes rurales ou de montagne, de petits projets déploient des effets 
appréciables. Ils peuvent aussi servir de base à des projets plus importants. Il serait alors 
tort de focaliser les moyens de la politique régionale uniquement sur quelques grands 
projets. Ceci pourrait créer des mécontentements de petites communes. Il faut aussi tenir 
compte du fait, que des grands projets peuvent aussi échouer tel que prouvé par la faillite de 
la grande scierie aux Grisons. Le principe d’encourager aussi des petits projets ne doit pas 
être fixé dans la loi fédérale mais est une question d’application par les cantons. Par contre, 
il faudrait biffer dans l’article 15 de la loi sur la politique régionale la référence à la collabo-
ration transfrontalière. Ceci en analogie avec nos revendications concernant Interreg.   
 
 
Art. 15 Tâche des cantons 
1 Sur la base du programme pluriannuel, les cantons élaborent avec leurs organismes de 
développement régional et les secrétariats régionaux ou d’autres acteurs régionaux, des programmes 
cantonaux pluriannuels de mise en oeuvre, qu’ils mettent périodiquement à jour.  
2 Ils assurent avec les organismes de développement régional et les secrétariats régionaux, la 
coordination des projets suprarégionaux et intercantonaux et transfrontaliers 
3 Ils décident, dans les limites des moyens dipsonibles, pour quels projets les aides financière ou les 
prêts sont octroyés. 
 
 
 
 
 



 Propositions du SAB et de la CdR pour la NPR 2016
 16 

 

Doublement de l’alimentation du Fonds de politique régionale 
Les régions rurales et de montagne seront confrontées à l’avenir à des défis supplémen-
taires. Les régions doivent pouvoir tirer parti de la NPR pour maîtriser ces défis. Le contenu 
de la NPR doit être complété par de nouvelles priorités. Les moyens à disposition de la NPR 
doivent donc être augmentés. De 2008 à 2015, la Confédération alimente le Fonds pour le 
développement régional à raison de 30 millions par année en moyenne. Compte tenu des 
nouvelles priorités thématiques proposées il convient de doubler l’alimentation annuelle du 
fonds et de la porter à 60 millions par an. En plus, il faut prévoir la possibilité de transférer 
des contingents cantonaux non épuisés à d’autres cantons.  
 
 

5.  Adaptations nécessaires dans d’autres domaines que 
la NPR. 
 
Le groupe de travail a identifié des adaptations nécessaires dans des domaines extérieurs à 
la NPR. En voici quelques exemples : 
 
Politique globale pour les régions de montagne et l’espace rural 
Le programme de législature 2012 – 2015 contient l’élaboration d’une politique globale pour 
l’espace rural et les régions de montagne. Cette politique va plus loin que la motion Maissen. 
Celle-ci se concentre en priorité sur le développement économique des régions de montagne 
et des espaces ruraux. Deux processus différents ont donc été déclenchés. Un groupe de 
travail tripartite (seco pour la Confédération, conférence des directeurs d’économie publique, 
SAB/Association des communes suisses pour les régions/communes) est chargé de la mise 
en œuvre de la motion Maissen. D’autre part, l’ARE a reçu le mandat d’élaborer une 
politique globale. Les espaces ruraux et les régions de montagne doivent bénéficier ainsi 
d’un intérêt accru et les politiques fédérales touchant ces espaces, être mieux coordonnées.  
 
Programmes de développement intégrés 
Les régions doivent élaborer des programmes de développement intégrés et les mettre en 
œuvre en s’appuyant sur une stratégie globale de la Confédération, ainsi que sur une 
meilleure coordination des politiques sectorielles. Actuellement, différentes politiques se 
superposent dans les régions : projets NPR, région « Energie », projets de développement 
soutenus par l’OFAG, parcs régionaux. Tous ces projets/programmes entendent assurer la 
coordination. La question se pose alors de qui coordonne en dernier ressort et comment 
optimiser les processus de coordination. Les régions NPR, qui entendent développer une 
vision globale du développement régional, sont en fait les instances prédestinées pour 
assurer la coordination à leur niveau. Les offices fédéraux et les cantons doivent reconnaître 
ce rôle. Cela implique entre autre- un dialogue et des échanges renforcés. C’est inquiétant 
de constater que dans certains cas, les managers régionaux et les vulgarisateurs agricoles 
ne se connaissent pas.  
 
Accents différenciés dans l’aménagement du territoire 
L’aménagement du territoire joue un rôle essentiel dans le développement des différents 
espaces. Dans ce domaine, la législation fédérale ne tient pas compte des besoins 
spécifiques des différents espaces. Les mêmes bases sont valables à la fois dans les 
agglomérations et dans un village de montagne agricole, alors que les enjeux sont 
fondamentalement différents : forte croissance démographique, mitage du territoire et 
problèmes de trafic dans un cas ; stagnation démographique, bâtiments agricoles vides et 
accessibilité insuffisante dans l’autre.  
 
Les acteurs de l’espace rural et des régions de montagne considèrent  souvent que la 
législation en matière d’aménagement du territoire est trop restrictive. La législation sur 
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l’aménagement du territoire ne tient quasiment pas compte des aspects économiques, ce qui 
renforce encore cette impression. La législation sur l’aménagement du territoire doit être 
corrigée. Elle doit davantage tenir compte des conditions particulières des différents types 
d’espace. Il doit notamment être possible d’utiliser les constructions existantes dans les 
régions de montagne, ou si nécessaire, de les démolir et de les remplacer par des bâtiments 
mieux adaptés. La collaboration entre les centres régionaux et les territoires proches, doit 
être soutenue. Les anciennes régions LIM, soit les actuelles régions NPR, disposent dans ce 
domaine d’une longue expérience dont il s’agit de tirer profit. 
 
Renforcer la politique touristique  
Comme indiqué plus haut, le tourisme alpin (y compris dans le Jura) est confronté à de très 
grands défis. Ce secteur connaît des difficultés assez semblables à la crise horlogère des 
années 70. Des solutions et des produits radicalement nouveaux sont d’une urgente 
nécessité. En Suisse, la politique touristique au niveau fédéral, est d’une envergure très 
restreinte. Elle se focalise surtout sur le marketing, avec le soutien de Suisse Tourisme. 
Dans le cadre d’Innotour, la Confédération met à disposition 20 millions sur 4 ans pour le 
développement de nouvelles offres et le lancement de processus d’innovation. Il est urgent 
d’augmenter ces montants. 
 
La Société du Crédit Hôtelier joue un rôle important dans la conception de l’offre. Elle peut 
soutenir les hôtels, de manière subsidiaire aux banques. Dans les conditions du marché 
actuel, le Crédit hôtelier est peu sollicité. En outre, le champ d’application des  prestations du 
Crédit hôtelier est très restreint. Le Crédit hôtelier ne peut répondre aux défis de l’initiative 
sur la limitation des résidences secondaires. Le cadre légal doit être adapté. Il faudrait en 
outre examiner si de nouveaux instruments de financement ne sont pas nécessaires dans le 
tourisme, par exemple à l’image de la Banque autrichienne du tourisme (OHT). En Autriche, 
les grandes banques et l’Etat fédéral financent en commun des projets touristiques. La 
banque du tourisme joue le rôle de guichet unique ;  elle peut fixer des priorités dans des 
programmes, par exemple pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Une loi fédérale sur le 
tourisme est nécessaire, pour conférer un poids plus important à ce secteur, comme le SAB 
l’a déjà proposé.  
 
Encouragement de places de travail décentralisées 
En Suisse, on constate une concentration accrue des places de travail dans les grands 
centres urbains et dans les centres régionaux. La Confédération est en partie responsable 
de cette concentration. Elle a joué un rôle actif en éliminant des places de travail de l’armée, 
des PTT (devenus Swisscom et La Poste) et des CFF dans les régions rurales. Des actes 
politiques tels que le projet de territoire suisse, le démantèlement prévu des transports 
régionaux, le manque d’investissements dans la très large bande en milieu rural et la 
réduction de la déduction fiscale pour les pendulaires renforcent l’effet de concentration. La 
Confédération est appelée à limiter ces effets. Elle peut le faire entre autre en créant des 
places de travail décentralisées et en soutenant le modèle du travail à domicile. Le travail à 
domicile / home office compris dans un sens moderne, requiert des infrastructures 
informatiques à très large bande, p.ex. pour pouvoir délivrer des services IT de manière 
décentralisée. Le roll-out de la très large bande doit être accéléré dans les régions de 
montage et rurales.  
 
Formation, recherche et soutien à l’innovation 
Une offre de formation attractive et qui réponde aux besoins, contribue à améliorer la qualité 
du lieu d’implantation, au niveau régional. L’offre doit absolument répondre aux besoins 
effectifs des régions. Dans les régions confrontées au dépeuplement, il faut s’écarter de 
systèmes scolaires rigides au profit de nouveaux modèles.  
 
Les institutions universitaires contribuent fortement à l’innovation. Il est donc hautement 
souhaitable que des instituts universitaires s’implantent dans les régions rurales et de 
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montagne. La création d’une Swiss Alpine University est aussi envisageable. Par une 
approche multisectorielle du développement régional, elle serait à même d’offrir des 
formations interdisciplinaires dans les régions de montagne. L’enseignement à distance 
présente lui aussi un certain potentiel, comme le montre l’Université à distance et la Haute 
école spécialisée à distance à Brigue. 
 
Le transfert de connaissance des instituts de recherche aux régions revêt une grande 
importance. Les activités de transfert technologique  doivent être encore développées et 
axées sur les besoins de l’espace rural et des régions de montagne. Ces activités ne 
disposent pas des mêmes conditions cadres dans l’espace rural et de montagne que dans 
les centres urbains. En outre, les activités de la CTI devraient être mieux coordonnées avec 
les efforts de transfert technologique des cantons.  
 
La Suisse : un îlot de cherté 
Cette réputation colle depuis longtemps à la Suisse. Le niveau élevé du franc aggrave 
encore cette situation. Cela engendre de grandes difficultés dans l’industrie d’exportation, 
voire des suppressions d’emplois. Ces réductions de personnel ont des conséquences 
particulièrement lourdes pour les régions de montagne et l’espace rural, des places de travail 
alternatives faisant souvent défaut. Ces personnes quittent alors leur région à destination 
des centres. L’espace rural et les régions de montagne ont donc un intérêt particulier à des 
baisses de prix. Cela implique par exemple que l’on autorise les importations parallèles. A 
l’inverse, les produits suisses devraient être clairement identifiés afin de justifier des prix plus 
élevés. Les efforts en vue de protéger les produits de montagne ou des alpages, et le projet 
de Swissness doivent être compris dans cette perspective.  
 
Dans le secteur des services, comme le tourisme, un prix élevé ne peut être justifié que par 
une qualité correspondante. Ceci implique une formation appropriée du personnel, des 
labels de qualités et des modèles économiques adaptés.  
 
Les couts élevés du système social et de la santé contribuent de manière très marquée à la 
cherté de la Suisse. Il y a lieu de repenser fondamentalement le système social de la Suisse 
en tenant compte de facteurs tels que la securité sociale, l’approvisionnement de base et les 
changements démographiques.  
 
Un autre facteur de production extrêmement cher en Suisse est le sol. S’y rajoutent des 
procédures d’autorisation complexes avec maintes possibilités de recours. Dans ce contexte, 
les cantons et communes peuvent mettre en œuvre un management immobilier actif et p.ex. 
acheter et mettre à disposition des terrains. Ceci est une tâche classique de la promotion 
économique.  
 
Améliorer l’accessibilité 
L’accessibilité représente un facteur d’attractivité important pour l’espace rural et les régions 
de montagne, tant pour la population indigène que les touristes et les entreprises. 
L’accessibilité ne se limite pas seulement aux transports publics et au réseau routier, mais 
comprend aussi la desserte postale et les télécommunications (réseau à haut débit). Dans le 
domaine des transports, à part l’achèvement des NLFA et du réseau des routes nationales, il 
ne faut pas s’attendre à d’autres améliorations marquantes dans un proche avenir.   
 
En revanche, des menaces de réduction et de démantèlement planent toujours sur le trafic 
régional. Ce fut le cas dans le programme de consolidation 2012, même si les mesures 
prévues n’ont pas été concrétisées. Le programme de réexamen 2014, en consultation en 
automne 2012, met en cause une bonne partie de l’offre de trains régionaux. Les 
contributions de la Confédération au financement du réseau des routes principales a été 
constamment réduit dans le passé. En revanche, le SAB a réussi à réserver une partie du 
Fonds d’infrastructure pour le réseau des routes nationales, ce qui est très positif. Au vu des 
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plans d’épargne récurrents de la Confédération, il faudrait aussi envisager  d’attribuer une 
partie du Fonds d’infrastructure ferroviaire spécifiquement au trafic régional en régions de 
montagne.  
 
Dans le domaine de l’accessibilité digitale, la situation de la Suisse est favorable. C’est le 
seul pays en Europe qui prescrive une largeur minimum de bande de 1MB/s au titre de 
l’approvisionnement de base. En d’autres termes, toutes les entreprises et tous les ménages 
suisses ont droit à cette qualité. Il appartient à Swisscom, qui dispose de la concession 
d’approvisionnement de base, de garantir cette prestation. Toutefois, cette norme est 
insuffisante pour des applications modernes. Le développement du réseau à haut débit reste 
une tâche permanente. Une fois de plus, il faut malheureusement constater que les centres 
urbains sont les premiers à en bénéficier. Le SAB est en contact permanent avec les 
fournisseurs d’infrastructures pour susciter ainsi leur intérêt pour le développement du 
réseau dans les régions. Grâce à ce dialogue, Swisscom teste la nouvelle technologie de 
téléphonie mobile LTE dans des régions de montagne. Le SAB a en outre obtenu la mise sur 
Internet d’un atlas de l’offre à haut débit. De plus, le SAB a réalisé un guide qui constitue un 
« fil rouge » pour l’extension des débits (www.treslargebande.ch) 
 
Dans le domaine de la poste, l’approvisionnement de base est bien réglé en Suisse. Les 
offices de poste doivent être accessibles à 90 % de la population en 20 mn à pied ou par les 
transports publics. La loi sur la poste prévoit que la poste doit exploiter un réseau d’offices 
de poste et d’agences. En cas de fermeture, les communes doivent être consultées et des 
solutions de rechange doivent être étudiées en partenariat. Une mise en œuvre concrète de 
ces dispositions est indispensable. Le SAB est en contact permanent avec la direction de la 
poste.  
 
Mise en oeuvre des systèmes cantonaux de péréquation financière  
La NPR n’a plus pour mandat de corriger les disparités. Elle se concentre sur les aspects de 
création de valeur. La correction des disparité relève maintenant de la péréquation financière 
intercantonale, entrée en vigueur au même moment que la NPR. Les cantons reçoivent 
davantage de moyens non affectés dans le cadre de la péréquation. A l’époque, on attendait 
que les cantons utilisent ces moyens pour remplacer le soutien de la LIM aux infrastructures 
de base. Ces infrastructures sont pour l’essentiel fournies par les communes. Pour que la 
répartition des tâches entre la péréquation et la NPR fonctionne, les cantons doivent mettre 
à disposition des communes les moyens nécessaires pour le financement des infrastructures 
de base via leurs propres systèmes de péréquation. Très peu de cantons ont perçu ces 
interractions et ont adapté de la sorte leurs systèmes de péréquation. Les communes, qui ne 
disposent pas des moyens pour le financement de leurs infrastructures de base, en 
subissent les conséquences. Le problème doit être résolu au niveau cantonal.   
 
Capital risque pour les aides individuelles aux entreprises 
Les projets de politique régionale comportent fréquemment des risques. Dans les régions de 
montagne, les marchés ont une dimension inférieure à ceux des régions urbaines. Le 
soutien aux jeunes entrepreneurs revêt une importance particulière dans les régions de 
montagne. Le capital risque représente l’instrument adapté pour financer la reprise d’une 
entreprise ou l’accès à de nouveaux marchés. Des prêts remboursables ne sont pas 
pertinents.  Les entreprises individuelles doivent avoir accès à ce capital risque. La mise à 
disposition de capital risque est une tâche classique de la promotion économique. La 
promotion économique est organisée de manière très différente de canton à canton. Dans 
plusieurs cantons, sa coordination avec la politique régionale doit être améliorée.  
 
Augmenter la production d’énergie dans les régions de montagne et l’espace rural 
Les régions de montagne et rurales peuvent apporter une contribution substantielle à 
l’augmentation de la production d’énergie renouvelable et indigène. Elles ont donc un grand 
intérêt à la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 et sont prêtes à jouer le jeu. Les 
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revenus de la production d’énergie doivent rester dans les régions. Le cadre légal nécessaire 
doit être revu. Dans la pesée des intérêts, il faut accorder davantage d’importance à la 
production d’énergie et les conflits avec les milieux de la protection de l’environnement 
doivent être résolus. Le concept d’autonomie énergétique régionale est très prometteuse. 
Les expériences réalisées dans le Toggenburg, la vallée de Conches et le Val-de-Ruz 
montrent que ces projets ont des effets positifs sur l’économie régionale. Il faut développer le 
concept de région  « Energie » dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 et la 
coordination avec la NPR est indispensable. 
 
Rendre possible des réformes structurelles 
Des réformes structurelles telles que les fusions de communes ou la création de grandes 
destinations touristiques sont du ressort de différents acteurs et dépassent largement le 
cadre de la politique régionale. Nous ne sommes donc pas en mesure de formuler dans le 
présent rapport une liste exhaustive de tous les processus et acteurs impliqués. Nous nous 
limitons à quelques remarques générales. La NPR peut p.ex. encourager la création de 
destinations touristiques au niveau régional. Les systèmes de péréquation financiers 
cantonaux peuvent encourager les fusions de communes. Dans tous ces processus 
territoriaux, il nous semble important que les régions NPR puissent jouer leur rôle de 
coordinateurs régionaux.  
 
Think Tank  pour l’espace rural et les régions de montagne 
La politique et l’opinion publique doivent être sensibilisées aux défis futurs et aux solutions 
possibles. Ils doivent être identifiés à temps et recevoir des réponses appropriées. Ensuite, 
les acteurs régionaux doivent bénéficier d’un soutien dans leurs activités. Le SAB s’engage 
dans ces domaines dans la mesure de ses moyens. La science et la recherche devraient 
être davantage impliquées. Il faudrait pour cela créer un think tank des régions de montagne 
qui réfléchit sur les défis qu’elles doivent affronter et formule des propositions d’actions 
concrètes. Cet organe devrait aussi sensibiliser l’opinion publique à ces enjeux. La 
collaboration avec la science aurait ainsi un effet multiplicateur. Le SAB mène actuellement 
des réflexions en vue de créer un tel réseau. 
 
 
 


