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Les buts du SAB
Le SAB vise à améliorer les conditions d'existence et les possibilités de
développement des populations de montagne, en particulier par :
a) la défense des intérêts économiques, politiques et culturels des
populations de montagne, vis-à-vis de la Confédération et des cantons,
ainsi que par rapport aux responsables de l’organisation du territoire, de la
politique économique, culturelle et sociale ;
b) la coordination des efforts de promotion des régions de montagnes aux
niveaux local, régional, cantonal, national, ainsi que la coopération avec
des organisations internationales actives dans le domaine de la politique ;
c) l'information des politiques et de la population suisse sur les particularités
des régions de montagnes ;
cbis des conseils aux cantons, régions, communes et autres acteurs du
développement régional ;
ter
c
l’encouragement d’activités décentralisées, notamment par le biais du
travail à domicile ;
d) l'encouragement de la formation et de la recherche dans les régions de
montagnes, ainsi que l'étude des problèmes économiques et sociaux de
la Suisse et des régions de montagnes, du point de vue des populations
de montagne.
Statuts du SAB, Art. 2

Le SAB - une organisation multisectorielle

En tant qu’association, le SAB existe depuis 1943.

Ses membres se composent de :
- 22 cantons
- env. 700 communes
- la plupart des régions de montagnes
- env. 30 régions touristiques
- env. 100 organisations agricoles et corporations
- env. 500 membres individuels

La structure du SAB
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Les principales activités du SAB

•

Défense des intérêts politiques des régions
de montagnes et de l’espace rural

•

Prestations en faveur des régions de montagnes et
de l’espace rural

•

Information du public par rapport aux besoins des
régions de montagnes et de l’espace rural

Engagement politique
Quelques succès importants obtenus au cours des années passées :
 Corrections substantielles du dossier de la Nouvelle politique régionale.
 Maintien du service public de la Poste, des télécommunications et des transports
publics. Succès lors de la votation fédérale contre l‘initiative populaire « Pro Service
public ». Introduction de nouveaux d‘accessibilité des bureaux de poste. Gestion de
plusieurs projets dans l‘espace, alpin en lien avec le service public et direction du
Think Tank alpin.
 Fort engagement en faveur de l’agriculture de montagne au niveau de la politique
agricole et protection des produits de montagne et d’alpage.
 Introduction des connections Internet à large bande dans le catalogue des
prestations du service universel.
 Surclassement de 400 km de routes principales dans le réseau des routes
nationales et financement des transports publics régionaux. Présidence du
Bus alpin pour desservir le dernier kilomètre.
 Elaboration de la législation sur les parcs d’importance nationale et de leur financement.
 Influence importante sur la législation d’application de la Lex Weber.

Les prestations du SAB
Le SAB fournit de nombreuses prestations en faveur des régions
de montagnes et de l’espace rural :
• Conseils dans le domaine du développement régional
(ex.: transfert de technologies, amélioration du service public, coopération
intersectorielle, mise en place de chaînes de valeur ajoutée, marketing régional, etc.)

• Modération de modèles de coopération
(ex.: région Jungfrau - Aletsch - Bietschhorn, patrimoine mondial de l’UNESCO)

• Conseils techniques pour les questions d’agriculture de montagne
(ex.: planification de nouvelles fromageries, rénovation de bâtiments agricoles, etc.)

• Soutien en faveur des coopératives de constructions rurales (CCR)
• Organisation des engagements de personnes par Volontaires montagne
Engagements de volontaires pour la réfection de sentiers pédestres, pour la rénovation
de constructions agricoles, etc.

• (...)

Informations diffusée par le SAB
Le SAB...
 est l’éditeur de la revue « montagna » :
« montagna » propose chaque mois des thèmes d’actualité liés au
développement et à la politique des régions de montagnes.

 informe régulièrement les médias par le biais de communiqués
de presse :
environs 1’500 articles ou émissions radiophoniques et télévisuelles
mentionnent chaque année les activités du SAB.

 organise des journées d’études sur des sujets importants :
p.ex. mise en œuvre de la Lex Weber, avenir du tourisme alpin,
financement des remontés mécaniques, garantie du service public, etc.

 réalise des études sur des thèmes importants :
p.ex. l’occupation décentralisée du territoire, la fuite des cerveaux,
la mise en valeur du lait dans les régions périphériques, valorisation des
régions à faible potentiel économique, service public, adaptation au
changement climatique, PME dans les régions de montagne, etc.

Le SAB dispose d’un réseau important
Le SAB dispose d‘un réseau étendu, incluant des acteurs nationaux et
internationaux, actifs dans le domaine du développement régional.

Le SAB est notamment
• membre fondateur d’Euromontana,
• responsable au sein de la stratégie macrorégionale pour les Alpes SUERA
pour les dossiers du Service public et de la numérisation,
• dirige plusieurs projets internationaux en Europe.

Le SAB gère le secrétariat de plusieurs organisations :
• Groupe parlementaire montagne
• Conférence des régions
• Conférence des présidents des communes touristiques de montagne
• Conférence des chambres d’agriculture des régions de montagnes
• Société suisse d’économie alpestre
• Association suisse pour un territoire sans grands prédateurs
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Informations complémentaires?

www.sab.ch

www.facebook.com/berggebiet
www.twitter.com/Promontagna

