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Impliquer les jeunes 
pour dynamiser les communes de montagne
De nombreuses communes de montagne sont conscientes que leur
avenir dépend des jeunes et que leur intégration, au sein de la commu-
nauté, est souhaitable. Cette approche peut être facilitée et encouragée
avec l’obtention du label du SAB «Commune de montagne – La jeu-
nesse, notre avenir»1). L’exemple des communes valaisannes de Liddes
et d’Orsières démontre comment ce label, obtenu en 2019, les a aidées
dans leurs démarches.
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Si les communes de Liddes et d’Or-
sières ont choisi de déposer ensem-
ble leur candidature pour obtenir le
label du SAB, c’est surtout parce
qu’étant voisines, elles partageaient
plusieurs intérêts communs. Une
animatrice socioculturelle avait no-
tamment été engagée au sein des
deux entités communales. Pour
Stève Lattion, président de Liddes,
le déclic a eu lieu lorsqu’il a appris
l’existence de ce label. « C’est en li-
sant ‹ montagna › que je me suis dit
que ce label constituait l’occasion
de renforcer les relations entre les
jeunes et les autorités communales.
En s’engageant à l’obtenir, c’était
aussi le moyen de pérenniser notre
démarche en faveur de la jeunesse.»
Pour Joachim Rausis, président
d’Orsières, le label du SAB repré-
sentait également plusieurs avan-
tages. « Etant donné qu’il demande
de remplir des exigences dans plu-
sieurs domaines, ce label constituait
une bonne base de travail sur la-
quelle nous appuyer. Il nous incite
aussi à rencontrer régulièrement les
jeunes de notre commune, afin de
mieux connaître leurs besoins et 
envies. Finalement, il représente une
reconnaissance et la preuve de 
notre engagement en faveur de la
jeunesse. »
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Le label du SAB favorise les échan-
ges et rencontres entre les responsa-
bles politiques et les jeunes, permet-
tant ainsi d’accroître leur implication
dans la vie communale. Pour les
deux présidents, ces démarches
doivent aussi permettre de créer des
conditions incitant les jeunes à rester

dans leur commune. En se préoccu-
pant des besoins de la jeunesse et
des jeunes familles, les communes
ont la possibilité de dynamiser la vie
sociale, tout en améliorant leur 
attractivité, ainsi que leur image. Fi-
nalement, cette approche doit leur
permettre de maintenir un dévelop-
pement démographique positif.
C’est par exemple dans cette op-
tique que des terrains ont été acquis
par l’une des communes, afin de
permettre à des entreprises de s’ins-
taller et d’offrir de nouveaux emplois. 
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Dans le cadre de cette démarche,
Roxanne Giroud, l’animatrice socio-
culturelle des communes de Liddes
et d’Orsières, joue un rôle central.
C’est elle qui sert de lien entre les
autorités et les jeunes. Concrète-
ment, lorsque les responsables com-
munaux souhaitent mobiliser les
jeunes, ou leur transmettre une infor-
mation, c’est elle qui sert de relai. 
« Depuis que les deux communes
ont décidé de donner une plus grande
place aux jeunes, c’est devenu un
réflexe de les consulter lors de l’éla-
boration de projets les concernant di-
rectement ou indirectement », indique
Roxanne Giroud. « De leur côté, les
jeunes se sentent davantage impli-
qués par le développement de leur
commune. Par exemple, les discus-
sions liées au réaménagement de la
place d’un village ont suscité un
grand intérêt ; également durant la
présentation qui a eu lieu lors de
l’assemblée primaire. Même des
jeunes n’ayant pas encore le droit de
vote y ont participé. »
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Dans le cadre de l’obtention de label
du SAB, un forum, réunissant les
jeunes de l'ensemble du district
d’Entremont a été organisé, afin de
déterminer quels étaient leurs be-
soins. Selon Roxanne Giroud, les
principaux points évoqués par les
jeunes sont : 
1. La mobilité, soit les moyens per-
mettant aux jeunes de se déplacer,
ainsi que la promotion de la mobilité
durable. 
2. Les logements, comprenant la
disponibilité d’appartements mis en
location correspondant aux besoins
actuels, voire des aides financières
fournies par les communes.
3. Des offres en matière de vie noc-
turne au sein même des villages,
comprenant, par exemple des lieux
de rencontres, ou des fêtes organi-
sées au cours des saisons.
4. L’avenir de la région, soit diverses
mesures permettant de vitaliser les
centres des villages, d’offrir des em-
plois sur place (création d’espaces
de travail partagé) ou destinées à
valoriser le territoire communal (pré-
servation du patrimoine).
D’autre part, un point évoqué régu-
lièrement par les jeunes est lié aux
échanges intergénérationnels. Un
souci qui vise à éviter que certaines
générations ne soient laissées de
côté et à inclure, lors d’activités et
de manifestations, l’ensemble des
personnes composant les deux
communes. 
Concernant les réalisations, les jeu-
nes d’Orsières et Liddes ont par ex-
emple été mobilisés afin de venir en
aide aux personnes à risque, durant
la crise du coronavirus. Concrète-
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ment, avec le soutien des commu-
nes, des actions ont permis de faire
des achats pour les personnes vul-
nérables ou de leur offrir des moy-
ens de transport à la demande.
Pour les jeunes familles, une struc-
ture d’accueil, permettant de pren-
dre en charge les enfants de quatre
communes du Val d’Entremont, a
été ouverte en 2019. Elle comprend
des places pour les bébés de trois à
dix-huit mois, pour les enfants jus-
qu’à six ans, ainsi que pour ceux
fréquentant l’école obligatoire. Elle
est située idéalement à proximité de
l’école primaire et du cycle d’orien-
tation. 

1) Informations complémentaires :
www.jeunesse-en-region-de-montagne.ch
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Viele Berggemeinden sind sich be-
wusst, dass ihre Zukunft vor allem
von jungen Menschen abhängt und
dass diese stärker einbezogen wer-
den sollten. Das Label «jugend-
freundliche Bergdörfer» der SAB
kann diesen Ansatz fördern. Die
Walliser Gemeinden Orsières und
Liddes haben sich für die Bewer-
bung als «jugendfreundliche Berg-
dörfer» zusammengeschlossen. Sie
nutzen die Anforderungen des La-
bels, um die bessere Integration der
Jungen in die Aktivitäten der Ge-
meinde und die Entwicklung von

Massnahmen zugunsten junger
Menschen langfristig zu verankern.
Zudem soll das Engagement der
beiden Gemeinden auch die Attrak-
tivität gegen Aussen erhöhen und
damit der Abwanderung entgegen-
wirken. Die Jugendarbeiterin, wel-
che sowohl von Orsières als auch
von Liddes eingestellt wurde, spielt
in dabei eine zentrale Rolle. Sie
schafft die Verbindung zwischen den
Behörden und den Jugendlichen.
Konkret wirkt sie als Bindeglied,
wenn die lokalen Behörden junge
Menschen mobilisieren wollen. Die
Jugendlichen hatten ihrerseits be-
reits verschiedene Möglichkeiten, ih-
re Bedürfnisse und Erwartungen
z.B. an Workshops zu formulieren
und den Gemeindebehörden vorzu-
legen. So konnten die Jugendlichen
z. B. ihre Meinung zur Gestaltung ei-
nes Dorfplatzes äussern oder wur-
den von den lokalen Behörden dabei
unterstützt, Risikopatienten wäh-
rend der Coronazeit zu helfen. Wei-
tere Informationen: 
www.jugend-im-berggebiet.ch

A hAgmmBPÉN

qraeUroc t |a|carUsea|R t|t eu t 
Raù|uaesdaSs|os|Uais|u a|Srdlea
Numerosi comuni di montagna sono
coscienti che il loro futuro dipende in
particolare dai giovani e che bisogna
integrarli maggiormente. Questo ap-
proccio può essere incoraggiato con
l’ottenimento del marchio del SAB 

« Comune di montagna – La gioven-
tù, il nostro futuro ». Nel caso dei co-
muni vallesani d’Orsières e di Lid-
des, questi ultimi hanno deciso di
unirsi per ottenere assieme questo
marchio. Perché queste due entità
desiderano entrambe approfittare
del quadro imposto dal marchio per
sviluppare delle azioni a favore della
gioventù e rendere continuativa la lo-
ro volontà di coinvolgere i giovani
nella vita comunale. D’altra parte,
l’impegno dei due comuni ha anche
lo scopo di creare uno spirito emula-
tivo in grado di influenzare positiva-
mente l’evoluzione demografica. In
questo contesto, l’animatrice socio-
culturale, assunta sia da Orsières
che da Liddes, gioca un ruolo cen-
trale. È lei che rappresenta un lega-
me tra le autorità ed i giovani. Con-
cretamente, quando i responsabili
comunali desiderano attivare i giova-
ni, è lei che serve da collegamento.
Da parte loro, i giovani hanno avuto
diverse occasioni per formulare i
propri bisogni e le proprie aspettati-
ve, prima di trasmetterle alle autorità
comunali. In questo modo, i giovani
hanno potuto per esempio esprimer-
si sulla sistemazione di una piazza
del villaggio dove sono stati soste-
nuti dai comuni, per offrire aiuto alle
persone più vulnerabili, in occasione
dell’arrivo del coronavirus. Informa-
zioni complementari : 
jeunesse-en-region-de-montagne.ch

Une des demandes des jeu-
nes issus des communes de
Liddes et d’Orsières est de
disposer d’un lieu pour se
rencontrer. )STEEZe


