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Les régions de montagnes et 

l’espace rural  
 

Les régions de montagnes et l’espace rural constituent 

des éléments caractéristiques de la Suisse. Non seule-

ment ils couvrent environ 80% de la surface nationale et 

offrent des surfaces habitables à un quart de la population, 

mais ils fournissent également des prestations impor-

tantes pour l’ensemble du pays. Malgré leur diversité, 

leurs spécificités régionales et leurs potentiels spécifiques, 

ils doivent faire face à des défis communs. Ces défis dé-

coulent, en particulier, d’une topographie mouvementée, 

de l’étendue des espaces présents, d’emplacements sou-

vent situés en périphérie et de la faible densité démogra-

phique, par rapport aux villes. 

En raison de l’émergence de diverses tendances à long 

terme, telles que la mondialisation, le changement clima-

tique, les évolutions démographiques et la numérisation, 

les régions de montagnes et l’espace rural sont au-

jourd’hui soumis à des pressions particulièrement impor-

tantes. Grâce à leurs potentiels, ils ont la possibilité de 

surmonter les désavantages existants et d’accroître leur at-

tractivité, en tant que lieux de vie et qu’espaces naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vision 2035 

« Les régions de montagnes et l’espace rural constituent, en 2035, des endroits attrayants pour y 

vivre, travailler et se détendre. Ils valorisent leurs propres potentiels économiques dans tous les sec-

teurs et développent de nouveaux modèles innovants pour créer de la valeur, grâce à la numérisation 

et à d’autres tendances prometteuses. Une utilisation durable des ressources, axée sur les synergies, 

permet de préserver la valeur naturelle et paysagère de ces espaces au profit des générations futures. 

Les approches coopératives permettent de faire face aux effets du changement climatique et d’exploiter 

de nouvelles opportunités. Malgré des défis et des perspectives de développement différentes, les 

régions de montagnes et l’espace rural se caractérisent par une grande unité intérieure et comptent 

sur la solidarité pour les préserver. Dans un contexte d’urbanisation croissante, ils renforcent leur 

propre identité et la communiquent activement au monde extérieur. La coopération entre, d’une part 

les régions de montagnes et l’espace rural, et d’autre part, les zones urbaines, doit générer des avan-

tages pour chacun d’entre eux. La mise en réseau, au niveau international, aide les régions de mon-

tagnes et l’espace rural à sauvegarder leurs intérêts dans un monde de plus en plus globalisé. » 
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Des espaces de vies 

attractifs 

Grâce à leur valeur naturelle et récréative unique, les ré-

gions de montagnes et l’espace rural disposent d’une qua-

lité de vie élevée. Un approvisionnement de base adapté, 

des infrastructures de transport efficaces et une base éco-

nomique adaptée représentent les conditions de base 

pour exploiter ces avantages. 

Les établissements d’enseignement de tous les niveaux, 

les infrastructures familiales et les offres culturelles contri-

buent à accroître l’attractivité des régions de montagnes et 

de l’espace rural. La prise en compte systématique des 

préoccupations des jeunes permet de contrer l’émigration. 

Vision 2035 

- Les régions de montagnes et l’espace rural constituent 

des lieux de vie, de travail et de loisirs attrayants. 

- Les villages de montagne et de l’espace rural sont ac-

cueillants pour les enfants et les jeunes et offrent une 

éducation, ainsi que des soins et appropriés. 

- Les activités culturelles contribuent à la qualité de vie au 

sein des régions de montagnes et de l’espace rural. 

- Les régions de montagnes et l’espace rural représentent 

des centres de vie pour la population locale. 

Le SAB 

- Représente les régions de montagnes et l’espace rural 

au niveau fédéral et s’engage en faveur de conditions-

cadres politiques favorables.  

- S’engage en faveur de villages de montagne conviviaux 

pour les jeunes. 

- Soutient les personnes et les communes au sein des ré-

gions de montagnes et de l’espace rural, dans le cadre 

de projets concrets 
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Une économie tournée vers 

l’avenir  

Les régions de montagnes et l’espace rural disposent de 

secteurs économiques prometteurs dans tous les do-

maines, de l’agriculture à la sylviculture, en passant par le 

commerce, l’industrie et les services. L’utilisation ciblée de 

ses propres potentiels et une orientation vers les ten-

dances actuelles, telles que le développement du marché 

de la santé et l’intérêt pour la durabilité, renforcent les 

modèles de création de valeur ajoutée. 

La numérisation aide à surmonter les barrières spatiales. 

Elle améliore l’attractivité des régions de montagnes et de 

l’espace rural pour les start-ups, les espaces de travail en 

commun et les entreprises novatrices. Toutefois, cela né-

cessite des infrastructures numériques adaptées et une 

meilleure intégration des régions de montagnes et de l’es-

pace rural, au sein des politiques d’éducation et d'innova-

tion. 

Vision 2035 

- Les régions de montagnes et l’espace rural disposent 

d’emplois qualifiés et compétitifs. 

- Des offres tournées vers l’avenir et à forte valeur ajou-

tée renforcent la base économique. 

- La numérisation crée de nouvelles opportunités au ni-

veau des emplois, au sein des régions de montagnes 

et de l’espace rural. 

- Les établissements d’enseignement décentralisés favo-

risent le potentiel d’innovation des régions de mon-

tagnes et de l’espace rural. 

Le SAB 

- S’engage pour renforcer les collaborations intersecto-

rielles des chaînes de valeur régionales.  

- Contribue à développer le potentiel d’innovation au 

sein des régions de montagnes et de l’espace rural, 

grâce au projet « smart village ». 

- S’engage pour la mise en place d’infrastructures nu-

mériques efficaces couvrant l’ensemble du pays, ainsi 

que pour favoriser le transfert des connaissances et le 

recours à l’innovation. 

 

 

 

 

Résistants au changement 

climatique 

En raison de leur topographie, les régions de montagnes 

et certaines parties de l’espace rural sont particulièrement 

touchées par le changement climatique. Le réchauffement 

climatique expose les habitations et les infrastructures de 

l’espace alpin à des risques naturels accrus. La gestion 

des ressources en eau devient de plus en plus complexe. 

Le changement climatique affecte également la base éco-

nomique des régions de montagnes et de l’espace rural. 

Le tourisme hivernal et l’industrie énergétique sont parti-

culièrement concernés.   

Dans le même temps, le changement climatique ouvre de 

nouvelles perspectives. En raison de la hausse des tem-

pératures au sein des villes du Plateau, l’attrait des régions 

de montagnes s’accroît, en tant qu’espaces résidentiels et 

destinations touristiques. La prolongation de la saison es-

tivale crée de nouvelles opportunités. 

Vision 2035 

- Le tourisme adapte ses offres ainsi que ses structures 

et exploite les opportunités offertes par le changement 

climatique. 

- Les régions de montagnes et l’espace rural disposent 

de ressources suffisantes pour gérer les risques natu-

rels de manière efficace, en s’appuyant sur de nom-

breux acteurs. 

- Les nouveaux défis, découlant de la gestion des res-

sources, sont abordés en privilégiant les coopérations. 

Le SAB 

- Soutient les acteurs régionaux dans les processus de 

changement.  

- Favorise les échanges d’expériences et de connais-

sances. 

- Conçoit des projets dans le domaine du changement 

climatique et de la résilience, tout en communiquant 

leurs résultats. 

- Collabore avec les acteurs régionaux pour promouvoir 

la gestion intégrée de l’eau. 

- Aide à remédier aux dommages causés par les catas-

trophes naturelles et à mettre en œuvre des mesures 

préventives. 
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Des conditions équivalentes  

En raison de leurs conditions topographiques et de la 

faible densité de population, les régions de montagnes et 

l’espace rural ont plus de difficultés à fournir des services 

de base ayant les qualités requises. Les investissements 

pour les infrastructures de transports et de communica-

tions impliquent des coûts élevés. La disponibilité des 

services de base est une condition préalable indispen-

sable à l’implantation d’entreprises. 

La coopération régionale offre la possibilité de maintenir 

des services équivalents, même au sein des régions péri-

phériques. Une politique d’infrastructures équilibrée, des 

transports régionaux efficaces et de nouvelles offres de 

mobilité contribuent à améliorer l’accessibilité des régions 

de montagnes et de l’espace rural.  

Vision 2035 

- Les régions de montagnes et l’espace rural disposent 

de services de base efficaces et adaptés. 

- Les communes collaborent étroitement, au niveau ré-

gional, pour maintenir et renforcer les services pu-

blics.   

- Grâce à des investissements stratégiques dans les in-

frastructures de transport et à de nouvelles offres de 

mobilité, l’interconnexion des régions de montagnes et 

rurales est assurée, ainsi que les connexions avec les 

centres urbains.  

Le SAB 

- S’engage à fournir un service de base efficace et cou-

vrant l’ensemble du territoire, pour améliorer, en parti-

culier, les transports et l’accessibilité numérique. 

- Conseille et soutient les communes de montagne et 

rurales pour le développement de services intégrés 

dans le domaine des services de base. 

- Initie et accompagne les processus de coopération. 

 

 

 

 

 

 

 

Une utilisation durable 

Les régions de montagnes et l’espace rural abritent d’im-

portantes ressources naturelles, telles que le sol, la biodi-

versité, les forêts et l’eau. Ils contribuent de manière indis-

pensable à la sauvegarde des moyens de subsistance de 

l’homme et à la préservation du monde animal et végétal. 

Grâce à leurs valeurs naturelles et paysagères élevées, les 

régions de montagnes et l’espace rural constituent des 

lieux de loisirs attrayants. 

Les exigences en matière d’utilisation des ressources na-

turelles sont multiples. Les conflits se multiplient en rai-

son des divers besoins liés à la production d’énergie, à la 

protection de l’environnement, à l’agriculture et au tou-

risme. Les synergies entre ces différents besoins ne sont 

utilisées que dans une mesure limitée.   

Vision 2035 

- Les régions de montagnes et l’espace rural utilisent 

durablement leurs ressources naturelles. 

- Les approches intersectorielles au niveau régional per-

mettent de résoudre les conflits. 

- L’utilisation des ressources naturelles est rémunérée 

par une compensation appropriée. 

Le SAB 

- Promeut le développement durable des régions de 

montagnes et l’espace rural, en tenant compte à la fois 

de l’utilisation et de la protection des ressources natu-

relles. 

- S’engage à promouvoir des approches politiques inté-

grées et intersectorielles. 

- Contribue à l’entretien du paysage par l’engagement 

de volontaires. 
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Une forte cohésion interne  

Les régions de montagnes et l’espace rural forment un 

ensemble hétérogène. Outre les centres régionaux dyna-

miques et les stations touristiques internationales, ces ré-

gions comprennent souvent de vastes vallées peu peu-

plées. A proximité des agglomérations, les espaces ruraux 

se développent de plus en plus au même rythme que les 

villes. 

Le développement économique et démographique inégal 

peut donner lieu à des contradictions internes entre zones 

de montagne et zones rurales. En même temps, il existe 

de nombreuses interdépendances entre les centres régio-

naux et les régions attenantes. L’équilibre et la solidarité 

au sein des régions de montagnes et rurales sont d’une 

importance capitale si l’on souhaite un développement de 

ces espaces. 

Vision 2035 

- Malgré leurs diversités, les régions de montagnes et 

l’espace rural partagent une identité commune. 

- Les centres régionaux et les régions avoisinantes tra-

vaillent en étroite collaboration et élaborent des solu-

tions communes pour faire face aux défis. 

- Les régions de montagnes et l’espace rural élaborent 

un agenda politique commun et collaborent pour sa 

mise en œuvre.  

Le SAB 

- Sensibilise les acteurs des régions de montagnes et 

de l’espace rural aux enjeux majeurs. 

- Renforce l’identité des régions de montagnes et de 

l’espace rural et promeut un agenda politique com-

mun. 

- Soutient les acteurs régionaux dans leurs efforts de 

coopération et communique les bons exemples.  

 

 

 

Des partenariats constructifs  

Les relations entre la ville et la campagne connaissent cer-

taines tensions. Les points de vue sur l’identité et la fonc-

tion des régions de montagnes et rurales diffèrent dans 

une certaine mesure. Les questions relatives à la protec-

tion des espaces naturels et aux transferts de moyens fi-

nanciers liés à la politique régionale font l’objet de contro-

verses. En raison de l’évolution démographique, il est de 

plus en plus difficile, pour les régions de montagnes et 

rurales, de défendre leurs intérêts politiques. 

La ville et la campagne dépendent l’une de l’autre. La 

proximité géographique et les nombreuses interdépen-

dances se traduisent par des avantages pour les deux par-

ties. Une communication active permet aux régions de 

montagnes et à l’espace rural de renforcer leur identité au 

sein d’une Suisse de plus en plus urbaine. L’échange et la 

tolérance favorisent la compréhension mutuelle. 

Vision 2035 

- Le SAB sert de canal de communication, pour les ré-

gions de montagnes et rurales, envers l’extérieur.  

- Les régions de montagnes et l’espace rural établissent 

un partenariat constructif et durable avec les zones ur-

baines. 

- Les régions de montagnes et l’espace rural tirent parti 

de leur proximité géographique avec les zones ur-

baines. 

- Les propriétaires de résidences secondaires sont im-

pliqués dans le développement des régions où elles 

ont été construites. 

Le SAB 

- Promeut les régions de montagnes et l’espace rural 

auprès du monde extérieur.   

- Communique les particularités et les défis liés aux ré-

gions de montagnes et à l’espace rural. 

- S’engage afin de maintenir l’équilibre fédéral et le prin-

cipe de subsidiarité.  

- Encourage les échanges entre les populations ur-

baines et rurales. 
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Un réseau international  

En raison de la mondialisation, l’importance des régle-

mentations internationales ne cesse de croître. Bien que 

ces normes aient souvent un impact direct sur les régions 

de montagnes et rurales, ces dernières ont peu d’in-

fluence sur leur élaboration. La politique européenne con-

tribue également à renforcer l’importance des centres de 

décision extérieurs. 

De nombreuses régions européennes sont confrontées 

aux mêmes défis que les régions de montagnes et l’es-

pace rural suisses. La mise en réseau au niveau interna-

tional est cruciale pour sauvegarder les intérêts de ces ré-

gions, au sein d’un monde de plus en plus globalisé. 

L’échange d’expériences et la coopération transfrontalière 

renforcent les régions de montagnes et rurales dans leur 

ensemble. 

Vision 2035 

- La mise en réseau, au niveau international, permet aux 

régions de montagnes et à l’espace rural de promou-

voir leurs intérêts sur la scène européenne. 

- Une coopération transfrontalière approfondie favorise 

l’unité et l’émergence d’une identité commune, au sein 

de l’espace alpin. 

Le SAB 

- Elargit son réseau international et le met à la disposi-

tion de ses membres. 

- Contribue, avec des organisations d’autres pays, à la 

défense des intérêts des régions de montagnes et ru-

rales, au sein d’organisations internationales. 

- Encourage la coopération transfrontalière et les 

échanges d’expériences dans l’espace alpin, grâce à 

des projets concrets. 
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Le Groupement suisse pour les régions de montagnes 

Le Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB) représente les intérêts des régions de montagnes et 

rurales. Le SAB est actif au niveau politique, afin d’améliorer les conditions de vie et d’accroître les opportunités de 

développement des populations issues de ces régions. Ses principales activités sont : 

▪ Représentation des intérêts politiques des régions de montagnes et de l’espace rural ; 

▪ Développer des services pour les régions de montagnes et l’espace rural ;  

▪ Informer le public et les milieux politiques quant aux besoins des régions de montagnes et de l’espace rural. 

Parmi ses membres, le SAB compte 22 cantons, quelque 600 communes, dont la plupart se trouvent en régions de 

montagnes, près de 30 régions touristiques, environ 100 organisations agricoles et organisations commerciales, 

ainsi que plus de 500 membres individuels.  

Informations complémentaires : www.sab.ch  

 sab.ch jeunesse-en-region-de-montagne.ch volontairesmontagne.ch 


