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Des villages de montagne se transforment en « villages 

intelligents » 

 

Depuis le début de l'année 2021, le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) 

et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) promeuvent conjointement l'approche des 

« villages intelligents » en Suisse. Les résultats intermédiaires sont encourageants. Déjà dix-

sept communes participent à cette mesure. En 2022, les villages de montagne souhaitant tirer 

parti de la numérisation, pourront obtenir un soutien financier.  

 

Saisir les opportunités de la numérisation en montagne 

La numérisation représente une chance pour les régions de montagne. Grâce à elle, les 

distances et les obstacles topographiques peuvent être surmontés. Toutefois, les nouvelles 

technologies à elles seules ne suffisent pas à améliorer la qualité de vie, ainsi que l’attractivité 

des communes concernées. L’essentiel, est plutôt lié à la façon dont elles sont utilisées. C'est 

là qu'intervient l'approche des « villages intelligents » développée par le SAB. En collaboration 

avec la population locale, les potentiels d’amélioration sont identifiés, puis des solutions sont 

élaborées sur place. Ces processus sont soutenus financièrement par le Secrétariat d'État à 

l'économie (SECO).  

 

Une approche testée au niveau international 

Pendant trois ans, le SAB a mené, à l'échelle de l’Arc alpin, un projet de coopération sur le 

thème des « villages intelligents ». Dans ce cadre, cette approche a été approfondie, testée 

au niveau pratique et des méthodes applicables à d’autres communes ont été développées. 

Le but est de faire en sorte que le plus grand nombre possible de villages de montagne 

puissent bénéficier de ces expériences, afin de tirer parti du potentiel numérique. Les villages 

de montagne suisses peuvent bénéficier d’un soutien financier fourni par le SECO, accordé 

dans le cadre de la Nouvelle politique régionale. Cette mesure pilote est mise en œuvre par le 

SAB, qui s’appuie sur son expérience acquise lors du projet international de coopération.  
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Dix-sept communes en profitent déjà  

A ce jour, dix-sept communes des cantons du Jura, de Vaud, du Valais et des Grisons ont 

profité de cette offre. Dans certaines d’entre elles, des plans d'action ont déjà été mis en place ; 

ce qui permet de réaliser une évaluation intermédiaire. Par exemple, les communes de la 

région du Pays d'Enhaut ont l’intention de promouvoir la formation continue dans le domaine 

de la numérisation. D’autre part, les informations les plus importantes de la région doivent être 

rassemblées sur une plateforme numérique. L'accès aux installations sportives et de loisirs 

sera numérisé et un partenariat conclu avec des entreprises privées, afin de mieux positionner 

cette région en tant que lieu de vie et d’espace économique.  

Les communes pilotes du canton du Jura se concentrent principalement sur la mise en place 

d'une plateforme favorisant pour les échanges d'informations et l'assistance de proximité. En 

outre, il est prévu de mieux promouvoir les atouts touristiques et de développer des offres 

intergénérationnelles. Dans les quatre communes pilotes de la région de Via Mala (GR), les 

entreprises veulent se présenter virtuellement aux jeunes souhaitant débuter un 

apprentissage. En outre, l'utilisation de bus autonomes est à l'étude. Dans le secteur de la 

santé, il s'agit de numériser les emplacements des défibrillateurs et des premiers intervenants, 

alors qu’au sein des communes, l'objectif est de numériser l'ensemble des processus 

administratifs. 

 

Une opportunité pour d'autres villages de montagne 

Au total, jusqu'à 40 communes peuvent être soutenues financièrement, avec un montant 

maximum de 10’000 francs par commune. Il reste donc encore quelques places disponibles 

en 2022, pour les villages de montagne souhaitant tirer parti du potentiel de la numérisation.  

La mesure pilote « Smart Villages - Smart Regions » est financée par le programme pour les 

régions de montagne de la nouvelle politique régionale (NPR). 

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante :  

http://www.sab.ch/fr/prestations/developpement-regional/smart-villages.html 

 

 

Informations complémentaires :  

▪ Thomas Egger, Directeur du SAB et ancien Conseiller national, Tél. 031 382 10 10 
▪ Peter Niederer, Vice-directeur du SAB, Tél. 031 382 10 10 
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