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Objectif: Représentation de toutes les préoccupations et intérêts à l’échelle du pays comme à l’étranger 

avec comme principaux axes l’énergie, l’aménagement du territoire, le tourisme, les transports, 

la finance, les relations transfrontalières

(Fondé en 1981)

Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA)

VS

TI

UR
OW

NW GL

GR



Situation initiale

• Les conditions-cadres du développement territorial de l’espace alpin 

changent très rapidement et fondamentalement

• Ainsi, les cantons alpins présentent une stratégie territoriale pour les 

espaces alpins de la Suisse. La stratégie sert de prise de position des cantons 

alpins en ce qui concerne leurs tâches communes

• La CGCA concrétise aussi avec cela le Projet de territoire Suisse pour les 

espaces alpins de notre pays
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L’espace alpin est un cadre de vie!

VISION

L’espace alpin est un cadre de vie, un espace économique et culturel

diversifié avec des régions pleines de vie et un haut degré

d’autodétermination. Il offre à la population des conditions existentielles

durables, au plan économique, écologique et social, avec un potentiel de

développement. La mise en valeur des forces et ressources naturelles

exceptionnelles revêt une importance fondamentale.

L’espace alpin est également un partenaire du Plateau suisse et des espaces

métropolitains suisses. Les dépendances fonctionnelles réciproques étant

reconnues, elles seront développées en commun.



Qualités et déficits

Qualités (exemples) Déficits (exemples)

Emblème de l’industrie touristique Déficits en infrastructures et en 

approvisionnement de base (poste, transport, 

énergie, télécommunication, santé, écoles 

etc.)

Forces hydrauliques en tant qu’important pilier 

de l’industrie de l’électricité

Enorme difficulté pour la mise en place d’une 

économie diversifiée

Espace de détente Forte nuisance par la sur-régularisation 

(partialité, schématisme)

Prestations d’intérêt général de l’agriculture et 

la sylviculture

Desserte interne insuffisante (les meilleurs 

points de rencontre pour les montagnards sont 

Zürich, Olten et Berne … )

Prise en compte des charges (transit routier, 

ferroviaire, lignes électriques)

Nuisance disproportionnée par les évolutions 

globales (par ex. changements climatiques)

Quatre langues et leur riche culture 

correspondante



Quatre champs d’action stratégiques prioritaires

1 Ménager et utiliser durablement les forces et ressources naturelles

2 Renforcer les centres alpins

3 Améliorer et garantir sur le long terme les infrastructures de transport 

et de télécommunications

4 Développer et optimiser l’utilisation des forces hydrauliques



1. Ménager et utiliser durablement les qualités et 
ressources naturelles (1/2)

L’équilibre entre les possibilités de créer de la valeur ajoutée avec les ressources 

naturelles de l’espace alpin et leur limitation due aux restrictions nationales et 

internationales sera réajusté. 

Les partialités seront supprimées et une exploitation globale durable de ces 

ressources sera garantie. 

Les besoins sociétaux, économiques et écologiques dans l’espace alpin et sur le 

Plateau seront pris en compte de manière équilibrée.



1. Ménager et utiliser durablement les qualités et 
ressources naturelles (2/2)

Mesures (sélection):

• Elaborer de vastes stratégies régionales de développement: Les priorités pour la 

mise en valeur (exploitation) des ressources naturelles et pour la protection sont 

fixées grâce à de vastes stratégies régionales de développement.

• En complément, veiller à ce que l’application de la législation dans le domaine de 

la protection de la nature et du paysage soit conçue avec plus de flexibilité.

• Autoriser des projets avec un certain rayonnement en dehors des zones à bâtir.

• Encourager dans le paysage les installations et manifestations limitées dans le 

temps.

• Dans les vallées et les espaces menacés d’exode et de dépeuplement, faire 

profiter la nature et le paysage des mesures de compensation «par des 

versements en espèces» pour la promotion des localités et pour les sites 

construits à protéger.



2. Renforcer les centres alpins (1/2)

Les fonds de vallées multifonctionnels ainsi que les centres régionaux et 

touristiques seront renforcés en tant que moteurs économiques si 

possible indépendants avec leurs propres espaces fonctionnels (espace 

alpin des centres). 

Le «réseau de villes suisses» du Plateau sera complété par un réseau de 

centres fonctionnel dans l’espace alpin.



2. Renforcer les centres alpins (2/2)

Mesures (sélection):

• Les fonds de vallées multifonctionnels doivent être renforcés dans leur fonctionnalité 

territoriale et sociale ainsi que dans leur autonomie économique.

• Il convient d’adapter la politique d’agglomérations de la Confédération dans le respect de 

la situation spécifique des projets d‘agglomérations de l’espace alpin.

• Renforcer les fonds de vallées multifonctionnels en tant qu’espaces économiques 

régionaux et les mettre en valeur en tant que charnières entre l’espace alpin et le Plateau.

• Garantir le raccordement des vallées aux réseaux de transport principaux.

• Garantir des possibilités de développement pour les centres touristiques alpins, définir des 

régions prioritaires pouvant être développées en tant qu’extensions des centres 

touristiques alpins.

• Créer des pôles de transfert des instituts de formation dans les régions de l’espace alpin 

caractéristique.  Promouvoir l’esprit d‘entreprise comme complément du fort potentiel 

d‘innovation.



3. Améliorer et garantir sur le long terme les infrastructures 
de transport et de télécommunications (1/2)

Les infrastructures de transport et de télécommunications de l’espace 

alpin, à l’intérieur et vers les métropoles voisines en Suisse et en Europe, 

seront garanties conformément aux récents développements 

technologiques. Dans le domaine des transports et de l’énergie, un 

raccordement optimal sera établi avec les liaisons transalpines.



Mesures (sélection):

• Reprendre la liaison ouest-est comme axe intermodal dans le réseau de base (ou réseau 

complémentaire?) du plan sectoriel Transport (routier et ferroviaire) et améliorer la 

fonctionnalité intermodale de l’axe par la prise en compte des différences saisonnières.

• Elaborer des stratégies globales de développement pour les régions concernées en tant 

que partie intégrante de la planification des corridors.

• Mesure spécifique concernant la NLFA: entamer des planifications complémentaires 

urgentes.

• Compléter les réseaux intra-alpins dans les transports en commun, des chemins de 

randonnée et des itinéraires cyclables (trafic de loisirs)

• Garantir la fonctionnalité des routes de cols.

• Garantir sur tout le territoire une desserte en télécommunications ainsi qu’une adaptation 

permanente aux besoins modifiés des utilisateurs et aux possibilités techniques.

• Développer rapidement, dans les régions de montagne, des réseaux à large bande de 

haute qualité, afin d’éviter un fossé numérique et comme condition de base du site 

d’implantation pour la population et l’économie au sens de service public.

3. Améliorer et garantir sur le long terme les infrastructures 
de transport et de télécommunications (2/2)



4. Développer et optimiser l’utilisation des forces 
hydrauliques (1/2)

L’utilisation des forces hydrauliques dans l’espace alpin sera développée 

et optimisée. Les sites déjà utilisés et la construction de nouvelles 

installations avec un bon potentiel coûts-utilité dans l’optique d’une 

durabilité globale seront prioritaires.



Mesures (sélection):

• Reconnaître que l’extension de la production d’énergie issue des forces hydrauliques 

dans les régions de montagne est d’intérêt national pour le virage énergétique.

• Elaborer des directives pour le développement des forces hydrauliques (ainsi que des 

énergies éolienne et solaire).

• Garantir le raccordement aux réseaux électriques internationaux.

• Prendre le thème des retours de concessions et de l’octroi de nouvelles concessions 

comme une opportunité pour changer d’orientation.

• Utiliser la NPR de manière ciblée pour les projets en rapport avec la garantie et 

l’extension de l’approvisionnement en énergie.

• En complément de la NPR, renforcer les instruments de droit et de planification, afin 

de préserver le pouvoir de détermination et de marché sur les ressources disponibles 

dans les espaces alpins.

• Avec la NPR et dans le cadre des programmes INTERREG, s’acquitter des tâches 

transfrontalières concernant les systèmes hydrauliques par-delà les frontières.

4. Développer et optimiser l’utilisation des forces 
hydrauliques (2/2)



Mise en oeuvre de la stratégie

• Augmentation de la marge de manoeuvre en faveur de projets 

individuels et d’acteurs motivés

• Implication précoce de tous les représentants d'intérêts dans une 

gestion efficace des conflits

• Coordination renforcée des politiques sectorielles et renforcement des 

votations supra-communale. Aucune autre affaiblissement des 

structures communales. 

• Transfert de connaissances et d’expériences (sans nouvelles structures)

• Planification directrice axée sur la mise en œuvre



Merci de votre attention!


