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Qui est le SAB?

Les tâches les plus importantes du SAB sont: 

Défense des intérêts politiques des régions de montagne et 

des espaces ruraux en Suisse

Prestation de services au profit des régions de montagne et

des espaces ruraux

Information du public sur les attentes des régions de montagne

et des espaces ruraux

Les membres du SAB sont: 

- 22 cantons

- env. 700 communes

- la plupart des régions de montagne

- env. 30 destinations touristiques

- env. 100 organisation agricoles et commerciales

- plus de 500 membres individuels
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Le contexte: les régions de montagne



Le contexte: changement structurel important
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Le contexte: politique en transformation

Régions de mont. / 

Espaces ruraux

Loi sur les forêts

RPT Polit. régionale Politique agricole

Aménagement 

du territoire
- Révision(s) partielle(s)

- Lex Koller

Tourisme
- Loi sur le tourisme

- InnoTour / Suisse Tourisme

-Taux TVA préferentiel

Energie
- LApEl

Prot. de la nature 

et du paysage
- Parcs régionaux

-Concept Ours / Loup

-Stratégie Biodiversité

Poste
- Ouverture du

marché

- Restructuration

du réseau

Telecom
-Privatisation Swisscom

-Bande large au service universel 

-Dernier kilomètre

-LRTV: Splitting des redevances

Transports
-Fonds d’infrastructures

-9ème Crédit cadre

-Trafic de loisirs

- Financement à long-terme

Finances publiques
- Programme d’épargnes 

2011-13



Le contexte: des défis qui se profilent

Des défis qui se profilent: 

• concurrence économique internationale accrue

(globalisation)

• changement structurel continue

• changement démographique

• changement climatique

• moyens financiers de l’Etat

• accessibilité et desserte de base

• approvisionnement en énergie

• gouvernance / cohésion territoriale

• etc. 



Buts

Buts:

Le SAB élabore un pan d‘action pour une politique

économique spécifique pour les régions de montagne
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Membres du groupe de travail: 

• Charles Barras, Ticino Turismo

• Daniel Blatter, Toggenburg.ch

• Kurt Bucher, Volkswirtschaftsdepartement Obwalden

• Thomas Egger, SAB (Leitung)

• Beat Hagmann, Hotelleriesuisse

• Susanne Huber, Volkswirtschaft Berner Oberland

• Jürg Inderbitzin, IBR, Hochschule Luzern (fachliche Begleitung)

• Hugues Jeannerat, Université de Neuchâtel

• Jürg Michel, Bündner Gewerbeverband

• Vincent Riesen, Walliser Handelskammer

• Bruno Waser, Microcenter Central Switzerland

• Roman Weissen, Seilbahnen Schweiz

étapes:

26 mars 2009: 1ère séance: Analyse de la situation

23 juin 2009: 2ème séance: axes d‘approche et champs de travail

28 août 2009:     Présentation et discussion à la journée d‘étude du SAB

Procédure et étapes



Défis pour le PME en régions de montagne

Facteurs de production

- personnel qualifié

- accès au savoir et aux technologies

- Image des régions de montagne

- accès au capital

Accès aux marchés

Conditions cadres

- Conditions cadres politiques

- Equipement en infrastructures

- Qualité de vie et de logement



Manque d‘innovation en régions de montagne?

Innovationsverhalten von KMU
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Axes d‘approche et champs de  travail (1)

1 Qualification du personnel

2 Accès à des services et

infrastructures destinés aux

entreprises

3 Accès au marché suisse

4 Encourager les coopérations

entre les entreprises

- Formation continue professionnelle

- Sensibiliser l’orientation professionnelle

- Places d’apprentissages conjointes

- Etablissement de réseaux

- Nouer les contacts Hautes écoles - PME

- Points de contact Hautes écoles - PME

- Faire connaître les « bonnes pratiques »

- Identifier de nouveaux trends et besoins

des consommateurs

- Faciliter l’accès au marché national

- bonnes pratiques pour maîtriser la saisonnalité

- présence commune sur le marché lors 

d’appels d’offres

Axes d‘approche Champs de travail



5 Améliorer l‘image des régions

de montage comme lieu de 

travail et de vie

6 Conditions cadres légales

7 Développement durable

- Travail de médias

- utiliser les effets de multiplication

- Loi sur l‘aménagement du territoire

- Politique régionale

- Lex Koller

- Transports, RPLP

- (...)

- Tâche transversale

Axes d‘approche Champs de travail

Axes d‘approche et champs de  travail(2)



Mise en oeuvre

Tâches possibles pour le SAB:

- Plate-forme pour des places de stage sur www.sab.ch

- Créer / renforcer des réseaux PME - Hautes écoles - Uni

- Préparer et publier un guide sur les instruments d’encouragement 

- Initier des plate-formes TTS dans les régions

- Initier et accompagner des analyses de trend pour des secteurs

importants

- Collecter, retravailler et faire connaître de bonnes pratiques

(Montagna, brochure, Internet)

- Round-table avec la promotion économique et autres pour l’image

- Instaurer un groupe de travail « économie et LAT »

- Corriger les priorités de la politique régionale


