
Le SAB et la Conférence des Régions

Peter Niederer

Responsable dévéloppement régional et CdR

Groupement Suisse pour les Régions de Montagne (SAB) 

Seilerstrasse 4, 3001 Bern



1. Le SAB est actif au niveau politique. Par ce biais, le SAB veille 

à ce que les décisions prises au niveau national tiennent compte 

des besoins et réalités des régions de montagne et de l’espace 

rural.

Le SAB s’est engagé/s’engage

• .. contre la libéralisation complète du marché postal.

• .. contre les mesures d'économie dans le secteur du transport 

régional qui touchent fortement les régions rurales

• .. pour une augmentation des redevances hydrauliques 

• Etc.

Activités du SAB



2. Des actions concrètes sont mises en œuvres. En développant 

et en soutenant des projets, le SAB contribue à assurer l’avenir 

des régions de montagne et de l’espace rural.

• La section technique du SAB intervient sur le terrain par le 

biais de Coopératives de constructions rurales (CCR)

• Divers projets dans le dévéloppement régional et communal 

(Bus alpin, projets 93.1c etc.)

• ..

Activités du SAB



3. Le SAB informe continuellement le public et les milieux 

politiques, afin de les sensibiliser aux thématiques propres aux 

régions de montagne.

• Montagna est une publication trilingue (allemand – français –

italien) qui présente des thèmes d’actualité, des dossiers sur 

les enjeux des régions de montagne

• Le SAB organise régulièrement des séminaires et des 

journées d’étude, destinés à sensibiliser et à informer les 

acteurs régionaux

• ..

Activités du SAB



La Conférence des régions..

1) a remplacé la conférence des secrétaires des régions de 

montagne suisse (COSEREG).

2) est rattachée au Groupement suisse pour les régions de 

montagne (SAB).

3) regroupe 36 régions impliquées dans la mise en oeuvre de la 

politique régionale suisse 

Conférence des régions (CdR)



La Conférence des régions a comme but d’assurer un … 

1) échange d’expériences entre les régions NPR et avec 

d’autres acteurs du développement régional

2) échange d’informations sur les bonnes pratiques réalisées 

dans le cadre du développement régional

3) maintien d’un réseau au niveau suisse dans le but de 

reconnaître les enjeux du développement régional

4) La Conférence apporte des arguments pour le travail politique 

du SAB

Conférence des régions (CdR)



Organisation des séminaires

• Séminaire : Le rôle et l'organisation des régions dans la Nouvelle 

politique régionale (28.01.2009)

• Séminaire: Outils et instruments à disposition des régions et 

gouvernance régional dans le cadre de la NRP (12.11.2009)

• Séminaire: Financement des infrastructures au niveau communal 

(27.05.2010)

Prestations et produits 



Exploitation d’un site internet

• Portraits de régions

• Adresses régions

• Documents rélévants 

• Actualités

• ….

Prestations et produits 



Publications d’articles et 

d’études

• Cartes des régions 

• rapports p.ex. « financement 

des infrastructures au niveau 

communal »

• Enquêtes p.ex. évaluation de 

la NPR et des programmes 

cantonaux de mise en œuvre 

(2008-2011), les points 

forts/faibles ainsi que les 

mesures à prendre pour la 

période 2011-2015  

Prestations et produits 



Newsletter

• Les Actualités dans les 

régions 

• Information CdR

• Agenda

Prestations et produits 



Coopération avec 

regiosuisse

• Communauté de 

savoir-faire «régions» 

• Échange d’adresses

• Communication 

regiosuisse - CdR

Prestations et produits 



La Conférence des régions constitue le réseau des régions de 

la NPR. Elle est ouverte à toutes les régions, qu’elles 

soient de montagne ou de plaine. 

Cotisation annuelle : 250.- pour les membres du SAB / 750.-

pour les non-membres.

Devenir membre 



Je vous remercie

Peter Niederer

Dévéloppement régional et responsable CdR

Groupement Suisse pour les régions de montagne SAB

Seilerstr. 4, Postfach 7836

CH-3001 Bern

++ (0)31 382 10 10 

peter.niederer@sab.ch
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