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La politique régionale de l’UE
en mutation

Des années 70 jusqu‘au milieu des années 80

Avec l‘accent de la politique de convergence, le but est 
de stimuler les activités pour le développement régional 
des régions marginales
„ La région comme objet d‘action d‘une politique étatique 
de régularisation“

Milieu des années 80 jusqu‘au milieu des années 90

L‘innovation resp. la capacité d‘innovation est de plus en 
plus reconnue comme un facteur important du 
développement des régions

La politique régionale de l’UE
en mutation

Depuis le milieu / fin des années 90
plus forte responsabilité propre des régions:

Décentralisation et déconcentration de la politique 
d’encouragement régionale
Intégration de la politique régionale, resp. de leurs 
représentants dans le processus de développement 
régional;
Instrument de développement et de conduite stratégique et 
systémique (concept de développement);
Orientation des politiques d’encouragement sur l’innovation 
et les connaissances (Know-how-Transfer, formation 
professionnelle);
Accent sur la capacité concurrentielle régionale
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Diversification économique 
de l’espace rural

• Synergie avec les programmes de 
développement ruraux

• Accès à des prestations de service

• Base d’intégration pour le tourisme avec un 
accent sur le développement durable

• Investissements dans des centres de 
développement, groupes sur la base des 
forces régionales

Cohésion et 
coopération 
territoriale

Cohésion et 
coopération 
territoriale

Changement de paradigme dans la 
politique régionale suisse

àà

Valeur ajoutValeur ajoutééee
àà une une ééchelle plus grandechelle plus grande

DeDe

RRéépartition top downpartition top down
àà petite petite ééchellechelle
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Thèmes de la nouvelle politique 
régionale suisse

Th¸ mes clˇ s de la NPR Conditions prˇa lables et dˇt erminants du
dˇ veloppement rˇ gional

Structure ˇc onomique
et valeur ajoutˇe

Finances publiques et
charges fiscales

Approvisionnement et
structure de lÕhabitat

Esprit dÕentreprise Marchˇ d u travail Mobilitˇ e t
accessibilitˇ

Innovation et
connaissances Dˇ mographie Utilisation du sol et

immobilier

Revenu et sˇ curitˇ
sociale

De quoi parlons-nous?
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Options pour un développement 
durable de l’espace alpin

Les réponses ont plusieurs facettes
La réponse politique justifiée par « une colonisation 
organisée du territoire » et « la qualité équivalente des 
conditions de vie »
La réponse technologique: faisabilité, innovation
La réponse économique: le jeu de l’offre et de la 
demande
La réponse de la théorie d’implantation défini les qualités 
nécessaires des sites pour l’entreprise

Des réponses sérieuses ont besoin des bonnes questions
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L’«espace rural» n’existe plus!
L‘«espace rural» s‘est développé en „ville terroir“.
Un nouveau type de colonisation urbaine s‘est mis en 
place, unique dans l‘histoire. Il ne peut plus être saisi avec 
la notion traditionnelle du terroir (comme opposition à la 
ville) 
On parle toujours de l’« espace rural », par manque de 
nouveaux termes et à cause du pouvoir de la tradition qui 
maintien l’apparence.
Le style de vie et l’économie des acteurs  peuvent depuis 
longtemps être interprété comme urbain. 
L’„espace rural“ s’est pluralisé.
„Fonctions urbaines“ comme chance de valeur ajoutée, 
cependant avec quelle capacité de charge?

„„LL‘‘espace ruralespace rural““ nn‘‘exite plusexite plus

Types de territoire en fonction des potentiels
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L’«espace rural» n’existe plus!
Trois types principaux permettent la différenciation:

L’espace rural péri-urbain est devenu la zone 
d’habitation, de délassement, d’approvisionnement des 
centres villes. C’est une partie de la ville étroitement 
soudé pour toutes les relations structurelles, mais qui 
s’est joint à la campagne traditionnelle en mutation: 
terroirs qui sont devenus ville depuis longtemps. 
La périphérie de l’espace rural perd ses ressources 
humaines et ses activités rémunérées; c’est un espace 
de vidange. 
Les espaces ruraux marqués par le tourisme sont en 
effervescence: la concurrence s’est non seulement 
renforcée sur le plan européen, mais mène vers une 
déqualification de nombreuses petites destinations.

LL‘‘exemple de la division du territoire du exemple de la division du territoire du 
canton du Valais   canton du Valais   

Quelle: Thierstein, Alain; Abegg, Christof; Rey, Michel; Pfister Giauque, Barbara; Natrup, Wilhelm; Thoma, Matthias (2004): Liberalisierung 
öffentlicher Dienstleistungen. Auswirkungen auf Unternehmen im Berggebiet. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
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Que reconnaissons-
nous?

Verein 
Metropole 
Schweiz:

ETH-Studio Basel:
Die Schweiz - ein  
städtebauliches Porträt

Quelle: BFS (2004), Demographische Entwicklung in den Kantonen von 2002 bis 2040

Taux de croissance de la population 2001-2040
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Verein 
Metropole 
Schweiz:

ETH-Studio Basel:
Die Schweiz - ein  
städtebauliches Porträt

Quelle: BFS (2004), Demographische Entwicklung in den Kantonen von 2002 bis 2040

Croissance sur la base des soldes des migrations intercantonales 2001-2040

Verein 
Metropole 
Schweiz:

ETH-Studio Basel:
Die Schweiz - ein  
städtebauliches Porträt

Source: Credit Suisse Economic Research 2004

L’indexe de qualité du site
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Concurrence du site
La concurrence tourne autour de 5 facteurs principaux:

La concurrence pour le capital, pour les investissements 
productifs d‘entreprises privées

La concurrence pour la main d‘oeuvre qualifiée
La concurrence pour les investissements publics souhaités 

(p.ex. Hautes écoles, infrastructure, TransRapid)
La concurrence pour un environnement intact, pour être 

épargné des investissements publics non souhaités (p.ex. 
incinération des ordures, stockage définitif, TransRapid)

La concurrence pour l’attention et l’image

LL’’aveniravenir desdes espaces rurauxespaces ruraux..
Effets de changement du processus de Effets de changement du processus de 
ddééveloppementveloppement

Ressources et leurs
mises en valeur

Processus de mise en valeur
et capacité de pilotage

Environnement économique
et l’agenda politique
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Quels sont les besoins 
des entreprises dans les 

zones périphériques?

LibLibééralisation des prestations de ralisation des prestations de 
service publiquesservice publiques: R: Rééflexions entre flexions entre 
ll‘é‘économie et la politiqueconomie et la politique
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Prestations publiques comme partie des facteurs Prestations publiques comme partie des facteurs 
concurrentielsconcurrentiels

Skala „Qualität“: 
1 = schlechte Qualität
2= genügende Qualität

3 = gute Qualität             
4 = sehr gute Qualität 

Skala „Bedeutung“
1 = unwichtiger Faktor     
2= wenig wichtiger Faktor
3 = wichtiger Faktor         
4 = sehr wichtiger Faktor 

Source: Thierstein, Alain; Abegg, Christof; Rey, Michel; Pfister Giauque, Barbara; Natrup, Wilhelm; Thoma, Matthias (2004): Liberalisierung 
öffentlicher Dienstleistungen. Auswirkungen auf Unternehmen im Berggebiet. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

La libéralisation renforce d‘une manière générale la 
polarisation territoriale de l‘espace alpin

Impacts territoriaux de la libImpacts territoriaux de la libééralisationralisation

Centres de la périphérie

pas d’inconvénients dûs à la 
situation territoriale

pas d’autres impacts négatifs 
attendus

Périphérie de la périphérie

Effets négatifs resp. 
inconvénient général dû à la 
libéralisation

Crainte d‘autres inconvénients
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Qu’apprend-on?
L’approvisionnement suffisant en prestation de service 
publique est une condition nécessaire, mais pas suffisante 
pour la capacité concurrentielle des territoires.
Un approvisionnement performant en télécommunication 
est la prestation de service primordiale souvent mise à
disposition par les pouvoirs publics
Chance pour les zones périphériques: Triple Play -
l’intégration des données, du son et de l’image dans un 
moyen de communication (câble à large bande)
Les entreprises ont besoin de facteurs additionnels que 
les pouvoirs publics ne peuvent garantir

Que faire?
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Options d‘actions

Espace de 
compétence
métropolitain

„Label“-Régions

Espace de vidange

Politique

Marché

Capacité concurrentielle

P
re

st
at
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ns

 d
e 

tra
ns
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rt

Strategies pour la mise en valeur des 
ressources dans les espaces ruraux

Stratégie économique Stratégie mixte Mise en valeur des biens publics

Habitat, tourisme, 
énergie

Agriculture, parcs 
naturels

Indemnités pour 
la protection

Stratégies d’encadrement

Desserte routièreApprovisionnement de base

Concept intégré

Concepts de développement du 
territoire

Suivi et certification des régions

Mise en réseau p.ex. réseaux de 
compétence régionaux
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La région 
métropolitaine 
de Munich est 
forte par son 

élément 
constitutif!

Source: Thierstein et al. 2006: „Das Feuer in der Europäischen Metropolregion München entfachen“. Expertise zum Aufbau eines 
Initiativkreises Europäische Metropolregion München. Technische Universität München.
URL: http://www.raumentwicklung-tum.de/aktuelles.php

Santé-
Wellness-
Tourisme

Système de valeur ajoutée crée la plus-
value par la combinaison

Diverses branches
Médecine

Technique médicale
Wellness

Branche hôtelière
Agence de voyage

Divers sites
Munich

Augsburg
Rosenheim
Oberland

Différents acteurs
Hautes écoles

Corporations régionales
Entreprises
Associations
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L‘histoire de la valeur ajoutée pour la 
région métropolitaine de Munich

Quelle: Thierstein et al. 2006: „Das Feuer in der Europäischen Metropolregion München entfachen“. Expertise zum Aufbau eines 
Initiativkreises Europäische Metropolregion München. Technische Universität München.
URL: http://www.raumentwicklung-tum.de/aktuelles.php

Recherche & 
développement

Production

Prestation de 
service

Complémentarités 
fonctionnelles

Santé-Wellness-Tourisme

Complémentarités 
territoriales

Sites de recherche 
et de médecine de 
pointe

Paysage attractif

Villes culturelles 
attractives

Lieux de cure

Bonne accessibilité

Recherches 
fondamentales

Agriculture 
biologique

Agence de voyage

Chirurgie plastique

Wellness, Sport, 
Mobilité

Système de valeur ajoutée Bois en Suisse

Bois

Transport

Scierie
Papier

Artisanat

Energie
Industrie

Architectes
Construction
mécanique

Marketing

Administration

Tourisme Science

Constructions

Maitres 
d‘oeuvreProtection

Source: IDT-HSG 2006
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Merci pour votre
attention


