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Qui est le SAB?

Les tâches les plus importantes du SAB sont: 
1. Défense des intérêts politiques des régions de montagne et 

des espaces ruraux en Suisse

2. Prestation de services au profit des régions de montagne et 
des espaces ruraux

3. 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



Question: 

Le montagnard – est-il encore maître de son terriroire ?

Réponse: 

Non!



„Attaques“ de tous les côtés

Régions de montagne/ 
Espaces ruraux

„Provocateurs“
- Avenir Suisse
- ETH Studio Basel (friche alpine)
- Benedikt Loderer

Population urbaine
- Vue urbaine
- Les Alpes comme 
espace de loisirs

- Exportation des propres problèmes
vers les espaces ruraux, expl. LAT

Associations: 
- Priorité à la nature
(WWF, ProNatura et.al.)

- Abolition des rede-
vances hydrauliques

- …

Politique cantonale
- Programmes d’épargne
- transfert de charges aux communes

Politique fédérale
- Politique incohérente et parfois
négative

Parrties de la recherche
- Priorité aux aires sauvages
- Encourgament du dépeuplement
- Négation du rôle de l’industrie



Quelles fonctions pour les régions de montagne ?



La vue extérieure



La vue interne



Résultat politique des images dans nos têtes

Ja-Stimmen CH: 50,6 %
Beteiligung CH: 44,5 %
   

Ja-Stimmenanteil, in %

!  70,0
60,0 - 69,9
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40,0 - 49,9
30,0 - 39,9

< 30,0

11 mars 2012



Lex Koller

Restriction de la vente de terrains et d‘immobiliers
à des personnes à l‘étranger

Rendurcissement proposé dans une consultation début 2017. 

-> deuxième coup de marteau après la Lex Weber. 



Grands prédateurs en Europe



Attaques en Suisse par le loup



La défense contre les GP s‘organise

Organisation faîtière
Fondée en Séptembre  2015 avec 1400 membres

GR
VLohneGRT 

SG, GL, 
AI, AR

VWL-OST

FR 
Chasseurs et 
Amis de la Nature

VD
Association pour 
la sauvegarde du 
petit bétail et la 
faune indigéne 
sans les grands 
prédateurs

TI
Associazione per 
un Territorio senza 
Grandi Predatori 
(ATsenzaGP)

VS
Lebensraum 
Wallis ohne 
Grossraubtiere

Autres...



IFPN, sites maraiscageux, zones alluviales, parc national, réserves forestières. 

Combien de sites de protection voulons nous ?



L‘exemple de la commune de Blatten (VS)

Cette commune aimerait contribuer à la transformation énergétique 
et créer des places de travail. Mais elle ne peut pas...



Les charges administratives pèsent lourd



Révisions de la LAT

1ère révision de la LAT

Votation populaire 2 mars 2013. 

Entrée en vigueur 1er mai 2014

But: 
Densification vers l’intérieur
-> Dézoner les zones surdimensionnées
-> Prélèvement de la plus value
-> 5 années pour les cantons pour réviser leur plans directeurs

2ème révision de la LAT

Échec dans la consultation en 2015. 

Nouvelle tentative en 2017. Echec?
3 thèmes: 
- Construire hors zones à bâtir
- Planification dans des espaces fonctionnels
- Planification du sous-sol



Où sont les problèmes réels dans l‘AT ?



Où sont les problèmes réels dans l‘AT ?



1ère révision de la LAT

Intention: 
Densifier vers l‘intérieur

-> Les villes doivent réagir ! Construire dans la troisième dimension. 

-> Les effets dans les espaces ruraux sont complétements différents



Deuxième révision de la LAT – les thèmes

1. Planifications de la Confédération

2. Planifications des cantons

3. Espaces fonctionnels

4. Protection des zones agricoles

5. Constructions hors zones à bâtir

6. Planifier le sous-sol

7. Meilleure coordination environnement – aménagement du territoire

8. Encouragement des constructions de logements 
(inséré après coup)



Deuxième révision de la LAT - appréciation

1. Sans buts, trop de points incohérents
2. Mauvais moment
3. Aucun avantage pour les régions de montagne
4. Centralisme de la Confédération

-> Echec total dans la consultation de 2015

Démarches futures selon décision du CF du 4 décembre 2015: 

1.  Retravailler le plan sectoriel des surfaces d’assolement en 2016,     
Nouveau plan sectoriel en 2017. 

2. Réviser la LAT dans 3 domaines jusqu’en 2020: 
• Constructions hors zones à bâtir
• Planifications dans le sous-sol
• Planifications dans des espaces fonctionnels
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Surfaces agricoles – le vrai besoin d‘agîr



Et la politique agricole?

La politique agricole fédérale dicte l’orientation de l’agriculture.

Les contrôles et charges administratives sont énormes.

La politique agricole prône l’entreprenariat, mais d’autres lois comme 
la LAT l’empêchent. 

Les attentes des clients sont « ambiguës ». 



Avenir suisse 2017

La montagne doit innover et tirer profit du potentiel de la digitalisation. 
Mais vous ne devez plus investir dans de nouvelles infrastructures
comme des autoroutes. 

Il faut utiliser les potentiels des régions de montagne.
Mais les régions à faible potentiel doivent être abandonnées. 

Il faut encourager l’agriculture de montagne.
Mais les paiements directs doivent être réduits substantiellement
et le marché de libre échange doit être renforcé. 



Et pour finir, on nous coupe les moyens financiers: 

• Attaques recurrentes des villes dans la RPT
• Réduction proposée des redevances hydrauliques
• Réduction du budget de la NPR (pas réalisée)
• Abolition des allègements fiscaux en zones de montagne
• Programmes d‘épargne de la Confédération
• ...

Comment innover sans argent?



Comment s’en sortir? Des pistes pour l’avenir



Comment s’en sortir? Des actions concrètes

Les jeunes – notre avenir

Renforcer les chaînes de 
production régionales



Comment s’en sortir? Des actions concrètes

Association suisse pour un
territoire sans grands prédateurs

Konferenz der Regionen 
Conférence des régions

Konferenz der Bauernverbände im Berggebiet
Conférence des associations paysannes des 
régions de montagne

Conférence des président/es des communes
touristiques en régions de montagne



Comment s’en sortir? Des actions concrètes



Comment s’en sortir? Des actions concrètes



Comment s’en sortir? Des actions concrètes



Première installation sur un alpage au Kiental BE 



La pression sur les espaces ruraux ne cesse de croître. 

Les attaques proviennent de directions diverses, parfois inattendues. 

Le monde citadin ne comprend plus la réalité montagnarde. 

La politique devrait laisser plus de flexibilité au monde rural et permettre 
des essais, des innovations et aussi dès fois des échecs. 

Les régions de montagne doivent se positionner clairement comme
espace de vie et de travail. Nous ne voulons pas toujours plus de 
contraintes et restrictions. 

Résumé


