
Journée d’étude
4 novembre 2022

Berne

Stratégies de
développement

territorial  
dans les communes rurales 



Stratégies de 
développement 
territorial  
dans les régions rurales

4 novembre 2022, 
Restaurant Schmiedstube, Berne
Plus de la moitié des communes suisses sont des 
petites ou moyennes communes, situées en milieu 
rural. Les nombreux défis en matière d’aménage-
ment du territoire mettent ces dernières sous 
pression. Elles sont prises en étau. D’un côté, elles 
doivent répondre à l’exigence d’un développe-
ment territorial durable et à la nécessité de se 
développer vers l’intérieur. D’un autre, elles ont 
pour objectif de continuer à croître, tout au moins 
d’éviter un déclin démographique, et d’attirer de 
nouveaux habitant-es ou de conserver la popula-
tion actuelle grâce à un environnement construit 
attrayant. Que d’enjeux!
   
Comment relever ces défis en région rurale? 
Pourquoi une stratégie de développement 
territorial est-elle si importante pour le fonctionne-
ment quotidien d’une commune?

Lichtensteig SG : 
Le charme d’une petite ville 

au style de vie urbain 
dans un environnement rural. 

Photo: Martin Lenzi

Page de couverture: La Sarraz VD. 
Photo: Alain Beuret, EspaceSuisse
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11.10

petite pause

11.30

Exemple 5: La Sarraz VD
La Sarraz pratique depuis longtemps une politique 
foncière active, même si celle-ci ne figure dans 
aucun document écrit. La commune dispose d’un 
plan directeur communal depuis vingt ans et est en 
train de réviser sa planification. Dans ce cadre, elle 
a réalisé plusieurs démarches participatives pour 
poser les bases de son développement à venir, 
notamment un atelier village. 

Daniel Develey, syndic de La Sarraz (f)  

11.50 

Guide conception directrice canton d’Uri
Pour le plan directeur cantonal, la «conception 
directrice communale» est un instrument straté-
gique pour la gestion du développement territorial 
des communes. Celle-ci permet de définir les axes 
et les stratégies de développement à moyen et à 
long termes, et de les coordonner avec les 
planifications générales des communes voisines, 
du canton et de la Confédération. Le canton d’Uri 
apporte son soutien aux communes dans 
l’élaboration de leurs conceptions directrices au 
travers d’un guide.

Pirmin Scheuber, collaborateur du Service du 
développement territorial du canton d’Uri (d)

12.10 

Défis des communes rurales
Bien que l’espace rural et les régions de montagne 
soient confrontés à des défis de taille, ils ne sont 
pas démunis pour gérer les crises. Qu’est-ce qui 
caractérise ces régions? Quels sont les leviers 
d’action pour les promouvoir? Quelles sont les 
opportunités à l’ère du changement climatique et 
de la post-croissance?

Heike Mayer, géographe économique Université 
de Berne, présidente du Conseil de l’organisation 
du territoire (d)

12.30

Pause de midi 

Ägeri – Des villages du bord du lac où il fait bon 
vivre». Avec ce document, les deux communes 
répondent au mandat du plan directeur cantonal et 
disposent d’une base intercommunale commune 
pour la révision prochaine de leur plan d’affecta-
tion communal. Leur volonté est claire: tirer le 
meilleur parti de la ville et de la campagne. 

Fridolin Bossard, maire d’Unterägeri (d) 

10.30

Exemple 3: Luganese TI
Avec ses lignes directrices pour une stratégie de 
développement régional («linee guida per una 
stratega di sviluppo del Luganese»), la région de 
Lugano veut promouvoir un territoire plus vivant, 
inclusif et attrayant. Les communes et les quartiers 
les plus éloignés du centre-ville en sont les 
principaux bénéficiaires. Des mesures sont 
prévues dans différents domaines: échange 
d’expertise, requalification des espaces, promo-
tion du commerce local et mobilité. 

Roberta Angotti Pellegatta, 
directrice de l’Ente Regionale 
per lo Sviluppo del Luganese (i)

10.50

Exemple 4: Lichtensteig SG
Comme elle se définit elle-même, Lichtensteig est 
une petite ville qui sait cultiver son identité, à 
caractère urbain, dans un environnement rural. 
Avec sa stratégie «Mini.Stadt 2025», la commune a 
élaboré une stratégie au terme d’un processus 
participatif de plusieurs années, qui va au-delà de 
son développement territorial.  

Mathias Müller, maire de Lichtensteig (d) 

dès 9.00

Accueil avec café et croissants

09.30 

Salutations et entrée en matière
Pourquoi les villages, situés dans l’espace rural, et 
les communes de montagne devraient-ils élaborer 
une conception directrice territoriale ou une 
stratégie de développement? Comment s’assurer 
ensuite de la mise en œuvre de cette conception? 

Damian Jerjen, directeur EspaceSuisse (d)

Partie 1: cas pratiques

09.50

Exemple 1: région de Prättigau / Davos GR
En 2020, la région de Prättigau, qui comprend 
trois sous-espaces, a publié un schéma directeur 
régional. Sur cette base, en accord avec les 
conceptions directrices communales, un plan 
directeur régional doit voir le jour. Comment gérer 
les défis spatiaux d’un point de vue politique? 
Comment faire pour qu’une majorité y adhère et 
que la mise en œuvre dans les communes 
fonctionne?

Roland Tremp, aménagiste (d) 

10.10

Exemple 2: conception directrice 
intercommunale Ägerisee ZG
Les communes zougoises d’Unterägeri et d’Oberä-
geri ont élaboré ensemble une «image directrice 

Programme 

Oberägeri ZG 
Photo:  Andreas Busslinger, Andreas Busslinger Photography



Partie 2: discussion 
et conseils stratégiques

13.45

Soutien aux communes de l’espace rural
De quelles aides les communes rurales 
disposent-elles pour élaborer leurs 
stratégies de développement? A quelles 
expertises peuvent-elles recourir? De 
quel soutien financier peuvent-elles 
bénéficier et qu’en est-il de l’échange 
d’expériences?

Thomas Egger, directeur du centre suisse 
pour les régions de montagne (SAB) (d)

14.00

World-cafés 
Discussions en petits groupes:
Sur la base des interventions du matin, les 
participant-es font part de la situation 
dans leur propre commune dans le cadre 
de world-cafés. Ils échangent également 
sur les processus possibles pour 
l’élaboration d’une stratégie de dévelop-
pement territorial.  

Thomas Egger, modération

15.00

Restitution des world-cafés 

15.30

Conclusion

Christoph Niederberger, directeur de 
l’Association des Communes Suisses 

Apéritif

Sous réserve de modifications

La région de Lugano veut favoriser 
l’attractivité des endroits 
plus éloignés du centre. 

Photo: Heidi Haag, EspaceSuisse
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CHF 100 pour les membres d’EspaceSuisse, 
du SAB et de l’ACS
CHF 120 pour les non-membres
(y c. frais de consommation et documentation) 

Informations

Inscription
jusqu’au 15 octobre 2022

via le site Internet: 
espacesuisse.ch > Formation

via e-mail: 
inscriptions@espacesuisse.ch

Les inscriptions seront prises en considération en 
fonction du nombre de places disponibles et de 
leur ordre d’arrivée. 

En cas de désistement après le 15 octobre 2022, 
nous facturerons 50% des frais. En cas de 
non-participation ou d’annulation le jour même de 
la manifestation, nous serons contraints de facturer 
l’intégralité des frais. 

Traduction simultanée D, F, I

Autres offres d’EspaceSuisse

Conseil en aménagement
EspaceSuisse soutient les villes et les communes 
dans les processus en lien avec un développement 
vers l’intérieur. Afin de leur donner «le coup de 
pouce» dont elles ont besoin, nous avons élaboré 
différentes offres: de la simple impulsion, en 
passant par des analyses approfondies et des 
recommandations (par ex. l’analyse de ville, 
l’atelier village) jusqu’aux processus plus exigeants 
relevant «de stratégies et de mesures». Les 
questions soulevées ont généralement trait à la 
densification, à la revalorisation d’un centre 
historique ou au développement de grands sites. 
En cas d’intérêt, contactez nos expert-es:  
espacesuisse.ch > Conseil >  
Conseil en aménagement

Conseil juridique
Le droit de l’aménagement du territoire, des 
constructions et de l’environnement constitue le 
cœur des compétences d’EspaceSuisse. Nous 
accompagnons des processus législatifs, 
enregistrons les principaux arrêts dans une banque 
de données, rédigeons des avis de droit et 
publions des articles spécialisés. Les membres 
d’EspaceSuisse bénéficient également de conseils 
juridiques. Avez-vous une question, par exemple, 
au sujet d’un plan d’affectation, d’une autorisation 
de construire, d’une construction située hors de la 
zone à bâtir, de la compensation de la plus-value 
ou encore de la protection contre le bruit? 
Prenez donc contact avec nos juristes: 
espacesuisse.ch > Conseil > Conseil juridique

Newsletter électroniques
EspaceSuisse vous propose deux Newsletter: la 
Newsletter Aménagement du territoire vous 
fournit, à intervalle régulier, un aperçu de l’actualité 
de l’aménagement du territoire en Suisse. Trois fois 
par an, la Newsletter Recueil de jurisprudence 
vous livre, quant à elle, les principaux arrêts 

relevant du droit des constructions, de l’aménage-
ment et de l’environnement. Deux abonnements 
gratuits qui vous permettent de vous tenir au 
courant: espacesuisse.ch > Actualité >  
Newsletter Abonnement

Plateforme densipedia.ch 
Développement vers l’intérieur et densification 
sont les mots d’ordre actuels. Sur la plateforme 
Internet dédiée au développement vers l’intérieur, 
EspaceSuisse répertorie de nombreuses informa-
tions à ce sujet ainsi qu’un éventail de bons 
exemples émanant de communes suisses. Au 
moyen de la carte en ligne, vous pouvez sélection-
ner de bons exemples de densification. Découvrez 
ce qui fait la qualité d’un site construit et comment 
au mieux mettre en route un processus de 
développement: densipedia.ch

Formation et journées d’étude
EspaceSuisse organise des formations dans toute 
la Suisse, comme des cours, des séminaires et des 
journées d’étude sur des thèmes en lien avec 
l’aménagement du territoire. Notre agenda 
électronique vous informe des prochaines manifes-
tations. Il est également ouvert aux événements de 
tiers: espacesuisse.ch > Formation

Nos publications par la poste
Trois fois par année, les membres d’EspaceSuisse 
trouvent nos publications Inforum et Territoire & 
Environnement dans leur boîte aux lettres. Inforum, 
le périodique du développement territorial, couvre 
une large palette de thèmes en lien avec l’aména-
gement du territoire. Les articles sont facilement 
accessibles et axés sur la pratique. Le dossier 
Territoire & Environnement traite un sujet de façon 
approfondie sous l’angle scientifique ou juridique. 
Nos membres peuvent également télécharger, 
gratuitement, la version électronique des différents 
numéros: espacesuisse.ch > Publications



Des services, off res 
 socio-culturelles et 

 approvisionnement de 
proximité.

Des espaces-rues et un trafi c 
modéré (p. ex. limitation 

de la vitesse à 30 km/h 
ou zones de rencontre).

Des espaces libres 
verts ou bleus 

(p. ex. places, parcs et 
jeux d’eau).

Une mixité  fonctionnelle 
(c-à-d proximité des  espaces 
destinés à l’habitat, au travail, 

aux achats et aux loisirs).

Une culture du bâti et un 
esthétisme manifestes.

Des espaces calmes et peu pollués.

Un centre animé 
et agréable.

Une identité et 
une histoire perceptibles.

Une mixité sociale 
(p. ex. jeunes et personnes âgées, 

suisses et étrangers).

Une mobilité douce  
(par ex. cheminements piétonniers 

et pistes cyclables) et un réseau 
de transports publics attrayants.

Les 10 aspects d’une urbanisation de qualité
espacesuisse.ch > Conseil en aménagement

Impulsion  
Développer vers l’intérieur  

Le SAB en bref
Qui est le SAB ?
Le SAB a été fondé en 1943. Cette association a 
pour membres tous les cantons de montagne, des 
communes, diverses organisations, des régions, 
des corporations, ainsi que de nombreuses 
personnes physiques.

Que veut le SAB ?
 –  Maintenir les régions de montagne en tant que 

milieu naturel et espace économique.
 – Contribuer à ce que la population de montagne 

puisse exploiter durablement ses ressources.
 – Donner les mêmes chances aux régions de 

montagne qu‘aux autres espaces.
 – Promouvoir l‘indépendance, la responsabilité et 

l‘autodétermination de la population de 
montagne.

 – Préserver l‘équilibre entre société, économie et 
environnement dans les régions de montagnes.

Pourquoi le SAB est-il indispensable ?
Dans un système d’économie de marché, que le 
SAB approuve, les handicaps liés à la localisation 
(grandes distances, topographie accidentée, 
rudesse du climat, faible densité démographique) 
réduisent le revenu des populations de montagne, 
affectent leurs chances de réussite et influencent 
son économie, ainsi que ses services. Le SAB 
s’engage, sur le plan national, pour que les 
particularités des régions de montagne soient 
prises en compte dans tous les domaines.

Comment travaille le SAB ?
 – Il se prononce sur des objets politiques au 

niveau fédéral.
 – Il élabore des propositions et des initiatives.
 – Il collabore avec l‘administration fédérale, le 

Parlement, les associations et les membres.
 – Il informe le public par le biais de sa revue 

„montagna“ et de son service de presse.
 – Il offre des services tels que conseils, cours, 

études, etc.

Où se trouve le SAB ?
Secrétariat : Seilerstrasse 4, Postfach, 3001 Bern, 
Tél. 031/382 10 10
Compte-postal : 50-6480-3; 
e-mail :  info@sab.ch

Section technique :  Laurstrasse 10, 5201 Brugg, 
Tel. 056/450 33 11

Le SAB numérique : 
 – www.sab.ch
 – twitter.com/promontagna
 –  www.facebook.com/berggebiet
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