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Programme de la communauté du savoir-faire  

«Scénarios de développement»  
28 septembre 2012 

 

Date:  Vendredi, 28 septembre 2012, de 12h30 à env.17h30  

Lieu:  Restaurant Aarhof, Froburgstrasse 2, 4601 Olten 

Contact:  johannes.heeb@regiosuisse.ch , tél. 079 366 68 50 

 tandiwe.erlmann@regiosuisse.ch, tél. 076 528 68 70 

 

 

 
Buts de la manifestation 
• Consolidation des paysages de développement 
• Identification des chances et des risques pour les régions, ainsi que des forces et faiblesses 

des régions  
• Déduction de mesures 

 

 

 

Programme 
 

12.30 – 13.00 Arrivée des participants, buffet 

13.00 – 13.05 Bienvenue et présentation de la méthode de travail  

13.05 – 13.15 Rétrospective de la dernière séance et présentation des paysages de 
développement   

13.15 – 13.45 Bloc de travail 1: Consolidation des paysages de développement  

13.45 – 15.15 Bloc de travail 2: Analyse SWOT des paysages de développement 

15.15 – 15.45 Pause café 

15.45 – 17.15 Bloc de travail 3: Déduction de mesures 

17:15 – 17:30 Conclusion 
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Arrière-plan de l’émergence des paysages de développement  

Vous trouverez dans le document «Paysages de développement» un aperçu des paysages de 
développement qui ont été esquissés lors de la dernière séance sur la base de l’étude 
«Développement des conditions cadres dans les régions de montagne et les autres régions 
rurales ces prochaines 10 à 15 années» (Flury & Giuliani, 2011). Le document reprend ces 
esquisses et les complète avec les grandes tendances présentées dans l’étude «Développement 
territorial en Suisse, en 2025» (Ernst Basler & Partner, 2009). On présentera ci-dessous la 
systématique de l’émergence des paysages de développement.   

Etape 1 : Point de départ grandes tendances. Une première étape du processus consiste à 
partir des grandes tendances internationales et nationales dans les domaines de l’économie, de la 
démographie, du changement climatique, des transports et de l’agriculture, tendances qui influent 
sur le système «développement régional des régions de montagne et de l’espace rural»,  mais sur 
lesquels les acteurs régionaux n’ont toutefois pratiquement aucune influence. Les grandes 
tendances sont reprises de l’étude «Développement territorial en Suisse, 2025» (Ernst Basler & 
Partner, 2009) et représentent des «pivots» dans les paysages de développement (cases jaunes).   

Etape 2 : Condensation des facteurs d’influence de en paysages développement. Lors de la 
première séance de la CoSF «Scénarios de développement», les facteurs d’influence tirés de 
l’étude Flury & Giuliani ont été examinés et leur pertinence pour le développement de l’espace 
rural et des régions de montagne discutée (périmètre NPR). Sur la base de cette discussion, les 
facteurs d’influence ont ensuite été consolidés et précisés (soulignées en vert et bleu). Pendant la 
séance, les facteurs d’influence ont également été mis en lien les uns avec les autres et 
condensés sous la forme de «paysages de développement». Les paysages de développement se 
groupent autour des grandes tendances et sont influencés crucialement par ces dernières. Les 
paysages de développement représentent des histoires du point de vue des acteurs de la pratique, 
histoires qui marquent le système «développement régional des régions de montagne et de 
l’espace rural». Le niveau supérieur gouvernance est chargé de la contrôle politique des paysages 
de développement (case grise). Une telle approche systémique des développements doit servir de 
vue d’ensemble aux acteurs de la pratique, afin qu’ils puissent identifier des points de départ pour 
de possibles actions à l’intérieur du système.  

Etape 3 : Interactions des facteurs d’influence. Enfin, les interactions entre les facteurs 
d’influence figurent comme flèches.  

La présentation des paysages de développement n’est pas définitive et ne prétend donc pas à 
l’exhaustivité. Elle doit plutôt servir de base pour les acteurs de la pratique afin d’identifier les 
chances et les risques pour les régions et de déduire à partir de là des mesures pour leurs champs 
d’action spécifiques.  

 
Questions-clés pour la 2e séance de la CoSF «Scénarios de développement» 
1) Consolidation: Y a-t-il d’éventuelles adaptations à apporter aux paysages de développement?  

2) Analyse SWOT des paysages de développement du point de vue des régions:   

- Quelles sont les forces et les faiblesses des régions?  

- Quels sont les chances et les risques pour les régions? 

3) Déduction de mesures: 

- Quelles mesures les régions peuvent-elles planifier et mettre en œuvre pour faire face aux 
faiblesses et aux risques qui ont été identifiés dans le cadre de l’analyse SWOT?  

- Avec quelles mesures les régions peuvent-elles construire sur la base des forces 
constatées et profiter des chances relevées lors de l’analyse?  
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Plan de situation 

 

LIEU: Restaurant Aarhof, Froburgstrasse 2, 4601 Olten 

 

Transports publics 

Vous trouverez tous les horaires via le lien Internet suivant: www.sbb.ch. Nous vous accueillerons 
à partir de 12h30 pour le repas de midi (buffet). Le début de la séance est fixé à 13h00.  

 

A pied: Le restaurant se trouve à 3 minutes de la gare. Traversez le pont en face de la gare.  Le 
restaurant se trouve directement après le pont sur votre droite. 

 

 
 

En voiture:  

Si vous vous rendez à Olten en voiture, vous trouverez tous les détails de l’itinéraire sur le site 
Web: http://maps.google.ch/. Un parking se trouve directement devant le restaurant.  

 


