
  
 

 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
L’eau, le bois et la pierre – potentiel dormant pour la création de valeur ajoutée régionale   
 
16.7.10 − La Suisse est riche en ressources naturelles. L’eau, le bois et la pierre recèlent en 
effet dans presque toutes les régions un bon potentiel pour des utilisations novatrices, 
également dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR). La troisième édition de 
regioS – le magazine du développement régional – décrit les possibilités qui s’offrent dans ce 
domaine aux régions de Suisse. On y trouve des exemples de pratiques tirés de ce qui se fait 
dans les régions, mais aussi de précieuses informations provenant de la recherche. regioS 
propose en outre un compte rendu du premier rapport de monitoring publié intitulé «Le 
développement de l’économie régionale en Suisse», qui montre les grandes différences qui 
existent entre les cantons au niveau du développement.  
 
Des pierres des Grisons pour une station du métro berlinois ou du bois suisse pour une station de 
métro londonien dessinée par l’architecte star, Norman Foster. Ces exemples montrent bien que les 
ressources naturelles de notre pays ont un fort potentiel d’exportation. Cela étant, il ne suffit pas de 
sortir du bois des forêts ou d’aller chercher des pierres dans une carrière. Il est en effet indispensable 
d’avoir des connexions intelligentes tout au long de la chaîne de création de valeur ajoutée. Un bon 
exemple serait ici celle visée par le projet «  AvantiBOIS » dont le but est de créer un centre de traite-
ment du bois en Suisse romande. L’élément clé serait en l’occurrence une grande scierie qui traiterait 
le bois des forêts de feuillus qui s’étendent surtout le long de l’Arc jurassien. Jusqu’ici, ce bois n’a en 
effet été exporté la plupart du temps que sous forme brute.  
 
Des différences toujours plus marquées entre les régions  
Le rapport de monitoring « Le développement économique régionale de la Suisse » a été élaboré par 
regiosuisse sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Ce rapport, qui paraîtra à l’avenir 
tous les deux ans, montre que les espaces ruraux se développent très différemment dans les diverses 
régions de Suisse. L’analyse confirme également l’importance des régions métropolitaines, qui 
peuvent se prévaloir d’un produit intérieur brut nettement plus élevé et d’une croissance supérieure à 
la moyenne. A la périphérie et dans les espaces ruraux périurbains avec bonne accessibilité, la 
productivité du travail a certes augmenté, mais le retard par rapport aux espaces urbains reste tout de 
même important. On constate globalement que les différences sont toujours plus marquées entre les 
régions urbaines et les régions rurales pour ce qui est de la capacité économique. Pour de nombreux 
indicateurs considérés dans ce rapport (PIB par habitant, emploi, productivité, population), l’analyse 
montre des différences marquées dans le même type d’espace dans des cantons différents ce tant en 
ce qui concerne le niveau de développement que le rythme de ce dernier.  
« regioS » peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet www.regiosuisse.ch; il est également 
possible de s’y abonner. 
Le rapport de monitoring complet est disponible à l’adresse suivante : www.regiosuisse.ch/monitoring-1.  
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