
 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Des centres régionaux forts comme moteurs du développement  

14.12.10  Le renforcement des centres régionaux est l’une des cinq grandes 
orientations de la Nouvelle politique régionale (NPR). Les zones d’influence rurales 
devraient elles aussi en profiter. Le gros défi dans ce contexte est celui d’obtenir un 
maximum d’impact avec les projets et les mesures adéquats. regioS, le magazine du 
développement régional, décrit dans sa nouvelle édition les défis qui se posent, les 
solutions que l’on peut envisager, ainsi que l’état des connaissances tirées des 
recherches dans ce domaine. 
 
Que ce soit à Thoune, à Bellinzone, en Argovie, dans la Surselva ou dans l’Emmental, des 
efforts sont entrepris partout pour renforcer les centres locaux et faire en sorte que les 
régions concernées deviennent encore plus attractives. Les expériences faites montrent au 
moins trois grandes orientations pour un développement efficace des centres régionaux :  
 

– la focalisation conséquente sur l’extension de l’offre d’approvisionnement et de 
services. Cet aspect s’avère très important pour renforcer les centres régionaux. En 
effet, un centre dynamique et attractif constitue le moteur le plus efficace.  

– la concentration des fonctions, par exemple des emplois et des parcs industriels 
qui sont gérés et imposés (fiscalement) par plusieurs communes. Pour que cette 
répartition des tâches fonctionne, il faut toutefois avoir une bonne solution pour une 
compensation équilibrée des charges et des bénéfices.  

– les réformes structurelles qui permettent à des régions entières et à leurs centres 
de se réorganiser et de se redéfinir. La gamme des solutions possibles va des 
coopérations renforcées entre les diverses communes jusqu’aux fusions de ces 
dernières. Les grandes communes peuvent assumer ici des fonctions de centre.  

 
Outre le thème prioritaire « Centres régionaux », « regioS » présente notamment les 
expériences de la collaboration transfrontalière faites dans la zone frontalière de Bâle, décrit 
les facteurs de succès du Technologiezentrum Linth (TLZ) à Ziegelbrücke ou donne un 
aperçu de l’organisation du management régional dans le canton d’Uri. La rubrique 
Recherche présente en outre une étude comparative menée dans le Bas-Valais et le canton 
du Jura.  
 
« regioS » peut être obtenu gratuitement sur www.regiosuisse.ch ; on peut également s’y 
abonner. 
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