
Crise financière – un mot étranger? 
Affronter la crise financière avec le développement régional  
 
Près de 100 personnes de toute la Suisse se sont retrouvées à Martigny, pour débattre, 
dans le contexte de la Nouvelle politique régionale, des possibilités et des stratégies en 
vue d’améliorer la capacité d’innovation des régions rurales et pouvoir ainsi affronter 
les difficultés actuelles. Le terme «crise financière» a été toutefois très peu utilisé lors de 
cette manifestation organisée par regiosuisse centre du réseau de développement 
régional.  
 
La crise économique que nous connaissons actuellement fait trembler le marché du travail. Il 
ne se passe en effet pratiquement pas un jour sans que l’on n’annonce des réductions du temps 
de travail, des suppressions de postes ou encore des pertes élevées pour des entreprises. 
Comment les régions structurellement faibles peuvent-elles rester innovantes et compétitives 
dans de telles circonstances? Comment maintiennent-elles et créent-elles des places de travail 
attractives? C’est sur ces questions et d’autres encore que se sont penchés à Martigny les 
quelque 100 personnes venant de l’économie, de la politique, du tourisme et de l’énergie, lors 
d’une manifestation organisée par «formation-regiosuisse», une série de formation continue 
proposée par regiosuisse. Les participants ont réfléchi, avec des experts, sur la manière dont 
des coopérations pouvaient contribuer à promouvoir efficacement l’innovation, la création de 
valeur et la compétitivité dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme.  
 
Renforcer les compétences personnelles  
On a constaté à cette occasion que certaines stratégies étaient plus appropriées que d’autres 
dans certaines régions géographiques. Les participants se sont par ailleurs familiarisés avec 
des processus permettant d’optimiser les structures touristiques. En outre, les facteurs de 
réussite de six projets qui tournent bien ont été mis en évidence dans ce contexte.  
«Le but de «formation-regiosuisse» est de faire en sorte que les participants développent une 
meilleure compréhension des approches prometteuses en matière d’organisation et de 
coopération et qu’ils soient ensuite en mesure de les mettre en oeuvre dans leur pratique de 
tous les jours», a souligné Sebastian Bellwald, directeur de regiosuisse.  
 
Affronter la crise financière 
regiosuisse, le centre du réseau de développement régional dont le siège est à Brigue, 
s’efforce, sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), de diffuser des connaissances 
sur le développement régional et de les rendre utilisables pour les acteurs concernés. Les 
régions rurales et de montagne sont au cœur de la politique régionale et doivent être 
renforcées via des projets novateurs. Sebastian Bellwald souligne à ce propos que «c’est 
justement dans des périodes difficiles comme celle que nous connaissons actuellement que le 
développement régional gagne en importance». «Comme les expériences faites le montrent, 
les projets de développement régional résistent à la crise. La Nouvelle politique régionale a en 
outre pour but de faire face aux changements structurels et de les appréhender comme une 
tâche à long terme. Toute la valeur de la politique régionale, a encore déclaré Bellwald, réside 
dans le fait que les régions rurales restent justement aussi stables qu’aujourd’hui même dans 
des périodes de crise.» 
 
Contact 
Sebastian Bellwald, directeur regiosuisse 
+41 76 380 72 88 
www.regiosuisse.ch 
 



Encadré  
La Nouvelle politique régionale (NPR) 
La Nouvelle politique régionale (NPR) de la Confédération promeut l’esprit d’innovation et la 
compétitivité des régions. La NPR est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et a remplacé les 
instruments de l’ancienne politique régionale. La Confédération entend, avec la NPR, 
contribuer à l’augmentation de la création de valeur, ainsi qu’à la création et au maintien de 
places de travail dans les régions de montagne et les régions rurales. Le soutien à des projets 
dépendra désormais d’un puissant développement économique (global) des régions. Les 
moyens ne seront plus attribués selon le principe de l’arrosoir, le soutien étant octroyé surtout 
à des organes responsables de projets novateurs (personnes individuelles, entreprises, groupes, 
organisations, communes ou régions).   
 
Vous trouverez plus d’informations sur la Nouvelle politique régionale sur le site 
www.regiosuisse.ch  
 


