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Stratégie
pour le Chablais valaisan et vaudois
Chablais Région est une association qui regroupe 28 communes (13 VS et 15 VD), ayant pour but de favoriser un développement régional harmonieux et d’améliorer l’attractivité du
Chablais, en assurant les relations intercantonales et transfrontalières. Créée en 1981, cette association bénéficie depuis
2011 d’un soutien des cantons de Vaud et du Valais, via une
convention, qui prévoit des contrats de prestations d’une durée
de quatre ans. Pour la période 2016 – 2019, les cantons ont
innové en demandant une stratégie territoriale intercantonale
qui a élargi son champ d’action. Au-delà des aspects liés à la
politique régionale et à la politique des agglomérations, cette
stratégie inclut notamment ce qui relève du développement
territorial, de la mobilité, de la politique transfrontalière et de la
gouvernance.
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Construite selon les modèles d’efficacité prônés par le SECO, la stratégie adoptée par le comité de Chablais Région retient cinq enjeux et
autant d’objectifs :
- L’amélioration de la qualité du cadre de vie, à travers la réalisation de
grandes infrastructures à caractère
économique, sportif, culturel et social, par la création d’un fonds commun visant à favoriser l’émergence
de projets, mais aussi par l’organisation de grandes manifestations ;
- L’aménagement du territoire et de
la mobilité dans la plaine, à travers le
projet d’agglomération, la 3ème correction du Rhône et la planification
d’une mobilité régionale multimodale;
- L’augmentation de la création de
valeur de l’industrie et de l’artisanat,
à travers une dynamisation du système économique et une planification de la gestion des zones d’activités ;
- La valorisation économique des
potentiels de synergie entre le sport
et le tourisme ;
- Une nouvelle gouvernance régionale faisant de Chablais Région une

instance intercantonale reconnue de
concertation, de réflexion et d’action
en matière de politiques publiques.
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Ce travail de réflexion et de vision,
réalisé avec l’accompagnement du
SEREC, a agi comme un détonateur
auprès des élus chablaisiens. Il a
permis un échange stimulant entre
les syndics et présidents, qui ont décidé d’approfondir le positionnement et l’organisation de Chablais
Région. Un groupe de travail, composé de six membres du comité, a
été constitué. Il fera, au cours de
l’année 2017, des propositions à caractère géo-politique, sur la base
d’une série de constats liés à l’évolution de l’espace lémanique et des
politiques voulues par les deux cantons de Vaud et du Valais.
Parmi ces principaux constats, on
peut relever le fait que les régions,
de manière générale, ont acquis
toujours plus d’importance dans le
cadre de l’application des lois cantonales et fédérales. Or, le Chablais,

et ses 98’000 habitants, s’affirme de
plus en plus comme une entité intercantonale, en fonction des enjeux
énumérés ci-devant. Ceci est surtout manifeste en termes de mobilité, de zones d’activités et dans le
cluster du sport, qui se veut désormais un élément-clé du développement du Chablais. Cette approche
intercantonale dispose en particulier
d’un levier fort avec l’existence réaffirmée de l’agglomération du Chablais (près de 50’000 habitants) dont
le dossier PA3 a été déposé auprès
de la Confédération à fin décembre
2016. La mise en œuvre de son programme 2019 – 2022 aura d’ailleurs
des effets spectaculaires avec la
réalisation attendue de 28 mesures,
cofinancées sur le plan fédéral, pour
un coût total de 100 millions de
francs.
On l’aura compris, l’objectif général
des autorités locales et régionales
est de favoriser une nouvelle gouvernance de ce grand territoire de l’est
lémanique incluant aussi la Riviera,
une grande partie du Bas-Valais et le
Chablais français pour permettre
notamment de réaliser de grandes
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Une stratégie a été élaborée, avec le concours de SEREC, afin de mieux planifier le développement du Chablais. (©Aigle Région)

infrastructures en matière de route
(déviation des villages à proximité de
la frontière franco-suisse) et de rail
(réhabilitation de la ligne Evian-StGingolph, désormais connue sous la
dénomination RER Sud-Léman).
Cette ambition est celle de pouvoir
fournir les conditions-cadres au rééquilibrage de l’espace lémanique.
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Die Region Chablais umfasst 28 Gemeinden und erstreckt sich vom
Kanton Waadt bis hin zum Kanton
Wallis. Die SEREC GmbH hat die
Region dabei unterstützt eine Entwicklungsstrategie für die Jahre
2016 – 2019 zu erarbeiten. Die Strategie beinhaltet fünf Punkte, die zur
Attraktivität der Region beitragen
sollen. Konkret werden Verbesserungsmassnahmen in den BereiMontagna 4 | 2017

chen Infrastruktur, Mobilität, Industrie und Gewerbe, Synergien zwischen Sport und Tourismus und
schliesslich auch eine neue regionale Gouvernanz vorgeschlagen. Diese
Strategie ist mehr als gerechtfertigt,
leben doch immerhin rund 98’000
Personen in dieser Region. Das Projekt sieht auch eine neue Art von interkantonaler und interkommunaler
Gouvernanz vor, welche ebenfalls
dazu beitragen soll, die Entwicklung
dieser Region zu fördern.
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Lo Chablais è una regione che raggruppa 28 comuni ripartiti tra il cantone di Vaud e quello del Vallese.
Recentemente, una strategia è stata
sviluppata con il concorso del SEREC, per il periodo 2016 – 2019.
Questo progetto ha identificato cin-

que settori che saranno oggetto di
misure di miglioramento. Concretamente, si tratterà di aumentare la
qualità di vita grazie allo sviluppo
d’infrastrutture, di accrescere la mobilità, d’incoraggiare la valorizzazione dell’industria e dell’artigianato, di
favorire le sinergie tra lo sport e il
turismo e, infine, d’introdurre una
nuova gouvernance regionale. Questa strategia è ancora più giustificata
dal momento che lo Chablais rappresenta un insieme coerente che
raggruppa circa 98’000 abitanti.
Questo permette d’introdurre una
nuova forma di gouvernance intercantonale e intercomunale, per pianificare meglio lo sviluppo di questa
regione.

