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Article paru dans La Région du 3 mai 2018
75 ans, mais pas de retraite en vue pour le SAB !
Fondé le 28 mai 1943, le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), est un « senior » de
75 ans très actif ! Cette association thématise les particularités des régions de montagne et de l’espace
rural et défend leurs intérêts sur le plan national. Outre son rôle de lobby, il agit en soutenant des projets
concrets dans ces régions dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, des services publics et des
emplois.
A cette occasion, il vaut la peine de rappeler l’importance des régions de montagne et rurales qui, selon
le périmètre défini par la politique régionale de la Confédération, couvrent 87% du territoire suisse,
représentant 3,7 millions de personnes et 2 millions d'emplois. Mais si on opte pour un zoom plus fin, on
remarque une énorme diversité de situations. Aisni, les centres régionaux et les centres touristiques des
régions de montagne concentrent une population plutôt en croissance alors que les petites communes
de montagne excentrées ont tendance à perdre des habitants et des emplois.
Si le travail politique du SAB connait de notables réussites, les défis restent nombreux pour maintenir les
acquis, mais surtout pour saisir le potentiel des nouvelles opportunités comme la numérisation. En effet,
celle-ci permet de s’affranchir du handicap des distances pour autant que les régions de montagne et
rurales disposent d'infrastructures à haut débit. C'est pourquoi le SAB s'est engagé à porter la fourniture
universelle de services à large bande à au moins 10 Mbit/s et à développer rapidement les
infrastructures à large bande (fibre optique et autres), ainsi que les technologies sans fil (5G).
Le SAB est également actif sur le plan international
(www.euromontana.org), l’association européenne de
d'expériences avec des partenaires d’autres régions de
également un groupe d'action, dans le cadre de la stratégie
sur le thème du service universel.

en co-fondant en 1996, Euromontana
montagnes, favorisant les échanges
montagne. Actuellement, le SAB dirige
macro-régionale pour les Alpes (SUERA),

A l’occasion de son jubilé, le SAB souhaite renforcer les liens entre les régions de montagne et la
population urbaine sachant l’importance que celles-ci représentent pour l’identité, les activités de loisirs,
mais aussi face à de nouveaux défis, comme celui du changement climatique. Diverses activités sont
prévues à cet effet, dont l'assemblée générale annuelle du 30 août 2018 à Berne et la fête du 31 août
sur la place du Palais fédéral. Cette « Journée montagne » est organisée en coopération avec le réseau
des Parcs suisses et les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, le signe d’une coopération
indispensable pour maintenir une qualité de vie durable dans les régions de montagne au service de
toute la population.
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