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SILLON RURAL - Dans le cadre du programme de la Confédération pour un développement territorial 
durable, le projet-modèle Sillon rural est mis en oeuvre dans des sillons de la Région Valais central. 
Objectif: tisser un lien fort entre la plaine et la montagne et l’espace rural traversé. 

Des sillons entre la plaine 
et la montagne

LES PROJETS D’ACTUALITE DE L’ANTENNE

Cyril Lyner 
Responsable de domaine 
des projets-modèles,
Secrétariat d’Etat  
à l’économie (SECO)

P
orté par la Région Valais central et 

avec le concours du canton, Sillon 

rural a lancé en 2015 un processus 

de réflexion qui s’étendra jusqu’en 2018 

sur le renforcement du développement 

économique dans les espaces fonctionnels 

entre la plaine et la montagne. En e&et, des 

complémentarités peuvent être exploitées 

entre les pôles urbains, les centres 

touristiques et les villages des coteaux et de 

l’espace rural qui sont traversés par les *ux. 

Dans le but d’améliorer le développement 

économique de ces espaces, des mesures 

seront mises en place dans le cadre du 

programme.  

Des mesures à transposer
Les premières démarches ont été initiées 

début 2015 avec l’envoi d’un questionnaire 

pour établir les besoins rencontrés sur 

cette problématique dans les communes. 

Flux des pendulaires,  mobil i té, 

logements, offre de services sur 

place, développements socio-économiques, liens sociaux 

et commerces de proximité représentent des domaines de 

considération.

Une première conférence thématique a été proposée le 26 mai 

2015. D’autres suivront durant les deux prochaines années 

du projet. A travers ces rencontres, l’objectif est de donner 

des éléments techniques et des outils utiles aux communes 

dans leur ré*exion de développement et de renforcement des 

complémentarités plaine-montagne. 

En parallèle, un second volet consiste à mettre en œuvre 

des mesures e&ectives dans un ou des sillons identi1és. Les 

autorités, acteurs économiques et sociaux et population 

seront sollicités au sein de groupes de travail. Finalement, les 

Quel objectif est visé par le 

Les proje ts-modèles de la 

Confédération sont des laboratoires 

pour expérimenter des nouvelles 

approches pour le développement 

terri torial durable. Dif férents 

acteurs sur différents niveaux 

ont la possibilité d’appliquer des 

méthodes innovantes pour adresser 

travers ces projets, la Confédération 

a la possibilité de générer du 

savoir-faire dans les domaines de 

ce programme et d’en diffuser les 

enseignements au profit d’autres 

projets. 

Quels sont les points forts de 

Sillon rural

les problèmes d’allocation dans 

le développement d’infrastructures 

et le déséquilibre démographique 

sont réels. L’approche innovante 

du projet-modèle Sillon rural est 

de réunir des centres urbains, 

touristiques et montagnards en vue 

de concrétiser un espace fonctionnel 

déjà en place. Le projet peut amener 

les différents acteurs de la région à 

réaliser le potentiel de coopération 

en exploitant les complémentarités 

et atouts de ces différents espaces.  

Quels sont les facteurs de succès d’un 

projet comme celui de 

Dans cette phase de mise en œuvre, 

il est surtout important d’assurer la 

visibilité du projet et de poursuivre 

des étapes de mise en œuvre 

concrètes et orientées aux besoins 

des communautés du sillon. Mais 

c’est surtout du côté des communes 

en question d’apprécier le potentiel 

offert par ce projet et d’apporter 

la volonté d’investir dans cette 

coopération.   

conclusions tirées et résultats obtenus serviront de modèle 

pour une transposition des actions dans d’autres sillons, voire 

d’autres régions. En e&et, à mi-chemin entre la recherche et les 

réalisations concrètes, le programme des projets-modèles de la 

Confédération vise à mettre en place des méthodes innovantes 

pour renforcer la qualité de vie, la diversité, la compétitivité et 

la solidarité. Il soutient des projets d’acteurs locaux, régionaux 

et cantonaux qui élaborent de nouvelles approches, avec pour 

objectif que ces expériences pro1tent à d’autres acteurs du 

milieu.   

L’économie résidentielle, moteur de développement
Le concept de l’économie résidentielle était au centre de la 

première rencontre organisée 1n mai 2015. L’intervention du 

professeur Nicolas Babey, de la HEG Neuchâtel, qui travaille 

sur ce concept dans d’autres régions de Suisse romande tel que 

le Val de Travers, a mis en avant plusieurs pistes d’action. 

Selon la théorie résidentielle, tout territoire est 1nancièrement 

alimenté par quatre bases économiques : la base d’exportation, 

la base résidentielle (ou l’argent que les pendulaires dépensent 

sur leur lieu d’habitation), la base médico-sociale et la base 

publique. La théorie résidentielle recherche à relocaliser les 

*ux 1nanciers. Avant d’agir sur l’o&re, elle se focalise sur la 

demande et les besoins.  Pour se faire, de nouvelles formes 

de gouvernance peuvent être mises en œuvre, telles que le 

principe « bottom-up » à généraliser, le processus participatif 

ou des structures de gestion administratives transversales. 

Des actions à entreprendre sont diverses pour revitaliser les 

services à la population, notamment dans le commerce de 

détail. Le développement de circuits courts agricoles en visant 

le marché touristique et le marché des grands employeurs 

publics et privés représente un potentiel de renforcement du 

développement économique. 

De nouvelles rencontres sur les thématiques identi1ées par 

les communes au cours de ce rendez-vous auront lieu dès 

l’automne. 

Information: www.regionsvalaisromand.ch/entreprise/sillonrural.html

Les représentants des communes qui ont participé à la rencontre du 26 mai 2015 sur le thème de l’économie 

Sillon rural, c’est quoi ? 
Le projet Sillon rural s’inscrit dans la troisième génération du 

programme des projets-modèles de la Confédération pour un 

développement territorial durable. Parmi les 149 dossiers déposés, 

32 ont été retenus à travers le pays. La Région Valais central met 

en œuvre depuis le début de l’année 2015 le projet Sillon rural qui 

a pour but de renforcer le lien entre la plaine et la montagne et de 

valoriser le sillage laissé dans l’espace rural traversé. Il prévoit 

la réalisation de mesures pour les communes pour améliorer les 

complémentarités entre elles et consolider les activités économiques 

dans les espaces fonctionnels. 

Programme de la Confédération : 5 domaines prioritaires

Domaine prioritaire du projet-modèle: favoriser l’économie dans 

les espaces fonctionnels

Durée du programme:

Budget à disposition : 200’000CHF (dont 100’000 de la 

Confédération, 100’000 partagés entre la Région et le canton)

Thématiques soulevées par les communes: mobilité, services et 

ressources 


