
1. Titre : Vers de nouvelles stratégies régionales : entre espace Mittelland et 

Suisse Occidentale ? 

 

Propos : Cette étude s’intéresse au territoire de l’espace Mittelland. Cette recherche vise 

à mettre en évidence le fonctionnement institutionnel de cette région économiquement 

faible dans le but d’établir une stratégie de développement régionale. Plus précisément, 

« le mandat prévoit que l’étude porte sur les aspects suivants :  

• Evaluation des forces et des faiblesses des ressources territoriales de l’Espace 

Mittelland. 

• Analyse des enjeux de politiques publiques, en mettant l’accent sur les principales 

« tâches cantonales communes » (RPT) : enseignement supérieur, santé, culture, 

transport, etc.  

• Analyse des enjeux liés aux institutions et à leur collaboration. 

• Présentation de scénarios d’évolution : l’identité régionale, entre Espace Mittelland 

et Suisse occidentale ? »1 

 

Mots-clefs : fédéralisme, développement technologique et économique, formation, 

enseignement, planification des infrastructures, coopération entre niveaux institutionnels, 

concertation, Espace Mittelland, identité, politiques publiques. 

 

Domaines concernés : Géographie, sciences politiques, sociologie. 
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