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Résumé français 

Jacques MICHELET 

Régionalisation & politique régionale dans les Alpes Suisses: quelles stratégies et quel 
avenir - perspectives valaisannes 

Cette recherche évalue comment un canton suisse de montagne, le Valais et ses 
conditions structurelles spécifiques, peut relever les défis territoriaux actuels. Le contexte 
thématique relie les stratégies de développement régional aux conditions-cadres 
renouvelées et imposées par la globalisation. 

La globalisation est d’abord appréhendée par ses effets territoriaux au niveau du 
continent, puis du pays où elle se traduit par une dynamique de métropolisation. Cette 
polarisation des acteurs sociaux et des facteurs de production renouvelle et renforce les 
disparités socio-économiques, à la fois entre le centre et la périphérie du pays ainsi qu’au 
sein même des systèmes périphériques. 

La réaction politique se traduit par la redéfinition des mécanismes de péréquation et 
de solidarité territoriale selon une volonté affichée de rupture. La sphère politique locale 
tentant de renouer aux échelles du pouvoir de décision économique et des pratiques 
territoriales de leurs citoyens, la problématique régionale se complexifie. Dans ce contexte, 
c’est l’échelon cantonal qui, avec la nouvelle politique régionale, devient l’interface et 
l’élément moteur d’une stratégie économique territorialisée, articulant le local et le global.  

L’ensemble de ces réflexions développées dans le travail permet une vision 
prospective des modalités de gouvernance du territoire dans le cadre valaisan, en regard aux 
objectifs de la nouvelle politique régionale. L’approche semble pertinente et la démarche 
novatrice. En effet, les dernières études approfondies de ce type remontent, en Valais, à une 
trentaine d’années, lors de la mise en place du système régional révisé actuellement. 
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