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« Communes de montagne – La jeunesse notre avenir » : première rencontre 
valaisanne 
Le 30 novembre 2019, une vingtaine de jeunes issus des communes labellisées 
« Commune de montagne – La jeunesse notre avenir » se sont réunis à Crans-Montana. 
Ils ont échangé leurs expériences en lien avec les communes : à quels problèmes, 
bonnes pratiques et solutions les jeunes des régions de montagne sont-ils confrontés?  
L'événement a été organisé par le Groupement suisse pour les régions de montagne 
(SAB) et le Délégué à la jeunesse du Canton du Valais.  

Situation du logement, offre de loisirs et mobilité dans les villages de montagne : ces sujets 
ont fait l'objet de discussions intensives, par groupes, durant la matinée. Cette rencontre a 
également offert un cadre destiné à faire connaissance et à échanger de manière informelle : 
un petit-déjeuner pour lancer la journée, tout comme un repas de midi composé de spécialités 
de montagne provenant des différentes régions. Le soutien de l'Association des Communes 
de Crans-Montana (ACCM) a permis une bonne organisation et un cadre idéal pour cette 
rencontre. 

Location d'appartements bon marché et rénovés 

Les résultats des ateliers ont permis de faire ressortir que l'offre de logements locatifs est un 
enjeu crucial pour de nombreux jeunes, lorsqu'il s'agit de déménager ou rester dans leur 
commune d’origine. Dans les zones touristiques en particulier, les appartements construits par 
des investisseurs extérieurs apparaissent trop onéreux ou trop grands pour les besoins des 
jeunes. Dans d'autres villages, il y existe un nombre élevé de vieux logements vacants, mais 
que personne ne convertit en appartements modernisés. Du point de vue des jeunes, ce 
problème ne devrait pas seulement être abordé par les municipalités mais aussi se discuter 
au niveau national : la possibilité de réaffecter de vieilles constructions non habitées devrait 
être encouragée. 

La perception des jeunes par le conseil communal 

"La communication constructive avec la commune est un élément imporant", conclut 
l'animateur du workshop "Loisirs". Pour que les associations de jeunesse puissent s'organiser, 
il faut d'abord un espace approprié, par exemple un local de jeunes. Le soutien de la commune 
apparaît ainsi important aux yeux des jeunes. Les associations de jeunesse elles-mêmes se 
disent motivées à apporter leur engagement et dynamisme en faveur de la communauté : 
l’organisation d’activités pour tous les groupes d'âge dans le village, par exemple, peut 
favoriser positivement l'image que la population peut avoir des sociétés de jeunesse et, en 
outre, favoriser les échanges intergénérationnels. 

Mobilité : examiner les approches régionales 

La question des transports a également été soulevée durant cette rencontre. Les possibilités 
de transport sont perçues comme souvent mal coordonnées. Cela est le cas aussi bien lors 
de manifestations locales que lors de trajets dans d'autres régions du canton. L'introduction 
d'un "pass jeunesse" régional est l’une des idées émises à cette occasion. En outre, les prix 
et les horaires devraient être adaptés aux besoins des jeunes, en particulier pour les 
correspondances en soirée lors du week-end. 

Contacts : 
- Cédric Bonnebault, Délégué à la jeunesse du Canton du Valais, Tél : 077 423 36 31 31 
- Andrea Koch, Responsable du label, Tél : 076 216 11 20 
- Thomas Egger, Directeur du SAB, Tél. 079 429 12 55 55 



 

 

5 photos : https://photos.app.goo.gl/ySzWe4R86pF5L4vL7  
-Figure 3 : Les jeunes discutent de la manière d'améliorer la situation du logement des jeunes dans les villages 
de montagne. 
-Photo 4 : Les jeunes apprécient le buffet de midi, composé des spécialités des différentes communes dont ils 
sont issus 

 
Informations au sujet du label SAB et liste des communes labellisées :  
www.jeunesse-en-region-de-montagne.ch  

 

 
 

Le label « Communes de montagne – La jeunesse, notre avenir »  

Le label « Communes de montagne – La jeunesse, notre avenir » est remis aux 
communes de montagne s'engageant à soutenir les jeunes. Ces derniers, issus des 
communes labellisées, contribuent, dans le cadre du Forum des jeunes du SAB, à 
influencer leur avenir, ainsi que celui de leur commune. Par leurs actions, ils 
soutiennent le développement des régions de montagnes et peuvent ainsi lutter 
durablement contre l’émigration. 

Le SAB est une association qui s'engage en faveur du développement des régions 
de montagnes et rurales. Cette organisation défend et représente les intérêts de 
ces régions, sur la scène politique fédérale. 

Informations complémentaires : www.sab.ch   
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