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Andermatt, le 26 août 2022  
 

La commune du Val de Bagnes récompensée pour son engagement en faveur 
des jeunes  
 
Les communes de Val de Bagnes (VS) et de Tujetsch (GR) ont reçu le label "Commune 
de montagne – La jeunesse, notre avenir", à l’issue de l’assemblée générale du SAB 
(Groupement suisse pour les régions de montagne), qui a eu lieu à Andermatt. 
L’obtention de ce label récompense la commune valaisanne pour ses efforts envers sa 
jeunesse. Cet engagement a notamment été concrétisé par l’engagement d’une 
animatrice socioculturelle, qui permet de renforcer les liens entre les jeunes et les 
autorités communales. Le séminaire du SAB, qui a eu lieu le lendemain, a permis 
d'approfondir le thème des jeunes vivant en montagne. 
 
Le SAB  a créé le label "Commune de montagne – La jeunesse, notre avenir" en 2015. 
Toutefois, ce sont des jeunes issus de communes labellisées qui sont responsables de son 
attribution. Regroupé au sein d’un forum, ce sont eux qui examinent les différentes 
candidatures et qui décident quelles sont celles qui méritent de l’obtenir. Le nombre de 
communes labellisées n'a cessé d'augmenter ; actuellement, elles sont au nombre de trente.  
 
La communication au centre des préoccupations 
La commune de Val de Bagnes est très active au niveau de la promotion de la jeunesse. Le 
dicastère "Jeunesse, Formation et Cohésion Sociale ", créé il y a quelques années, en est le 
symbole. Une animatrice socioculturelle assure le lien entre les jeunes générations et les 
représentants communaux. L'infrastructure scolaire, l'accueil extrascolaire, ainsi que 
l'orientation professionnelle ont été réorganisés et se sont développés.  
D’autre part, les transports publics sont gratuits pour tous les jeunes. Un système de bus de 
nuit, destinés aux personnes rentrant tard le soir, a également déjà été mis en place. Au 
cours de la procédure de candidature, qui a été menée de manière participative, la commune 
a surtout cherché à améliorer la communication. Une application doit par exemple informer 
ses utilisatrices et utilisateurs, quant aux offres de loisir et autres événements publics. Au 
niveau des logements, il a été constaté qu’il y en avait peu qui répondaient aux besoins des 
jeunes, notamment en raison de leur prix. Des solutions à ce problème sont recherchées, en 
collaboration avec la jeunesse.  
 
Une journée d’étude consacrée aux jeunes des régions de montagne  
Les jeunes des communes labellisées ont organisé eux-mêmes une bonne partie de la 
journée d’étude, avec beaucoup d'engagement. Les discussions entre la centaine de 
participants (dont une trentaine de jeunes) se sont avérées extrêmement animées. Les 
critères liés aux "logements bon marché", à la "mobilité", mais aussi aux "offres d'emploi", 
ont souvent été cités comme étant des points à améliorer. La tendance chez les jeunes est 
d’ailleurs claire : ils préféreraient rester dans leurs communes ; mais pour autant que les 
conditions cadres correspondent à leurs attentes.  
 
Le communiqué de presse, ainsi que des photos, sont disponibles ici : jeunesse-en-region-
de-montagne.ch  (les principales mesures prises par les communes se trouvent dans la 
rubrique "Communes labellisées") 
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Informations complémentaires : 

• Thomas Egger, directeur du SAB, Tél. 079 429 12 55 

• Aline Moor Imfeld, commune de Val de Bagnes, Tél. 077 492 86 30 
 
 

   


