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Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden 2017-2020 

Ausschussmitglieder 

Vorname Nachname Funktion 

Christine Clausen Gemeinde Ernen, Vorsitzende 

Christian Pfammatter Gemeinde Guttet-Feschel, Vize-Vorsitzender 

Peter  Albrecht Gemeinde Riederalp 

Kurt  Anthamatten Gemeinde Saas-Almagell 

Paul  Biffiger Gemeinde St. Niklaus 

Hans-Jakob Rieder Gemeinde Wiler 

Theo Schmid Gemeinde Ausserberg 
 

 

POUR DES CENTRES VILLAGEOIS 
VIVANTS ET ATTRAYANTS

Échange national d’expériences sur le thème : 
Renouvellement des centres villageois 

Lundi 28 octobre 2019 à Grengiols, au sein du 
parc naturel régional de Binntal dans le Haut-Valais

Dans les régions de montagnes, 
les centres de villages ont ten-
dance à se dépeupler, en raison 
de mouvements migratoires et du 
vieillissement de la population.  
Plusieurs bâtiments ne sont plus 
utilisés et tombent en ruine. 

Afin d’éviter que les lumières ne 
s’éteignent définitivement, de 
nombreux projets ont été lancés au 
cours de ces dernières années.

Leurs initiateurs sont généralement 
confrontés à des problèmes, lors-
qu’il s‘agit de trouver une utilisation 
durable ou un financement, afin de 
faire face à cette problématique.

Les échanges d‘expériences, 
basés sur la participation d’acteurs 
des régions de montagnes de toute 
la Suisse, doivent favoriser les 
transferts de connaissances et la 
mise en place d‘un réseau national  
dédié au renouvellement des  
centres villageois.



Agenda

8.30 h  Arrivée des participants et petit-déjeuner régional 
9.30 h  Salutations et introduction par Monika Holzegger (initiatrice de la  
 réunion et responsable de projet «renouvellement des centres 
 villageois» au parc naturel de la vallée de Binn) et par Armin Zeiter 
 (président de la commune de Grengiols).
 Présentation de Heidi Haag (responsable du développement 
 d’urbanisation auprès d’EspaceSuisse)
10.00 h Répartition par groupes, chaque personne choisit 2 x 2 projets :
 1ère partie : Valendas GR, Grengiols VS, Turtmann VS und Corippo TI  
11.00 h Pause
11.15 h 2ème partie : Tinizong GR, Inden VS, Isérables VS und Lichtensteig SG
12.30 h  Repas en commun
 Visite des chambres de l’hôtel villageois Poort A Poort
14.00 h Les participants proposent des recommandations pratiques pour le 
 développement des centres villageois, au sein de 4 groupes 
14.45 h Présentation des différentes propositions 
15.15 h Pause
15.30 h Tour de table au sujet de la question suivante : suite souhaitée ? 
 Sujets futurs ? Organisation ?
16.00 h Rétrospectives et perspectives : Thomas Egger (conseiller national 
 et directeur du Groupement Suisse pour les régions de montagne) 
 et Markus Portmann (responsable Régions-Energie pour la Suisse 
 alémanique)
16.30 h Fin de la rencontre 

Lieu de la Ancienne école de Grengiols, à 20 minutes à pied de la gare.
rencontre Un transport sera organisé depuis la gare de Grengiols à 8h10.

Groupes cibles  Participants à des projets au sein des régions de montagne de Suisse.

Inscriptions  jusqu’à la fin septembre auprès de info@landschaftspark-binntal.ch.
 Le nombre des participants est limité.

Frais  CHF 80.– pour les personnes issues d’organisations partenaires, 
 CHF 100.– pour les personnes issues d’organisations partenaires. 

 Cette somme doit être versée à : 
 Verein Landschaftspark Binntal, Postfach 20, 3996 Binn
 Raiffeisen Aletsch-Goms, IBAN: CH32 8053 9000 0044 6333 8 

Cette première rencontre se concentrera délibérément sur les échanges d’expériences entre 
participants impliqués dans des projets de rénovation. Si l’on souhaite poursuivre dans cette 
voie, à l‘avenir, nous pourrions proposer des rencontres sur des thèmes comme les conditi-
ons-cadres, le tourisme, la mobilité, etc.


