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en bref

Dans les Alpes, la stratégie la plus commune de développement 
de zones d’activités économiques au niveau communal consiste à 
répondre à la demande individuelle à court terme. Il n’y a pas de 
stratégie coordonnée et concertée utilisant les potentiels locaux et 
régionaux. COMUNIS vise à créer une stratégie intégrée de co-
opération bien définie pour le développement de zones d’activités 
économiques mixtes (Commercial Location Development – CLD). 
En améliorant la coopération intercommunale et intra-territoriale, 
le projet vise à écarter les tentatives individuelles de résolution 
des problèmes au sein de chaque municipalité.

COMUNIS fournira des lignes directrices facilement adaptables 
pour mettre en œuvre cette stratégie et offrira des outils prati-
ques pour évaluer la demande locale et régionale et piloter le 
développement de zones d’activités économiques. Le projet se 
concentrera en particulier sur la diversification et l’efficacité des 
activités économiques, les questions environnementales et socia-
les, ainsi que sur le capital humain et culturel. Le projet aboutira 
à une gestion transnationale des connaissances et définira des 
structures durables de gestion de CLD au sein des régions pilotes 
COMUNIS.

Durée du projet : de juillet 2009 à juin 2012
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Dans de nombreuses régions de l’arc alpin, les municipalités voisines 
se font une forte concurrence dans le cadre du développement de 
leurs activités économiques. Les municipalités adoptent des démar-
ches favorables au développement économique afin d’améliorer leur 
compétitivité, de s’adapter aux conséquences de l’évolution démogra-
phique, et de freiner si ce n’est, mettre fin à la fuite des jeunes diplô-
més. Les approches de l’économie et du marché du travail à l’échelle 
régionale sont rares, tout comme les approches stratégiques qui vi-
sent à inciter les entreprises présentes sur le territoire à y rester en 
leur offrant des opportunités attrayantes de développement.

De plus, des intérêts divergents, tels que l’agriculture, les transports, 
la protection des espaces naturels et la protection contre les inonda-
tions, s’opposent dans l’utilisation des ressources raréfiées d’un ter-
ritoire. Souvent, les ressources naturelles, bien que précieuses, sont 
gaspillées au lieu d’être utilisées de manière durable. En outre, dans 
l’imaginaire populaire commun, beaucoup de régions alpines sont en-
core aujourd’hui principalement associées au tourisme. Jusqu’à pré-
sent, le public ne perçoit pas de façon adéquate la qualité et le poten-
tiel de ces ressources humaines ainsi que des petites et moyennes 
entreprises présentes dans la région. Il n’y a pas de stratégie coordon-
née et concertée qui utilise le potentiel de développement d’activités 
économiques aux niveaux local et régional.

L’approche méthodologique de COMUNIS consiste à décomposer de 
façon structurée la question complexe du développement de zones 
d’activités économiques mixtes, commerciales, artisanales et indus-
trielles (Commercial Location Development – CLD). 

Les éléments de la stratégie de CLD seront examinés en s’inspirant 
de l’étude des meilleurs exemples de bonnes pratiques dans les pays 
de l’arc alpin. Ceux-ci seront ensuite adaptés aux conditions et aux 
potentiels spécifiques des différentes régions alpines et, testés dans 
des régions pilotes sélectionnées. Dans tous les pays partenaires de 
COMUNIS, les éléments de la stratégie CLD seront analysés simulta-
nément afin de créer une compréhension commune des facteurs clé 
du CLD et des bonnes pratiques.

COMUNIS lancera le processus de coopération intercommunale ou in-
tra-territoriale et de développement de zones d’activités économiques 
(CLD) dans les régions pilotes. Dans au moins trois de ces régions, 
un niveau approfondi de coopération sera atteint avec, par exemple, 
un mécanisme coordonné de partage des coûts et des revenus ou 
une charte commune de développement. Certaines régions pilotes 
bénéficieront d’une excellente création d’image de marque pour leur 
territoire et seront reconnues pour leurs initiatives CLD sur le plan na-
tional, voire dans tout l’arc alpin, et deviendront ainsi des exemples de 
bonnes pratiques.

COMUNIS a pour but de sensibiliser les municipalités alpines à la né-
cessité d’une coopération intercommunale ou intra-territoriale pour le 
développement de zones d’activités économiques.

le défi notre approche

Examen
● Analyse de la situation régionale   
● Aperçu des stratégies et des instruments     
● Conditions générales juridiques et administratives      
● Étude des exemples de bonnes pratiques de coopération  
 intercommunale et de développement régional de zones  

Planification
● Planification d'une stratégie concertée de CLD, comprenant          

      un ensemble d'éléments structurels et organisationnels  
● Analyses de rentabilité et évaluation des impacts      

● Lignes directrices pour le CLD

Mise en œuvre
● Définition d'objectifs concrets de mise en œuvre avec des        

     acteurs et des décideurs locaux et régionaux    
● Mise en œuvre de la stratégie CLD dans les régions pilotes       
● Développer une gestion commune des connaissances      
 pour diffuser les expériences 

Évaluation et Adaptation
● Analyse systématique des expériences dans les 

      
● Définition complémentaire et adaptation des outils     

● Création de conditions pour implémenter les modalités
     

 de gestion des connaissances

 d'activités économiques

environnementaux

de pilotage

régions pilotes

les zones pilotes
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