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Cycle des Collines, Sion

« Les risques liés au phénomène

Suisse

de dépopulation des zones de Exode, moyenne d’âge,

Mots clés :

emplois, commerce, plaine,
multifonctionnalité, aides
financières.

montagne »

Radiobus

Résumé :
Les élèves du cycle des Collines à Sion ont cherché à connaître quelles pourraient être les conséquences de la
dépopulation en zone de montagne. Pour cela, ils ont interviewé plusieurs personnes concernées à différentes
échelles (commune, territoire géographique plus large).
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Lieux d’interviews :
Commune d’Evolene, Suisse.
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1. Mots-clés

Exode, moyenne d’âge, emplois, commerces, plaine, commerce, multifonctionnalité, aides financières.

2. Résumé de la démarche et de la thématique abordée

Nous avons commencé par parler du développement durable et nous avons réfléchi à ce que
signifiaient les trois axes : social, environnemental, économique. Puis nous avons formé deux
groupes : les activités de loisirs en montagne et la dépopulation des zones de montagne. Avec l’aide
de Mme Vuagniaux, nous avons cherché des informations précises sur ces thèmes. Nous avons
élaboré le canevas des émissions de radio en triant et ordonnant les informations. Nous avons réfléchi
à l’enchaînement des questions, aux transitions.
Avec l’aide de différentes personnes, notamment un animateur radio qui nous a parlé de son métier,
nous avons appris à interviewer et à monter une émission. Ensuite, nous nous sommes exercés à
poser nos questions pour être prêts le jour de l’enregistrement, car nous savions que nous nous
retrouverions face à des professionnels. Enfin, nous avons enregistré l’émission à bord du Radiobus.

3. Problématique

Implications sociales, environnementales et économiques du thème choisi par rapport au risque
● Quels sont les risques environnementaux liés à votre sujet ?
Si les gens quittent la montagne, il n’y aura plus personne pour l’entretien des parcelles agricoles, du
paysage. Les dangers naturels augmentent également. Il y aura donc baisse de l’attractivité de la
région (voir risques économiques).
● Quels sont les risques sociaux liés à votre sujet ?
Si la population quitte la montagne, tous les services se développeront plutôt en plaine. Les habitants
des montagnes seront défavorisés sur ce point. Si tout le monde part pour la plaine, il y aura moins de
monde pour se parler et les gens seront isolés.
● Quels sont les risques économiques liés à votre sujet ?
A cause de la dépopulation, les petits commerçants des zones de montagne ont de la peine à
subvenir à leurs besoins. Si les habitants partent, il y aura de gros problèmes au niveau des finances ;
la commune n’aura plus assez d’argent pour l’entretient des infrastructures. En plus, si les gens
partent, il n’y aura plus d’entretien du paysage, donc une diminution de l’attrait de la région pour les
touristes.
4. Définitions

Péréquation financière : redistribution de richesse, répartition de charges financières en fonction de
critères choisis pour les rendre équitables
Services publics : un service public est une activité considérée comme étant d'intérêt général.
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Dépopulation : diminution de la population (d'un pays, d'une région); fait qu'un pays se dépeuple, état
d'un pays dont la population va en diminuant.
Attractivité touristique :
5. Référents scientifiques / personnes de contact

•

Vincent

Tornay,

doctorant

en

géographie

à

l’Université

de

Genève,

vincent.tornay@geo.unige.ch
•

Damien Métrailler, Président de la commune d’Evolène, administration communale, 1983
Evolène, 027/283 13 00, evolene@bluewin.ch

•

François Seppey, chef du service du développement économique, Bâtiment de Courten,
Place St-Théodule, 1950 Sion, 027 / 606 7355, françois.seppey@admin.vs.ch
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9. Emission radiophonique

Source

Durée

Micros
Introduction
Animateurs :

Loïc

Chers auditeurs, le sujet qui nous intéresse aujourd’hui est la dépopulation des zones de montagne. Pour illustrer ce thème, nous
avons choisi la commune valaisanne d’Evolène.
Mais avant d’en parler, nous allons nous intéresser à l’historique des mouvements migratoires dans les Alpes
Interview 1
Problématique : Historique (Vincent Tornay, doctorant en géographie à l’Uni de Genève)
Micros

Animateurs :

Loïc

Vincent Tornay, vous être doctorant en géographie à l’université de Genève. Pouvez-vous nous donner des informations sur les
mouvements des populations de montagne depuis le Moyen-Age ?

Micros

Transition
Animateurs :

Guillaume

Après cette intéressante explication, nous allons à présent nous pencher sur la situation de la commune d’Evolène.
Pour en parler, nous accueillons son président, Monsieur Damien Métrailler.
Interview 2
Micros

Problématique : Situation actuelle (Damien Métrailler, Président d’Evolène)
Animateurs :

Guillaume, Michel, David
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Monsieur Métrailler, est-ce que la population de votre commune a diminué ces dernières années ?
Quels types de population vit à Evolène ?
Est-ce que les habitants d’Evolène travaillent sur la commune ?
Micros

Transition
Animateurs :

pas de transition

Interview 3:
Micros

Problématique : Conséquences aménagement territoire (Damien Métrailler, Président d’Evolène)
Animateurs :

Manon N., Samanta, Débora

Quelles sont les raisons qui pourraient pousser les habitants à partir ?
Quelles seraient les conséquences d’une diminution de la population de votre commune ? (infrastructures, finances,
environnement, services… ?)
Quels moyens pourrait-on trouver pour éviter cette dépopulation ?
Micros

Transition
Animateurs :

Anaëlle

Maintenant que nous avons vu les conséquences d’une éventuelle dépopulation pour la commune d’Evolène, voyons si celle-ci
reçoit des aides du Canton du Valais.
Nous accueillons François Seppey, chef du service de l’économie et du tourisme, qui va nous éclairer sur ce point.
Interview 4:
Micros

Problématique : Politique cantonale (François Seppey, chef du service économie et tourisme)
Animateurs :

Sabrina, Valérie
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Est-ce que le canton du Valais aide les régions de montagne ?
Et qu’en est-il de la Confédération ?
Pourquoi les aidez-vous ?
Est-ce que ces régions reçoivent assez d’argent et auront-elles de plus en plus besoin d’aide à l’avenir ?

Micros

Transition
Animateurs :

Manon G.

Retrouvons Damien Métrailler pour une dernière question
Interview 5 :
Micros

Problématique : Avenir pour la commune (Damien Métrailler, Président d’Evolène)

Animateurs :

Manon G.

Monsieur Métrailler, comment envisagez-vous, dans ce contexte, l’avenir de la commune d’Evolène ?
Micros
Conclusion
Animateurs :

pas de conclusion
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