
Mobilité
Une mobilité et une communication

bien organisées  relient
l’espace alpin  aux centres urbains

de la Suisse.

Nature
La protection et le soin apportés à la nature 

préservent  la beauté et la biodiversité des Alpes.

Economie
Les nouveaux modèles de travail et 

d’entreprises  permettent de diversifier et 
de renforcer l’économie alpine. 

Vie
Les Alpes, espace de loisirs,  de travail

et de vie décentralisé.

Culture
Vivre les cultures et les traditions, 

les mettre en scène et créer de 
nouveaux éléments.

Utopies alpines

Repenser
les Alpes

La première expo dans les Alpes suisses.

Il est temps d’offrir une plateforme rayonnante à 60% de la Suisse. 
     Nous nous sommes donné pour objectif visionnaire de réaliser 
une expo dans les Alpes, pour les Alpes, à partir de 2027. 
     Laissez-nous redécouvrir ensemble le cœur de la Suisse.

L’ExpodesAlpes



L’utopie alpine

Les Alpes sont le berceau des mythes et la surface de projec-
tion de la Suisse. Bien que la plupart de la population vive sur 
le Plateau, les Alpes sont l’épine dorsale politique, culturelle 
et historique de la Suisse. Elles occupent près de 60% du 
territoire.  
La Dent Blanche, le Cervin, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, 
le col  du Saint-Gothard, le Piz Bernina et de nombreux 
autres�sommets�et�cols�symbolisent�une�Suisse�fière,�où�il�fait�
bon�vivre,�qui�s’affirme�face�au�reste�du�monde�par�sa�force�
d’innovation et son pragmatisme. 

Des questions de taille occupent la planète et,  avec elle, la 
Suisse. Comment composer avec la croissance de la popula-
tion et la perspective d’un monde éphémère? 

L’exposition nationale suisse Muntagna sera un laboratoire 
d’essai dans un paysage stimulant.  
De nouveaux modèles de travail et de vie sont  nécessaires, au 
même titre�que�des�offres�de�loisirs�ainsi�qu’une�économie�et�
une mobilité durables.

Muntagna, c’est quoi?

Les Alpes ne sont pas simplement 
belles. Elles sont une chance unique 
et un  critère de distinction idéal, 
que d’autres n’ont pas. 

La plus grande et la plus décentrali-
sée des expositions nationales 
jamais organisées.

La première dans les Alpes.

Muntagna rayonne vers tous les 
pays de l’arc alpin.

Elle mise sur la réflexion plutôt que 
sur le béton, afin de préserver et 
développer les Alpes.

Elle a lieu au cœur de l’Europe.

La première exposition nationale 
sur plusieurs années.

Que comprend 
Muntagna?

Les conditions climatiques et 
topographiques  extrêmes des Alpes 
forment la base pour trouver des 
réponses exemplaires sur la ma-
nière d’aborder les changements 
climatiques. 

La numérisation et la création de 
nouveaux modèles de travail font 
des Alpes un lieu de travail et de 
loisirs.

Les espaces de vie dans les Alpes 
offrent à la nature et aux individus 
des possibilités gratifiantes de 
s’épanouir.

Les espaces culturels et touristiques 
sont générateurs d’offres qui créent 
du sens et permettent de se dé-
tendre et de mieux se connaître.

La communication entre Alpes et 
Centres Économiques s’intensifiera 
au profit des deux pôles.

Ce sont les Alpes, symbole de 
notre pays, que la Suisse rayonne à 
travers le monde.

Comment agit 
Muntagna?

Muntagna se met au service des 
habitants de l’arc alpin.

Muntagna sert d’incubateur à des 
projets sur place.

Muntagna donne de l’élan à des 
projets qui perdurent.

Muntagna aménage des portails 
d’accès aux Alpes dans toutes les 
régions
linguistiques.

Organisation 

Un groupe d’entrepreneuses et entre-
preneurs de différents secteurs tels 
que le marketing, la communication, 
la gastronomie, l’architecture, ainsi 
que des spécialistes de la finance, des 
historiennes et historiens et des 
politiciennes et politiciens sont 
ą l’origine de l’expo alpine 
Muntagna 27+. 
Vous souhaitez repenser la protection, 
l’utilisation et la valorisation des Alpes 
et les replacer au centre de la percep-
tion de la Suisse?

Jalons

2019Formulation de la vision 
et fondation de 
l’association 
Muntagna 27-28-29

2019Financement de départ, 
comité de patronage, test 
d’idées  et esquisse du 
projet

2020Lancement 

2022Définition du projet

2027Réalisation

2027+Muntagna
muntagna.ch

Coordonnées bancaires
Banque Raiffeisen
Région Haslital-Brienz
3860 Meiringen 
Association de soutien Muntagna 
2027

IBAN CH97 8080 8007 5336 7107 1

Vous souhaitez  participer?

Muntagna ne pourra prendre son envol que si le plus grand nombre possible 
de particuliers  et d’organisations nous soutiennent. Seule une large base et 
le souhait de prendre part ą un projet unique sont les garants d’une exposi-
tion nationale rayonnant depuis les Alpes, dans toute la Suisse et au-delą. 
Soutenez-nous:

A titre de membre de l’association de soutien
Au sein du comité de patronage

Contactez-nous!

Association de soutien Muntagna
Simon Albisser
Président
Bären 151 
3864 Guttannen 

www.muntagna.ch
info@muntagna.ch


