


L’Expo des Alpes 2027+
Repenser les Alpes.



Objectif de la présentation

1. Transmettre notre vision pour la prochaine exposition nationale suisse Muntagna 2027+

2. Présenter la progression des travaux et planification

3. Mettre en place un large soutien financier de la part de la région alpine

4. Mettre en place le financement pour l’organisation de la phase suivante

5. Recommandation; étapes suivantes

Nous voulons vous convaincre!



Chapitre 1

Notre vision:
une exposition nationale
dans la région des Alpes 



La 1re Expo dans les 

Alpes suisses

Il est temps de faire rayonner 60% du territoire

suisse. Nous nous sommes fixé comme objectif visionnaire 

de réaliser une exposition dans les Alpes à partir de 2027.

Laissez-nous redécouvrir ensemble le cœur de la Suisse. 



La 1re Expo dans les Alpes suisses

Muntagna 2027+ intervient en évoquant différents niveaux:

▪ Les Alpes, espace de loisirs, de travail et de vie décentralisé

▪ Modèles de travail, de vie et d’entreprise qui se renouvellent et qui s’inscrivent dans la durabilité 

▪ Mobilité et communication à l’organisation intelligente dans le contexte des développements 

internationaux 

▪ Association de la région alpine avec les centres urbains suisses

▪ Préservation de la beauté et de la biodiversité des Alpes en protégeant la nature

▪ Les Alpes, un espace économique et de vie indépendant (et non une réserve naturelle)



Objectif de Muntagna 2027+ 

Devenir un incubateur de modèles de vie et de travail 

porteurs d’avenir, d’offres de culture et de loisirs ainsi 

que d’économie et de mobilité durables dans les Alpes, 

avec le soutien de toute la population suisse. 



Portrait de Muntagna

▪ La première exposition nationale dans les Alpes suisses.

▪ La première exposition nationale sur le sol tessinois et romanche 

▪ La première exposition nationale pluriannuelle de l’histoire de la Suisse

▪ Par rapport à l’Expo.02, Muntagna est soumise dès le début à un controlling adapté des finances 

et du développement du contenu

▪ Muntagna relie les régions et crée une valeur ajoutée durable pour les régions montagneuses 

suisses en tant qu’espace économique et de vie indépendant



Pendant toute sa durée, Muntagna aménage 

des portails d’accès aux Alpes dans toutes les 

zones linguistiques. Muntagna organise, 

présente et coordonne l’offre, l’accès et la 

répartition des visiteurs.



Tout le monde profite de Muntagna

▪ Les régions montagneuses en profitent durablement. Leurs besoins sont intégrés de manière anticipée 

dans l’organisation de «leur» exposition.

▪ Les générations, les cultures et les zones linguistiques se rejoignent et s’associent avant, pendant et 

après l’exposition.  

▪ Les régions montagneuses profitent de la visibilité ainsi que des nombreuses possibilités et 

innovations d’une création de valeur durable en leur sein, qui est présentée et aménagée de manière 

ciblée.

▪ Le reste de la Suisse est sensibilisé et découvre les régions montagneuses comme une région 

économique et de vie indépendante du pays.

Muntagna, catalyseur d’idées et d’innovations 

de la future politique régionale



Où Muntagna a-t-elle lieu?
L’Expo des Alpes est organisée dans le périmètre des 

cantons alpins.   



Où Muntagna a-t-elle lieu?

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

▪ En première lecture, les cantons du Tessin, du Valais, d’Uri, des Grisons et de Berne sont

envisagés. D’autres cantons, régions ou sites peuvent éventuellement se rajouter.

▪ Une concertation avec ces cantons et une intégration coordonnée de leurs intérêts font

partie intégrante de la phase suivante.

▪ Notre logo symbolise ces régions avec comme point de départ, le cœur de la Suisse.



Où Muntagna a-t-elle lieu?

Dans la région alpine suisse

Sur plusieurs sites 

Sur des sites supplémentaires

Sur les axes de connexion 

En plein air

Dans des structures permanentes 

Dans des structures provisoires

EXCLUSIVEMENT

DE MANIÈRE ORCHESTRÉE (SITES CLÉS)

ORIENTATION PROJET 

ORIENTATION EXPÉRIENCE

PROXIMITÉ À LA NATURE 

DURABILITÉ 

ET ENCORE: DURABILITÉ 



Un approche décentralisé s’inscrit dans l’air du 

temps. Répartir, coordonner, profiter. Les 

thématiques des Alpes ne peuvent pas se vivre en un 

seul lieu comme dans un musée. La nature et ses 

aléas font partie du thème et de l’expérience. Il faut 

pouvoir vivre le caractère authentique des régions.



C’est pour cela qu’il faut 

Muntagna. C’est pour cela qu’il 

faut une Expo. 

Une exposition est un jalon historique, qui joue un rôle de 

catalyseur d’idées et d’innovation de la politique régionale 

d’avenir. Il s’agit d’une plateforme pluriannuelle pour une 

large exposition nationale sur des thèmes actuels et 

modernes.      



C’est pour cela qu’il faut Muntagna.

C’est pour cela qu’il faut une exposition.

▪ Muntagna 2027+ doit être la plateforme d’échange national et international entre les acteurs 

alpins et les thèmes suisses, sociopolitiques, culturels et économiques. 

▪ L’exposition exprime la pression du changement et la capacité d’adaptation d’un territoire, d’un 

groupe de population, et sert ainsi de source d’inspiration pour le renouvellement permanent de 

l’ensemble de la Suisse.

▪ Avec Muntagna, nous célébrons une région et ses habitants qui doivent faire face en permanence 

aux conditions extrêmes et qui s’efforcent de surmonter les contraintes existantes pour suivre 

une mission: renforcer l’attractivité des Alpes en tant qu’espace naturel et de vie.

▪ Nous présentons des possibilités pour atteindre le futur visé des régions montagneuses comme 

région économique et de vie indépendante en Suisse pour ce qui est de la future politique 

régionale de la Suisse.



La vision n’est que le début.

Pour le reste, il faut travailler dur.



Chapitre 2

Développement de l’idée



Financement

▪ La planification des coûts «bottom up» pour la mise en œuvre, l’exécution et l’inspection n’a pas encore été 

effectuée. Bien entendu, celle-ci peut s’appuyer sur un plafond de coûts. Il reste suffisamment de temps.

▪ Il existe déjà des projections de coûts pour les premières phases jusqu’à 2022.

▪ Pour les autres phases, il convient de réfléchir avec les parties prenantes sur les circuits financiers et de dépenses.

▪ Les investissements et dépenses d’exploitation doivent concerner en grande partie les réflexions et répercussions 

économiques.

• Env. 30 mil. CHF

• par des 
particuliers et de 
petits dons 
ponctuels 
d’entreprise

• Beaucoup de 
travail sur le 
terrain

• CHF 1,2 mio.

• dont

• CHF 490'000.– par 
des particuliers, 
des fondations et 
des entreprises

• CHF 710'000.– par 
des institutions et 
des cantons ou 
des fonds de la 
NRP

• Au moins 
CHF 2,5 mio.

• Pouvoirs publics

• Particuliers

• Fondations

• À DÉFINIR

Mobilisation: 
vision

Phase de 
projet: concept

Faisabilité: 
contrôle

Mise en œuvre: 
Réalisation

Exécution: 
exploitation de 

l’Expo
Inspection

2019/20 2020/21 2022 2023 et suiv. 2027 2029 et suiv.



Cela vaut la peine de prendre des risques.
Les opportunités sont immenses. 
Il faut simplement les saisir.



Chapitre 3

L’organisation

au fil du temps



De plus – une première ébauche

Association avec un secrétariat professionnel 

soutenant les intérêts administratifs de l’initiative 

Muntagna, qui doit être financé et mis en place.

La responsabilité globale est cédée au sens des 

recommandations du rapport (review Expo 02) 

à l’autorité responsable.

> Représentants des cantons, représentants des 

organisations, représentants des communes

> Représentants de l’économie, de la culture, du 

transport et du tourisme

> Si possible aussi membres de l’association de soutien

ASSOCIATION 

M2027

PROJET

ORG

Secrétariat 

Muntagna 2027

COM CONTENUS

CONFÉDÉRATION CANTONS ÉCONOMIE

Autorité 

responsable 

Muntagna 2027

Gestion de projets

Exploitation Contenus

Com Finances Org Concours Jury

Autorité 

responsable 

Muntagna 20272
0

2
2

/2
0

2
3

2
0

2
0

/2
0

2
1

Secrétariat 

Muntagna 2027



Chapitre 4

Les étapes

suivantes



Facteurs de réussite de la 

prochaine phase de Muntagna   

Nous avons besoin d’une cordée de personnes engagées et 

motivées qui veulent parcourir ensemble et jusqu’au bout le 

chemin escarpé et rocailleux menant à une évaluation des 

projets au Parlement.       



Facteurs de réussite de la prochaine 

phase de Muntagna

Organisation fiable

avec une organisation bien ancrée dans les territoires clés et une équipe professionnelle 

et rémunérée avec beaucoup d’expérience pour les deux prochaines années!

Financement solide 

couvrant les dépenses nécessaires pour les deux prochaines années. Un financement avec

prise de risque élevée et soutien conceptuel du projet.

Communication réussie et ambassadeurs

ayant une influence dans les territoires clés mais aussi dans toute la Suisse. Un concept 

Distinct portant sur la communication et les ambassadeurs sera élaboré.



Facteurs de réussite de la prochaine 

phase de Muntagna

Concours d’idées enthousiasmant

Concours d’idées à plusieurs niveaux: élaboration d’un concept détaillé (étapes, création, 

scénographie, jury)

Dossier de candidature convaincant

Visualisation des idées lauréates et concepts détaillés avec élaboration des coûts globaux, 

calendrier et évaluation par des spécialistes (sécurité, etc.). Soumission au Conseil fédéral!

Rapidité 

par rapport aux autres projets: rapidité dans l’action! Nous avons commencé plus tard, 

il est donc d’autant plus important d’avoir une procédure ciblée.



Pour que nous puissions dire ensemble au sommet:

«L’ascension en valait la peine!»



Comment nous soutenir

Bien entendu, les autres idées et contributions sont les 

bienvenues.   



Comment nous soutenir

▪ Vous organisez ou évoquez les moyens financiers pour Muntagna 2027+. 

▪ Vous parlez de nous et de l’idée de Muntagna 2027+.

▪ Vous faites part de notre cause à vos instances et groupes d’intérêt pour nous ouvrir 

d’autres portes.



Nous disons: «Viva Muntagna»et 

vous remercions chaleureusement. 



WWW.MUNTAGNA.CH

@

http://www.muntagna.ch/
mailto:info@muntagna.ch
mailto:info@muntagna.ch



