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1. Contexte 

Depuis 2001, la politique des agglomérations s'est focalisée sur le thème de l'urbanisation et 
des transports. Presque toutes les agglomérations suisses ont entrepris la réalisation d'un 
projet d'agglomération à l’heure actuelle. Bien que les forces et les moyens soient pour le 
moment mobilisés à cette fin, il semble important d'entamer une discussion portant sur 
l'élargissement du projet d'agglomération à d'autres domaines politiques. 

Le rapport du Conseil fédéral de 2001 mentionnait déjà clairement que la politique des 
agglomérations avait pour but de couvrir les domaines politiques qui requièrent une 
collaboration intercommunale. La CTA (Conférence tripartite sur les agglomérations) s'est 
également prononcée à ce sujet, en conseillant aux agglomérations d'assurer une optique 
globale de collaboration dans la mise en place de leur structure et d'y intégrer les politiques 
publiques nécessitant une coordination (Rapport CTA 20041). Elle a réitéré cette position lors 
de sa séance du 16 novembre 2007.  

La prise en compte d'une perspective globale est importante car les agglomérations, tout en 
étant confrontées à des finances publiques restreintes, sont soumises à une forte 
compétitivité qui se traduit aussi par leur offre en services publics. Pour ces raisons, elles 
sont tenues d'optimiser leurs investissements et de définir des priorités, ce qui implique une 
meilleure coordination de leurs politiques à l'échelle intercommunale. 

Le projet d'agglomération est conçu pour réunir une large palette de thèmes (Fig. ci-
dessous). On peut mentionner par exemple l'offre culturelle, le social, l'intégration, l'offre 
scolaire et la formation, la politique d'implantation économique, le domaine de la santé, l'offre 
pour personnes âgées (logement, Spitex, etc.), l'offre en infrastructures sportives, la gestion 
du traitement des déchets, etc. Ces domaines politiques peuvent être intégrés dans la 
stratégie d'un projet d'agglomération. Ce dernier définit les objectifs à l’échelle de 
l’agglomération de même que les modes de collaboration, qui se traduisent dans des 
modules d’actions. La mise en œuvre est réalisée par des actions (ou projets) dans les 
thématiques définies au niveau de la stratégie. 

De la sorte, le projet d'agglomération fournit une vision d'ensemble et peut couvrir plusieurs 
domaines politiques. Sa structure modulaire permet un échelonnement des actions dans le 
temps. Il définit des priorités qui garantissent une allocation efficiente des ressources. Il est 
orienté vers la mise en œuvre et a force obligatoire pour les autorités. Il faut signaler 
qu'aucun élargissement de la politique d'incitation comparable au fonds d'infrastructure n'est 
planifié pour l'instant. 

                                                      
1 CTA, 2004, Collaboration horizontale et verticale dans les agglomérations, Berne 
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2. Bases de la discussion 

L'objectif de la rencontre était de lancer une première discussion portant sur l'élargissement 
de la politique d'agglomération à d'autres thèmes que le volet urbanisation et transport à 
travers les questions suivantes:  

• Quels sont les domaines politiques pour lesquels une collaboration est judicieuse? 

• Le projet d'agglomération est-il l'instrument adéquat pour une collaboration élargie à 
d'autres domaines politiques que le volet urbanisation et transports?  

• De quelle manière agir au sein d'une agglomération? 

• Quels sont les problèmes, quels sont les facteurs de succès? 

• Est-il nécessaire de poursuivre la réflexion et si oui de quelle manière? 

Les résultats de la dernière étude de la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) 
qui porte sur les politiques d'agglomération cantonales ont étayé la discussion2. Des 
recommandations stratégiques pour une "politique des agglomérations globale" sont en effet 
formulées dans ce rapport.  

De plus, l’ARE a effectué un état des lieux des agglomérations suisses dotées d'une 
démarche de collaboration dépassant le volet urbanisation et transports qui donne un 
premier aperçu des domaines politiques traités et des agglomérations concernées3. 

La discussion s'est appuyée sur les expériences menées dans quatre agglomérations: 

• l'agglomération franco-valdo-genevoise 

• l'agglomération d'Interlaken 

• l'agglomération de Brigue-Viège-Naters 

• l'agglomération de Lucerne 

Les principaux éléments de réponses aux questions mises en discussion sont résumés ci-
après. On se référera aux présentations (transparents) en ce qui concerne l'étude de la CTA, 
l'état des lieux de l'ARE et les expériences des agglomérations. 

                                                      
2 "Möglichkeiten und Grenzen kantonaler Agglomerationspolitik" étude mandatée par le Groupe de travail technique (GTT) de la 
Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) et réalisée par Daniel Kübler, Prof. Institut für Politikwissenschaft, Universität 
Zürich. 
 
3 "Base de discussion:Etat des lieux des agglomérations dotées d'une démarche de collaboration dépassant le volet 
urbanisation et transports", ARE 28.11.07 
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3. Principaux enseignements  

3.1 Conditions-cadres pour l’élaboration d’un projet d’agglomération global 
L'étude de la CTA met en évidence les conditions-cadres qui peuvent faciliter la réalisation 
d'un projet d'agglomération élargi à d'autres thèmes que le volet urbanisation et transports 
au niveau cantonal (et éventuellement au niveau des agglomérations).  

Cinq cantons pilotes ont fait l'objet de cette étude : Neuchâtel, Berne, Tessin, Argovie et 
Grisons. Certains d’entre eux vont au-delà du volet urbanisation et transports. C'est le cas du 
canton de Berne, dont la stratégie cantonale d'agglomération impose aux régions de traiter 
au moins de la culture, l’urbanisation, les transports et la nouvelle politique régionale, ainsi 
que du canton de Neuchâtel qui a également inclu la nouvelle politique régionale dans son 
projet d'agglomération et qui envisage d'y intégrer la culture, le développement économique, 
la politique sociale, le tourisme et la protection de l'air. Dans le canton de Berne, cet 
élargissement a été facilité par la création de nouvelles institutions et dans le canton de 
Neuchâtel par la mise en place d'une approche contractuelle. 

Un certain nombre d'enseignements peuvent être tirés de l'analyse de ces deux exemples en 
relation avec une politique d'agglomération globale. 

Le processus et son organisation:  

Il s'agit d'un processus qui nécessite du temps et qui doit être cohérent par rapport aux 
stratégies préalables. Le canton devrait jouer un rôle moteur dans l'organisation du 
processus et travailler en partenariat avec les communes. Il convient de plus que 
l'administration fasse preuve d'une bonne coordination interne en se basant au départ sur les 
structures existantes et en créant des groupes de travail inter thématiques. 

La relation avec d'autres stratégies cantonales: 

Politique institutionnelle: des cinq cantons étudiés, seul le Tessin a couplé sa politique 
d'agglomération avec une politique de fusion des communes. 

Politique de l'espace rural: il existe une complémentarité évidente entre politique des 
agglomérations et politique de l'espace rural. Les cantons de NE et BE ont mis en cohérence 
la NPR et la politique des agglomérations. 

Les instruments 

Les instruments existants permettent l'élaboration d'une politique d'agglomération globale. 
Au niveau cantonal, les instruments sont adéquats. Au niveau fédéral, le projet 
d’agglomération fonctionne (bémol : aucun soutien n’est prévu en dehors du volet 
urbanisation  et transports) et la nouvelle politique régionale permet une ouverture 
thématique (mais les grandes régions urbaines ne peuvent pas en bénéficier).  

Etapes vers une politique d'agglomération globale au niveau cantonal: 

• Effectuer une analyse de la situation 

• Définir une stratégie globale pour les domaines concernés 

• Remplacer la logique sectorielle des thématiques par une logique territoriale: intégrer 
l'ensemble du canton (urbain et rural) 

• Mettre en place des structures multifonctionnelles 

• Concevoir le contenu du projet 

• Définir un mandat politique clair (organisation, finances) 

• Instituer un partenariat entre le canton et les communes 
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3.2 État des lieux au niveau suisse 
Afin d'avoir une vision d'ensemble au niveau suisse, l’ARE a répertorié les thèmes qui sont à 
sa connaissance traités dans les agglomérations. Cet inventaire est basé sur les projets-
modèles soutenus par la Confédération et sur les projets d’agglomération urbanisation et 
transport. Les agglomérations ayant réalisé une analyse approfondie dépassant le volet 
urbanisation et transports traduite par des actions concrètes et s’inscrivant dans un 
processus politique ont été retenues dans l’inventaire. 

Liste des domaines politiques identifiés 

La palette des politiques publiques faisant déjà l'objet d'une collaboration dans les 
agglomérations est très large. Les thèmes suivants sont traités: 
• Transports et urbanisation 
• Travail 
• Logement 
• Environnement, milieux naturels 
• Paysages et patrimoine 
• Energie, infrastructures, promotion du réseau 
• Marketing urbain 
• Economie, promotion économique, Nouvelle politique régionale 
• Culture 
• Tourisme 
• Sports et loisirs 
• Santé 
• Formation 
• Politique familiale et action sociale, structures d’accueil de l’enfance, offre pour 

personnes âgées 

 

Liste (non exhaustive) des agglomérations ayant intégré d’autres thèmes que l’urbanisation 
et les transports dans leur processus de collaboration : 
• Agglomerationsstrategie des Kantons Bern : 

- Interlaken 
- Langenthal 

• Brig-Visp-Naters 
• Chur 
• Delémont 
• Frauenfeld 
• Genève 
• Luzern 
• Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 
• Zürich : Glattal 
• etc. 

 

Une grande diversité de démarches : 

Le principal enseignement à tirer de cet état des lieux est la grande diversité des situations 
en terme de processus, d'organisation et d'instruments.  

• Le canton définit les politiques publiques à intégrer au projet d'agglomération: 

Exemple de Berne et Neuchâtel: Dans le canton de Berne, la stratégie cantonale 
d'agglomération impose aux régions de traiter au moins de la culture, l’urbanisation, les 
transports et la nouvelle politique régionale. C'est également le cas du canton de Neuchâtel 
qui a inclu la nouvelle politique régionale à son projet d'agglomération et qui envisage d'y 
intégrer la culture, le développement économique, la politique sociale, le tourisme et la 
protection de l'air. 
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• L'agglomération réalise une étude 

Au moins une dizaine d’agglomérations ont tout d’abord procédé à l’élaboration d’une étude 
approfondie et étendue pour définir les domaines dans lesquels une collaboration est 
nécessaire. Elles ont ensuite mis en œuvre des actions concrètes soit de manière globale, 
soit progressivement. Exemples: les agglomération du canton de Berne, Brigue-Viège-
Naters, Genève, Lucerne, etc. 

• L’agglomération élabore une vision politique et une stratégie globale  

L’agglomération franco-valdo-genevoise  a défini une vision politique à long terme autour de 
cinq thèmes (équité sociale, développement économique, environnement et santé, 
efficience, gouvernance) qui s’appuie sur une stratégie globale et qui s’articule autour des 
politiques à incidences spatiales (agriculture, environnement, économie, logement) et des 
politiques de services (formation, culture, santé, social). Elle se traduit par une 
représentation spatiale: une agglomération compacte et multipolaire. Pas moins de neuf 
domaines politiques sont pris en compte dans le projet d’agglomération. 

Brig-Visp-Naters est un autre exemple d’agglomération qui a d’emblée pris en compte de 
nombreux domaines politiques dans son projet d’agglomération. 

• Les collaborations ne se font pas toujours dans le cadre du projet d’agglomération  

Il arrive que le processus et les instruments de collaboration aient été mis en place en 
dehors d’un projet d’agglomération, ou encore qu’un projet d’agglomération Urbanisation et 
transports ait été conçu de manière complètement distincte des autres domaines politiques 
faisant l’objet d’une collaboration (Exemples : Stratégie d’agglomération du canton de Berne, 
Coire, Lucerne, Glattal). 

• Les acteurs impliqués et les périmètres concernés ne sont pas forcément les mêmes que 
ceux du projet d’agglomération 

A Interlaken, par exemple, il existe un projet d’agglomération global avec une structure ad 
hoc pour certains projets très spécifiques, comme la reconversion de l’aérodrome militaire. A 
Lucerne, les acteurs du projet d’agglomération (le canton en l’occurrence) sont différents de 
ceux des autres domaines politiques. 

 

• Objectif principal: une simplification de la collaboration 

Dans tous les cas, les stratégies, les instruments, les structures et les actions mises en place 
ont pour but (ou doivent avoir pour but) une simplification de la collaboration. 

 

3.3 Résultats des discussions en ateliers 
Cinq questions ont été abordées dans trois groupes de discussion: 

1. Dans quels domaines politiques une collaboration à l'échelle de l'agglomération est-
elle justifiée? Pour quelles raisons? 

2. Le projet d'agglomération constitue-t-il un instrument approprié pour traiter d'autres 
domaines politiques que l'urbanisation et les transports? 
Quelles conditions le projet d'agglomération doit-il remplir à cet effet? 

3. De quelle manière est-il envisageable d'entamer un tel processus à l'échelle de 
l'agglomération? 

4. Ce thème mérite-t-il véritablement une discussion? Est-il nécessaire que la 
Confédération approfondisse la réflexion? 
Les ressources nécessaires sont-elles disponibles dans les agglomérations alors que 
les efforts sont concentrés sur le projet d'agglomération urbanisation et transport? 

5. Comment l'élaboration d'un projet d'agglomération global pourrait-elle être 
encouragée? 
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Quel soutien pourrait fournir la Confédération en la matière (Aides de travail, ateliers, 
autres)? 

Les orateurs ont également présenté leur avis sur ces questions dans leur exposé, qui sont 
également exposées ci-dessous. 

 

3.3.1 Domaines politiques à prendre en considération  
Les participants ont discuté des domaines politiques à prendre au compte à l'échelle de 
l'agglomération au sein d'un atelier. Les domaines politiques suivants ont été proposés: 

• Aménagement du territoire: planification du bâti, zones prioritaires 

• Infrastructures et équipements structurants (sport, culture, logement, équipements 
commerciaux, espaces naturels, agriculture périurbaine), approvisionnement, offre en 
infrastructures 

• Marketing régional 

• Développement économique 

• Logement 

• Environnement 

• Education 

• Culture 

• Sport, loisirs 

• Tourisme 

• Intégration 

• Politique sociale, santé, spitex 

Les avis sur la manière d'aborder le choix des thématiques devant faire l'objet d'une 
collaboration sont nuancés: 

• Il faut partir des besoins de la population. Les thèmes et les problèmes qui concernent 
directement la population doivent pouvoir être appréhendés et résolus à travers le projet 
d’agglomération. 

• Il faut laisser aux agglomérations le choix des thèmes. 

• Seuls les thèmes qui sont de compétence communale et délimités spatialement peuvent 
faire l'objet d'une collaboration. 

• La gouvernance doit figurer au nombre des thèmes, dans le but de renforcer l'identité au 
sein de l'agglomération. La question de la gouvernance va de pair avec celle de 
l'institutionnalisation des collaborations au sein de l'agglomération. 

 

3.3.2 Adéquation du projet d'agglomération en tant qu'instrument 
Ex. de l’agglomération franco-valdo-genevoise: Le projet d'agglomération est un instrument 
magnifique, selon ses responsables. Le controlling qui doit se faire à la demande de la 
Confédération tous les 4 ans revêt une grande importance car il pose des échéances pour 
faire avancer le projet. Le projet d’agglomération offre la  possibilité de couvrir les thèmes qui 
préoccupent la population. Il faut relever I’importance de la communication dans ces thèmes: 
services à la population, santé publique, préservation du climat, efficience des politiques 
publiques. La difficulté consiste à montrer le passage de l'approche cartésienne qui 
décompose pour gérer la complexité à l'approche intégrée qui crée des liens pour trouver du 
sens. La structure du projet d’agglomération, qui comprend un comité de pilotage du projet 
d'agglomération avec une équipe de projet joue un rôle primordial par l'existence d'un lieu 
permanent pour discuter les projets et gérer les conflits. 
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Ex. d'Interlaken et de Brig-Visp-Naters: Le projet d'agglomération permet l'instauration d'un 
dialogue intercommunal et la formulation d'exigences pour le développement urbain. Il offre 
un cadre pour une analyse en commun de la situation, pour la formulation d'objectifs et de 
stratégies et pour la définition d'actions coordonnées. Il donne une légitimité aux personnes 
engagées dans le processus en conférant du poids au processus politique et permet de 
trouver des solutions. La collaboration avec la Confédération est aussi un élément 
qu'apporte le projet d'agglomération. Mais le projet d'agglomération présente des difficultés: 
manque d'instruments fédéraux et cantonaux (en-dehors du soutien par les projets-
modèles); problèmes de délimitation avec les autres instruments fédéraux de planification et 
de soutien (NPR, planifications cantonales hospitalières, scolaires, etc.), ainsi qu'avec les 
projets urbanisation et transport (une terminologie pour deux instruments), manque de 
ressources pour les porteurs de projet et la gestion dans les régions; surcharge des 
responsables, ampleur des processus participatifs; longueur des délais de préparation et de 
décision avec parfois des résultats peu visibles. 

Résultats de la discussion: 

• Il n'existe pas UN projet d'agglomération. 

• Oui, le projet d'agglomération est l'instrument adéquat  

• Importance de la mise en œuvre, du passage à l'action (Umsetzungsorientierung). 

• Mise en oeuvre flexible du périmètre OFS 

• Les plans directeurs régionaux ne pourraient-ils pas assumer d'autres tâches? 

• Le projet d'agglomération est-il efficace sans mesures incitatives? 

• Le projet d'agglomération vaut-il seulement pour les domaines politiques à incidence 
spatiale? 

• La structure doit rester ouverte. La coordination et l'utilisation des ressources existantes 
en constituent le point central. Si l'on veut en sortir, il faut un 4e niveau doté de 
compétences. 

• Nécessité de la force obligatoire pour les autorités: comment la réaliser sans créer un 4e 
niveau? 

 

3.3.3 Démarrage du processus 
Rôle du canton: 

• Le canton devrait être impliqué dans l'élaboration d'un projet d'agglomération élargi. Il 
est en effet important que le canton soit convaincu pour que les agglomérations 
puissent se renforcer. 

Politique d'incitation: 

• La contribution de départ devrait être fournie par le canton / la Confédération. 

• Une incitation financière du canton, de l'économie ou de la Confédération est 
nécessaire. 

• Les projets-modèles de la Confédération sont un bon moyen de démarrer le 
processus. 

Acteurs: 

• Il faut trouver les bonnes personnes. 

• La participation doit constituer un enjeu. 

• Nécessité d'impliquer des acteurs privés (avec les avantages et les inconvénients 
que cela représente). 
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Résultats: 

• Nécessité de démontrer les avantages supplémentaires obtenus grâce à la 
collaboration. 

• Apprendre à l'aide d'exemples (Best Practice). 

Structure:  

• Mieux vaut un démarrage souple, sans structures définitives. 

• Plutôt une équipe de base dotée d'une délégation ou une grande organisation dotée 
d'un pouvoir de décision? 

 

3.3.4 Nécessité d'approfondir la question du projet d’agglomération global au niveau 
fédéral 

Le moment est-il opportun? 

Les avis au sujet du rythme à tenir sont divergents. Certains participants pensent que le 
moment est opportun et qu'il importe de ne pas laisser retomber la dynamique suscitée par 
le projet d’agglomération et de la poursuivre.  Pour d'autres, une phase de consolidation du 
processus en cours avec le volet urbanisation et transport est au contraire nécessaire avant 
que les agglomérations n'engagent de nouvelles ressources. Il vaudrait mieux attendre les 
premiers résultats du projet d'agglomération urbanisation et transports qui permettront de 
convaincre de l'opportunité d'un élargissement à d'autres domaines politiques. De plus, les 
politiques ont besoin d'un temps pour s'approprier le processus. 

Les ressources sont-elles disponibles? 

Le problème des ressources disponibles dans les communes et les agglomérations a été 
exprimé. Il faut assurer une cohérence entre les politiques sectorielles pour éviter de 
surcharger les communes. Dans le même ordre d'idées, l'existence d'un écart  entre les 
ressources dont disposent les agences régionales et les tâches qu'elles doivent assumer a 
été signalée. 

 

3.3.5 Attentes envers l'ARE 
Comment l'ARE peut-il contribuer à l'élargissement du projet d'agglomération ? Quelles sont 
les attentes de ces dernières en la matière? 

Les participants ont fait la liste des moyens avec lesquels la Confédération pourrait les aider: 

• Continuer le soutien par les projets-modèles 

• Fournir de bons exemples d'instruments et de formes d'organisation 

• Offrir une incitation financière 

• Contribuer au transfert de connaissances 

• Organiser des ateliers thématiques 

• Fournir des aides de travail, guides, conseils et recommandations 

• Donner un ancrage légal à la politique des agglomérations 

• Instaurer une discussion publique au niveau national 

 

4. Conclusions 
L'état des lieux effectué par l'ARE débouche sur le constat d'une grande hétérogénéité dans 
la mise en œuvre d'une politique d'agglomération globale par les agglomérations suisses. 
Les processus, l'organisation et les instruments diffèrent d'une agglomération à l'autre.  
Nombre d'entre elles ont déjà intégré plusieurs domaines politiques à leurs structures de 
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collaboration, soit en définissant d'emblée une stratégie globale, soit en élargissant 
progressivement leur champ d'action.  

L'analyse mandatée par la CTA et réalisée par l'Université de Zürich est riche en 
enseignements, à savoir notamment que le canton devrait être impliqué dans le processus 
d'élaboration d'un projet d'agglomération global, qu'il est judicieux de développer une 
stratégie territoriale intégrant espaces urbains et espaces ruraux et que les instruments mis 
à disposition des agglomérations par les cantons qui pratiquent cette politique et par la 
Confédération sont opérationnels. Un "mode d'emploi" destiné aux agglomérations 
intéressées à se lancer dans un projet d'agglomération global est proposé sous la forme 
d'étapes permettant de mener le processus. 

Les discussions ont montré que les domaines politiques susceptibles de faire l'objet d'une 
collaboration à l'échelle de l'agglomération sont nombreux, mais que leur choix doit être 
soumis à certaines conditions. Les avis divergent sur la manière de les intégrer au projet 
d'agglomération, certains étant convaincus qu'il est préférable de définir au préalable une 
stratégie territoriale globale alors que d'autres pensent qu'il vaut mieux procéder par un 
élargissement progressif. 

Les avis sont quasi unanimes au sujet de l'efficacité du projet d'agglomération. Bien que 
quelques bémols soient signalés, cet instrument qui fait ses preuves dans le domaine de 
l'urbanisation et des transports permet aussi une collaboration dans d'autres domaines 
politiques.  

Les agglomérations ont besoin du soutien des cantons et de la Confédération pour élargir 
leurs domaines de collaboration. Elles demandent la mise en place de mesures incitatives 
dont les projets-modèles de la Confédération feraient partie.  L'implication des acteurs 
privés, de même que la participation sont des éléments majeurs pour le démarrage du 
processus. 

Il est difficile de savoir quel est le moment opportun pour initier une discussion sur 
l'élargissement du projet d'agglomération au niveau suisse. Pour certains, il faut agir tout de 
suite en profitant de la dynamique induite par le volet urbanisation et transports. Pour 
d'autres, un temps de consolidation et d'appropriation est nécessaire avant de continuer 
avec d'autres thèmes. 

Outre le soutien par les projets-modèles et l'octroi d'une incitation financière, les attentes des 
agglomérations envers la Confédération résident dans la mise à disposition de guides, aides 
de travail et recommandations ainsi que de l'organisation d'ateliers thématiques et 
d'échanges d'expériences. 
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Secrétariat d‘Etat à l‘économie SECO
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Thematische Erweiterung der 
Agglomerationsprogramme

Vers un projet 
d’agglomération élargi

2Echange d‘expériences sur les projets-modèles – 28.11.07

Agglomerationsprogramme Verkehr und 
Siedlung
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Standortwettbewerb

Ausbau der 
Angebote

Knappe öffentliche 
Finanzen

• regionale Optimierung und 
Priorisierung der Investitionen

• Koordinations- und Kooperationsbedarf
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Problemfelder der Agglomerationen

• Kulturangebot
• Soziales
• Integration
• Schulangebot, Bildungsangebot
• Ansiedlungspolitik für Wirtschaft
• Gesundheitsversorgung
• Angebote für Senioren (Wohnen, Spitex etc.)
• Angebot Sportinfrastruktur
• Ver- und Entsorgungsinfrastruktur
• Etc.
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Strategie Gesamtentwicklung Agglomeration
Raumordnung / VerkehrSoziales Bildung Freizeit Etc.

S
tra

te
gi

e

Aktionsmodul(e)
Agglomerationsverkehr / 

Siedlungsentwicklung

z.B.
Sozial-
politik

z.B.
Wirtschafts-
entwicklung

Etc.

A
kt

io
ns

-
m

od
ul

e

1. Prio
2. Prio

P
ro

je
kt

e

1. Prio 1. Prio
2. Prio 2. Prio

Aufbau des Agglomerationsprogramms
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Eigenschaften des 
Agglomerationsprogramms
• Gesamtsicht über mehrere Politikbereiche

• Modularer Aufbau ermöglicht zeitliche Staffelung

• Setzt Prioritäten effizienter Ressourceneinsatz 

• Umsetzungsorientiert (Konzept, Programm, Umsetzung 
konkreter Massnahmen und deren Finanzierung als Inhalt 
des Agglomerationsprogramms)

• Behördenverbindlich
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Ziele des Workshops

Erste Standortbestimmung zu Fragen wie
• Eignung des Instruments Agglomerationsprogramm 
• mögliche Themen 
• Mögliches Vorgehen innerhalb einer Agglomeration?
• Probleme, Erfolgsfaktoren
Diskussion offener Fragen
Diskussion des weiteren Vorgehens zur Vertiefung der 

Thematik

Auf dem Weg zu einer 
ganzheitlichen Agglomerationspolitik

Bericht der Technischen Arbeitsgruppe 
der Tripartiten Agglomerationskonferenz

ARE, Bern, 29 November 2007

Prof. Dr. Daniel Kübler
Institut für Politikwissenschaft

Universität Zürich



Vers une politique 
d'agglomération globale

Rapport du Groupe de travail technique 
de la Conférence tripartite sur les agglomérations

ARE, Berne, 29 novembre 2007

Prof. Daniel Kübler
Institut de science politique

Université de Zurich

28 novembre 2007 ARE - journée sur projets-modèles 3

Plan de la présentation

1. Objectif
2. Méthode et démarche
3. Résultats importants des études de cas
4. Etapes vers des "politiques 

d'agglomération globales" (PAG)
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1. Objectif
• Contenu des politiques d'agglomération:

Comment aller au-delà des domaines 
transports et urbanisation?

• Rapports CTA:
– 2004: coopération horizontale / verticale
– 2006: coopération transcantonale

• Nouveau rapport: recomm. stratégiques 
pour "politique des agglomérations globale"

28 novembre 2007 ARE - journée sur projets-modèles 5

2. Méthode et démarche
• Mandat: Prof. D. Kübler (IPZ-UZH)

Comité de pilotage GTT
• Etudes de cinq "cantons pilotes":

– NE, BE, TI, AG, GR
– Tables rondes dans les cantons (nov/déc. 06)
– Atelier avec cantons étudiés (fév. 07)
– Discussion avec cercle élargi (août 07)
– Rapport de synthèse (sept. 07)
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3. Résultats études de cas
• Certains cantons vont au-delà de T+U

– BE: culture, NPR
– NE: NPR
– Envisagé: culture, dévt. éco, pol. sociale, 

tourisme, protection de l'air
• Facilité par 

– Nouvelles institutions (BE) 
– Approche contractuelle (NE)

28 novembre 2007 ARE - journée sur projets-modèles 7

3. Résultats études de cas
• Processus

– Ça prend du temps…
– Cohérence avec stratégies préalables

• Organisation du processus
– Rôle moteur du canton
– Partenariat avec communes
– Coordination interne de l’administration:

• Structures existantes comme point de départ
• Création de groupes de travail inter-thématiques
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3. Résultats études de cas
• Relation avec d'autres stratégies cantonales:

– Politique institutionnelle
• Séparation consciente (4 sur 5 cantons)
• Synergie consciente (TI)

– Politique de l'espace rural
• Complémentarité évidente
• "Invention cantonale" de la cohérence entre 

NPR et pol. d'agglo de la Confédération
– NE, BE

28 novembre 2007 ARE - journée sur projets-modèles 9

3. Résultat des études de cas
• Constat: les instruments existants permettent 

l'élaboration d'une PAG
– Instruments cantonaux adéquats
– Projets d’agglomération

• MAIS: soutien de la Confédération en dehors T+U?

– Nouvelle politique régionale
• Ouverture thématique
• MAIS: pas pour les grandes régions urbaines
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4. Etapes vers la "PAG"
• Etapes vers une PAG:

1. Analyse de la situation
2. Stratégie globale pour domaines concernés
3. Logique territoriale remplace logique sectorielle

• Intégrer l'ensemble du canton (urbain / rural)

4. Mettre en place structures multi-fonctionnelles
5. Conception quant au fond (substance)
6. Mandat politique clair (organisation, finances)
7. Partenariat avec communes

Office fédéral du développement territorial ARE
Secrétariat d‘Etat à l‘économie SECO

Berne, 28 novembre 2007

Tour d'horizon: 
quels domaines politiques font 
l'objet d'une collaboration
dans quelles agglomérations?
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Démarche

• Etat des lieux basé sur les projets-modèles et 
les projets d’agglomération

• Ni scientifique, ni exhaustif

• Absence de jugement de valeur

• Processus d’apprentissage commun

3Echange d‘expériences sur les projets-modèles – 28.11.07

Méthode

Examen de trois éléments:

• Existence ou non d’une analyse dépassant le volet 
urbanisation et transport

• Existence ou non de mesures dépassant le volet 
urbanisation et transport

• Existence ou non d’un processus élaboré
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Méthode

Analyse:

• Réalisation d’une étude approfondie dans une large palette 
de domaines politiques.

• Objectif: établir les besoins d’actions et les possibilités de 
collaboration entre les communes

• Spectre de domaines politiques plus large que les mesures 
définies et mises en œuvre

5Echange d‘expériences sur les projets-modèles – 28.11.07

Méthode

Mesures:

• des actions ont été prévues ou mises en œuvre dans 
différents domaines politiques

• dans le cadre d'un projet d'agglomération

• en dehors d'un projet d'agglomération
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Méthode

Processus:

• la conception de l'analyse et l'élaboration des mesures 
dépassent un cadre purement technique 

• implication des politiciennes et politiciens

7Echange d‘expériences sur les projets-modèles – 28.11.07

Quels domaines politiques?
• Transports et urbanisation
• Travail
• Logement
• Environnement, milieux naturels
• Paysages et patrimoine
• Energie, infrastructures, promotion du réseau
• Marketing urbain
• Economie, promotion économique, Nouvelle politique régionale
• Culture
• Tourisme
• Sports et loisirs
• Santé
• Formation
• Politique familiale et action sociale, structures d’accueil de 

l’enfance, offre pour personnes âgées
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Quelles agglomérations?
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Quelles agglomérations?

• Agglomerationsstrategie des Kantons Bern:
• Interlaken
• Langenthal

• Brig-Visp-Naters
• Chur
• Delémont
• Frauenfeld
• Genève
• Luzern
• Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
• Zürich: Glattal
• etc.
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Une grande diversité de démarches
Selon les agglomérations:

- Une analyse détaillée a été effectuée, puis quelques thèmes 
sélectionnés et mis en oeuvre

- Un projet d’agglomération couvrant une large palette de 
domaines politiques a d’emblée été élaborée

- Le processus et les instruments ont été mis en place en 
dehors d’un projet d’agglomération

- Un projet d’agglomération Urbanisation et transports a été 
conçu de manière complètement distincte des autres 
domaines politiques faisant l’objet d’une collaboration

1

Vers un projet d'agglomération élargi
are - 28 novembre 2007

Nicole Surchat Vial, Cheffe Projet, Genève
Frédéric Bessat Chef de Projet , France
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Les questions 

1. Quels sont les domaines politiques 
susceptibles de faire l'objet d'une 
collaboration?

2. Le projet d'agglomération est-il l'instrument 
adéquat pour une collaboration élargie à 
d'autres domaines politiques que le volet 
urbanisation et transports? 

3. Comment encourager l'élaboration d'un projet 
d'agglomération élargi ?

3

Entre Suisse et Rhône-Alpes

ZURICHBALE

LAUSANNE

BERNE

Rhône-Alpes :
Superficie : 43'698 km²
Population : 5'645'507 hab (recensement 1999)

Suisse :
Superficie : 41'284 km²
Population : 7'507'300 hab
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2 pays

2 cantons, 2 départements

1 région

1900 km²

204 communes
(112 françaises, 92 suisses)

770’000 habitants*

390’000 emplois*

*chiffres 2005

Le périmètre politique
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Un Projet pour 4 approches

La Charte du Projet fédère 4 approches :
La politiques des agglomérations (CH)

La Coopération métropolitaine (F) 

Le Label « grands projets » (Région RA)

Les conventions départementales (01 et 74)

Coopération 
métropolitaine
(Etat français)

Projet d’agglomérations
(Confédération suisse)

Projet d’agglomération
franco-valdo-genevois

Approche multi-thématiques

Grands Projets 
Rhône-Alpes

Conventions 
départementales
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Les domaines objets d'une 
collaboration

7"hard" "soft"
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Genève Agglo 2030 
Construire ensemble un développement durable, une vision partagée à 
l’horizon 2030, basée sur 5 piliers:

1. la solidarité, la cohésion et l’équité sociales: promouvoir un espace de 
vie commun en rapprochant les populations et en rééquilibrant l’emploi et 
l’habitat

2. le développement économique: dans un contexte hautement 
concurrentiel, entretenir sa vocation internationale de l’agglomération, 
renforcer son attractivité et son rayonnement métropolitain et améliorer 
sa capacité d’accueil, de façon à pouvoir accueillir 200’000 habitants et 
100’000 emplois supplémentaires

3. la qualité de l’environnement: les conditions de vie et de protection de la 
nature sont aussi importantes pour la santé de sa population que pour 
l’image de l’agglomération; il s’agit de maintenir et de favoriser la qualité 
du cadre de vie, de préserver le climat, valoriser les paysages, les 
espaces naturels et agricoles

4. l’efficience: les investissements publics en matière de transports 
doivent être favorisés de façon à profiter au plus grand nombre d’habitants 
de l’agglomération

5. la gouvernance: les enjeux transfrontaliers appellent un pilotage politique 
coordonné.

9

Une agglomération compacte et multipolaire
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Culture

Les politiques de services

Formation Santé

Agriculture EnvironnementSocial

Économie Logement

11

Politiques à 
incidences spatiales 
partie soft

Politiques de 
services

Les politiques de services

Agriculture Environnement

Économie Logement

SocialSocial

CultureFormation Santé
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Les politiques à incidences 
spatiales

Les exemples d’actions
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Elaboration d’une Politique intégrée de pôles de développement économique à 
l’échelle de l’agglomération

1. Dimension de Politiques de services :
• 1.1 Préparer les conditions cadres d'un développement intégré (économie,

environnement, social) au travers du lien entre stratégie spatiale et services à la 
population (logement, mobilité, etc.), en veillant à la participation, outre du monde 
politique, des milieux économiques et de la société civile, à l’élaboration du 
processus.

• 1.2 Synthétiser la connaissance du tissu économique transfrontalier en
s’appuyant sur les sources existantes, mettre en évidence ses tendances lourdes à 
l’échéance 2030, et développer la communication de ces données à l’intention des 
acteurs concertés dans le cadre de la PPDE. 

• 1.3 Mettre en place, à l’échelle globale (d’agglomération) une cellule d’échange
intégrant les collectivités parties prenantes et les structures de développement 
économique, ainsi que, en tant que de besoin, les acteurs économiques privés.

• Cette cellule d’échange aura pour vocation de coordonner les travaux relatifs à la 
Politique des pôles de développement économique et s’attachera notamment à 
inventorier les expériences et les pratiques mises en œuvre sur d’autres territoires.

Economie
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Elaboration d’une Politique intégrée de pôles de 
développement économique à l’échelle de 
l’agglomération

Dimension spatiale :
• 2.1 Préciser les pôles de développement 

économique de l'agglomération au travers de 
l’approfondissement du Schéma d’agglomération, 
des zooms par PACA et PSD, de l'étude des 
centralités régionales et des sites potentiels autour 
des gares. 

• 2.2 Profiler les pôles selon la vocation et les 
profils des territoires et des entreprises (tertiaire, 
industries technologiques, industries de moyenne 
technologie et artisanat, commerce, BTP, 
logistique), avec

• à la mixité fonctionnelle
• au profil de mobilité des entreprises (en

fonction de la nature de leurs activités) et 
des territoires aux complémentarités à 
établir entre PSD français et suisses ;

• 2.4 Développer des solutions financières et
réglementaires qui permettent la maîtrise foncière, 
la réalisation des études, l’aménagement et la 
gestion des pôles de développement économique 
concernés, notamment en développant les 
procédures et les outils pour pouvoir mettre à 
disposition dans un délai efficace des terrains
répondant aux besoins des entreprises qui 
aimeraient se développer ou s’installer sur le 
territoire de l’agglomération.

• 2.5 Appliquer aux études spatiales une démarche 
participative impliquant outre le monde politique, 
les milieux économiques et professionnels et la 
société civile.

Economie

15

• Améliorer l’information multilatérale pour les entreprises et favoriser 
les coopérations entre entreprises

• Rencontres transfrontalières d’industriels, Charte de priorité 
régionale, salons professionnels

• Améliorer les conditions-cadre de la multi-localisation
• Vademecum des APP/APU, information, promotion de la 

bilocalisation
• Promouvoir ensemble le territoire

• Outils de promotion partagés, participation commune pour 
certains salons professionnels,(MIPIM; etc)

• Développer la collaboration transfrontalière en matière d'offre
touristique

• Offre commune pour l’hôtellerie lors de grandes manifestations, 
offres complètes pour accompagnants et familles de 
congressistes, produits « excursions », etc

Economie
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1. Affirmer un politique publique
2. Assurer une meilleure maîtrise publique

foncière (de mettre en place un 
inventaire du foncier urbanisable)

3. Promouvoir une densification de
qualité des zones rurales

4. Favoriser de nouvelles formes d'habitat
5. Trouver des réponses alternatives
6. Assurer la mixité sociale, la mixité des 

fonctions, la mixité urbaine
7. Promouvoir une production diversifiée 

et équitablement répartie
8. Garantir l'accès au logement pour les 

plus défavorisés
9. Maintenir une production pour les 

publics spécifiques 

Logement

La charte du plan directeur de l'habitat transfrontalier fixe 9 
principes qualitatifs:
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- 50% de consommation d’espaceconsommation d’espace
liée à l’urbanisation nouvelle
que le scénario "Laisser-faire"

- 20% de continuités paysagères et connexions biologiques majeures continuités paysagères et connexions biologiques majeures 
suppriméessupprimées à l’échelle de l’agglomération que le scénario "Laisser-faire"

- 76% d'emprise sur les grandes entités agricolesd'emprise sur les grandes entités agricoles
à l’échelle de l’agglomération que le scénario
"Laisser-faire"

GENEVE AGGLO 2030, c'est…

La démarche d'évaluation environnementale stratégique
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Les politiques de services
Les exemples d’actions
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Formation

Mieux valoriser les ressources dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et de 
la recherche
Établir les correspondances et passerelles 
entre conditions cadres de l’enseignement 
supérieur en France et en Suisse
Mette en place un dispositif transfrontalier 
d’information et d’orientation sur la formation 
tout au long de la vie (réseau des Cités des 
métiers)
Développer les stages et l’apprentissage
Conduire des actions en faveur des jeunes 
scolarisés

Formation
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Santé

Développer les coopérations entre l’Hôpital 
Universitaire Genevois et les hôpitaux français :

- Convention sur les secours d’urgence;
- offre de soins complémentaire (accord 

cadre), etc

Agir sur la santé des habitants par les politiques 
d’aménagement (les déterminants de la santé):

- l’approche du schéma d’agglomération et de 
l’Évaluation d’Impacts sur la Santé (EES)

- l’impact « santé » de la promotion des 
mobilités douces, de la lutte contre le bruit, 
la pollution, etc

Santé

21

Avec le PA tendance à une 
diminution des coûts sanitaires
par rapport au scénario LF

Air (PM10) : 
29,63 mio de 
CHF/an ou 17,4 
mio €/an

Bruit : 2,00 mio
de CHF/an ou 1,2 
mio €/an

Air (PM10): 95,12 
mio CHF/an

ou  56 mio €/an

Bruit: 6,45 mio
CHF/an

Ou 3,8 mio €/an

Air (PM10): 124,76 
mio CHF/an

ou 73,4 mio €/an

Bruit: 8,45 mio
CHF/an

Ou 5 mio €/an

Pollution de 
l’air et bruit

Tendance à une réduction du 
risque des accidents avec PA

97,14 mioCHF/an 
ou 57,1 moi€/an

Coûts suppl : 
331,87 mioCHF/an 
ou 195,2 mio €/an

Coûts suppl: 331,87 
mioCHF/an ou 195,2 
mio €/an 

Sécurité
routière
(blessés et tués)

Réduction spécialisation (-9% 
par rapport au scénario 
tendance)

Bon mélange E/H

Mixité
fonctionnelle

tendance à une augmentation
des coûts sanitaires sans le PA

33,9 mio de 
CHF/an ou 19,9 
mio €/an

Coûts directs 
évités (11 mio
CHF/an ou 6,5 moi 
€/an) :

Coûts directs 
engendrés (22,9 mio
CHF/an ou 13,5 mio
€/an)

Mobilité et 
santé

RemarquesDifférentiel
LF-PA

2030-PA :
Impacts

2030- « Laisser-
faire » (LF) : 

Impacts

Valeur(s)
examinée(s)

Évaluation d’impacts sur la santé du PA
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Culture

Atlas culturel transfrontalier 

Évènement fédérateur d’agglomération 
« 2012, Rousseau pour tous »

Réflexion sur l’avenir des équipements 
culturels structurants

Culture

23

Le Comité régional franco-genevois (CRFG)

Projet d'Agglo, instrument adéquat ?
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L'organisation du Projet d'Agglomération
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Encourager à un Projet Agglo élargi

1. Des services à la population

2. Une approche de santé 
publique

3. Une approche de 
préservation du climat

4. Une approche d'efficience 
des politiques publiques

De l'approche cartésienne, décomposer pour gérer la complexité, 
à l'approche intégrée : créer des liens pour trouver du sens
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Merci de votre attention

www.projet-agglo.org
infos@projet-agglo.org

ERFA/ARE 28.11.07

1

Agglomerationsprogramme

Interlaken und Brig-Visp-Naters

Erfahrungsaustausch ARE
28. November 2007, Bern
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Über uns………..

Thomas Bernhard, Dipl. pol.
Mandate: - Agglomerationsprogramm Interlaken

- Agglomerationsstrategie Burgdorf
- Agglomerationsprogramm Brig-Visp-Naters

André König, Dipl. Kultur-Ing. ETH
Mandate: - Teilprogramm V+S Interlaken

- Teilprogramm V+S Brig-Visp-Naters (Begleitung)

IC Infraconsult AG, Bern (www.infraconsult.ch)

Büro für Raum-/Verkehrsplanung, Umweltberatung, 
Public Management + Kommunikation, 15 Mitarbeitende
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Inhalt Präsentation

1. Agglomerationen Interlaken + Brig-Visp-Naters:
Kurzer Überblick

2. Handlungsfelder der Programme (exkl. V+S),
Übersicht der Massnahmen, konkrete Beispiele

3. Agglomerationsprogramm: 
Chancen und Risiken des Instruments

4. Empfehlungen

anschl. Diskussion
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Agglomeration Interlaken

Überblick:
Perimeter
Eckdaten/Herausforderungen
Institutionelles
Vorgehen Programmerarbeitung 
Schwerpunkte + Beispiele von Massnahmen

ERFA/ARE 28.11.07
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Alpenstadt
„Agglomeration Interlaken“
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Eckdaten/Herausforderungen

Wohnbevölkerung: - 22’296 Personen (2005)
- seit 2000: Agglo, Region

Bödeli-Gemeinden: - Zentrumsfunktion innerhalb Agglo
- bislang gescheiterte Gde.-Fusion

Arbeitsplätze: - 11’431 (2005), -2.3% seit 1995
- 78% Arbeitsplätze im 3. Sektor
- hohe Abhängigkeit von Tourismus
- Rückzug Militärbetriebe
- div. Standortgefährdungen in 

Bildung, Gesundheit, Verwaltung

ERFA/ARE 28.11.07
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Exkurs:
Herausforderung der Alpenstädte

• Naturräumliche Grenzen, «Platzprobleme»

• Knotenfunktion nach innen und aussen
(Anbindungsfunktion)

• Stütze der ländlichen Entwicklung + 
Lebensqualität

• Funktion als touristische Zentrumsorte

• Hohe Infrastrukturkosten, knappe Ressourcen
(Stichwort: kritische Grössen)
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Institutionelles:
Agglomerationskonferenz Interlaken

28. Mai 2003:
Zusammenschluss der 8 Gemeinden in A-Ko Interlaken

Basis: Vereinbarung
Status: Keine eigene Rechtspersönlichkeit,

«Unterabteilung» der Region Oberland-Ost

Vertretung: 2 Delegierte pro Gde., mind. 1 GR-Mitglied
Aufgaben: - Weiterentwicklung/Umsetzung des AP

- Stellungnahmen/Vetretung der Agglo
Beschlüsse: Einfaches Mehr, bei Finanzbeschlüssen:

mind. 5 A-Gde. mit mind. ½ A-Bevölkerung

ERFA/ARE 28.11.07
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Agglomerationskonferenz Interlaken

Verein Regionalplanung
Oberland-Ost (RPL O-O)

Agglomerationskonferenz
Interlaken (AK)

Je 2 Delegierte pro Agglomerationsgemeinde

Geschäftsführender
AK-Ausschuss

Koordination mit Agglomerationsstrategie
des Kantons Bern bzw. Amt für
Gemeinden und Raumordnung (AGR)
-------------------------------------------------------
Betreuer: A. Stierli, AGR

Arbeitsgruppen:
AG Wirtschaft/Arbeit
AG Sport- und Erholungskonzept
bei Bedarf weitere

Planungsgemeinschaft
Flugplatz Interlaken
mit VBS/armasuisse Immobilien

Fachberatung
IC Infraconsult

Beratende Stellen/Mitglieder der AK:
Präsident RPL O-O: A. Amman
Geschäftsführer RPL O-O: U. Inäbnit
Oberingenieurkreis I: M. Wyss
JGK Kt. Bern: A. Weik
Statthalteramt Interlaken: W. Dietrich
ARE: G. Tobler
seco: R. Egli
VBS/armasuisse: H. Seiler
HIV: U. Ingold
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Vorgehen Programmerarbeitung

2002
«Arbeitsprogramm für die Erarbeitung einer
Entwicklungsstrategie der Agglomeration Interlaken»
Ausgangslage Strategische Ziele Schwerpunkte Vorgehen

2003-2004
Agglomerationsprogramm inkl. Vernehmlassung in 
Gemeinden
Ziele Handlungsbedarf Massnahmen für jeden Schwerpunkt

2004-2007
Teilprogramm Verkehr und Siedlung
Methodik gemäss Anwendungshandbuch ARE 2004 
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Schwerpunktsetzung:
Vorgaben ARE 2002

Das Agglomerationsprogramm ist ein Instrument, das die
nachhaltige Entwicklung in den Agglomerationen in allen drei
Dimensionen der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Gesellschaft, 
Umwelt) unterstützen soll. Es soll somit zur Behandlung
aller agglomerationsrelevanten Themen wie Raum-
ordnung, Verkehr, Energie, Kulturpolitik, Sozialpolitik, 
Regionalwirtschaft etc. zur Verfügung stehen können. 
Die Kantone und Agglomerationen entscheiden aufgrund ihrer
Bedürfnisse und Prioritäten, wann und ob sie welche Themen
im Rahmen des Agglomerationsprogramms angehen wollen.

Quelle: ARE, Arbeitshilfe Agglomerationsprogramme, 11.11.02
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5 Schwerpunkte des
Agglomerationsprogramms Interlaken

• Institutionalisierung der Zusammenarbeit
Gründung A-Ko, Beteiligung Regionalkonferenzmodell Kt. BE

• Kultur, Sport und Erholung
Gründung einer K- + S-Konferenz, reg. Sport-+Erholungskonzept

• Wirtschaft/Tourismus und Arbeit
Schaffung einer Anlaufstelle Wirtschaft in Interlaken

• Verkehr und Siedlung (erst ab April 2004)

• Sonderprojekt «Flugplatz Interlaken»
Erarbeitung eines Nutzungs- und Infrastrukturrichtplans ( ESP)

ERFA/ARE 28.11.07
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Übersicht Massnahmen (1) 

Massnahme ab 2005 ab 2006 ab 2007 später 

I 1 „Agglomerationsstrategie von Bund und Kanton“ X    

I 2 „Kommunikationskonzept“   X  

W 1 „Kontaktstelle Wirtschaft“ X    

VS1 „Koordination der Raumplanung“ X    

VS5 „Crossbow Teilprojekt 3“ X    

VS7 „Verbesserte Erreichbarkeit der Agglomeration“ X    

VS8 „Zwecksmässigkeitsbeurteilung A8 und Bahn 
Spiez-Interlaken“ 

X    

FP 1 „Nutzungsrichtplan Flugplatz“ X    

KSE 2 „Sportkonferenz“ X    

KSE 4 „Förderung Jugendarbeit“ X    
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Übersicht Massnahmen (2) 

KSE 3 „Koordination Sportanlagenbetrieb“  X   

KSE 1 „Kulturkonferenz“   X  

W 2 „Standortmarketing“    X  

W 3 „Regionale Wertschöpfungsketten“   X  

W4 „Tourismuskonzept“ (2. Phase)   X  

VS2 „Abstimmung Siedlungsentwicklung auf die öV-
Erschliessung“ 

  X  

VS4 „Crossbow Teilprojekt 2“   X  

VS3 „Crossbow Teilprojekt 1“   X  

VS6 „Umfahrung Wilderswil“     X 

W5 „Fusion Tourismusorganisationen“    X 

Massnahme ab 2005 ab 2006 ab 2007 später 
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Beispiel «Sport- und Erholung»

2004
- Gemeindeumfrage, Angebotserhebung
- Hearing mit Sportverbänden (SWOT Strategie)
- Umfragen an Interlakener Schulen
- Grundlagenbericht

2005-2007
- Ausarbeitung eines Sport- und Erholungs-
konzpetes für Teilregion Interlaken + Umgebung

- Breite Partizipation, öffentliche Mitwirkung ’07
- z.Zt bei Kanton in Vorprüfung
- Schaffung Koordinationsstelle Sport+Erholung
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Beispiel «Flugplatz Interlaken»
Ausgangslage:
- 124 ha im Eigentum der Eidgenossenschaft
- Aufgabe militärischer Flugbetrieb Ende 2003
- Vielseitiges Entwicklungspotenzial für Agglo

Vorgehen:
2003 Ideenskizze Flugplatz Interlaken

(Stichwort: «moderne Allmend»)
2005 Bildung einer Planungsgemeinschaft

A-Ko/Region + VBS/armasuisse
2006-07 Erarbeitung eines Nutzungs- und

Infrastrukturrichtplans (zur Gen. bei Kt.)
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Agglomeration Brig-Visp-Naters

Überblick:

Perimeter
Eckdaten/Herausforderungen
Institutionelles
Vorgehen Programmerarbeitung
Schwerpunkte + Beispiele von Massnahmen 
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Wer gehört zur Agglomeration BRIG-VISP-NATERS?
• 60% der Walliser Bevölkerung leben nach offizieller Statistik in den 

5 städtischen Gebieten:
Monthey-Aigle Stadt Martigny Sion
Sierre-Montana Brig-Visp-Naters

• Ingesamt 9 Gemeinden werden zur Agglomeration „Brig-Visp“ gezählt:

 Brig-Glis  Eggerberg  Naters 

 Ried-Brig  Termen  Bitsch 

 Baltschieder  Lalden  Visp 
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Agglomeration
Brig-Visp-Naters
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Eckdaten Brig-Visp-Naters

Wohnbevölkerung:
31’600 Personen (12’000 Brig, 7’500 Naters, 6’500 Visp)
Tendenz: , vornehmlich in «Aussengemeinden»

Arbeitsplätze:
17’200, Tendenz: leicht , Verlagerung «rhoneabwärts»

Flächen:
Nur 11.5% der Fläche der Agglomerationsgemeinden
sind Siedlungsgebiet! enormer Druck auf Raum!
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Besondere Herausforderungen für
Agglomerationspolitik

• Inbetriebnahme Lötschberg-Basistunnel
Gewichtsverschiebungen innerhalb Agglo
Bessere Anbindung eröffnet auch Chancen

• Historische Gräben zwischen Brig und Visp:
«Verwaltung contra Industrie», CVP contra CSP etc.

• Ungünstige Rahmenbedingungen: 
A-Gemeinden organisiert in 3 Bezirken und 2 Regionen

• Bis 2006 keine gemeinsame Interessenwahrnehmung
nach innen und aussen
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Agglomerationskonferenz Brig-Visp-Naters

2005 per Vereinbarung gegründet (Brig,Visp, Naters)
2007 erweitert um andere Agglomerationsgemeinden

Brig-G lis V isp Naters z.B. B itsch z.B. Lalden

Erweiterung Agg lom erationskonferenz

z.B  … … .

AG G LO MERATIO NSKONFERENZ
BRIG -VISP-NATERS

Beisitz :
Kanton W allis , Departem ent für
W irtschaft und R aum entw icklung
ARE - Bundesam t für Raum entw icklung
seco  - S taatssekretariat für W irtschaft

Projektle itung
2007: G eschäftsstelle  R egion Brig -A letsch
ab 2008: noch festzu legen

Them atische Kom m issionen

Externe Fachunterstützung
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Vorgehen Programmerarbeitung

Formulierung Vision 

Festlegung der zentralen Handlungsfelder

Analyse Stärken/Schwächen–Chancen/Risiken
in den Handlungsfeldern

Festlegen der Ziele

Festlegen der strategischen Stossrichtungen

Festlegen der Massnahmen
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Vorgehen Programmerarbeitung (2)

8 Thematische Kommissionen bearbeiten die 
Handlungsfelder:

Verkehr Siedlung
Wirtschaft Tourismus
Bildung Soziales + Gesundheit
Kultur Sport

Koordination: Sekretariat Region Brig-Aletsch
zusätzlich verantwortlich für Handlungsfeld:

Institutionelles/Kommunikation
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25

Ergebnis

Umfassendes Agglomerationsprogramm mit 
9 Handlungsfeldern und insgesamt 63 Massnahmen:

HF Wirtschaft: 5 Massnahmen
HF Tourismus: 2 Massnahmen
HF Bildung: 5 Massnahmen
HF Soziales + Gesundheit 5 Massnahmen
HF Kultur 5 Massnahmen
HF Sport 3 Massnahmen
HF Institutionelles/Komm. 4 Massnahmen
HF Verkehr: 30 Massnahmen
HF Siedlung: 4 Massnahmen
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Beispiel für Massnahme (1)

Ku3: Aufbau eines Kulturdestinationsmanagements Oberwallis 
Kurzbeschrieb Das Oberwallis tritt nach aussen als homogener Kulturraum auf. Dieser Auftritt setzt 

ein Kulturdestinationsmanagement voraus, das eng zusammenarbeitet mit dem 
Tourismus und den Anbietern von Freizeit- Sport- und Gesundheitsaktivitäten. Im 
Mittelpunkt steht der Tourist, der sich im Kulturraum Oberwallis über alle Angebote 
informieren und individuelle Packages zusammenstellen kann. 
Kulturdestinationsmanagement ist als Teil des Tourismusdestinationsmanagements 
zu betrachten. Es bezeichnet die Bewerbung einer Destination mit Angeboten, die 
vorwiegend Kultur und Freizeit ansprechen.. 

Ziel Erhöhung der touristischen Attraktivität des Raumes Oberwallis und dadurch 
Steigerung der Wertschöpfung im Tourismus 

Umsetzung 

20
07

20
08

20
09

20
10

AS 1 Erfassen der kulturtouristisch geeigneten  
Veranstaltungen, Aktivitäten, Festivals in der 
Agglomeration 

X    

AS 2 Erfassen der privaten Veranstaltungen, 
Aktivitäten, Festivals in der Agglomeration X    

AS 3 Bedürfnisabklärung für Kulturdestinations- 
management X    

AS 4 Planung Kulturdestinationsmanagement  X   

AS 5 Umsetzung Kulturdestinationsmanagement   X X 

Federführung Sekretariat der Agglomerationskonferenz, später eventuell Kulturbeauftragter Agglo 
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Beispiel für Massnahme (2)

Tou1: Verkaufs- und marktorientierte Offensive für Kongress und Seminartourismus 
Kurzbeschrieb Basierend auf einer gemeinsamen touristischen Trägerschaft werden 

Rahmenprogramme sowie Veranstaltungen organisiert und durchgeführt. Im 
Weiteren werden den Marktbedürfnissen entsprechende Angebote sowie 
Pauschalen ausgearbeitet. Die Aufgabe besteht darin, das "Gesamtpaket" 
kundenorientiert zu vermarkten. Dies nach dem Motto: "Alles aus einer Hand". 

Ziel Schnelle effiziente Reaktion auf Anfragen. Kompetente, kundenorientierte 
Verkaufspolitik. Steigerung der Qualität und Optimierung der Wertschöpfung, 
Nutzung von Synergien > Mehrwert generieren. 

Umsetzung 

20
07

20
08

20
09

20
10

AS 1 Analyse des aktuellen Ist-Zustandes  
(Infrastruktur / Angebot) X    

AS 2 Definition Soll-Zustand (wie, wer, was, mit 
welchen finanziellen Mitteln)  X   

AS 3 Konkrete Umsetzung: Schaffung einer 
Trägerschaft mit Aktionsplan  X   

AS 4 Einführung und Umsetzung auf operativer 
Ebene   X  

Federführung zu definieren (Region oder privates Unternehmen) 
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Planungsinstrumente für
Massnahmenumsetzung

Umsetzung der Massnahmen soll im Rahmen der jeweils
geeigneten Planungs-/Förderinstrumente erfolgen. Dies sind:

• Agglomerationsprogramm i.e.S. (in «Eigenregie» d. A-Gden.)

• Teilprogramm Verkehr+Siedlung (Infrastrukturfonds)

• Kantonales Umsetzungsprogramm NRP (reg. Förderprogramm)

• Neue Modellvorhaben ARE (Agglomerationspolitik, 
nachhaltige Siedlungsentwicklung, Synergien ländl. Raum)

• andere Gefässe (Kanton oder Bund) 
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Handlungsfeld «Wirtschaft»
Beispiel für provisorische Zuordnung

Mn.-Nr. Name der Massnahme

Wi1 Schaffung eines gemeinsamen Standort-
Manangements x x x x x

Wi2
Institutionalisierung der Kooperation und 
Kommunikation unter den Agglomerationsgemeinden 
und mit Gewerbevereinen im Bereich Wirtschaft

x x x x x

Wi3
Erarbeitung eines Programms zur Förderung der 
Produktion und der besseren Vermarktung von 
landwirtschaftlichen Nischenprodukten 

x x x x x

Wi4

Schaffung einer einzigen Region im Oberwallis und 
Konzentration aller 
Wirtschaftsförderungsmassnahmen an einem 
gemeinsamen Standort

x x

Wi5
Erarbeitung eines Programmes zur Erhöhung der 
Wirtschaftsfreundlichkeit und Förderung von 
Innovationen bei Unternehmen

x x x x x

Zeitplan 

A
P

A
TP

   
 

V
+S

R
FP

N
R

P

an
de

re
/

in
 A

rb
.

20
07

20
08

20
09

20
10

Handlungsfeld Wirtschaft

Planungsinstrumente
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3. Agglomerationsprogramm: 

Chancen und Risiken des Instruments
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Agglomerationsprogramm:
das Instrument ermöglicht….

• Ankurbelung des interkommunalen Dialogs
und Formulierung urbaner Anliegen

• den Rahmen für gemeinsame Situationsanalyse,
Ziel-/Strategieformulierung und für die
Festlegung von koordinierten Massnahmen

• einzelnen Anliegen im politischen Prozess mehr
Gewicht zu verleihen, Legitimation für «Engagierte» 

• selbstbestimmte Lösungen

• «offenes Ohr» bei ARE/seco



ERFA/ARE 28.11.07
32

Agglomerationsprogramm:
heikel bzw. schwierig sind….

• fehlender instrumenteller Aufhänger bei Bund und
Kanton (über Förderung als Modellvorhaben hinaus)

• Abgrenzung zu anderen Planungs-/Förderinstrumenten
(z.B. NRP, kantonale Schul-/Spitalplanung etc.)

• Abgrenzung zu V+S-Programmen (1 Begriff – 2 Instrumente)

• unterdotierte Trägerschaften, fehlende Management-
kapazitäten in den Regionen («schwache Regionen»)

• überlastete Behördenvertreter/innen, Fülle von
partizipativen Prozessen («Programmitis»)

• lange Bearbeitungs- und Genehmigungsfristen, 
z.T. geringe Visibilität der Ergebnisse
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Empfehlungen für andere
Agglomerationen (1)

• Sichtbare Sofortmassnahmen ergreifen
(Vertrauensbildung, Aufzeigen des Nutzens)

• Minimale Institutionalisierung, z.B. durch Einrichtung
von Agglomerationskonferenzen

• Projektmanagementaufwand nicht unterschätzen
bzw. entsprechende Ressourcen bei Gden. einholen

• Vermeidung von Parallelstrukturen/-diskussionen
(u.a. Delegation von Aufgaben in bestehende Gefässe)

• Inhaltliche Schwerpunktsetzung vornehmen
(weniger ist oftmals mehr…)
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Empfehlungen für andere
Agglomerationen (2)

• Kantonsstellen von Anfang einbeziehen (wenn möglich
entsprechenden Auftrag einholen)

• Gemeinsame Interessenswahrnehmung als
Agglomeration z.B. bei kant. Vernehmlassungen

• Methodik für Programmentwicklung vorgeben, 
Vorbeugung gegen beliebiges «Je-Ka-Mi»

• Kernteam aufbauen, Vereinnahmung der Agglo-Idee
durch einzelne Interessensgruppen verhindern
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Mögliche Kriterien für
Schwerpunktsetzung (1)

• Problemlösungsdruck: Wie hoch wird die 
Notwendigkeit der Problemlösung im Vergleich zu 
anderen Problemen eingeschätzt?
• Handlungsspielraum/-kompetenz: Inwieweit sind 
die Agglomerationsgemeinden gemeinsam in der Lage, 
das betreffende Problem möglichst eigenständig zu 
lösen?
• Abgrenzung zu anderen Planungsinstrumenten:
Wo bestehen aus Sicht der Agglomeration die grössten
konzeptionellen und planerischen Lücken?
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Kriterien für Schwerpunktsetzung (2)

• „Machbarkeit“: In welchen Bereichen bestehen 
die grössten politischen Erfolgschancen für die 
schrittweise Entwicklung und Umsetzung einer 
gemeinsamen Agglomerationspolitik?
• Nutzen für die gesamte Region: Wo besteht 
nicht nur aus der engeren Sicht der Agglomeration 
Handlungsbedarf, sondern auch aus derjenigen der 
gesamten Region?
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Rückfragen/Auskünfte

IC Infraconsult
Bitziusstrasse 40, 3006 Bern

Tel. 031 / 359 24 34

www.infraconsult.ch
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Erfahrungen LuzernPlus
Praxisbericht nach 11/2 Jahren

28. November 2007

Jürg Meyer, Geschäftsführer LuzernPlus

2

Übersicht

Stadtregion Luzern
LuzernPlus
Aktivitäten 2006-2008
Schlussbemerkung
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Bevölkerungszahlen Stadt Luzern und 
angrenzende Gemeinden

Luzern 57‘491

Emmen 26‘895

Kriens 25‘190

Littau 16‘020

Horw 12‘296

Ebikon 11‘430

Meggen     6‘325

Adligenswil 5‘345

Total 160‘992

Nur 1/3 der Bevölkerung 
wohnt in Stadtgemeinde!

4

Starke Stadtregion durch 
Fusionen

Juni 2007
Fusion Luzern/Littau

Juni 2008
Kt.Gesetz zur Unterstützung weiterer 
Gemeindevereinigungen (147 Mio)
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Ziel: Neue Stadtgemeinde mit 
> 100‘000 Einwohnern

6

Stimmungsbild Agglogemeinden (2006)

Bewusstsein für regionale Ebene ist sehr 
bescheiden
Ausgeprägtes Selbstbewusstsein in den 
Gemeinden
Seitens Behörden eher skeptische Haltung 
gegenüber Stadt Luzern
Keine vierte Ebene (Region) schaffen
Wirtschaft für Fusionen
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Regionale Organisationen ........
Gemeindeammänner Regionalgruppe Luzern 
Gemeindeverband für Abwasserreinigung Region Luzern (GALU)
Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Luzern (GKLU)
IG Sport Luzern plus
IG Verkehr und Wirtschaft
Regionalkonferenz Kultur Region Luzern (RKK)
Regionalkonferenz Umweltschutz (RKU)
Regionalplanungsverband (RPV)
Zweckverband öffentlicher Agglomerationsverkehr (ÖVL)
Sozialvorsteherkonferenz Region Luzern
.......
.......

8

LuzernPlus: Entstehung aus PASL
2000: «Projekt Agglomeration und Stadt 
Luzern PASL» NAZA-Modellvorhaben

Leitbild PASL (2001)
Strukturvorschlag mit drei Elementen 
(2002-2005):
- Schaffung eines Mehrzweckverbandes

Verkehr/Umwelt
- Mehrzweckverbandes Entsorgung
- Schaffung eines Netzwerkes (Luzern Plus)
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Verein LuzernPlus
2006

Bewusstsein stärken
für Anliegen der 
Agglomeration
Lobbying auf allen 
Ebenen
Zusammenarbeit
fördern
subsidiäre
Unterstützung bei
Fusionen

10

Vision, Strategische Zielvorstellungen:

Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung
Durchmischung der Quartiere durch koordinierte 
Integrationsmassnahmen/Raumplanung

Soziales, Gesundheit

Gemeinsame räumliche Weiterentwicklung der Stadtregion 
(Regionale Raumplanung und Aggloprogramm)

Raumgestaltung, 
Mobilität

Die Agglomeration Luzern wird zur Energieregion und ist 
eingebettet in einen Landschaftsraum von sehr hoher Qualität.
Der Anteil an erneuerbarer Energie steigt deutlich.

Umwelt und Energie

Dank dem koordinierten Ausbau der Infrastrukturen haben
Sport und Kultur grosses Gewicht.

Kultur, Sport

Die Aufgabenteilung und der kantonale Finanzausgleich haben
zu einer Harmonisierung der finanziellen Leistungsfähigkeiten in
der Agglomeration geführt.

Finanzen

-Die Interessen der Agglomeration haben klar Vorrang vor jenen 
einzelner Gemeinden, und politische Planungsprozesse laufen in 
diesem Sinne.
-LuzernPlus übernimmt Netzwerkfunktion

Die Stadtregion 
(Identifikation)
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Die Stadtregion:
- Regionales Bewusstsein fördern
- Regionale Vernetzung verbessern

12

Luzerner Woche 21. Nov. 2007
Unterstützung Fusionsprozess
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„Agglopolis“ an der LUGA 2007

Parteipräsidenten der 13 Gemeinden beim 
Spielen .....

14

Basis für Zusammenarbeit:

Regionales Bewusstsein fördern

Region Luzern gemeinsam neu einrichten!
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Das Haus der Region

Neu seit 1. Sept. 2007:

Gemeinsame Geschäftsstelle für Regionalplanungsverband, 
ARA Region Luzern, KVA Region Luzern, LuzernPlus

16

Bedeutung:  Haus der Region

Alle regionalen Organisationen unter einem 
Dach;
Gemeinsame regionale Entwicklungsprojekte
Die Voraussetzung für Netzwerk, Lobbying 
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Regionale Strukturen ?

Operative Ebenen gehen mit „Haus der 
Region“ voraus
Strukturen folgen später den bereits 
funktionierenden operativen Prozessen

18

Raumgestaltung, Mobilität:

• Aggloprogramm Luzern
• Federführung Kt.Luzern

• Agglogemeinden über 
Zweckverbände Raumplanung, 
resp. ÖV vertreten
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Modellvorhaben Masterplan 
Agglostadt Luzern Nord

koordinierte Entwicklung 
eines künftigen Stadt-
zentrums ausserhalb 
Stadtgemeinde
neue Zusammenarbeitsform 
zwischen zwei Agglo-
merationsgemeinden,
Kernstadt und Kanton

20

Hochhauskonzept für die 
Agglomeration Luzern

Initiative von zwei 
Gemeinden
Region übernimmt 
Federführung
Ausweitung Perimeter
rasche Entscheide wichtig

Regionale Lösung komplizierter, langsamer, teurer
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Agglopark Kl. Emme, Reuss

Von Malters bis Perlen
Interessen der 
Bevölkerung
mitberücksichtigen

... z.B. Flussbad Rathausen

Frühzeitiges Mitwirken bei Hochwasser-
schutzprojekten (2008)

22

Umwelt/Energie
Projekt Energie-Contracting 

Regionale Prioritäten für erneuerbare 
Energien,
Kontakte zu Bauherren und Eigentümer von 
ca. 40 Objekten für erneuerbare Energien
Projektentwicklung bei Schwerpunkten mit 
Industrien, EnergieSchweiz
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Energienachfrage:
Günstige Voraussetzungen für Contracting

NeubauRoot
Subst./UmnutzungMeggen
Umnutzung
Einzonung
ErweiterungLittau
1 Neubau / Umnutzung
3 Neubauten

Substitution
Energieträger/Umnutzung

Kriens
Entwicklungsschwerpunkt
1 NeubauHorw
2 NeubautenEmmen
4 Neubauten

Geschäfts- und
Dienstleistungsprojekt

Ebikon 

24

Bsp:Luzern-Nord Wärmeverbund
Potenzial ca. 1‘000‘000 l Heizöl

Seetalplatz

Nexis

Reussbühl
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Fazit Energieprojekt

Aktivitäten bei Industrien als Chance; 
Abwärmelieferanten und Abnehmer
zusammenbringen
Vorleistung für öffentliche und private 
Eigentümer
Koordination mit kant. Fachstelle
Region Luzern ersetzt 15 Millionen Liter
Heizöl pro Jahr.
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Erste Erfolge:

Vorinvestitionen während Sanierung A2 im 2008
Ausbau der Fernwärme Luzern Nord; Beginn 2008 
;Fr. 550‘000.- (Entscheid Okt. 2007) 
Dank LuzernPlus standen  Konzept-unterlagen bereit
Vorabklärungen zahlen sich aus!
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Projekt : Zusammenarbeit auf 
Basis Energiestadt

Institutionalisierter Erfahrungsaustausch
Standardisieren der Leistungen
Gespräche mit allen Gemeinden; 
Absichtserklärungen bis 2008
Ziel: 90% der Gemeinden unterwegs zur 
Energiestadt
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Umwelt/Energie:
Fusion der regionalen Organisationen
KVA, ARA, etc. zu: 

Entsorgung Recycling Luzern
Entscheid 23. Oktober 2007

Vision

Wir sind das Entsorgungs- und Recycling Unternehmen der Region 
Luzern, welches für alle Gemeinden der Region mit einer Organisation
die Gesamtverantwortung für die Bewirtschaftung von 
Siedlungsabfällen und -Abwässern sowie die Energiegewinnung 
daraus übernimmt.
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Soziales, Gesundheit

Projekt Agglo-Kids:

Zusammenarbeitsmodell für 
Familienergänzende Kinderbetreuung
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Das Zusammenarbeitsmodell

Einheitliches Berechnungsmodell
Einheitliche Einkommenskategorien und gemeinde-
eigene Beiträge
Einheitliche administrative Abläufe
Entlastung der Gemeinden bei Administration
Entlastung der Gemeinden bei Aufsicht / Bewilligung
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Einheitliche administrative 
Abläufe

Standardisierte Leistungsvereinbarung zwischen 
Gemeinden und Kitas
Standardisierte Berechnung der Elterntarife
Standardisierte Abrechnung der Gemeindebeiträge

Bündelung der Administration bei Koordinationsstelle. 
Gemeinden können Dienstleistungen bei Koordi-
nationsstelle einkaufen
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Fazit Agglo-Kid

Wille zur Zusammenarbeit im Bereich Aufsicht und Bewilligung 
ist vorhanden (einzelne Gemeinden)
Grosse Unterschiede bei den LuzernPLus-Gemeinden 
bezüglich finanzieller Mittel für familienergänzende 
Kinderbetreuung
Bereitschaft fehlt, mehr finanzielle Mittel für Kinderbetreuung im 
Sinne des Modells zur Verfügung zu stellen (Bsp. Horw)
LuzernPlus als Türöffner für den Pilotversuch des Bundes 
«Betreuungsgutscheine»
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Erfahrungen
Zusammenarbeitsprojekte

„Wir“-Gefühl für regionale Organisationen 
muss erarbeitet werden
Angst der Gemeinden vor 4. Ebene
Kompetenzen delegieren sehr umstritten, 
jedoch entscheidend für erfolgreiche 
Zusammenarbeit
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Bsp: Regionale Zusammenarbeit
Abfallbewirtschaftung

Kompetenzdelegation
an Region;
Einbezug der Gemeinden

2. Schritt:
ab 2008

Gemeinden als Kunden
(Angebote, Freiwilligkeit)
Vertrauen gewinnen

1. Schritt:
2003 - 2007
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Regionale Zusammenarbeit!

Grundsätzlich begrüssen alle Gemeinden die regionale 
Zusammenarbeit:
+ Kosten, Effizienz, Synergien
+ Gemeinsamer Auftritt

Kommunale Planungshoheit und zunehmender 
Steuerwettbewerb unter den Gemeinden erschweren 
jedoch die regionale Zusammenarbeit
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Erweiterung Aggloprogramm?

Es braucht starke regionale Entwicklungsträger 
in Agglomerationen
Es braucht Bekenntnis des Kantons für starke 
Agglomeration
Es braucht Anreizsystem
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Luzernplus und seine Mitglieder 
arbeiten gemeinsam an der 

starken Region Luzern

Wir sind motiviert 
und freuen uns über 
Erfolge in der 
Zusammenarbeit!
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Ende
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