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Les cantons de la région du Gotthard (Uri, Grisons, Tessin et Valais)
confirment leur volonté de se présenter en commun lors de l’Expo
2015 à Milan et de partager un espace au sein du pavillon suisse
(IVS).- L’Expo 2015 constitue un événement important qui se déroulera aux
portes de la Suisse et qui suscite de ce fait l’intérêt des cantons voisins de
Milan, soit les quatre cantons de la région du Gotthard. Les représentants
des gouvernements cantonaux s’occupent depuis quelques mois à identifier
comment offrir aux quatre cantons la plus grande visibilité possible ainsi que
l’effet le plus durable à l’occasion de l’exposition. Ces derniers sont d’ores et
déjà parvenus à un consensus sur la volonté d’occuper un espace commun
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d’environs 400m
sur le pavillon suisse. Le même bureau d’architecture et de
150
design que celui auquel Présence Suisse a confié le projet de pavillon suisse
devrait être appelé à définir le concept et la présentation de cette présence
commune. Présence Suisse, une unité du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), responsable depuis 2001 des participations officielles de
la Suisse aux expositions universelles, assure la direction de projet pour le
pavillon suisse.
L’aménagement et la gestion de l’espace commun sont de la responsabilité des
quatre cantons en collaboration étroite avec Présence Suisse. Il convient à ce sujet
de rappeler que les deux délégués cantonaux pour l’Expo 2015, soit les anciens
conseillers d’Etat Me Luigi Pedrazzini pour le canton du Tessin et Me Claudio Lardi
pour le canton des Grisons, sont représentés dans le comité de pilotage.
Les cantons de la région du Gotthard espèrent générer au travers de cette
présence à Milan des effets non seulement directs, mais également un
développement positif sur le long terme. La présence de la région du Gotthard à
Milan doit ouvrir une fenêtre importante sur le plan international et mettre en
particulier en lumière les régions appartenant à la zone d’influence de l’axe de
trafic Nord-Sud et des nouvelles transversales alpines.
Le coût de la présence sera réparti entre les cantons suivant une clé de répartition
convenue entre ces derniers.
Les délégués et les représentants des quatre cantons s’accordent sur le fait que
l’Expo 2015 offre une chance importante de rapprocher les régions frontalières
avec l’Italie et d’améliorer leur notoriété.
Dans ce contexte, une estimation des retombées économiques – une étude a été
confiée par Présence Suisse à l’université de Suisse italienne concernant la
présence sur l’expo de Milan – est attendue.
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