
L’invisibilità della periferia – l’invisibilità di Corippo 
 
In una Svizzera dove una grande maggioranza delle località è definibile come periferica, è di primaria 
importanza garantire uno sviluppo armonioso di queste zone, al fine di assicurare un equilibrio 
dinamico tra i centri e e le località circostanti. Queste possono trovarsi al limitare delle grandi città 
della pianura così come sulle Alpi, catena montuosa che occupa più della metà della superficie del 
nostro paese. È pertanto fondamentale garantire anche a queste zone un futuro, non solo per 
preservare i muri dei moltissimi villaggi plursecolari, ma anche per assicurare che queste regioni non 
diventino unicamente dipendenti dall’immigrazione verso i grandi centri urbani. La Val Verzsaca ed il 
piccolo villaggio di Corippo, con le loro potenzialità, sono dunque emblematiche di questa situazione.  
 
Juché sur les côteaux du Val Verzasca et du haut 
de ses 563 m d’altitude, le petit village de Corippo 
surplombe le lac de Vorgogno. Comme figé dans 
le temps, ce charmant hameau rassemble une 
cinquantaine de maisons en pierres sèches. 
Cependant, l’âge d’or du village semble bel et 
bien révolu: des quelque 300 habitants que 
comptait Corippo en 1850, le compte ne s’élève 
qu’à une dizaine à présent. La population n’a eu 
de cesse de s’égrener à cause de l’exode rural et 
du vieillissement démographique, si bien 
qu’aujourd’hui beaucoup craignent une 
extinction totale. Avec la disparition de ses 
derniers habitants, c’est l’âme même de Corippo qui s’éteindrait, emportant avec elle le patrimoine 
architectural, l’héritage culturel ainsi que le savoir-faire ancestral. En effet, le village regorge de trésors 
qui témoignent d’un autre temps parmi lesquels un four banal, un moulin à eau et un gra, bâtisse 
utilisée comme séchoir pour les châtaignes récoltées dans la forêt environnante.  
 
Conscient de la richesse culturelle et sensible à l’authenticité de Corippo, un effort populaire crée la 
Fondazione Corippo en 1975 avec pour dessein la préservation de ce patrimoine unique. Cette décision 
a également été prise à l'occasion de la décision de la Confédération de déclarer Corippo village "digne 

d'être préservé".  A la même époque, suite aux années 
d’or, aboutit la loi fédérale sur la politique régionale. Elle 
adresse les principales problématiques qui touchent les 
régions périphériques ou marginales. Tout d’abord, le 
dépeuplement et le vieillissement de la population 
limitent grandement la dynamique économique et 
sociale. A cela s’ajoutent une accessibilité peu aisée, un 
manque d’infrastructures cruciales (pas directement 
desservi par des transports publics, pas de chauffage, 
raccordement partiel des différentes pièces aux réseaux 
d’égouts ou électrique) et une faible capacité 
d’innovation. 
 
Certes, bien des disparités existent entre l’attrait 
potentiel du village et son inadéquation aux standards 
modernes de confort. Cependant, dans une perspective 
plus optimiste, l’avènement des technologies digitales 
ainsi que les récentes crises mondiales ont ravivé les 
espoirs quant à la revitalisation des zones rurales telles 
que Corippo. 



 
En 2008 entre en vigueur la loi sur la nouvelle politique régionale (NRP). Elle a pour but de promouvoir 
le développement économique des régions périphériques en favorisant les filières à forte valeur 
ajoutée. Ce faisant, la NRP corrige, réduit ou évite complètement les disparités en les anticipant. Les 
mesures concrètes esquissées par ce nouveau cadre légal incluent des appuis financiers indirects à des 
projets et aux responsables du développement régional ainsi qu’un renforcement de la coordination 
avec d’autres politiques et stratégies fédérales. La Confédération et surtout les cantons contribuent (à 
fonds perdus) à des projets visant tout le territoire helvétique à l’exception des centres urbains. Un 
accent particulier est certes porté sur les régions rurales, mais en assurant à chaque fois leur 
rattachement aux centres par des connections économiques ou sociales pour maximiser la viabilité de 
tels projets. Le soutient se concentre 
sur l’industrie et le tourisme mais 
contribue également aux domaines 
de l’agriculture, de l’économie 
forestière, de l’énergie ou de la 
formation. Des critères 
supplémentaires entrent en ligne de 
compte afin d’allouer les fonds 
disponibles aux différents acteurs: 1) 
l’orientation vers l’exportation est 
un facteur clé, 2) le financement 
d’impulsions accroît le soutien dédié 
aux phases de développement de 
programmes et 3) la promotion de la 
collaboration exclut les initiatives 
créant des bénéfices isolés.  
 
L’injection non seulement de financements mais également de compétences accroît les capacités 
d’innovation sociale. L’audace inédite d’axer le développement sur une durabilité forte (économique-
sociale-environmental) se justifie par un souci de longévité des solutions et de perspectives à long 
terme. L’importance de concepts tels l’économie circulaire et la résilience territoriale s’inscrivent dans 
la lutte contre un climat de permacrise. 
 
Une dernière valeur chère à cette initiative de renouvellement se cristallise dans la volonté 
d’expérimentation locale: une succession d’essais empiriques doit donner naissance à des projets-
pilotes audacieux, sans bride à la créativité qui inspire la cure de jouvence destinée aux régions 
marginales. En somme, les périphéries constituent des lieux de contre-tendance ou s’établissent des 
laboratoires d’expérimentation sociale, ouvrant des espaces d’opportunités inouïs. 
 
In questo contesto si inserisce il progetto dell’albergo diffuso di Corippo, idea che ha cominciato a 
videre la luce pochissimo tempo fa e che sta rivelando ancora molte potenzialità. Sarà il futuro a 
rivelare quali di queste potenzialità diventeranno effettivamente realtà e quali invece rimarranno solo 
sulla carta. Così come sarà il futuro a rivelare se la collabiorazione con i vari attori, locali e nazionali, è 
stata efficace a cambiare le sorti di un paesino ormai morto. Quello che però è certo è che questa 
esperienza si rivelerà molto preziosa per le altre, molte, periferie colpite da problemi simili.  


