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ÉDITORIAL

Que nous importe
la génération Z?
La génération Z se compose des enfants, adolescents
et jeunes adultes nés entre 1995 et 2009. Elle s’est
imprégnée des technologies d’information modernes
et le smartphone l’accompagne partout et tout le temps.
Faisons-nous injure à ces personnes en les classifiant
aussi simplement? Et qu’importe la génération Z
aux remontées mécaniques? Beaucoup! Car les plus
jeunes représentants de la génération Z influencent
leurs parents lorsqu’il s’agit de décider d’où aller skier
ou de quoi sera fait le programme de la soirée. Les
jeunes adultes forment quant à eux un groupe-cible
bien défini au fort pouvoir d’achat. Par ailleurs, cette
génération abrite la relève des collaborateurs des
entreprises, notamment de remontées mécaniques.

Sepp Odermatt, directeur par intérim
de Remontées Mécaniques Suisses

Ceci posé, comment la génération Z fonctionne-t-elle
concrètement? Qu’est-ce qui la caractérise et comment se comporte-t-elle au travail? Le professeur et
chercheur spécialisé dans la jeunesse Christian Scholz
se consacre à ce sujet depuis des années. FOCUS
REMONTÉES MÉCANIQUES l’a rencontré (page 7).
Et que pensent les jeunes des données récoltées sur
leur propre génération? Les études réalisées sur la
génération Z se vérifient-elles dans la pratique? Nous
avons rendu visite à une classe de neuvième année
à Riggisberg (BE) pour la confronter à l’état de la
science (page 16).
Dans le monde du tourisme, il s’agit de définir si des
mesures de marketing peuvent s’adresser de manière
ciblée à la génération Z. Dans notre interview, le
concepteur de mise en scène Domenico Bergamin, de

l’agence Steiner Sarnen, nous dit si la catégorisation
habituelle en générations est pertinente dans la mise
en scène d’expériences (page 12).
C’est à une autre génération qu’appartient le conseiller
national Dominique de Buman, celle des baby-boomers. Il revient sur ses neuf années à la présidence de
Remontées Mécaniques Suisses et ose un coup d’œil
vers l’avenir (page 21).
Je vous souhaite une excellente lecture.

Sepp Odermatt, directeur par intérim de Remontées
Mécaniques Suisses
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RECHERCHE

COMMENT FONCTIONNE LA GÉNÉRATION Z

Structure, sécurité et
bon «feeling»
On se creuse la tête à son sujet, tentant de la comprendre
et de lui parler, mais le plus souvent en vain. Comment
fonctionne-t-elle, cette «génération Z» des enfants, adolescents et jeunes adultes nés entre 1995 et 2009? FOCUS
REMONTÉES MÉCANIQUES a cherché des réponses auprès
du professeur et spécialiste de la jeunesse Christian Scholz.
Texte: Robert Wildi, journaliste indépendant

«Il serait évidemment idéal de pouvoir s’adapter indi
viduellement à chaque personne en toute situation et
de reconnaître pleinement son altérité.» Cette phrase
ne figure pas au début d’un traité de philosophie de huit
cents pages, mais plutôt d’un des nombreux articles
publiés par le professeur Christian Scholz, de l’Uni
versité de la Sarre, sur le thème de la recherche géné
rationnelle dans la gestion du personnel. Il enchaîne
ainsi: «Cela n’est malheureusement pas toujours pos
sible. En rédigeant par exemple une offre d’emploi,
nous devons nous adresser à une personne-type.»
Cela fait de nombreuses années que le chercheur se
penche sur les personnes-cibles typiques et leur caté
gorisation en générations. Outre de nombreux autres
travaux scientifiques, il a publié il y a quelques années
une étude très remarquée intitulée «Generation Z –
wie sie tickt und warum sie uns alle ansteckt». Cette
génération se compose des enfants, adolescents et
jeunes nés entre 1995 et 2009. Quelles sont ses carac
téristiques, comment fonctionne et consomme-t-elle,

de quoi rêve-t-elle et quelles sont ses influences?
Christian Scholz s’est confronté à ces questions et à
bien d’autres encore.

Un groupe homogène
Sur la base des enseignements tirés, le scientifique
allemand attribue trois caractéristiques principales à
la génération Z: «Premièrement, elle veut des struc
tures claires, car ses membres y sont habitués depuis
l’enfance.» Tout devrait être précisément réglementé
et communiqué, et en fin de compte aussi respecté.
«Deuxièmement, la génération Z veut de la sécurité à
une époque où l’insécurité est sans cesse évoquée, que
ce soit en lien avec la numérisation, la mondialisation ou
l’«agilisation», soit la disparition progressive des struc
tures hiérarchiques dépassées du monde du travail. Et
troisièmement, la génération Z veut tout simplement
se sentir bien, avec le moins possible de contraintes,
d’obligations et de pression de la performance.»
7
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Une séparation claire entre
le travail et les loisirs
La génération Z est certes très clairement influencée
par les technologies d’information modernes, mais
Christian Scholz ne veut en aucun cas la réduire à cela.
«Le smartphone est un objet aussi ordinaire pour les
jeunes que la montre-bracelet pour les baby-boomers.»

LE CHERCHEUR
Christian Scholz a été nommé en 1986 à l’Université
de la Sarre (chaire d’organisation et de gestion du
personnel et de l’information), où il a accédé au rang
de professeur émérite en 2018. Il a dirigé des études
de tendance sur la génération Y (2003), la génération
Z (2014) et la transformation numérique (2018). Il
publie également dans des revues scientifiques,
est éditorialiste et blogueur.

Les situations de vie spécifiques des adolescents et
des jeunes adultes n’ont pas ou peu d’influence sur
l’importance de ces trois caractéristiques. Selon
Christian Scholz, il n’y a quasiment aucune différence
entre les personnes vivant à la campagne ou en ville,
issues de cercles plus ou moins aisés ou ayant suivi
un cursus académique ou un apprentissage. Les éven
tuelles nuances sont marginales et difficilement gé
néralisables. «Si nous prenons l’exemple de l’Europe
centrale, les jeunes de la génération Z sont tous reliés
les uns aux autres par Internet et partagent des expé
riences similaires.»
8
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Une autre étude allemande indique qu’en parallèle
au rattachement toujours plus grand au smartphone,
le lien à la famille gagne sensiblement en importance
dans la génération Z, ce qui n’étonne pas Scholz. «Cela
reflète précisément les trois éléments que représen
tent la structure, la sécurité et le bien-être. Lorsque
tout est réuni, c’est justement auprès de la famille que
les jeunes les obtiendront. En effet, du fait de leur
forte consommation de technologies de l’information,
ils n’ont souvent qu’un petit cercle d’amis défini de
manière sélective. Les interactions humaines réelles
au sein de la famille gagnent donc automatiquement
en importance.»
Taxer la génération Z de paresseuse et sans imagina
tion en raison d’une utilisation parfois abusive du
smartphone serait faux, estime le professeur Scholz.
En général, ces jeunes sont très motivés et engagés.
Ils veulent cependant délimiter nettement leur vie
professionnelle et leur vie privée, avec des horaires
relativement clairs et des lieux de travail agréables,
en évitant si possible les espaces ouverts et le partage
de bureau. Ici aussi, les éléments centraux que sont la
structure, la sécurité et le bien-être entrent en jeu.

RECHERCHE

Comparaison des générations
Baby-boomer
1

1950–1965

Miracle économique,
mutations de la société,
Mai 68

Génération X

1
Ère de la télévision,
chute du Mur de Berlin,
fin de la Guerre froide

2
Idéalisme

3

2

Le travail a une grande
importance

Scepticisme

1965–1980

3
L’équilibre entre
travail et vie privée
est important

Génération Y
1980–1995
1
Révolution numérique,
terrorisme mondialisé

2
Optimisme

Génération Z
1995–2009

3

2

Le travail et la vie
privée se confondent

Réalisme

1
Mondialisation,
réchauffement
planétaire

1   Influences et expériences marquantes
2  Philosophie, valeurs
3  Rapport au travail

3
Le travail et la vie
privée sont clairement
séparés
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Vivre de bons moments,
mais avec du wi-fi!
Enfin, pour Christian Scholz, le comportement de la
génération Z en matière de loisirs et de vacances ne
diffère pas fondamentalement de celui des généra
tions précédentes. «Ces jeunes veulent du plaisir, du
changement et s’épanouir, mais sans forcément entre
prendre de grands voyages, car ils ont souvent déjà vu
du pays», résume-t-il. Deux choses doivent toutefois
impérativement être présentes lors des vacances, que
ce soit dans une ville, à la plage ou en montagne: du
courant pour charger le smartphone et une connexion
wi-fi. «Ceci non pas parce que la génération Z est dé
pendante à Internet, explique le chercheur, mais parce
que le smartphone fait simplement partie de la réalité
de la vie de ses membres, ce qui doit être accepté et
surtout pris en compte par les prestataires d’héber
gement.»

PASCAL BOURQUIN,
DIRECTEUR DES REMONTÉES
MÉCANIQUES DE GRIMENTZ-ZINAL

Comment percevez-vous la génération Z en
tant qu’hôte?
Cette génération est moins traditionnelle que
les précédentes. Les jeunes ne viennent pas
en montagne simplement pour se promener. Ils
sont demandeurs d’autres expériences.
Qu’est-ce que la génération Z attend comme
expériences ou aventures?

Scholz met en garde l’industrie du tourisme et des
vacances quant à la propension à mettre en scène
avec enthousiasme des expériences faites sur mesure
pour la génération Z, ce qui semble artificiel étant géné
ralement rejeté. «La durée d’attention de cette géné
ration est très courte, ce qui peut influer sur le choix
des canaux de communication. Les jeunes butent sou
vent sur les informations sous forme de texte, surtout
lorsqu’elles sont trop longues.»
Après toutes ces informations reste la question fon
damentale de savoir à quel point et par quoi la géné
ration Z se laisse aujourd’hui le plus influencer. «Une
bonne dernière question, estime Christian Scholz, car
il est possible d’y répondre facilement: elle se laisse
encore moins influencer que toutes les autres géné
rations. Savoir si cela est bon ou non dépend du point
de vue de chacun.»

Des activités fun telles que vélo enduro, via
ferrata, luge d’été ou mountain carts.
Sentez-vous des différences entre
les jeunes de la ville et ceux de la campagne?
Si oui, lesquelles?
Difficile de répondre car nous ne posons pas
forcément la question d’où ils viennent. Dans
toutes les générations, il y a une différence entre
les citadins et les campagnards. Un montagnard
sera bien souvent mieux équipé pour l’activité
qu’il désire pratiquer; notamment au niveau de
la randonnée, le montagnard aura une meil
leure perception du temps de parcours et de la
difficulté d’une randonnée en haute montagne.
Un citadin rencontre, pas toujours mais bien
souvent, des problèmes car il a sous-estimé la
difficulté d’une activité.

Blog: die-generation-z.de
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DOMENICO BERGAMIN, CONCEPTEUR DE MISE EN SCÈNE

De l’art de mettre en scène
des expériences
Comment réussir la mise en scène d’offres de façon adaptée
aux groupes-cibles? Les catégorisations habituelles entre
les générations tiennent-elles la route? Quels sont les critères
d’une mise en scène réussie?
Interview: Andreas Keller, Remontées Mécaniques Suisses

LA RÉDACTION Vous travaillez pour Steiner Sarnen
Schweiz AG, une agence qui conçoit des expositions et
des environnements pour des musées, pour l’industrie et pour des destinations touristiques comme les
remontées mécaniques. Comment développez-vous
concrètement les expériences vécues par les visiteurs?
DOMENICO BERGAMIN Nombre de nos clients pensent que les idées nous viennent toutes seules, mais
c’est rare. Nous procédons généralement de façon
très systématique et structurée.
C’est-à-dire?

Les typologisations issues de la prospection du marché
nous servent de points de repère, mais pas plus, car
l’expérience nous indique que les gens ne peuvent pas
vraiment être catégorisés, et d’autant moins par l’âge.
Ou, pour le dire autrement, les nombreuses assertions
selon lesquelles une génération fonctionne de telle
manière et une autre autrement ne nous suffisent pas.
Comment déterminez-vous ce qui pourrait fonctionner
où et sur qui?

Qu’il s’agisse de petits ou de grands projets, ils sont
toujours articulés en cinq phases. Nous commençons
par élaborer une vision. Avec le client, nous définis
sons un positionnement: à quoi correspondent le lieu
et les personnes qui y travaillent et y vivent? Nous
émettons différentes idées sur cette base, puis nous
en approfondissons une pour former une histoire pal
pable, dans l’espace. C’est seulement ensuite qu’in
terviennent les quatre autres phases: le concept, la
planification, la réalisation et enfin l’optimisation.
12

Les mises en scène doivent toujours s’adresser à des
groupes-cibles définis. Quelle importance y ont l’âge
ou la génération? Comment savez-vous comment
telle catégorie d’âge fonctionne?
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C’est une combinaison d’expérience, d’observation et
d’affirmation. Nous avons vingt-cinq ans d’expérience
dans le développement de projets. Notre équipe est
composée de personnes très diverses qui vivent les
yeux ouverts et qui se rendent dans des attractions qui
fonctionnent plus ou moins bien. Nous construisons
aussi parfois des «mock-ups» afin de faire tester à des
groupes-cibles si l’idée exprimée sur le papier marche
dans la réalité. Mais en fin de compte, aucun produit n’a

GÉNÉRATIONS ET EXPÉRIENCES

Le Grison Domenico Bergamin développe des attractions pour les visiteurs, notamment pour les remontées mécaniques.

«Les nombreuses assertions
selon lesquelles une génération
fonctionne de telle manière
et une autre autrement ne nous
suffisent pas.»
de garantie de succès. Les besoins des gens changent
trop vite pour cela, et les possibilités de vivre des expé
riences sont sans cesse plus nombreuses. Nous devons
donc prendre des décisions courageuses en collabora
tion avec nos clients: ne pas se disperser, ne pas vou
loir satisfaire tout le monde, mais se concentrer sur des
points précis.
Avez-vous déjà vu certaines de vos mises en scène
ne pas fonctionner comme prévu?
Oui, bien sûr. Nous n’avons pas de concepts tout prêts,
nous développons toujours de l’inédit. C’est seule

ment lorsqu’elle est en service que l’on peut savoir si
une attraction fonctionne vraiment. C’est pourquoi nous
avons une phase d’optimisation au cours de laquelle
nous examinons si des améliorations sont requises et,
si oui, lesquelles. Nous observons les visiteurs sur
place et nous intéressons à leurs expériences. Nous
constatons parfois qu’une idée ou sa mise en œuvre
n’a pas l’effet souhaité et en tirons les leçons.
Votre entreprise compte une quinzaine de collaborateurs. Quelle importance l’âge y a-t-il?
Nous ne choisissons pas nos collaborateurs sur la
base de leur âge. Les capacités, affinités et intérêts de
la personne décident qui encadre quels projets. Si une
collaboratrice d’un certain âge est passionnée de jeux
vidéo, elle comprendra le groupe-cible correspon
dant. L’important est de comprendre les besoins d’un
groupe-cible, les années ne jouent qu’un rôle secon
daire. Pour nous, un bon mélange entre formation et
expérience dans notre équipe est plus important que
l’âge, car l’interdisciplinarité est nécessaire pour
réaliser des expériences à vivre. Nous employons
13
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des architectes, des architectes d’intérieur, des éco
nomistes d’entreprise, des scénographes, des spécia
listes du tourisme, des designers et des auteurs.
Les mises en scènes sont toujours au carrefour entre
artificiel et naturel, d’autant plus en montagne. On
entend souvent que les entreprises de remontées
mécaniques favoriseraient une «disneylandisation»
des Alpes.
Je peux comprendre ces critiques. Je ne suis pas
non plus un grand adepte des châteaux gonflables et
des mondes de plastique. Les remontées mécaniques
doivent cependant réfléchir à la manière d’amener les
gens à utiliser leurs installations également en dehors
de la saison de ski. L’envie d’aller en montagne existe
et augmentera à l’avenir, mais un restaurant self-ser
vice défraîchi et un toboggan ne donneront envie de
monter à personne. En de nombreux endroits, rien que
les conditions qualitatives de base ne sont pas bonnes.
En Suisse, nous sommes cependant encore loin d’une
«disneylandisation», mais il est légitime de se deman
der ce qui appartient à la montagne et ce qui n’y a pas
sa place.

«Au début, je me suis moqué
du surtourisme.»
Comment une mise en scène doit-elle être conçue
pour ne pas avoir l’air artificielle?
Une bonne mise en scène renforce ce que propose
l’endroit. Une offre d’expérience à vivre naît toujours
du lieu, de ses histoires et de ses gens. En suivant
cette règle, une offre ne peut pas avoir un effet artifi
ciel. La manière dont elle est mise en œuvre est natu
rellement très importante, il est facile de se tromper à
ce niveau. Desservir des montagnes et tracer des
chemins de randonnée, c’est-à-dire conduire délibé
rément les visiteurs vers des points de vue ou devant
des chutes d’eau, c’est déjà mettre en scène la nature.

14
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LE SPÉCIALISTE
En grandissant à Lenzerheide, Domenico Bergamin
(38 ans) a rapidement été en contact avec le tourisme.
Il a effectué un apprentissage du commerce de détail
dans la vente d’articles de sport avant d’étudier les
sciences du sport et l’économie d’entreprise. Il est
également moniteur de sports de neige formé. Il a
travaillé dans différents restaurants, hôtels et desti
nations touristiques, puis a approfondi ses connais
sances du tourisme alpin pendant cinq ans en tant que
collaborateur scientifique et professeur à l’Institut
du tourisme et des loisirs de la Haute école en tech
nique et en économie de Coire. Il dirige aujourd’hui
différents projets en Suisse et à l’étranger pour
l’agence de mise en scène d’expériences Steiner
Sarnen Schweiz AG. Domenico Bergamin préside par
ailleurs l’association Bike Weltcup Lenzerheide et a
notamment été responsable de l’organisation des
Championnats du monde 2018 de VTT.

La difficulté réside dans la différenciation, parce que
la beauté est vraiment partout dans les montagnes
suisses et chaque sommet offre une superbe vue. Se
différencier nécessite de proposer quelque chose de
spécial. Extraire ce côté spécial du lieu et s’en servir
pour raconter une histoire dans l’espace, telle est
notre tâche.
La mise en scène a généralement pour but d’attirer
davantage de visiteurs. Le «toujours plus» peut cependant conduire au «trop», et donc au surtourisme.
Absolument. Lorsque le surtourisme a commencé à
apparaître dans les médias voici quelques années, je
m’en moquais en disant que l’on s’était sans cesse
plaint du manque d’hôtes pour tout à coup regretter
d’en avoir trop. Il y a cependant bel et bien des endroits
où la limite du supportable a été atteinte, voire dépas
sée. En Suisse, ce n’est très probablement encore le

TERRAIN

CRISTINA DÄHLER,
CHEFFE DU MARKETING ET
DE LA VENTE À LA NIESENBAHN

Pour vous, qu’est-ce que la génération Z?
Pour moi, la génération Z est faite de jeunes
gens qui ont grandi en tant que «digital natives»,
et qui cherchent surtout des informations en
ligne au moyen de leurs smartphones.
Quelles sont vos expériences avec elle?
Domenico Bergamin: «Nous essayons toujours d’extraire
l’ADN d’un lieu et de raconter une histoire spatiale qui y
corresponde.»

«Une offre fonctionne
d’autant mieux si les gens sur
place s’y identifient.»

cas nulle part, mais nous devons rester attentifs. Il est
judicieux que la société, le monde politique et les ac
teurs du tourisme se penchent sur les mécanismes de
masse et leurs effets, car une chose est sûre: les
voyages internationaux vont encore nettement aug
menter. La Suisse en profitera, raison pour laquelle
nous devons prévoir aujourd’hui les futurs flux de visi
teurs et préparer les offres adéquates.

Steiner Sarnen Schweiz AG: steinersarnen.ch

La génération Z est une petite part de la clientèle
du funiculaire. S’ils viennent chez nous, c’est
pour une sortie de famille ou pour une excursion
journalière au Niesen avec un club ou un groupe
international de scouts.
Comment la Niesenbahn aborde-t-elle
la génération Z en termes de marketing?
Depuis cette saison, nous proposons du wi-fi
gratuit sur la plateforme du sommet et le long du
parcours, et nous avons installé un spot photo
très apprécié. Dans notre communication, nous
travaillons toujours avec le hashtag #niesen,
avec lequel dix mille photos de notre montagne
sont postées chaque année sur Instagram de
puis 2017.
Quels sont les retours de la génération Z
vis-à-vis de votre offre?
Nous ne disposons pas de résultats d’enquêtes
menées auprès de la génération Z. Les photos
postées sur les réseaux sociaux montrent ce
pendant que ces jeunes apprécient surtout la
nature, le panorama et le fait de passer du funi
à la randonnée tout simplement.

15
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Joel Martin (16 ans), Ramona Griff (16 ans), Elias Cliffort (16 ans), Leon Dom (15 ans),
Mustafe Mahamoud (16 ans), Sophie von Niederhäusern (15 ans)

PAROLES DE JEUNES

Structurer oui,
mais pas dans les loisirs
Le professeur Christian Scholz, chercheur dans le domaine
de la jeunesse, dit de la génération Z qu’elle aime les structures claires, veille à la sécurité et souhaite vivre avec le moins
de pression possible. FOCUS REMONTÉES MÉCANIQUES
a confronté six jeunes à ces affirmations.
Texte: Rahel Trechsel, Remontées Mécaniques Suisses

16
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Il est un peu plus de huit heures en une fraîche mati
née d’été. Six jeunes, deux filles et quatre garçons de
la classe 9c de Riggisberg, sont curieux de ce qui les
attend. Ils sont prêts à nous aider à vérifier si les dé
clarations du professeur allemand Christian Scholz et
les résultats de son étude sur la génération Z (voir
page 7) correspondent à des écoliers suisses moyens.
Âgés de quinze et seize ans, les jeunes bernois sont
motivés et concentrés; aucune trace du smartphone
adoré, merci au règlement de l’école.

«Les influenceurs montrent une
vie qui n’est pas du tout faisable.»
Elias (16 ans)

Qu’est-ce
que les
influenceurs?
On appelle «influenceurs» les personnes qui pu
blient régulièrement des contenus sur les rése
aux sociaux sur un sujet, et ce de leur propre ini
tiative. Ils créent une forte interaction sociale et se
démarquent de la masse des utilisateurs lambda
par leur large exposition.

À 8 h 30, cinq de nos six «cobayes» sont prêts pour la
séance photo. Le sixième ne peut participer tant qu’il
n’a pas retrouvé la déclaration de consentement
signée par ses parents pour le droit à l’image. Après
cinq minutes de recherche, le précieux document
émerge finalement des tréfonds du sac à dos.

Des structures claires uniquement
à l’école
Du fait que les jeunes jugent évidentes les règles
quant aux téléphones et à la séance photo, on suppose
qu’ils aiment les structures claires, comme l’a affirmé
le professeur Scholz au sujet de la génération Z. Ce
n’est pas le cas. Certes, Joel trouve que les structures
définies sont utiles à l’école, mais seulement à l’école.
Il préfère faire preuve de spontanéité avec ses amis.
Leon et Elias eux aussi estiment les structures «pra
tiques», mais pas si pertinentes. Sophie et Ramona ne
souhaitent pas trop de structure dans leurs vies, «sinon
cela devient ennuyeux». «Je vis au jour le jour et prends
les choses comme elles viennent», précise Ramona.
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«L’argent est nécessaire, mais
les loisirs sont plus importants.»
Sophie (15 ans)

La sécurité financière intéresse
(encore) peu
En ce qui concerne la deuxième caractéristique, la
sécurité, les discours vont tous dans la même direc
tion: un avenir professionnel fiable et un salaire élevé
intéressent pour l’heure peu les six jeunes. Lorsque
nous leur demandons s’ils ont réfléchi à l’apprentis
sage qui leur permettrait de gagner beaucoup d’argent,
ils répondent à l’unanimité: «À quoi sert de gagner
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beaucoup si on n’a pas de plaisir?». Elias trouve «bête»
de bien gagner sa vie mais de ne pas être épanoui;
Sophie complète: «L’argent est nécessaire, mais les
loisirs sont plus importants.» Cinq des six jeunes se
font quelques sous au travers de jobs d’étudiant, tel
que dans une droguerie ou une ferme. Ils en mettent
de côté une partie, par exemple pour acheter un vélo
moteur. Ramona économise en regardant plus loin,
pour une voiture ou un appartement.

TERRAIN

Pouvoir toujours compter sur
sa famille
Les questions sur la troisième caractéristique, le
«bien-être», sont vite réglées. Nos six jeunes sont
surtout sous pression pour être performants à l’école,
le monde du travail ne les concerne pas encore. Seul
Joel peut craindre d’être «mis de côté par [ses] cama
rades». Hormis cette remarque, les jeunes sont très
positifs pour ce qui est du thème de l’amitié. Pour tous,
«passer du temps avec ses amis» est le hobby numéro 1.
Sophie estime que ses copines et elle parlent surtout
de «sujets d’ados», mais «quand ça ne va pas, ma
famille est toujours là pour moi», ajoute-t-elle. Quatre
des cinq autres jeunes partagent son avis. Quand les
choses se gâtent, la famille tient le premier rôle, avant
le cercle d’amis.

Aucune chance pour
les influenceurs
Lorsque les jeunes sortent avec leurs amis, ils vont
volontiers en montagne, surtout pour skier. Les avis
sont partagés quant aux attractions et autres mises en
scènes touristiques, comme le «Thrill Walk» ou les
projections de films dans des grottes de glace. Alors
que Leon, Elias, Sophie et Joel aiment l’aventure,
Ramona et Mustafe passent plus volontiers du temps
dans des endroits isolés. Aucun d’entre eux ne s’ins
pire des «influenceurs» pour les excursions. Selon
Elias, ces derniers «montrent une vie qui n’est pas du
tout faisable». Et Joel de compléter: «Les influenceurs
sont un niveau au-dessus de nous. On ne peut de
toute façon pas s’offrir les voyages qu’ils font.» À la
recherche d’idées de sorties, les six écoliers se
tournent vers les sources connues, soit les parents et
le cercle d’amis.

MATHILDE GREMAUD,
SKIEUSE ACROBATIQUE
Quelles sont vos activités quand vous
n’êtes pas en montagne?
J’aime bien aller me baigner au lac. Je n’aime
pas les piscines, mais j’adore les lacs. J’aime me
balader un peu dans la campagne, passer du
temps avec mes amis et faire du sport.
À quel critère faites-vous recours lorsque
vous choisissez un loisir?
Le loisir doit être un sport fun, quelque chose
qui fait bouger, ou alors plus ou moins n’importe
quel loisir pour autant que je le fasse avec des
personnes avec qui j’aime passer du temps.
Quelles sont les différences de comportement
à l’entraînement entre les sportifs de la génération Z et ceux qui ont déjà 30 ou 35 ans?
Mon sport est très jeune et dans mon équipe
personne n’a plus de 27 ans. Mais ce que je
pense remarquer avec d’autres sports ou des
athlètes plus âgés est que nous priorisons le
fun, le plaisir et la passion du sport qui nous
font nous entraîner.
Des études montrent que les membres de la
génération Z veulent vivre sans obligation
ni pression de performance. Le sport d’élite
aura-t-il bientôt un problème de relève?
Je ne pense pas. Je peux peut-être imaginer
une période creuse dans certains sports à une
période. Mais ne pas avoir de pression et vivre
mon sport par passion ne fait que me motiver à
être meilleure et à progresser continuellement.
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INTERVIEW DU PRÉSIDENT SORTANT DE RMS, DOMINIQUE DE BUMAN

«Il est essentiel
de jouer cartes sur table»
Dominique de Buman a présidé Remontées Mécaniques
Suisses pendant neuf ans. Conseiller national PDC,
le Fribourgeois de 63 ans a rendu ses clés lors de l’assemblée
générale le 24 octobre 2019. Comment l’homme de la plaine
a-t-il perçu la branche des montagnards? Quelles ont été ses
principales réussites? A-t-il connu des déceptions? Pour
FOCUS REMONTÉES MÉCANIQUES, le président sortant se
retourne sur le passé … et regarde aussi vers l’avenir.
Interview: Andreas Keller, Remontées Mécaniques Suisses

LA RÉDACTION Cette année, notre magazine se consacre à la génération Z, soit les jeunes nés entre 1995
et 2009. Né en 1956, vous faites partie de la génération
des baby-boomers. Deux générations vous séparent
de la génération Z. D’après vous, quelles sont les
principales différences entre celle-ci et la vôtre?

Qu’appréciez-vous particulièrement chez
la génération Z?

DOMINIQUE DE BUMAN Chaque génération a ses
caractéristiques, donc ses forces et – si l’on veut bien –
ses faiblesses. Pour moi, les jeunes d’aujourd’hui sont
plus flexibles, voire plus ouverts au monde, et bien
sûr, ils maîtrisent parfaitement les médias sociaux.
En revanche, par rapport peut-être à ma génération,
ils sont moins attachés à leurs racines: de nombreux
jeunes sont très mobiles, mais cette mobilité peut
faire disparaître le lien aux traditions et à l’histoire, ce
que je regrette.

Venons-en à Remontées Mécaniques Suisses. Nous
n’avons pas affaire à un changement de génération,
mais votre successeur, le Conseiller aux États Hans
Wicki, a tout de même huit ans de moins que vous.
Est-ce qu’un président plus jeune présente des avantages?

Ils sont directs et disent ce qu’ils pensent, et ce égale
ment au parlementaire que je suis. J’aime cette façon
d’être, cette simplicité me plaît.

Bon, Wicki n’est pas non plus un jeunot (rit). Plus im
portante que l’âge est l’expérience d’un homme, et
Hans Wicki en a engrangé suffisamment pour ce man
21
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dat: cela fait plusieurs années qu’il est politicien et
qu’il préside le conseil d’administration d’une grande
entreprise de remontées mécaniques. Il a sans aucun
doute les reins assez solides pour ce poste.
Regardons en arrière: quels ont été les moments
forts de votre mandat?
Clairement, la lutte acharnée au sein du Parlement
pour obtenir l’exonération partielle de l’impôt sur les
huiles minérales pour les engins de damage. Nous
avons relancé une troisième fois une vieille demande

«Un mélange de gens de
la montagne et de la plaine est
un grand avantage.»

de la branche et avons enfin réussi à ce que les remon
tées mécaniques ne subissent plus de discriminations,
de manière analogue à l’agriculture. Les entreprises
économisent donc concrètement de l’argent; on parle
de montants à six chiffres dans les grandes sociétés,
et ceci par année.
Un autre souvenir réjouissant est l’acceptation de ma
motion pour la promotion de la relève dans les sports
de neige, l’Initiative pour les sports de neige (GoSnow).
Bien que mes revendications aient été un peu écré
mées dans les débats, mon intervention a fait bouger
les lignes en faveur de notre branche.
Il y a certainement un objectif ou l’autre qui n’a pas
pu être mis en œuvre.

Malgré un agenda bien rempli, Dominique de Buman
rendait fréquemment visite aux entreprises membres,
ici au Schilthorn.
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Nous travaillons sur la base d’une stratégie plurian
nuelle, d’où nous tirons les mesures concrètes à ap
pliquer. Il y a évidemment des mesures qui n’avancent
pas comme nous le voudrions. Les échanges avec
l’Office fédéral des transports (OFT) autour de la
conception des bases légales dans des procédures
concrètes tournent en rond. Nous avons par exemple
un avis tout à fait différent – et au passage étayé par
des juristes – de celui de l’OFT pour ce qui est des ins
tallations soumises à l’ancien droit. Une nouvelle ren
contre a toutefois eu lieu en juin, cette fois-ci au plus
haut niveau. J’ai maintenant bon espoir que les choses
aillent enfin de l’avant.
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La branche des remontées mécaniques est généralement jugée «rustre» et les relations entre ses
membres peuvent parfois être tendues. Vous êtes
quelqu’un qui garde ses émotions pour soi et qui
cherche avant tout la conciliation. Comment avezvous géré cette différence culturelle?
Mon expérience m’apprend que nous devons écouter
d’autres avis pour décider seulement ensuite. Des opi
nions divergentes sont nécessaires pour continuer
à évoluer; c’est aussi valable dans notre association.
Je suis le défenseur du consensus. La base de tout
consensus est de connaître les positions et les argu
ments des uns et des autres, et c’est à cela que servent
les discussions, parfois animées comme à RMS. Je
n’ai aucun problème avec les manières rustiques. Ce
qui est déterminant, c’est de jouer cartes sur table et
d’être honnête.

«La clé est d’avoir

Dominique de Buman s’est aussi engagé en faveur
du tourisme en politique.

l’esprit ouvert.»

Ça n’a pas toujours été le cas chez RMS ces dernières
années?
Il y a eu des périodes où l’ouverture et le fair-play
m’ont un peu manqué, mais je suis suffisamment réa
liste pour savoir que ces périodes existent dans bon
nombre d’associations, et aussi en politique. Cela fait
partie du jeu. Il faut l’accepter de façon constructive,
sinon on n’a rien à faire en politique, ni à la place du
président d’une association.
«Seul quelqu’un de la montagne comprend les besoins des gens de la montagne, donc seul quelqu’un
de la montagne peut vraiment bien travailler pour
une association telle que RMS». Partagez-vous cet
avis?

Non, je ne vois pas du tout cela comme ça. Quiconque
cherche à obtenir quelque chose dans la Berne fédé
rale doit savoir agir intelligemment avec les gens de la
ville et de la plaine. Personnellement, j’ai le sentiment
d’être un citadin qui aime la montagne, je suis un
homme de la terre et je connais les gens de la mon
tagne comme ceux de la ville. Pour moi, cet état d’es
prit faisant pont entre deux mondes a fortement
contribué aux succès de l’exonération de l’impôt sur
les huiles minérales et de l’Initiative pour les sports de
neige. Rapporté au secrétariat de RMS, un mélange de
montagne et de plaine, comme nous l’avons avec
Berne et Meiringen, est un grand avantage. Cepen
dant, la clé reste de posséder les compétences re
quises pour remplir les tâches qui nous sont attri
buées, et surtout d’avoir l’esprit ouvert, qu’on vienne
de la montagne ou de la ville.
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À vos yeux, quelles sont les qualités requises pour
représenter efficacement les intérêts de la branche?

SUSANNE HÄCKI-WASER,
COLLABORATRICE DE LA CAFÉTÉRIA DU
CENTRE DE FORMATION À MEIRINGEN

Les apprentis de la génération Z ont-ils d’autres
habitudes alimentaires que ceux des générations précédentes?
Oui, les habitudes alimentaires ont beaucoup
changé. Avant, on n’apportait pas son dîner d’un
kebab, d’un camion poulet, d’un bar à salades…
ou de la maison pour le réchauffer au microondes. Il n’avait pas tant de choix pour ce qui est
des plats (tout faits) à manger sur le pouce. Je
pense que beaucoup de jeunes mangent plus
varié et plus sain que d’autres générations.

Prenons l’exemple de la loi sur la durée du travail (LDT).
En partenariat avec l’Union des transports publics
(UTP), nous sommes parvenus, après d’innombrables
séances avec l’Administration fédérale et les représen
tations des travailleurs, à obtenir bien plus de libertés
dans l’affectation du personnel des remontées méca
niques. En concertation avec notre groupe d’experts, la
division juridique de l’UTP et de RMS a trouvé la voie du
succès grâce à un certain talent diplomatique, des argu
ments fondés et crédibles et la bonne dose de ténacité.
Voilà les qualités déterminantes. À Berne, les rouleaux
compresseurs ne servent à rien; il faut faire preuve
d’intelligence, de finesse et connaître ses dossiers –
comme l’a montré notre réussite avec la LDT.

«À Berne, les rouleaux
compresseurs ne servent à rien.»

Quelles sont les relations entre les jeunes?
Les jeunes sont amicaux les uns envers les
autres, l’ambiance est détendue. Ils se racontent
volontiers les expériences qu’ils vivent dans
leurs entreprises formatrices respectives.
Comment se comportent-ils vis-à-vis du
personnel de la cafétéria?
Ils ont un comportement tout à fait sympathique
et correct. On leur demande par exemple de
débarrasser et il est très rare que l’on doive
vraiment «hausser le ton».
Comment décririez-vous la génération Z
à partir de l’expérience que vous en avez?
Ces jeunes sont motivés et sûrs d’eux. Ils assu
ment déjà de lourdes responsabilités et sont
sous pression à de nombreux égards, ce qui
n’est pas toujours simple pour eux. Ils méritent
la patience et la compréhension des personnes
plus âgées et plus expérimentées.
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RMS a aussi connu des passages difficiles pendant
votre mandat: une assemblée générale extraordinaire
a décidé en 2017, contre la volonté du comité, de séparer la direction alors commune de RMS et de l’UTP;
deux ans plus tard, la structure de l’association et la
collaboration entre l’UTP et RMS reviennent sur le tapis. De l’extérieur, on pourrait croire que RMS s’occupe
plus volontiers d’elle-même que des réels besoins de
la branche. Qu’en pensez-vous?
Le fait que RMS possède maintenant un directeur propre
à plein temps résulte d’une décision de l’assemblée gé
nérale tout à fait démocratique. Les task forces chargées
aujourd’hui de réfléchir à la structure de l’association
répondent aussi d’organes élus. Certes, toutes ces dis
cussions et adaptations demandent de l’énergie, mais je
ne pense pas que cela se fasse au détriment de besoins
importants de la branche. Il n’empêche, je souhaite à
RMS et à ses membres que vienne bientôt une période
plus stable, où l’association pourra se reconcentrer plei
nement sur son mandat, représenter les intérêts de la
branche.
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Le changement climatique représente aussi des chances pour le tourisme alpin. L’eau a
par exemple un grand potentiel selon le président sortant de RMS (photo: Engelberg-Brunni).

Pourquoi le travail de la branche, ou de l’association,
est-il un tel défi?
La branche a besoin d’une série de personnes compé
tentes dans chacun de ses organes. Vu la petite taille de
notre association, régie qui plus est par un système de
milice, pourvoir ces sièges est loin d’être évident. La
plupart des professionnels qualifiés ont déjà beaucoup
à faire dans leurs entreprises respectives et ne peuvent
pas encore s’engager à la faîtière. Voilà pourquoi nous
sommes ravis quand nos membres libèrent certains de
leurs pros pour nos organes. De manière générale, nos
rangs sont plutôt bien remplis aujourd’hui.
Regardons à présent vers l’avenir. Quelles sont les
grandes chances pour la branche des remontées
mécaniques?
Pour les remontées mécaniques, l’hiver est la saison
la plus importante, nettement. La branche réalise
plus du 70 % de son chiffre d’affaires en hiver. Malgré
le changement climatique, je ne vois pas de gros
nuages noirs pour le tourisme de la neige en Suisse;
on pourra toujours skier dans notre pays dans les pro
chaines décennies. Nous avons même de meilleures

cartes en main que nos voisins. En effet, la Suisse pos
sède plus de domaines skiables à très haute altitude.
L’été gagne néanmoins en importance car on cherche
à réduire la dépendance à l’hiver. Pour ce faire, de
nombreuses destinations développent et promeuvent
de manière très ciblée les offres estivales, comme les
trails VTT, les ponts suspendus, les plateformes pano
ramiques ou les sentiers thématiques tels le chemin
de sons «Klangweg» dans le Toggenburg. Les téléskis
sont remplacés par des télésièges pour pouvoir trans
porter des voyageurs en été. La fonte des glaciers
créera de nouveaux lacs, dont le potentiel touristique
pourra être exploité, l’eau attirant les foules.
Vous êtes optimiste.
Oui, tout changement comporte des chances, il suffit
de les identifier. Dans le contexte du changement cli
matique, le tourisme suisse a d’ailleurs un autre atout:
notre excellent réseau de transports publics desser
vant jusqu’aux villages les plus reculés. Nous sommes
prêts plus qu’aucun autre pays à conduire nos hôtes
jusqu’à leurs destinations de vacances ou d’excur
sions en ménageant la planète. Ce fait sera davantage
reconnu dans les années à venir. Malgré tout mon opti
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misme, je suis conscient que les remontées méca
niques et le tourisme alpin font face à des défis consi
dérables. Les stratégies doivent regarder loin devant;
nombre de responsables touristiques l’ont compris.
Je suis confiant.

«Tout changement comporte des
chances, il suffit de les identifier.»
Le climat n’est pas le seul à changer. Vous êtes vous
aussi à l’aube d’une nouvelle étape: cet automne,
votre temps au Conseil national – et à la présidence de
RMS – sera révolu. Ne craignez-vous pas de tomber
dans un trou?
Non, pas du tout, car j’assumerai de nouvelles activi
tés. Pour l’instant, je ne peux pas en dire plus, mais je
peux vous assurer que je ne vais pas m’ennuyer. Je me
réjouis tout de même d’avoir plus de temps pour moi à
l’avenir.
Si vous deviez donner trois conseils au nouveau
président de RMS, lesquels seraient-ce?
Je suis sûr qu’Hans Wicki, n’aura pas besoin de mes
conseils (sourit). Lorsque je me retourne sur mes
neuf années à RMS, trois verbes me viennent toutefois
en tête:
1. Écouter: qu’est-ce qui préoccupe réellement les
membres?
2. Diriger: s’il est essentiel d’écouter, il faut ensuite
décider.
3. Rêver: les rêves réduisent le risque de se perdre
dans la routine et le marasme.

debuman.ch    wickihans.ch

Hans Wicki est le nouveau
président de RMS
Le Conseiller aux États Hans Wicki (55 ans) a été
désigné à l’unanimité par le comité de RMS pour
reprendre la présidence de l’association. Il a en
suite été élu formellement le 24 octobre 2019 par
l’assemblée générale réunie à Thoune. Hans Wicki
(PLR) siège au Conseil des États pour le canton de
Nidwald depuis 2015 et préside le conseil d’admi
nistration des remontées mécaniques d’EngelbergTrübsee-Titlis AG depuis 2016. Il est ainsi au fait des
défis qu’affrontent les remontées mécaniques et du
rôle économique capital qu’elles jouent dans les
cantons de montagne. En tant que «montagnard» et
adepte des sports de neige, Hans Wicki est pour sa
part tout à fait motivé et intéressé par la fonction de
président.
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AURELIA SCHMIDLIN, ENSEIGNANTE DE SECONDAIRE I À RIGGISBERG DANS LE CANTON DE BERNE

La motivation par le plaisir
Jeune enseignante aux racines grisonnes, Aurelia Schmidlin
nous parle des qualités qu’elle perçoit chez les jeunes de
la génération Z et nous révèle comment elle a réussi à redonner
le sourire aux plus gros ronchons contre la randonnée
de sa classe.
le mardi, tout va comme sur des roulettes, ou l’inverse.
Il y a toujours quelque chose qui se passe et aucun jour
ne ressemble à un autre.

La randonnée fait sortir les jeunes de leur réserve.

Ayant récemment commencé à enseigner, je vois
chaque journée comme une pochette-surprise. Souvent
les choses se déroulent bien mieux que je m’y atten
dais, alors que, parfois, je rencontre des difficultés in
soupçonnées lorsque j’avais préparé mes cours. Cela
ne tient pourtant pas toujours à ce que j’ai préparé. Les
élèves de ma classe de neuvième année à Riggisberg
sont chaque jour différents. Le lundi, tout part en vrille,
28

FOCUS REMONTÉES MÉCANIQUES 2019 / 20

La deuxième semaine après la rentrée, j’ai organisé
une excursion dans le parc du Gantrisch. Après avoir
gagné déjà pas mal d’altitude en voiture, nous avons dû
faire les dernières centaines de mètres à pied jusqu’à
la cabane supérieure du Gantrisch. L’occasion m’était
déjà donnée de remarquer que la randonnée ne fait pas
partie des hobbys de mes élèves, et je le reconnais
honnêtement: moi aussi, il fallait me traîner pour
aller marcher quand j’étais enfant. J’ai donc compati en
silence avec mes élèves. Plus tard, ils ne se sont en
revanche aucunement plaint du confort rustique de la
cabane, que ce soit de la planche trouée faisant office
de toilettes ou du manque de réseau. Tous ont su
s’adapter à la situation, et nous avons passé une très
bonne soirée dans l’espace restreint.

Sit-in pendant la marche
Le lendemain, le tour du Gurnigel était au programme,
et là la résistance était plus forte. Après quelques
minutes de marche, la classe a eu la brillante idée de
s’asseoir et de décider de ne plus bouger. La tension est
montée d’un cran chez les enseignants, mais nous
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sommes restés calmes et avons marché en
core un bout. Puis nous avons appelé les élè
ves, qui se sont levés et nous ont suivis – pour
certains, à contrecœur. À force d’avancer, ils
ont commencé à discuter de leurs loisirs et
familles, ils se sont encouragés les uns les
autres à la montée et se sont aidés lors de
l’exigeante descente. Tous ont vite oublié
l’effort et ont eu beaucoup de plaisir, même les
grincheux les plus endurcis.
À l’école, je vis ce genre de revirement au
quotidien. Il n’est pas rare que mes nouvelles
idées soient rejetées. Pourtant, dès que je
montre personnellement de l’enthousiasme
pour une chose, j’arrive à briser la réserve de
mes élèves, et il en résulte des choses vraiment
extraordinaires, comme des chaises longues
qu’ils ont construites tout seuls, des chorégra
phies de rope skipping (cordes à sauter) ou une
fatigante mais superbe balade à vélo jusqu’à
Thoune et retour.

RITA CHASTAN,
DIRECTRICE DES SPORTBAHNEN
BERGÜN

Comment percevez-vous la génération Z?
Pour nous, la génération Z se compose d’hôtes
motivés, qui cherchent à prendre du bon temps
en faisant de la luge ou du ski. Des familles avec
enfants, des classes d’école et d’autres groupes
d’ados et de jeunes adultes passent volontiers
une journée ou une semaine à Bergün à profiter
avant tout des pistes de luge. Nous remarquons
aussi que les jeunes adultes reviennent de plus
en plus l’été pour marcher et retrouver la tran
quillité de la nature.

Un bagage étranger accepté

Orientez-vous votre offre sur la génération Z

Les élèves de ma classe, appartenant à la
génération Z, possèdent selon moi des compé
tences d’une grande importance à l’heure ac
tuelle. Ils comprennent par exemple très bien
les aspects techniques, et transmettent leurs
connaissances aux générations précédentes
avec clarté et beaucoup de patience. Si un prof
bute sur l’utilisation du smartboard (tableau
numérique) ou ne parvient pas à connecter son
ordinateur au projecteur, les jeunes prennent
rapidement le relais. Pour la génération Z, il est
en outre presque évident d’avoir des origines
étrangères. La majorité des jeunes respectent
que leurs camarades aient vécu d’autres ex
périences dans la vie selon d’où ils viennent.
Par contre, mes expressions grisonnes font
toujours beaucoup rire ma classe.

Non, nous n’axons pas spécialement notre offre
sur la génération Z. Nos pistes de luge reliant
Preda et Darlux à Bergün attirent des clients de
tout âge.

et, si oui, comment?

Sentez-vous des différences entre les jeunes
de la ville et ceux de la campagne?
Oui. Les jeunes de la campagne font encore
preuve de respect envers les employés et la
nature. Ils sont compréhensifs quand quelque
chose ne fonctionne pas comme ils l’attendent.
Les jeunes venant des villes ont quant à eux des
exigences plus élevées, sont généralement
beaucoup plus impatients et oublient parfois
les convenances.
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SERVICES DE CONSEIL

Conseils spécialisés pour
les entreprises membres
Remontées Mécaniques Suisses (RMS) réunit et représente
les intérêts communs de la branche au profit de ses
membres. Elle les conseille également sur les thèmes relatifs
à la sécurité, à la technique, au droit et à la formation.

RMS s’engage en faveur de l’amélioration des condi
tions-cadres pour les entreprises de remontées méca
niques, en particulier dans les domaines de la régle
mentation technique, de l’aménagement du territoire,
de l’environnement, du droit du travail et de la politique
de promotion du tourisme. Durant la procédure d’auto
risation en vue de la construction d’installations à
câble, RMS aide par exemple ses membres au moyen
d’offres de formation continue, de conseils de spécia
listes expérimentés et de plateformes de bonnes pra
tiques. Concrètement, RMS offre les prestations sui
vantes à ses membres:

Conseils pour la sécurité
La sécurité est la priorité absolue de la branche. RMS
dispose d’un service de conseil pour la sécurité des in
frastructures pour sports de neige et des activités d’été.
Des pistes sûres
Les infrastructures pour sports de neige des domaines
de sports d’hiver sont régulièrement contrôlées par
les experts de RMS selon différents critères d’évalua
tion. Ils examinent des aspects tels que les structures
de responsabilité et d’organisation, la sécurité, le bali
sage et la signalisation, la qualité des pistes, le service

de pistes et de sauvetage, l’organisation du sauvetage,
le niveau de formation des spécialistes des pistes et du
sauvetage ainsi que la saisie des statistiques d’acci
dents.
Lorsque les membres de RMS avec exploitation hiver
nale remplissent les conditions, ils obtiennent le label
de qualité et de sécurité «Pistes homologuées». Des
contrôles subséquents ont lieu tous les trois ans.
Des installations d’été sûres
Les installations exploitées par des entreprises de
remontées mécaniques dans le cadre d’activités
estivales telles que les pistes de luge d’été, les tyro
liennes, les parcs accrobranche ou les pistes de tu
bing sont officiellement homologuées par RMS, ce qui
permet d’établir des standards de sécurité élevés et
uniformes dans toute la branche comme c’est le cas
pour les descentes pour sports de neige.
Pour obtenir l’homologation, les membres de RMS
doivent remplir les normes relatives à la construction
et à la technique, mais aussi à l’exploitation. L’homolo
gation est accordée pour un maximum de trois ans.
Les experts de la sécurité de RMS se tiennent égale
ment à la disposition des membres pour des conseils.
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En sus de l’homologation obligatoire, les entreprises
de remontées mécaniques peuvent également sollici
ter le label de qualité facultatif «Activités d’été homo
loguées». Celui-ci atteste vis-à-vis de l’extérieur que
l’entreprise a fait contrôler sur le plan des risques
toute son offre d’activités d’été. Le label est attribué
par RMS. L’évaluation de la sécurité s’effectue sur la
base de la «Check-list relative à l’obligation d’assurer
la sécurité des installations de sports d’été».
Un soutien lors des procédures d’autorisation
Le service de conseil technique pour les remontées
mécaniques propose aux membres de l’association un
soutien lors des activités et des processus définis
dans le cadre des dispositions légales concernant les
installations à câbles transportant des personnes. Il
conseille les entreprises dans le domaine de la tech
nique et propose un soutien durant les procédures
d’autorisation. En collaboration avec l’Office fédéral
des transports (OFT), il propose en outre la formation
continue «Planification et autorisation de projets de
remontées mécaniques» (actuellement uniquement
en allemand). Celle-ci vise à enseigner comment
concevoir le plus efficacement possible des projets
d’installations à l’aide de précieux conseils de spécia
listes et d’exemples pratiques.

Des aide-mémoire et un conseil
individuel
Le service juridique de RMS propose aux membres
des conseils sur les questions juridiques, par exemple
lors d’adaptations de la taxe sur la valeur ajoutée ou de
l’entrée en vigueur du règlement européen sur la pro
tection des données.

Trouver rapidement les check-lists
et les recommandations utiles
RMS a fortement développé son offre de documents
spécialisés concernant tous les thèmes. Une page de
triage donne facilement accès à des modèles de règle
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ments, des recommandations, des check-lists et des
aide-mémoire. Il s’agit de prestations réservées aux
membres, raison pour laquelle un mot de passe est
généralement nécessaire.

Service de presse de la branche
RMS est reconnue par les médias comme le centre
d’information pour les questions concernant la branche
des remontées mécaniques. Celles-là portent, d’une
part, sur les faits concernant la branche, comme l’évo
lution de la saison en cours, et d’autre part sur des
thèmes spécifiques comme les nouvelles tendances
tarifaires ou la question récurrente de la différence de
prix entre la Suisse et l’étranger. RMS exerce égale
ment une communication active ciblée, par exemple
pour la promotion de la relève dans les sports de neige
ou sur les métiers des remontées mécaniques. Les
arguments relatifs à l’enneigement technique ou la
sécurité des randonneurs à skis sur les pistes sont
d’autres points forts.

Une large offre de formations
initiales et continues
La formation initiale et continue dans les métiers des
remontées mécaniques fait partie des tâches clés de
RMS. Le Centre de formation (CF RMS) de Meiringen
accueille les apprentissages de mécatronicien(ne) de
remontées mécaniques CFC et d’employé(e) de remon
tées mécaniques AFP ainsi que des cours de formation
continue. Ces derniers sont consacrés à des thèmes
divers et variés tels que la technique, la sécurité au
travail et la protection de la santé, le service de pistes
et de sauvetage, la gestion, etc. Le CF RMS met égale
ment ses ateliers et son excellente infrastructure pour
les séminaires à la disposition de clients externes.

remontees-mecaniques.ch/docu
     remontees-mecaniques.ch/centre-de-formation

TERRAIN

SEPP BACHER,
CHEF TECHNIQUE ET COORDINATEUR
DES APPRENTIS AUX BERGBAHNEN
ENGELBERG-TRÜBSEE-TITLIS AG

Comment percevez-vous la génération Z?
La génération Z est bien organisée, sympa
thique et très sociale. Les jeunes s’organisent
par exemple tout seuls de la journée découverte
jusqu’à l’apprentissage. Ils cherchent des infor
mations et se renseignent sur les différents
métiers. S’ils veulent savoir quelque chose, ils
n’hésitent pas à écrire à leur supérieur ou leurs
collègues et attendent une réponse rapide.
Les apprentis de cette génération sont-ils
différents des jeunes que vous formiez avant?
Les apprentis de la génération Z comprennent
particulièrement vite. Ils sont bien organisés
sur les plans professionnel et privé et maî
trisent les technologies numériques. Ils savent
ce qu’ils veulent faire après leur apprentissage
et sont ouverts à des formations supplémen
taires.
Qu’apprenez-vous de vos apprentis?
Les apprentis m’apprennent à être toujours bien
préparé, soit à m’informer de ce qui se passe,
par exemple par rapport aux projets de construc
tion. J’apprends aussi à préciser et bien docu
menter les travaux de révision. Enfin, les ap
prentis de la génération Z sont une référence
pour ce qui est de séparer le travail des loisirs.
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ASSOCIATION NATIONALE DE LA BRANCHE

Remontées Mécaniques
Suisses en bref
Remontées Mécaniques Suisses (RMS) est l’association faîtière
nationale de la branche des remontées mécaniques. Elle défend
les intérêts de ses quelque 350 membres, des entreprises de
téléphériques, funiculaires et téléskis de toutes tailles.

Remontées Mécaniques Suisses représente la branche
dans son ensemble. Cela s’illustre par le fait qu’outre
les 350 membres ordinaires, 120 entreprises des sec
teurs secondaire et tertiaire du monde des remontées
mécaniques font également partie de l’association (au
sens juridique du terme) en tant que «membres amis».
RMS assume les tâches suivantes:
– défendre les intérêts communs des membres
– vis-à-vis des autorités et des institutions
politiques à l’échelle nationale
– vis-à-vis des organisations touristiques nationales,
des associations de transport et des organisations
spécialisées dans les remontées mécaniques
– informer les médias et le public sur les besoins de
la branche
– informer la branche dans les secteurs de la tech
nique, de la politique, de l’économie et de la gestion
d’entreprise
– proposer des offres de formation initiale, de forma
tion et de formation continue pour les collaborateurs
de tous les échelons
– conseiller les membres sur les questions techni
ques, administratives, juridiques, économiques et
de gestion
– homologuer les infrastructures pour sports de neige
et les installations destinées aux activités d’été
– recenser régulièrement la situation économique de
la branche
– entretenir l’échange d’expériences et la collabora
tion à l’échelle nationale et internationale

Structure organisationnelle
de l’association
L’assemblée générale est l’organe suprême de Re
montées Mécaniques Suisses. Alors que l’association
représente les intérêts de la branche au niveau national
et international, cette tâche est assumée sur le plan
régional et cantonal par les associations régionales.
Dans le cadre des missions définies, un échange actif
d’informations a lieu entre RMS et les huit associa
tions régionales, ceci à travers des rencontres régu
lières avec le comité, la direction, les représentants
des commissions et les collaborateurs.
Le secrétariat de Remontées Mécaniques Suisses est
situé à Berne et soutient le comité et les commissions
sur le plan opérationnel. Le Centre de formation de
RMS (CF RMS) se trouve quant à lui à Meiringen.

remontees-mecaniques.ch/portrait
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Remontées Mécaniques Suisses
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CH-3000 Berne 6
+41 (0)31 359 23 33
info@remontees-mecaniques.ch
www.remontees-mecaniques.ch

