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ÉDITORIAL

Donner une réalité à
cette nouvelle normalité
Cette année, l’assurance d’avoir de la neige avant les
vacances au ski n’était pas l’unique préoccupation. La
saison d’hiver 2020 / 2021 a été ardue, pas uniquement
pour les voyageurs. Les entreprises du secteur du
tourisme et de la restauration, mais aussi, en l’espèce, Remontées Mécaniques Suisses ont été longtemps incertaines de ce qu’il adviendrait de la saison
d’hiver 2020 / 2021. Le thème du ski a fait l’objet de
vives polémiques dans les pays voisins et était sous le
feu des critiques. J’ai été ravi lorsque la campagne
« Die Schweiz fährt Ski / Tous en piste » a vu le jour en
tant qu’expression de la solidarité avec nos régions de
montagne. Je n’oublierai jamais comment les mesures
de protection ont été résolument mises en œuvre de
manière exemplaire. Le rassemblement d’un grand
nombre de personnes, que ce soit dans les transports, dans les établissements de restauration et
dans les magasins, a été l’un des grands défis. Partout où de nombreuses personnes se regroupaient, un
personnel affable devait faire appliquer les mesures
de protection. Tout au long de la journée, les skieuses
et skieurs étaient invités avec bienveillance à mettre
leurs masques. Et tout au long de la journée, d’innombrables auxiliaires spécialement engagés pour la
mise en œuvre des mesures de protection désinfectaient les cabines ( plus d’informations sur ce thème
page 33 ). La réussite de ces mesures durant cette
saison d’hiver a été possible grâce à une collaboration de grande ampleur : la Confédération, les cantons, des associations nationales et régionales, dont
la nôtre, Remontée Mécaniques Suisses, ainsi que des
cheffes et chefs d’entreprise des domaines skiables,
tous ont œuvré dans le même sens et ont eu le courage de donner une réalité à cette nouvelle normalité.
Cela ne va pas de soi, et je dis à nouveau expressément : merci !
Outre le thème omniprésent du coronavirus, un grand
prix a été décerné cette année à un projet réussi dans
le domaine du tourisme, de la culture architectonique
et du paysage. Au Toggenburg, la Fondation suisse
pour la protection et l’aménagement du paysage a
nommé l’infrastructure touristique paysagée Chäser-

rugg / Toggenburg « Paysage de l’année 2021 » et a
distingué la société Toggenburg Bergbahnen AG en
tant que pionnière de la culture architectonique et du
charme dans le tourisme de montagne. Pour plus
d’informations sur cette thématique, voir page 29. À
partir de la page 20, Raimund Rodewald, directeur de
la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, et Markus Hasler, PDG de Zermatt
Bergbahnen AG, ainsi que Benedicta Aregger, vicedirectrice de Remontées Mécaniques Suisses, discutent de la question s’il est préférable de protéger ou
d’exploiter la nature.
Je suis particulièrement heureux que nous présentions notre Centre de formation à Meiringen dans
l’édition Focus de cette année ( p. 11 ) et que nous
demandions à Marc Ziegler, en tant que chef du Centre
de formation, et à son équipe : quels sont les défis à
venir ? Qu’en est-il de la pénurie de main-d’œuvre
spécialisée ? Quelle est la situation des femmes dans
la profession ? Que nous apportera l’avenir ? Quelles
sont les perspectives pour la branche ?
Benedicta Aregger, vice-directrice et responsable du
domaine politique, expose les problèmes politiques
imminents de la prochaine législature qui ont un
impact sur RMS. Dans le domaine de l’aménagement
du territoire et de la protection du paysage, il est
important de trouver un équilibre compatible avec la
branche entre un tourisme respectueux, un paysage
intact et une gestion durable du paysage. « Une
remontée mécanique constitue toujours une intervention dans la nature ; par contre, elle crée des
emplois et nous offre à tous la possibilité de nous
rendre en montagne, – sur les sommets ! », explique
la vice-directrice Benedicta Aregger. Vous pouvez
lire à partir de la page 15 comment elle organise le
domaine de la représentation politique des intérêts.
Je vous souhaite une lecture enrichissante de notre
Focus de cette année !
Hans Wicki
Président de Remontées Mécaniques Suisses
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INTERVIEW

365 JOURS CHEZ REMONTÉES MÉCANIQUES SUISSES ( RMS )

« Il s’agit d’un
programme certes
ambitieux, mais
réalisable. »
La période Corona a été une période très excitante et
mouvementée pour Berno Stoffel, directeur de Remontées
Mechaniques Suisse ( RMS ) : il s’agissait de savoir ce qui
était possible, autorisé et réalisable. Il a abordé les
réformes internes avec beaucoup de verve et oriente RMS
à moyen et long terme comme un « façonneur de bonnes
conditions cadres ».

Comment se sont déroulés ces 365 derniers jours
chez Remontées Mécaniques Suisses ( RMS ) ?
2020 a été une année très mouvementée, passionnante et dynamique. J’ai pris de nouvelles fonctions
et, outre la réorganisation du secrétariat, j’ai dû
apprendre une multitude de choses très rapidement
et les mettre en œuvre séance tenante en raison de la
pandémie. Personnellement, cela n’est pas pour me
déplaire, car je viens de par mon métier d’un environnement entrepreneurial qui requiert des décisions
rapides et au sein duquel de nombreux acteurs différents sont impliqués. De ce point de vue, les choses
ont continué pour moi comme auparavant. Pour la
branche, j’aurais toutefois souhaité une situation différente. La grande question était, en effet : qu’est-ce
qui est possible au vu de cette situation marquée par
la COVID ? Que sommes-nous « en droit » de faire ?

Sommes-nous « en droit » de faire fonctionner nos
remontées mécaniques ? Encore une fois : personnellement, je peux mobiliser beaucoup d’énergie dans
des moments difficiles. En temps de crise, je réagis
de manière avisée et suis à l’aise par rapport à la
situation. Pour RMS, nous devions trouver une solution viable, qui convienne à la majorité. Après avoir
négocié le concept de protection, l’étape suivante a
bien sûr consisté à le mettre en œuvre. Nous avons dû
promettre que nous pouvions et que nous allions de
fait pouvoir introduire, mettre en œuvre et respecter
ce concept. Lors de la phase suivante, il a été important de tirer au clair ce qui était encore nécessaire et
ce qui devait être encore financé, par qui, et dans
quels cas par les pouvoirs publics. Enfin, nous avons
dû à nouveau adapter les mesures à la baisse du
nombre de cas durant l’été, ce qui nous a permis d’assouplir à nouveau certaines mesures. Cette coordina-
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« Tant que les
déplacements
internationaux resteront
fortement limités,
la branche connaîtra
assurément encore
une longue traversée
du désert. »
tion devait aussi avoir lieu pour donner aux régions
touristiques une plus grande marge de manœuvre
dans le domaine du tourisme estival.
Quels sont les projets prévus
pour les 365 prochains jours ?
Au printemps 2021, la direction et le conseil d’administration ont organisé un atelier portant sur la stratégie. La stratégie que nous avons alors adoptée
définit les objectifs à moyen et à long terme suivants :
RMS conçoit de bonnes conditions-cadres ; RMS élargit la marge de manœuvre des remontées mécaniques
et s’efforce d’alléger les réglementations ; RMS se
développe durablement, tant sur le plan économique
et social qu’écologique. Enfin : RMS continue de développer son monitoring opérationnel, positionne sous
forme accrue les prestations de service propres à
l’association et met en œuvre la Stratégie de formation 2019 qui a été momentanément reportée en raison de la séparation de l’Union des transports publics.
Dans l’ensemble, l’association Remontées Mécaniques Suisses doit bénéficier d’un soutien plus
large, devenir plus agile et plus flexible. En d’autres
termes, nous allons certainement continuer à réformer l’association de manière durable. Il s’agit d’un
programme certes ambitieux, mais réalisable. Je vois
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aussi les choses ainsi : les objectifs motivent et créent
de nouvelles opportunités. Nous visons par exemple
aussi des coopérations avec de hautes écoles et souhaitons stimuler la recherche sectorielle. Outre une
mise en réseau et une professionnalisation renforcées, l’objectif de toutes ces approches consiste à
transformer RMS en un centre de compétence dans le
domaine des remontées mécaniques touristiques.
Mot clé « séparation de l’Union des
transports publics ». Comment cette
réorganisation s’est-elle déroulée ?
Cette séparation s’est déroulée sans problème et de
manière rationnelle. Nos deux associations suivent la
même orientation, aussi cette séparation avait-elle
plutôt pour but de dissocier nos champs d’attribution
respectifs. L’Union des transports publics ( UTP ) s’occupe des transports publics tandis que RMS représente la branche des entreprises des remontées
mécaniques qui relèvent majoritairement du secteur
privé. Cette séparation élimine un manque de clarté
dans la représentation des intérêts, ce qui permet à
RMS de faire valoir encore plus clairement sa cause.
Néanmoins, nous nous concertons naturellement
toujours étroitement avec l’UTP et entretenons des
échanges de qualité.
Qu’est-ce que cela a signifié en interne pour RMS ?
Nous avons recruté de nouveaux collaborateurs et
collaboratrices, et avons redéfini nos services suite
à la séparation de l’UTP. Jusqu’à lors, nous « achetions » en quelque sorte les services de l’UTP dans
les domaines communication, informatique, finances,
droit et RH. Il a donc fallu réorganiser ces domaines.
De plus, ma propre entrée en fonction et un changement au niveau de la direction, avec une dynamique
nouvelle et différente, ont donné lieu à une transition,
ce qui génère toujours une certaine fluctuation. Voici
ce que nous avons à présent mis en œuvre dans ce
contexte : les responsables des domaines droit, politique, communication et RH sont nouveaux chez nous.
Nous avons externalisé les domaines informatique et

PERSONNEL
Berno Stoffel, 52 ans, domicilié à Naters ( VS ),
a étudié la théologie et les sciences religieuses,
a été auparavant CEO de l’entreprise touristique
Grächen ainsi que président Remontées
Mécaniques Valaisannes et est directeur de
Remontées Mechaniques Suisse ( RMS ) depuis
le 1er octobre 2020.

finances, et achetons ces services. Cette restructuration a du sens et son démarrage a été une réussite.
Qu’en est-il de la saison d’hiver à venir ? Pouvezvous anticiper ce qui attend éventuellement RMS ?
Pour le moment, on ne peut assurément pas dire que
la crise a été pleinement surmontée. Dans de nombreux domaines, les entreprises comptent encore
sur l’aide des autorités. Si la situation revient à présent progressivement à la normale, nous ne sommes
pas près de bénéficier à nouveau de telles mesures
de soutien. Tant que les déplacements internationaux resteront fortement limités, la branche connaîtra assurément encore une longue traversée du
désert. Nous ne nous attendons pas à un retour complet à la normale avant 2024, voire 2025. La restriction importante des voyages génère de plus une
réduction considérable du marché devenu très local
et nettement moins international. Cette part en nette
diminution des acteurs du marché exerce une forte
pression : les destinations qui se disputent les mêmes

clients sont beaucoup plus nombreuses. Cela soulèvera des questions. L’ajustement structurel dont il
est depuis longtemps question aura-t-il lieu ? Cela

« Nous allons
certainement
continuer à réformer
l’association
de manière durable. »
pose naturellement à nouveau la question de la
stratégie qui permettra de gérer de tels scénarios.
Dans ce contexte, l’association devra jouer un rôle
actif et donner des impulsions. RMS s’engage en
faveur de bonnes conditions-cadres et exerce une
fonction consultative.
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CENTRE DE FORMATION DE MEIRINGEN

L’école professionnelle
la plus petite et la plus
flexible de Suisse
Tout a commencé en 2006 avec une classe de mécatroniciennes / mécatroniciens de remontées mécaniques titulaires
d’un certificat fédéral de capacité ( CFC ). Lorsque les cours
ont commencé à Meiringen en 2006, le Centre de formation
comptait deux collaborateurs. À présent, en 2021, il
emploie 17 collaborateurs à temps partiel et à temps plein.

Tout a commencé en 2006 avec une classe de mécatroniciennes / mécatroniciens de remontées mécaniques titulaires d’un certificat fédéral de capacité
( CFC ). Les mécatroniciennes / mécatroniciens de
remontées mécaniques veillent à une exploitation
sûre des remontées mécaniques. Ils surveillent les
installations de remontées mécaniques, les remontepentes ainsi que les téléphériques, les télésièges et
les télécabines. Ils contrôlent régulièrement les
câbles, les poulies, les entraînements, les freins, les
commandes et les composants architectoniques des
installations. Si nécessaire, ils révisent les pièces
des équipements et effectuent des réparations sur
les appareils mécaniques ou électriques. Lorsque
les cours ont commencé à Meiringen en 2006, le
Centre de formation comptait deux collaborateurs. À
présent, en 2021, il emploie 17 collaborateurs à temps
partiel et à temps plein. « L’école professionnelle la
plus petite et la plus flexible de Suisse », comme le
formule Marc Ziegler, le chef du Centre de formation,
est extrêmement plurivalente en matière de formation. Plurivalente également parce que les cours ont
lieu à plein temps in situ, ce qui exige une infrastructure particulière et des logements. Les élèves se

« Les relations avec
les visiteurs sont
l’alpha et l’oméga de
la formation. »
rendent à Meiringen pour suivre les cours de l’école
professionnelle et y séjournent durant des semaines.
L’apprentissage dure au total 60 semaines ( lors d’un
apprentissage CFC ) durant lesquelles les apprentis
sont logés en colocation ou dans des familles. « Les
adolescents souvent âgés de 15 ans deviennent plus
vite adultes chez nous du fait de leur cohabitation
avec des jeunes du même âge. C’est également une
particularité de notre école professionnelle », expli
que Marc Ziegler.
Dans l’école professionnelle pour mécatroniciennes /
mécatroniciens de remontées mécaniques et désormais également pour employées / employés de remontées mécaniques AFP, tous les collaborateurs et collaboratrices couvrent tous les domaines de la forma-
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PERSONNEL
Marc Ziegler, 56 ans, domicilié à Grindelwald,
est mécanicien de production CFC, employé
de commerce technique CFC, formateur HEP,
guide de montagne et responsable du centre
de formation de Meiringen de l’association
Remontées Mechanique Suisse.

tion initiale et continue. La formation diplômante avec
attestation fédérale de formation professionnelle
( AFP ) d’employée / employé de remontées mécaniques permet également une entrée à bas seuil
dans la profession et s’intègre idéalement dans le
système de formation dual perméable de la Suisse.
Les employées / employés de remontées mécaniques
travaillent à la caisse des remontées mécaniques.
Là, ils sont en contact avec des visiteurs du monde
entier et les servent avec amabilité et courtoisie. Ils
vendent des forfaits, informent et peuvent prodiguer
les premiers secours. « Les employées / employés
de remontées mécaniques sont nos stewards des
remontées mécaniques, disons-nous parfois. Ils finis
sent l’apprentissage diplômant avec une besace pleine
de compétences orientées vers les prestations de
service », décrit Marc Ziegler. « Dans les deux apprentissages, les relations avec les visiteurs sont l’alpha
et l’oméga de la formation. » L’apprentissage de quatre
ans en tant que mécatroniciennes / mécatroniciens de
remontées mécaniques couvre tous les domaines, de
la maintenance mécanique et électrotechnique des
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systèmes de fermeture des cabines au remplacement
des trains de galets. Celles et ceux qui souhaitent
aller plus loin après avoir terminé l’apprentissage
AFP et CFC peuvent passer l’examen professionnel
pour devenir spécialiste des remontées mécaniques
et accéder à l’un des postes clés dans le domaine
technique ( responsable technique ) d’une entreprise
de remontées mécaniques. Ils peuvent ensuite poursuivre leur formation pour devenir managers de
remontées mécaniques titulaires d’un examen professionnel supérieur ( EPS ). Cette formation de perfectionnement se termine par un mémoire de fin
d’études sur un thème relevant de la gestion d’entreprises en lien avec la branche des remontées mécaniques.

«Travailler là
où d’autres passent
leurs vacances. »

PORTRAIT

À Meiringen, des formations continues très diversifiées sont également proposées et réalisées dans le
domaine technique. Par exemple des cours de machiniste et des cours de fixation d’extrémités de câbles.
Par ailleurs, les cours d’allemand et de français, qui
sont les plus fréquentés, sont proposés dans le
domaine des services de piste et de sauvetage : cours
de patrouilleuse / patrouilleur de pistes, cours sur
les avalanches et cours de dynamitage d’avalanches.
« Lorsqu’une telle patrouilleuse de pistes a quatre
années d’expérience professionnelle, elle peut devenir
spécialiste du sauvetage sur piste et accéder ensuite à
l’examen professionnel supérieur de manager de
remontées mécaniques. Nos formations sont très perméables, car nous souhaitons également être ouverts
aux changements de carrière. Souvent, des jeunes et
des moins jeunes décident de travailler là où d’autres
passent leurs vacances », dit Marc Ziegler avec un clin
d’œil. Les deux tiers des jeunes professionnels restent
encore en poste après quelques années. Ce résultat
montre que la formation proposée ici est durable. Et si
quelqu’un souhaite encore évoluer professionnellement, de nombreuses options s’offrent à lui.
Le Centre de formation de Meiringen est bien positionné. Selon la classe, le nombre d’élèves est constant
ou en légère augmentation. « Cela signifie que nous
sommes sur la bonne voie », résume Marc Ziegler.
Malgré toute la difficulté et la problématique liées au
coronavirus, ce dernier a offert l’incroyable opportunité de mettre à l’épreuve l’école professionnelle
dynamique de Meiringen. L’école professionnelle a
été entièrement adaptée à l’enseignement en ligne
en l’espace d’une semaine. Depuis, la formation initiale « apprentissage en remontées mécaniques » et
l’examen professionnel de spécialiste des remontées
mécaniques se font en grande partie sans papier. À
l’avenir, les formations n’auront de cesse d’évoluer :
l’enseignement sera orienté vers des compétences
pratiques. Cela signifie, par exemple, moins de mathématiques théoriques, par contre plus de mathématiques orientées vers la pratique. Au lieu d’exercices
de mathématiques théoriques, les mathématiques et
d’autres connaissances professionnelles correspondantes seront enseignées à partir d’exemples pratiques issus de la technique des remontées mécaniques. Les futurs jeunes professionnels seront ainsi
aptes à planifier, par exemple la révision d’un pilier
de remontée mécanique, sans erreur. « À l’avenir,
l’artisanat et l’accueil des clients seront amplement

«Avec des compétences
pratiques
vers un avenir –
écologique et divers »
à l’ordre du jour, tout comme par le passé. Par ailleurs, l’apprentissage de la technique du numérique
se verra certainement accorder plus de poids. La
saisie des données clients reposera à l’avenir sur la
technologie numérique, y compris pour les patrouilleuses et patrouilleurs. L’informatique poursuit sa
progression. Par ailleurs, l’approche écologique de
la nature deviendra de plus en plus importante.
Dans ce contexte, il est essentiel de trouver un équilibre entre les nombreux visiteurs des domaines et
une empreinte écologique raisonnable », précise
Marc Ziegler, qui ajoute : « Je dirige moi-même le
cours ‹ Remontées mécaniques et environnement ›
dans lequel j’attire l’attention, par exemple, sur le
fait qu’il est possible de réduire la consommation
d’énergie en ralentissant la marche de la remontée
mécanique. Les participantes et participants aux
offres de formation très diversifiées proposées par
Remontées Mécaniques Suisses sont également sen
sibilisés à des thèmes environnementaux. Il importe
de prendre conscience du fait que le déplacement en
voiture ou en avion est à l’origine de la plus grande
empreinte carbone du client. Nous voyons un potentiel
d’optimisation dans ce domaine. » Marc Ziegler est
optimiste quant au fait que nombre d’innovations et de
développements orientés vers l’avenir seront encore
mis en œuvre à Meiringen. Son équipe et les élèves
qui terminent leur apprentissage au Centre de formation RMS à Meiringen sont dans tous les cas très
motivés. « Cette année, pour la première fois, nous
accueillons quatre femmes dans nos formations
techniques d’employées / employés de remontées
mécaniques. C’est aussi un signe que non seulement
la force musculaire, mais aussi l’intelligence et un
travail ingénieux sont demandés dans les métiers
techniques des remontées mécaniques », résume
Marc Ziegler. Cela dit, il prend cordialement congé
et s’empresse d’aller remplacer un enseignant inopinément absent ce matin-là pour cause de maladie. Et
les activités du RMS Meiringen se poursuivent.
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CONCRÈTEMENT
FRAUKE STAMM, 49 ANS, EMPLOYÉE

Personnellement, je n’ai encore jamais pris ce

SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DES COURS

téléphérique, mais je trouve merveilleux le fait

AU CENTRE DE FORMATION À MEIRINGEN

qu’il ait extrêmement facilité la vie de nombreux
locaux en leur évitant d’attendre durant des

Vous travaillez depuis sept ans au Centre de

heures dans des embouteillages, dans des rues

formation RMS de Meiringen. Quelles ont été

pleines de monde. Il s’agit d’un moyen de trans-

vos expériences les plus marquantes ?

port résolument moderne et fantastique.

J’ai commencé en 2014 avec un taux d’activité de

Qu’avez-vous toujours voulu dire ?

40 % au Centre de formation RMS et, durant les
cinq premières années, outre l’administration des

J’aime travailler dans le Centre de formation RMS

cours, j’ai également été employée comme profes-

et j’apprécie beaucoup le fait de pouvoir exercer

seur d’anglais pour les apprentis. Enseigner a été

une activité professionnelle à temps partiel. Cela

pour moi une expérience fantastique et un nou-

me permet de concilier ma vie familiale et ma vie

veau défi. Les cours s’étant multipliés au fil du

professionnelle. Cela n’est hélas pas toujours

temps, je m’occupe exclusivement de leur l’admi-

évident. De plus, j’ai la chance d’habiter tout près,

nistration depuis 2019, ce qui me procure un grand

ce qui me permet d’aller travailler à vélo. Pour

plaisir.

moi, ces aspects font partie de ma qualité de vie :

Il s’est passé énormément de choses durant ces

un travail qui a du sens et qui est plaisant, une

sept années d’activité. La restructuration de l’as-

équipe formidable, un court trajet pour se rendre

sociation RMS, qui est désormais indépendante

au travail. Cela ne saurait être tenu pour acquis.

depuis le début de l’année, a inauguré un grand
changement.
Pour moi, le fait que malgré tous ces processus
de changement, les collègues et la direction ici à
Meiringen sont restés stables, de même que l’excellente cohésion chez nous, au sein de notre
équipe, ont été des aspects très positifs. Nous
pouvons compter les uns sur les autres et nous
nous aidons réciproquement. Cela a une valeur
inestimable pour moi.
Quelle est votre remontée mécanique préférée ?
Je peux difficilement trancher. En premier lieu, les
remontées mécaniques de Meiringen-Hasliberg,
car elles sont juste à ma porte. Je peux garder un
œil sur la télécabine de chez moi quand elle
monte ou descend le Hasliberg. Cela a un effet
apaisant sur moi. De plus, j’apprécie beaucoup la
proximité d’une remontée mécanique lorsque
j’entreprends une randonnée en été ou une journée de ski en hiver.
Le téléphérique CabriO, qui assure la montée sur
le Stanserhorn, est à mon sens également spectaculaire.
Et, pour sortir un peu des sentiers battus, il existe
les téléphériques « Mi Teleférico » en Bolivie, qui
relient les villes boliviennes d’El Alto et de La Paz.

APERÇU

REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS POLITIQUES

Se faire entendre
et participer
Benedicta Aregger est vice-directrice des Remontées
Mécaniques Suisses ( RMS ) et apporte une large expérience
dans la représentation des intérêts politiques. En tant
qu’ancienne conseillère de deux conseillers fédéraux et
ancienne lobbyiste, elle amène une excellente connaissance
des processus politiques.

Que faites-vous dans le domaine de la
représentation politique d’intérêts ?
Exprimé banalement, il s’agit de se faire entendre.
D’avoir son mot à dire lorsque les conditions-cadres
légales sont modifiées. De faire en sorte que la
branche soit entendue et comprise non seulement
dans les médias ( rire ), mais surtout dans l’administration, au parlement national / sur la scène nationale,
de même que dans les cantons, au sein de l’Alliance du
tourisme.
Quels sont actuellement les enjeux politiques les
plus importants pour l’association ?
En bref : ladite loi sur les transports de voyageurs, qui
doit être adaptée de manière à ce que le trafic touristique puisse bénéficier d’indemnités financières de la
Confédération et des cantons. De fait, lors de la dernière saison hivernale, la grande majorité des entreprises de remontées mécaniques ont enregistré une
baisse sensible de leurs chiffres d’affaires. Cette dis-

cussion se poursuit durant la session d’hiver 2021.
Ensuite, nous serons certainement impliqués dans la
discussion sur la biodiversité. Une initiative a été présentée, sachant que la contre-proposition du Conseil
fédéral vise, entre autres, à « élargir » sensiblement
les territoires protégés en Suisse. Nos membres sont
directement concernés. D’une part, les destinations
de ski et de randonnée profitent d’une nature intacte
– c’est-à-dire de la protection de la biodiversité –,
d’autre part une remontée mécanique signifie toujours une ingérence dans la nature, mais crée aussi
des emplois, et nous offre à tous la possibilité de nous
rendre dans les montagnes, sur les sommets !
La discussion sur la révision de la loi sur l’aménagement du territoire devrait se dérouler de la même
manière. De plus, la révision totale de l’ordonnance
sur les câbles et le remaniement de diverses direc
tives techniques sont actuellement en cours et
requièrent la révélation de nos préoccupations en tant
qu’association.
Enfin, avec la révision de la loi sur l’énergie et l’approvisionnement en électricité, la question de l’utilisation
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de l’eau ( promouvoir l’hydroélectricité ) se pose à
nouveau. De manière générale, les enjeux énergétiques sont centraux pour les entreprises de remontées mécaniques : la production et l’optimisation de
l’énergie, de même que les questions de prix et de
disponibilité interpellent grandement nos membres.

Loi sur le CO2 :
La révision totale de la loi sur le CO2 prévoyait
une réduction supplémentaire des émissions
de gaz à effet de serre en Suisse. La valeur de
1990 doit être divisée par deux d’ici 2030. Les
mesures qui sont présentement en vigueur

« Ce cocktail
d’expériences, de
réseautage et
de mode de pensée
interconnecté
constitue un tout. »

ce concernant ne suffisent pas pour atteindre
ce but. Le référendum facultatif s’est tenu
contre la loi sur le CO2, raison pour laquelle il
a été voté le 13 juin 2021. La loi sur le CO2 a
été rejetée avec 48,41 % de oui et un taux de
participation de 59,68 %.
Loi sur l’aménagement du territoire ( LAT ) :
La deuxième révision est en cours. Elle prévoit la simplification et l’harmonisation des
prescriptions actuellement nébuleuses sur
la construction hors zone à bâtir. Depuis
l’entrée en vigueur de la LAT en 1980, de
nombreuses nouvelles dispositions déroga-

Comment vous assurez-vous d’avoir la maîtrise
sur tous les thèmes importants ?

toires ont été ajoutées à la loi. Deux révisions
ont été proposées par le passé – jusqu’à présent sans succès. La loi sur l’aménagement

Trois choses sont certainement centrales : il faut
« penser large » et comprendre les contextes politiques et thématiques. La branche des remontées
mécaniques est avant tout une branche technique
fortement impliquée dans les questions de sécurité,
les projets de construction, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, le changement climatique et les questions énergétiques.
D’autre part, en tant qu’employeurs, les entreprises
de remontées mécaniques sont très concernées par
la loi sur la durée du travail, les questions d’égalité
de rémunération, etc.
Deuxièmement, mes années d’expérience me sont
utiles ici. J’ai travaillé durant 12 ans pour le DETEC –
entre autres pour les conseillers fédéraux Leuenberger et Leuthard – et je possède de ce fait une
multitude de « connaissances d’initiée ». Il est extrêmement utile de comprendre comment fonctionne
l’administration, quel est le déroulement des processus. Par ailleurs, j’ai mis en place le lobbying
politique et la représentation des intérêts chez mon
ancien employeur ( Swissgrid ). J’ai pu suivre et aider
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du territoire de 2008 a échoué lors de la
consultation, de même qu’en 2014 une première tentative de doter la construction hors
zone à bâtir d’un nouveau règlement dans le
cadre de la deuxième étape de la révision
de la LAT. En 2018, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un message au contenu
amplement réduit concernant la LAT 2.
Depuis le début de l’année 2020, le projet est
entre les mains de la CEATE-CE ( Commission de l’environnement, de l’aménagement
du territoire et de l’énergie du Conseil des
États ) ; des consultations ont eu lieu. En août
2020, la CEATE-CE a décidé d’adhérer au
projet et a ainsi reconnu la nécessité légale
d’agir en matière de construction hors zone
à bâtir. Cependant, la CEATE-CE souhaitait
remanier le projet et le réduire, et soumettre
une proposition éligible à la majorité. Une
nouvelle consultation sur ce thème, au sujet
de laquelle Remontées Mécaniques Suisses
s’était exprimée, a eu lieu durant l’été 2021.

PERSONNEL
Benedicta Aregger, 53 ans, vit à Berne. Elle a étudié
l’ethnologie et le russe, a travaillé durant sept ans
à l’Office fédéral des transports ( OFT ), en tant que
consultante au DETEC, consultante chez Furrerhugi,
puis lobbyiste pour Swissgrid, et est maintenant
vice-directrice des Remontées Mécaniques Suisses
depuis un an.

APERÇU

Initiative biodiversité :
L’initiative populaire « Protéger la nature et
le paysage » ( Initiative biodiversité ) prévoit –
comme le dit son nom – d’intensifier la protection de la biodiversité et du paysage. Dans
le cadre d’une adaptation de la Constitution
fédérale, cette initiative entend engager la
Confédération ainsi que, nouvellement, les
cantons, à protéger et préserver la biodiversité et le paysage. À cette fin, l’initiative exige
davantage de moyens financiers des pouvoirs publics. Elle a été déposée le 8 septembre 2020 par l’association constituée à
cet effet « Pour la nature, le paysage et le
patrimoine bâti ». Le Conseil fédéral a émis
une contre-proposition indirecte à l’initiative. La contre-proposition prévoit que 17 %
de la superficie du pays soient ancrés dans
la loi fédérale sur la protection de la nature
et du paysage ( LPN ) en tant que zones de
protection de la biodiversité. Par ailleurs, le
Conseil fédéral propose de promouvoir avec
les cantons une meilleure protection et une
plus grande mise en réseau des espaces
vitaux pour les animaux sauvages ainsi que
l’équilibre écologique dans les zones bâties.

à façonner le processus législatif ( concernant la stratégie du réseau ) depuis le début : du processus de
consultation au traitement parlementaire et à la mise
en œuvre des ordonnances correspondantes. Il est
impressionnant – de même qu’en partie très frustrant – de constater à quel point les projets de loi
changent durant ces phases. Au Parlement, tout un
chacun prêche pour sa paroisse et « pratique du lobbying en intégrant des paragraphes en partie totalement inadéquats, voire contreproductifs dans la loi ».
Troisièmement, il importe de travailler en réseau. Il
est impossible de gérer seul toutes les affaires politiques. Y compris avec « le monitoring le plus systématique » au monde. Du reste, cela rapporte beaucoup d’argent à un grand nombre d’agences RP. Toutefois, je fais davantage confiance à mon réseau
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personnel : tout d’abord à mes collègues de RMS, qui
ont eux aussi une grande expérience des sujets techniques. Ou au contact de nos associations régionales,
qui « entendent l’herbe pousser dans leurs régions » –
et enfin, aux échanges avec des collègues de l’administration, ou des « collègues lobbyistes », qui traitent
en partie les mêmes thèmes. Et naturellement,
j’échange périodiquement avec notre association faîtière, la FST ( Fédération suisse du tourisme ). Ce
cocktail d’expériences, de réseautage et de mode de
pensée interconnecté constitue un tout.
L’initiative populaire « Pour l’avenir de notre nature
et de notre paysage » ( Initiative biodiversité )
prévoit une meilleure protection de la biodiversité
et du paysage. Madame Aregger, quel est le
positionnement de Remontées Mécaniques Suisses
( RMS ) dans ce domaine ? Doit-on exploiter ou
protéger la nature ?
En tant que contre-proposition à l’Initiative biodiversité, la Confédération souhaite réviser la loi sur la
protection de la nature et du paysage. Entre autres,
17 % de la superficie totale doivent être ainsi placés
sous protection ( actuellement, nous nous situons aux
alentours de 14 % ). Les hauts-marais à protéger, par
exemple, doivent être reliés et non fragmentés par
des routes ou d’autres infrastructures. Nous voulons
en fait réunir les deux options : permettre de découvrir la nature tout en la gardant intacte. Les remontées mécaniques vendent des moments uniques. Par
conséquent, les exploitantes et exploitants ont tout
intérêt à ce que cette nature soit protégée. D’une part,
ils vivent d’une nature intacte, d’autre part ils se
battent contre l’excès de réglementations. Un changement de mentalités doit avoir et aura lieu au sein de
la branche ; les exploitants de remontées mécaniques
ne sont pas des « destructeurs de la nature ». Nous
promouvons un tourisme respectueux et nous engageons en faveur d’une hausse de la qualité, non de la
quantité. Mais nous avons aussi besoin d’une certaine
marge de manœuvre ; cela ne peut se faire sans interventions dans la nature. Les deux parties doivent
adopter une approche différenciée de manière à trouver des solutions personnalisées et acceptables pour
la majorité.

CONCRÈTEMENT

NATHALIE RÖTHLIN, 28 ANS,
ASSISTANTE AU CENTRE DE FORMATION
À MEIRINGEN, RESPONSABLE DU
SECRÉTARIAT FORMATION, RESPONSABLE
DE L’ADMINISTRATION DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE INITIALE ET COORDINATRICE D’ÉVÉNEMENTS EXTERNES.

Grindelwald au Männlichen, d’autre part au glacier
de l’Eiger. Le « V » illustre le fait qu’il décrit un V
sur la carte. Il comprend une nouvelle station,
avec une nouvelle gare et des commerces. Il s’agit
d’un projet pharaonien. L’un des itinéraires longe
la paroi nord de l’Eiger et offre une vue d’une
incroyable beauté. Le funiculaire du Stoos me plaît
également. La pente est incroyablement raide. Il

Vous travaillez depuis trois mois au Centre de

s’agit d’une remontée mécanique également spec-

formation RMS à Meiringen. Quelles ont été vos

taculaire ! Enfin et surtout, mon souvenir d’en-

expériences les plus marquantes ?

fance : le Titlis Rotair ! La cabine pivote sur ellemême durant le trajet qui devient en soi une expé-

Pour travailler au Centre de formation RMS, il faut

rience unique.

faire preuve de flexibilité. Cela me convient très
bien et cela me plaît. Aucun jour ne ressemble à

Qu’avez-vous toujours voulu dire ?

un autre. Nous devons constamment adapter notre
programme, que ce soit dans le domaine des cours

La serviabilité de toutes et tous ici, au Centre de

ou pour les autres processus d’exploitation. Nous

formation, m’impressionne énormément. J’ai été

sommes une petite école professionnelle. Nous

mise au courant avec une rapidité incroyable et,

sommes tous extrêmement polyvalents et, de ce

après « seulement » trois mois, je me sens pleine-

fait, les trajectoires sont courtes. Cela rend mon

ment intégrée et arrivée « au bon endroit ». Je suis

travail extrêmement intéressant.

également impressionnée de constater à quel
point cette branche est innovante. Il me tarde de

Quelles sont vos remontées mécaniques

voir ce que l’avenir nous apportera encore. Ici, à

préférées ?

Meiringen, des employées et employés de remontées mécaniques en provenance de toute la Suisse

ll m’est difficile d’opter pour une seule d’entre

suivent une formation initiale et continue, et des

elles. Il existe en Suisse des remontées méca-

jalons sont ainsi posés pour l’avenir ; il s’agit d’un

niques très diverses et innovantes. Le V-Bahn à

potentiel énorme et d’un réseau de très grande

Grindelwald transporte les visiteurs d’une part de

envergure.

PERSONNEL

Raimund Rodewald, directeur de la Fondation suisse
pour la protection et lʼaménagement du paysage ( SL-FP )
et Markus Hasler, PDG de Zermatt Bergbahnen AG

Markus Hasler, 63 ans, vit à Zermatt. En sa qualité
de mathématicien, il a déjà dirigé des remontées
mécaniques aux Grisons et a occupé divers postes
dans la politique grisonne avant de reprendre
Zermatt Bergbahnen AG en tant que PDG à partir
de 2010.

DISCUSSION

Pour un écotourisme
rentable en acceptant
une vacuité
Exploiter ou protéger le paysage ? Il s’agit d’une question
essentielle et de la ligne de crête sur laquelle RMS se
meut. Raimund Rodewald, directeur de la SL-FP, ainsi
que Markus Hasler, PDG de Zermatt Bergbahnen AG,
et Benedicta Aregger, vice-directrice de RMS, sont les
invités d’un « débat civilisé ».
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DISCUSSION

Raimund Rodewald, quelles sont les grandes
réussites de la Fondation suisse pour la protection
et l’aménagement du paysage ?
Raimund Rodewald : Je ne souhaite pas me reposer
sur d’anciennes gloires. Je veux aller de l’avant. Je
veux constamment réaliser de nouvelles choses et
opérer de nombreux changements. Question réussite,
celle-ci commence par les aspects humains. À petite
échelle, continuellement. Il ne s’agit pas pour moi d’un
sauvetage acharné, mais de trouver, ensemble, une
solution viable. Et précisément de regarder vers
l’avant.
Markus Hasler, votre travail serait-il plus
simple sans la Fondation suisse pour la protection
et l’aménagement du paysage ?
Markus Hasler : Il est difficile de dire s’il serait plus
simple sans la Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage. En soi, l’aménagement
du territoire à l’échelle de la Confédération a un effet
beaucoup plus marquant pour nous. Pour moi, la Fondation est plutôt l’un des différents acteurs de notre
branche. Mais effectivement, il existe des projets qui
pourraient être mis en œuvre « plus facilement » sans
la Fondation pour la protection et l’aménagement du
paysage. Toutefois, je peux souvent constater que
« l’obligation de collaborer » avec la Fondation pour
la protection et l’aménagement du paysages confère
aux projets également d’autres perspectives positives et finalement bienvenues. Notre obstacle majeur
est l’aménagement du territoire fédéral ; il régit l’ensemble de l’espace alpin qui toutefois « n’entre pas
partout dans le moule ». De nombreuses questions
restent en suspens, surtout en montagne.
Raimund Rodewald : Oui, de fait, nous avons besoin
de cet échange. Le paysage est un « espace de cohabitation » ; cette cohabitation doit être négociée et équilibrée. Il n’existe aucun mètre carré dans le monde qui
ne soit impacté par l’être humain. Nous devons donc
œuvrer dans le même sens. Trouver des solutions par
le biais d’un débat. C’est aussi la partie la plus précieuse et la plus centrale de mon travail ; sinon je resterais dans ma bulle et m’éloignerais de la réalité.
Benedicta Aregger : Absolument, c’est ce que je

nomme « agree to disagree » ! Le dialogue est effec
tivement crucial dans notre environnement. Telle est
aussi la mission de Remontées Mécaniques Suisses
en tant qu’association. Nos membres évoluent dans
des réalités très différentes. Il est impossible d’harmoniser et de greffer des solutions universelles qui
conviennent à toutes et à tous. Une discussion plus
intense sur la « situation en général » serait nécessaire ; je regrette souvent son absence. Où les décisions fondamentales sont-elles prises exactement ?
La plupart du temps, la dispute porte de suite sur
l’objet au lieu de traiter le cas individuel dans son
contexte.
Raimund Rodewald : Cela est dû à notre système
fédéraliste. Nous ne pouvons pas contourner cette
condition contextuelle. Cette imbrication est un défi
que nous devons relever. Zermatt, par exemple, possède un paysage d’importance nationale, le domaine
Dent-Blanche / Cervin / Mont-Rose, toutefois il existe
un corridor pour les remontées mécaniques qui
rejoignent le Petit Cervin dans une zone protégée
autrefois contiguë. Sur un territoire d’une telle importance, ce genre de corridor ne pourrait plus être
aujourd’hui laissé de côté pour des remontées mécaniques. Zermatt s’est toutefois imposée, et cela n’a
pas été empêché au niveau centralisé. Les réglementations nationales ne sont toutefois pas une fin
en soi ; elles doivent également sauvegarder les intérêts nationaux de protection.
Markus Hasler : C’est un bon exemple. Le corridor
comportait initialement des domaines éparpillés,
séparés les uns des autres. Nous devions créer un
domaine contigu sur une base légale, dans lequel
nous délimitions également clairement les zones de
protection du paysage et la zone IFP. Par contre, des
objections qui concernaient également des zones
situées en dehors du périmètre d’un chantier particulier étaient parfois soulevées. Je me suis déjà
défendu dans le cadre de mes mandats politiques
contre l’argumentation selon laquelle un projet aurait
un impact sur la zone située 400 m hors du chantier
proprement dit. En plaine, nous procédons à une dif
férenciation par zones résidentielles, zones mixtes,
zones centrales, zones à usage public et, surtout,
zones industrielles et commerciales. De manière analogue, il est clair pour moi qu’il existe en montagne
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une zone villageoise, une zone construite et une zone
touristique. Les domaines skiables sont situés dans
des zones touristiques ; les remontées mécaniques y
sont en conformité avec la zone. Seulement : les associations pour la protection de l’environnement peuvent
s’opposer à des projets de remontées mécaniques
dans ces territoires, y compris lorsque le projet est en
conformité avec la zone. Ces oppositions consistent à
nous mettre sous tutelle. Nous proposons des emplois
et devons fonctionner en termes de rentabilité. À quoi
servent sinon les zones et leurs délimitations ? Pourquoi devons-nous tenir de telles discussions ? Je m’y
oppose.
Raimund Rodewald : Cette comparaison des zones
touristiques avec les zones industrielles du Plateau
central est bancale à plusieurs égards. Premièrement, les zones industrielles doivent également être à
la fois très proches et séparées des autres zones de
construction en fonction des besoins ; de plus, elles
doivent être conçues pour être petites et compactes.
Le principe de planification de base suivant s’applique
ici : le sol en tant que ressource est limité ; nous
devons l’exploiter de manière économe. Je donne ici
deux exemples : à St. Aubin ( FR ), notre recours contre
une nouvelle zone industrielle vient d’être accepté.
Les raisons : elle ne répondait à aucun besoin concret
et, surtout, il existait déjà des réserves suffisantes en
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zones de construction. Vals est un autre exemple : il
était question de créer une « zone artistique » sur une
surface d’un kilomètre carré. L’idée consistait à réunir des œuvres d’art de toutes sortes dans un espace
dédié. Le canton et les associations environnementales n’auraient alors plus eu leur mot à dire. La comparaison entre une zone touristique et une zone industrielle repose donc sur une erreur de pensée : les
offres touristiques de la région alpine sont par nature
liées à un lieu précis. Cela ne signifie pas pour autant
que l’on peut construire partout. Si les zones touristiques étaient des zones industrielles, les possibilités
s’en trouveraient considérablement réduites par rapport à aujourd’hui. Par conséquent, réjouissons-nous
quant au fait qu’il existe des zones superposées, avec
des attributions claires sur ce qui est et ce qui n’est
pas autorisé dans la zone respective. Dans tous les
cas, les constructions doivent être compactes et ne
pas donner lieu à une nouvelle extension urbaine. Les
remontées mécaniques du Chäserrugg / Toggenburg,
auxquelles nous avons décerné cette année le prix du
« Paysage de l’année 2021 » ont misé sur une qualité
maximale des aménagements paysagers et architectoniques lors de la réorganisation de leurs installations, et y sont parvenues.
Markus Hasler : J’avoue que la comparaison est bancale. Cependant, en tant qu’entrepreneur, on peut
naturellement se demander : que peuvent-ils faire ?
Que pouvons-nous faire ? Prenons votre exemple de
Chäserrugg, Monsieur Rodewald : l’architecture est
donc subjective. L’architecture est une question de
goût. Quand je regarde l’architecture des remontées
mécaniques du Chäserrugg, j’ai l’impression que l’on a
ici dissimulé la technique dans une « pseudo étable ».
Est-ce la bonne voie ? Pensez à un château-fort fièrement érigé sur une colline. Que penseront nos descendants lorsqu’ils découvriront ces bâtiments
« cachés » dans 600 ans ? Peut-être : « Ont-ils essayé
de cacher des bâtiments ? ». Pourquoi ne montronsnous pas ces bâtiments fonctionnels ? Les bâtiments
fonctionnels ont leur propre esthétique. Personnellement, je ne considère pas qu’engager de célèbres
architectes soit ici la solution idéale. À Zermatt, nous
avons eu plusieurs excellentes expériences avec des
architectes régionaux qui ont réalisé à merveille des
projets « petits mais beaux » sans procéder à un
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« camouflage » comme sur le Chäserrugg.
Raimund Rodewald : L’architecture est toujours
publique, et il existe des aspects objectifs de la
construction et de l’architecture. On ne peut pas
réduire l’architecture à une perception subjective. Je
suis d’accord quant au fait qu’un ou une architecte de
renom n’est pas nécessaire pour un projet réussi.
Dans les années 1970, ces gares de remontées mécaniques ont été construites sous forme de structures

en béton strictement fonctionnelles et techniques.
La culture architectonique et sa compatibilité avec
le paysage ne jouaient aucun rôle. Les choses ont
changé, et les visiteurs exigent plus de qualité dans
l’offre, mais aussi pour les constructions. La gare
supérieure du Chäserrugg et les bâtiments connexes
ne sont pas camouflés ; les constructions, dotées de
leur propre expression, sont réalisées dans le sens
d’un développement durable, avec le plus grand soin,

Benedicta Aregger, Vice-Directrice RMS,
Raimund Rodewald, directeur de la SL-FP et
Markus Hasler, PDG de Zermatt Bergbahnen AG
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et sont délibérément disposées et proportionnées.
Elles veulent être vues, mais n’ont pas pour intention
de rehausser ou romancer le paysage. Les architectes
Herzog & de Meuron adoptent l’art traditionnel de la
construction en bois de l’habitat dispersé du Toggenburg. La fonctionnalité n’est pas cachée, mais
intégrée dans les nouveaux bâtiments. Par rapport
aux constructions antérieures, la gare supérieure du
Chäserrugg laisse le sommet libre pour les visiteurs.
Il n’y a pas de plateformes, de chemins ou de terrasses bétonnés, seulement le bâtiment et des roches

« À Zermatt, nous
avons réalisé à
merveille des projets
‹ petits mais beaux ›
sans procéder
à un ‹ camouflage ›
comme sur
le Chäserrugg. »
calcaires. C’est ce qui est fantastique avec le Chäserrugg. Il n’a fallu que deux vols en hélicoptère pour la
gare du Chäserrugg, tout le matériel a été transporté
par remontée mécanique, et le bois venait du Toggenburg. De plus, les autres bâtiments de la gare
peuvent également être utilisés en été, par exemple
en tant qu’espace d’exposition en 2021, et le domaine
skiable est devenu un lieu de pèlerinage pour celles et
ceux qui s’intéressent à l’architecture. Herzog & de
Meuron font quelque chose de complètement différent et d’excitant sur le Titlis. C’est là que réside la
possibilité pour la branche de s’adapter et de se développer davantage. La nature, le paysage et la culture
architectonique doivent être cependant placés au
cœur de chaque stratégie.
Benedicta Aregger : L’expérience positive se présente
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comme suit : je prends la remontée mécanique, le
bâtiment a fière allure et il s’en dégage une impression de « clarté ». Même s’il ne correspond pas éventuellement à mes goûts personnels, il peut répondre
à certains aspects esthétiques. En tant que branche,
nous pouvons nous demander : comment pourrionsnous participer dès le départ au processus de conception ? Notre tourisme s’adresse également en grande
partie aux citadines et citadins, et de tels aspects s’intègrent dans un futur modèle économique. Je constate
aussi comment les gens réagissent à la beauté et à
la nature. Par ailleurs, je trouve dommage, lorsque je
constate en arrivant à une gare supérieure que l’aménagement n’est pas pensé jusqu’au bout, que toutes
sortes de matériel et de bric-à-brac traînent aux alentours et que la pelle obstrue la voie. Un certain ordre
et une certaine esthétique sont exigés. Nous ne voulons pas seulement de la quantité, mais – aspect de
plus en plus important – de la qualité.
Markus Hasler : Bien sûr, les bâtiments ne doivent
pas être strictement fonctionnels. Pour moi, il est
clair que cette époque est révolue. Autrefois, les
constructions étaient imbriquées les unes dans les
autres. Cela n’est plus acceptable. Les bâtiments hors
du commun ont naturellement une valeur ajoutée.
Toutefois, ce critère ne doit pas constituer un but en
soi. Pour moi, le fait que les visiteurs ne repartent pas
précipitamment lorsqu’ils sortent, mais admirent le
paysage, est un aspect crucial. Ils s’arrêtent, sortent
leur téléphone portable et font une photo de la vue,
parfois même du bâtiment.
Raimund Rodewald : Personnellement, je souhaite
savoir ce que le visiteur fait après son selfie. Prendre
une photo ne dure que quelques secondes. Que se
passe-t-il ensuite ? Si nous passons d’un selfie à
l’autre, l’expérience d’une émotion profonde n’a pas
lieu. Un touriste est alors seulement un sujet économique. Ne devrions-nous pas nous concentrer sur
l’humain et ses émotions, et le laisser un peu seul sur
la montagne ? Le pire, à mon sens, c’est quand ces
touristes prennent une photo de l’Eiger sur les pistes
au Kleiner Scheidegg, puis repartent précipitamment, achètent un t-shirt en faisant du shopping,
puis passent directement au « point suivant du programme ». Ces personnes rentrent ensuite chez elles
après quatre jours en Europe et ont 500 photos dans

PERSONNEL
Raimund Rodewald, 63 ans, vit à Bienne. En tant
que biologiste, il travaille à la Fondation pour la
protection et l’aménagement du paysage depuis
32 ans et pourvoit le poste de directeur depuis
30 ans. Il occupe divers postes d’enseignement,
actuellement à l’EPFZ ( landscape aesthetics ) et
à la FHGR ( landscape planning ).
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la boîte. Je me demande alors, quels sont les souve
nirs qu’elles en garderont ? Je reviens à l’exemple du
Chäserrugg. Les visiteurs rejoignent le sommet ; ils
ne sont alors pas submergés de boutiques, restaurants ou autres offres. Ils arrivent et aperçoivent
dans un premier temps tout simplement ce paysage
inconnu. Là, au sommet, ils ne sont pas seulement
des touristes. Il s’agit alors de vivre pleinement le
moment présent. Nous sommes peut-être trop axés
sur l’offre, et pas suffisamment sur l’humain.
Benedicta Aregger : Comment puis-je alors y trouver mon compte en tant qu’entreprise ? Seulement se
rendre au sommet et admirer le paysage ne sont
guère rentables. Le t-shirt acheté fait sonner la
caisse. Mais naturellement : le modèle économique
a changé et changera encore. Tout particulièrement
depuis la construction de ces remontées mécaniques
et le développement des destinations. Je vois aussi ce
contraste entre le tourisme dit économique et les
concepts touristiques qui doivent être nouvellement
développés. De nombreuses remontées mécaniques
ont déjà atteint la limite en termes de rentabilité. Il
faut donc faire preuve d’innovation dans des conditions extrêmement difficiles.
Markus Hasler : L’objectif visé porte sur l’expérience
de la nature. Cela ne doit pas changer. Cette confrontation avec le paysage. La commercialisation n’est pas
le but. Je ne veux pas mettre un t-shirt sous le nez de
ces touristes.
Benedicta Aregger : Pour un t-shirt, il fait de toute
façon trop froid. ( Tous rient. )
Raimund Rodewald : Le marché de « l’écotourisme »
est en plein essor. Si nous créons un environnement
touristique qui donne envie de prendre son temps sur
le site, un message fort est émis en termes de durabilité. Une construction respectueuse, en tant qu’expression d’humilité face au paysage, en fait partie.
Nous devons concevoir ces messages et rendre perceptible la préservation des ressources et du climat
pour les visiteurs. Dans de nombreux endroits, la
stratégie d’accélération et d’augmentation des capacités domine cependant. Après les remontées mécaniques de la Jungfrau, celles du Rigi visent un million
de visiteurs au sommet. Avec l’expérience de la pandémie, ce sont des exigences obsolètes qui n’ont rien
à voir avec le développement durable. Cette compéti-
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tion doit cesser. L’ancien tourisme de masse axé sur
l’offre enregistrera une tendance baissière à l’avenir.
Nous devons enfin nous adresser à des personnes qui
recherchent plus que des attractions interchangea
bles sur les lieux de villégiature. Il s’agit plutôt de
donner vie à des vécus marquants et intéressants
ainsi qu’à des expériences individuelles. Cela devrait
déjà être spécifié dans la stratégie de l’entreprise.
Berno Stoffel, directeur de Remontées Mécaniques
Suisses, déclare à juste titre : en été, les stations touristiques ne doivent pas avoir l’air d’attendre l’hiver.
Benedicta Aregger : L’écotourisme, le tourisme
durable, est seulement l’un des thèmes de la stra
tégie que nous allons développer. Oui, vraiment, les
destinations ne devraient pas afficher qu’elles atten
dent l’hiver. Cette valeur ajoutée valable durant toute
l’année est le grand défi. Dans ce domaine, nous
sommes appelés à fournir des informations et des
éclaircissements. Concernant l’exemple de Rigi mentionné ci-dessus : je vois l’exigence et me demande
en fait aussi « Est-ce vraiment nécessaire ? ». Certes,
le moins est l’ami du plus. Toutefois, l’association a
pour mission de promouvoir et de soutenir les entreprises de remontées mécaniques. Nous ne pouvons
pas leur dire : « Bon, cela suffit désormais uniquement
pour les deux tiers d’entre vous ; vous autres, vous
n’avez qu’àplier bagage ! » Je ne vois la possibilité
d’aller plus loin ici qu’en pensant largement, en ôtant
nos œillères et en regardant plus loin que le bout de
notre nez, pour ainsi dire. Je pense qu’à l’avenir, nous
ne pourrons plus continuer comme avant et penser
« plus grand, plus haut, plus loin, et plus encore ! », et
que nous ne progresserons pas sans l’écotourisme.
Markus Hasler : Au regard de ces discussions, je me
demande ce qu’est l’écotourisme ? De quoi s’agit-il
exactement ? Les contours sont en partie flous. L’écotourisme s’adresse-t-il aux voyageurs qui parcourent
la Patagonie à dos de mulet ? Où l’écotouriste visite-
t-il les parcs nationaux d’Asie ? J’ai du mal à comprendre ce terme.
Raimund Rodewald : L’écotourisme se caractérise
par une offre centrée sur l’expérience de la nature,
un respect perceptible de la nature, de la culture et
du climat ; il mise sur l’individualité. Par contre, le
déplacement, et respectivement la mobilité sont le
talon d’Achille de l’écologie. C’est pourquoi nous
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« L’objectif visé porte
sur l’expérience
de la nature. Cela ne
doit pas changer.
Cette confrontation
avec le paysage.
La commercialisation
n’est pas le but. »
devrions miser sous forme accrue sur la demande
nationale. Les nombreux projets d’expansion, que ce
soit pour Zermatt, Rigi, Titlis, Samnaun ou Bosco
Gurin, continuent de se concentrer sur l’augmentation
de la capacité. Il se font ainsi mutuellement concurrence. Je me demande si concevoir une destination
touristique à l’échelle de la Suisse ne serait pas judicieux. Pour éliminer ce jeu de pouvoir en Suisse. Mais
tous continuent de tendre vers les superlatifs, voulant être le plus grand de la région, comme par
exemple Andermatt et Zermatt qui veulent devenir
le plus grand domaine skiable au monde. Une stratégie nationale est nécessaire, sinon la nature et le paysage seront les grands perdants.
Markus Hasler : J’ai toujours refusé cette compétition. Et j’ai toujours dit : tant que je serai à Zermatt,
nous ne participerons pas à cette course aux millions
de visiteurs. Le tourisme de masse en montagne n’a
pas lieu d’être ; la qualité et le service sont demandés.
Raimund Rodewald : Mais alors, il faut prendre une
décision : savoir ce que nous voulons et ce que nous ne
voulons pas. Avoir le courage d’accepter une vacuité
dans l’offre. Mais revenons-en au Chäserrugg : il a été
décidé de ne pas suivre le boom du montain-bike.
Cette décision est courageuse et rend cette destination d’autant plus substantielle.
Benedicta Aregger : Nous introduirons la « durabilité » comme l’un des sujets majeurs de l’avenir de
l’association. Changement climatique et énergie, eau

et gestion de l’eau, paysage-biodiversité-culture
architectonique sont les grands thèmes que nous
développerons et sur lesquels nous travaillerons.
Nous voyons le changement climatique, il existe un
besoin d’action qui est aussi présent dans les autres
domaines. De plus, jusqu’à présent, la branche était
plutôt un domaine masculin. On compte toutefois déjà
plus de femmes ( et de plus jeunes ). Ce changement
structurel incite également à une remise en question.
Zermatt Bergbahnen AG a, par exemple, un délégué
à l’environnement. Et rien que le fait que nous soyons
assis autour d’une table et que nous discutions est
révélateur de ce changement. Le coronavirus a subitement fait apparaître ces défis communs. Soudain,
pour respecter les concepts de protection, il a fallu
recruter très rapidement des personnes non seulement qualifiées sur le plan technique, mais aussi et
surtout orientées vers le client. Le visiteur doit être
plus amplement guidé. Et − sans trop exagérer − de
nouvelles lois arrivent de Berne et les entreprises de
remontées mécaniques sont appelées à se diversifier
et à se développer.
Markus Hasler : À Zermatt, nous n’avons pas seulement un délégué à l’environnement ; nous disposons
également d’un personnel qui développe les concepts
et qui est formé en conséquence. Car cela est important. Nous sommes tous d’accord pour dire que l’environnement est le thème incontournable de l’avenir.
Mais la question du « comment » n’est pas encore tout
à fait claire en maint endroit.
Benedicta Aregger : Comment fais-tu, Markus, pour
faire prendre conscience de la « mission environnementale » dans votre entreprise et faire en sorte
qu’elle soit vraiment vécue ?
Markus Hasler : Nous disposons d’un coaching de la
direction en matière de gestion environnementale. Des
séances facultatives de coaching sont proposées au
personnel. Les questions de durabilité y sont discutées, puis présentées à la direction. Celle-ci décide
ensuite de ce qui sera inclus dans la stratégie et traité
ultérieurement. Il peut s’agir d’un concept indiquant où,
combien et pourquoi on chauffe, quelles mesures sont
prises au niveau de la technique et du personnel afin
d’économiser l’énergie de la manière la plus cohérente possible dans toute l’entreprise. Il est important
de rechercher ces approches au niveau de la base.
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PAYSAGE DE L’ANNÉE 2021

PAYSAGE DE L’ANNÉE 2021

Le paysage des infra
structures touristiques
du Chäserrugg a
été élu « Paysage de
l’année 2021 »
Le Chäserrugg est le plus oriental des sept Churfirsten et
étend ses pentes douces vers le nord jusqu’au Toggenburg.
Au sud, le panorama s’ouvre sur la chaîne des Alpes et
descend jusqu’au lac de Walen. Dans ce paysage alpin unique,
la société Toggenburg Bergbahnen AG ( TBB ) a rénové les
principaux éléments de son infrastructure en collaboration
avec le bureau d’architecture Herzog & de Meuron.

Pour cette rénovation soigneuse des infrastructures
dans un paysage extrêmement sensible, TBB a été
distinguée par la Fondation suisse pour la protection
et l’aménagement du paysage, et la région du Chäserrugg a été nommée « Paysage de l’année 2021 ».
Il ne s’agit pas de « romancer » le paysage, mais de
mettre en valeur au mieux la qualité des lieux grâce
à des interventions précises. Dans un premier temps,
les thèmes suivants ont été traités de manière approfondie : « gestion durable du paysage », « esthétique
des infrastructures touristiques » et « développement
culturel en tant que thème de la destination ».
Les cinq bâtiments réalisés au total avec Herzog & de
Meuron sont précurseurs pour la culture architectonique dans les Alpes et une expression de la stratégie
en faveur d’un tourisme proche de la nature et de la
culture. La gare supérieure située au sommet du Chä-

serrugg a été achevée en 2015 : l’empreinte écologique
du bâtiment a été sciemment réduite. La construction
en bois s’inspire du style architectonique local quant à
sa forme et aux matériaux, et s’intègre discrètement
et tout naturellement dans le paysage. L’organisation
des travaux de construction a été également conçue
dans le respect de l’environnement : à l’exception de
la grue, tous les transports ont été effectués en utilisant le téléphérique existant.
Un an plus tard, la remontée mécanique du Stöfeli a
vu le jour : les trois gares de la télécabine sont des
bâtiments fonctionnels soigneusement intégrés dans
le paysage. La forme et la couleur des gares inférieure et supérieure s’inspirent des étables environnantes, certaines d’entre elles ayant cependant en
partie un caractère presque industriel. Située au bord
d’un versant rocheux, la gare intermédiaire fait pen-
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ser à une galerie de rue protectrice.
Le pavillon Espel, construit en 2017, remplace divers
conteneurs provisoires et s’inscrit dans l’habitat dispersé typique du Toggenburg. Par beau temps, les visiteurs apprécient la grande terrasse ensoleillée.
Toggenburg Bergbahnen AG donne l’exemple d’une
nouvelle approche dans le développement du tourisme axé sur la nature et la culture. Un signe avantgardiste indiquant que le tourisme et la nature ne
doivent pas s’exclure nécessairement, et que la relation entre l’infrastructure touristique et le paysage
peut même être enrichissante. Grâce à ce dialogue
harmonieux, l’expérience du visiteur devient authentique et durable : ce ne sont pas les taux de fréquentation stressants qui comptent, mais la liberté du client
de s’impliquer, ou non, dans les synergies entre le
paysage, l’architecture et le sport. La gastronomie, en
réinterprétant des plats traditionnels à partir de produits locaux et de saison, fait aussi partie intégrante
de l’économie et de la population locale. La région du
Chäserrugg est l’une des pionnières de la culture
architectonique du tourisme de montagne.

« Les cinq bâtiments
réalisés sont
précurseurs pour
la culture architec
tonique dans les
Alpes et une
expression de la
stratégie en faveur
d’un tourisme
proche de la nature
et de la culture. »

La station de Stöfeli
À droite: Bâtiment au sommet « Tenn Chäserrugg »
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CORONA

Le coronavirus et
le marché international
La pandémie mondiale de COVID-19 a conduit à la crise économique de 2020-2021, également connue sous le nom de
crise économique du coronavirus ou récession du coronavirus. Les nombreuses mesures et les quarantaines de masse
ordonnées à plusieurs reprises ( y compris en Suisse avec le
« confinement » au printemps 2020 ) ont largement perturbé
la vie sociale et économique en de nombreux endroits.

32

FOCUS REMONTÉES MECHANIQUES 2021 / 22

CORONA

Les fermetures d’entreprises et les restrictions de
sortie visaient à empêcher le coronavirus hautement
contagieux de se propager sans obstacle. Dans l’ensemble, la performance économique a chuté et le
chômage a augmenté. La pandémie mondiale de
COVID-19 a conduit à la crise économique de 2020 /
2021, également connue sous le nom de crise économique du coronavirus ou récession du coronavirus.
Les nombreuses mesures et les quarantaines de
masse ordonnées à plusieurs reprises ( y compris en
Suisse avec le « confinement » au printemps 2020 ) ont
largement perturbé la vie sociale et économique en
de nombreux endroits. Les fermetures d’entreprises
et les restrictions de sortie visaient à empêcher le
coronavirus hautement contagieux de se propager
sans obstacle. Dans l’ensemble, la performance économique a chuté et le chômage a augmenté.
De manière correspondante, ces mesures ont également généré de nombreux défis pour la branche des
remontées mécaniques. La pression internationale
au cours de la saison de ski 2020 / 2021 ébranlée par
le coronavirus a été considérable. Les domaines
skiables ont par moment failli être fermés. Grâce à
l’étroite collaboration avec l’Office fédéral de la santé
publique, des concepts de protection ont été élaborés
et mis en œuvre en très peu de temps. Seules l’étroite
coopération avec les autorités et la mise en œuvre
correcte avérée de ces concepts ont permis l’ouverture des domaines skiables suisses. Une chance, car
les domaines skiables constituent une part non négligeable de l’économie touristique suisse et représentent, dans certaines régions, plus de 10 % du produit intérieur brut. Le recul du nombre de visiteurs a
pu être ainsi limité ; du fait de l’impossibilité tempo-

raire pour les Suissesses et les Suisses d’entreprendre des voyages à l’étranger, la fréquentation des
stations, soit près de deux millions de jours de ski
supplémentaires en Suisse ( sur la moyenne quinquennale des principales heures de service précédentes ), a même augmenté. Naturellement, le chiffre
d’affaires des remontées mécaniques a souffert, les
prix moyens habituels n’ayant pas pu être atteints en
raison des restrictions imposées à l’exploitation, et
les revenus annexes ayant été réduits. Le déficit
important de 4,5 millions de journées de ski résulte
de l’absence de clientèle étrangère, ce dont les
grandes destinations ont le plus souffert. La création
d’un concept de protection ne suffisait pas. Il a dû être
mis en place, appliqué et respecté. Les domaines
skiables ont maîtrisé ces défis avec brio et professionnalisme. Il était également important de négocier
et d’adapter les concepts de protection en conséquence lors de la baisse du nombre de cas. Les entreprises de remontées mécaniques ont mené cette
coordination à bien de manière exemplaire dans des
conditions difficiles.
Il est présentement difficile de prévoir à quoi ressemblera la destination internationale qu’est la
Suisse ( en temps normal 40 % de clients suisses
contre 60 % de clients étrangers ) durant l’hiver
2021 / 2022. En Europe et en Amérique du Nord, les
marchés devraient se redresser l’an prochain ; tou
tefois, il est impossible de prédire l’évolution du
marché asiatique si important pour les domaines
skiables suisses. On peut toutefois supposer que
d’ici deux ans au plus tard, les marchés internationaux se stabiliseront à nouveau au niveau préalable
à la Covid-19.
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INTERVIEW

TESSIN

Sur le Monte Tamaro,
avec toute la famille.
Sur le Monte Tamaro, un paysage vallonné des Préalpes
situé à 1503 mètres d’altitude, avec vue sur le lac de Lugano,
Monsieur et Madame Suisses trouveront une destination de
vacances unique. Diana Cattaneo, PDG de Monte Tamaro
Bergbahnen AG, et M. Stephan Römer, directeur du marketing
de Monte Tamaro Bergbahnen AG, nous expliquent ce qui
rend la célèbre destination d’excursion de l’Alpe Foppa
si réputée.

En 2021, le Tessin a enregistré 20 % de ventes et
de premiers passages en plus, contrairement aux
destinations touristiques du reste de la Suisse.
Quel est le secret de cette réussite ?
Stephan Römer : La pandémie − aussi négative soitelle pour le monde entier − nous a amené de nombreux touristes suisses. Les Suisses ont pris cons
cience qu’il existe de merveilleuses destinations de
vacances méridionales au Tessin. Le Tessin est une
région méridionale de la Suisse et bénéficie de ce
climat extrêmement agréable. Vous l’avez fort bien
remarqué dans les campings, mais aussi dans les
hôtels. Le camping en général a connu une forte
croissance, certainement aussi en raison de la pandémie. Mais nous avons également enregistré plus
de nuits d’hôtel au Tessin. Nous en avons profité sur
le Monte Tamaro. Nous avons également été confirmés dans notre stratégie à long terme qui consiste
à miser sur des visiteurs suisses. Nous avons toujours été orientés vers les visiteurs nationaux, et
cette combinaison a permis de réaliser une saison

exceptionnelle en 2021. Le visiteur suisse sera toujours notre priorité.
Comment faites-vous face aux diverses, mais
aussi nouvelles demandes touristiques ?
Stephan Römer : C’est pour nous un défi fantastique
contre lequel nous sommes armés. S’il s’agit par
exemple de proposer des offres intergénérationnelles ; toute la famille peut « villégiaturer » sur le
Monte Tamaro. Un groupe d’âge peut faire du sport,
un autre suivre le parcours culturel. Et, par exemple,
celles et ceux qui s’intéressent aux arts culinaires
seront également servis : bien sûr, il est possible de
manger des frites chez nous, en montagne, mais nos
cuisiniers proposent également des délices culinaires
locaux très sophistiqués, en constante évolution. Le
fromage vient de l’Alpe Foppa. Nous considérons ces
défis sous un aspect ludique : il s’agit d’une interaction, et nous sommes heureux lorsque nous sommes
une destination pour toute la famille. Cette « formule
famille » est unique en Suisse.
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Sur le Monte Tamaro, autrefois domaine skiable
prisé et école de ski renommée, le ski est supprimé
de l’offre depuis 20 ans. Pourquoi, en fait ?
Diana Cattaneo : Cette prise de décision n’a pas été
facile à l’époque. D’une part, nous avons de moins en
moins de neige d’année en année depuis les années
80 ; sur 12 à 14 saisons d’hiver presque toutes sont
restées sans neige à Noël et nous avons perdu 40 %
de notre chiffre d’affaires. D’autre part, nous avons
fortement ressenti la concurrence du nord de l’Italie.
Bien sûr, nous avions une école de ski de premier
ordre et avons eu un grand succès avec elle. Parfois,
jusqu’à 200 enfants venaient par semaine. C’était
naturellement des moments formidables. Mais voilà,
les visiteurs nous ont délaissés pour les raisons mentionnées et nous avons dû prendre une décision difficile – mais rétrospectivement – très juste. Cette
démarche a porté ses fruits. C’était l’unique bonne
décision susceptible de garantir la survie des remontées mécaniques. La société anonyme est désormais
autosuffisante et dans le positif sans aucun soutien.
Le courage de prendre cette décision fait également
de nous une destination pionnière dans toute la
Suisse. Il est parfois important d’avoir l’audace d’accepter une vacuité pour innover.
Quelle est la prochaine étape sur le Monte Tamaro ?
Quels sont vos projets ?
Diana Cattaneo : Nous sommes sur le point de nous

atteler à deux grands projets. Le premier est une
rénovation et une modernisation : nous allons entiè
rement moderniser notre télécabine, remplacer
presque toutes les cabines et les adapter aux personnes handicapées. Le deuxième projet consiste à
développer les remontées mécaniques pour que les
touristes puissent atteindre le sommet du Moto
Rotondo en associant téléphérique et de télécabine.
Ce « pic voisin » du Monte Tamaro est en position élevée et permet une vue à 360 degrés sur la région.
Cela sera un moment fort ! Nous sommes dans la
phase d’approbation de ce projet et prévoyons qu’il
sera mis en œuvre dans sept ou huit ans.
Stephan Römer : Oui, c’est un « projet phare » à tous
égards : l’énergie et la durabilité sont également en
tête de liste. Il est prévu de rendre ces remontées
mécaniques autosuffisantes sur le plan énergétique.
Nous atteindrons cet objectif en récupérant de l’énergie et avec des panneaux solaires.
Et qu’avez-vous toujours voulu dire du Tessin au
reste de la Suisse ?
Diana Cattaneo : Pourquoi aller si loin alors que ce
qu’il y a de bien est à portée de main ? C’est mon
idée. Le Tessin est une destination de vacances de
choix. Nous avons des offres pour toute la famille.
Pour les amateurs de sport. Des investissements
sont réalisés dans les hôtels et dans notre belle
région. Nous sommes tout simplement les meilleurs. ( Rires )
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