Communiqué de presse

Prix Montagne 2015 : six projets ont été nominés
Berne / Adliswil, le 16 juillet 2015 – Le jury du Prix Montagne a sélectionné six projets,
parmi les seize dossiers qui lui ont été transmis. C’est parmi ces derniers que se
trouve le vainqueur du Prix Montagne 2015, qui sera officiellement présenté le 1er septembre à Berne. Dans le cadre de ce concours, le Groupement suisse pour les régions
de montagne (SAB) et l’Aide Suisse aux Montagnards se sont associés pour la
cinquième fois, afin de valoriser des projets contribuant au développement économique des régions de montagne. Le vainqueur remportera la somme de 40'000 francs.
Les six projets sélectionnés par le jury du Prix Montagne démontrent que de gros efforts sont
entrepris par les régions de montagne, afin de diversifier leur tissu économique. Par
exemple, l’entreprise KV+ de Dongio dans le Val Blenio / TI produit des bâtons pour le ski de
fond qui sont mondialement connus. Edelweiss Market, à Sion /VS, a lancé une chaîne de
magasins de village misant sur les produits régionaux et sur la proximité. A Tenna / GR c’est
un ski-lift à énergie solaire qui a été installé… « La qualité des dossiers qui nous ont été
envoyés était globalement élevée », a indiqué Bernhard Russi, président du jury et ancien
champion de ski. « Ces derniers démontrent la diversité des projets développés dans les
régions de montagne. »
Façonner l’avenir des régions de montagne
Pour cette cinquième édition du Prix Montagne, le Groupement suisse pour les régions de
montagne (SAB) et l’Aide Suisse aux Montagnards (ASM) ont voulu récompenser des projets qui connaissent non seulement un certain succès économique mais qui peuvent aussi
être une source d’inspiration pour d’autres régions. « Les nominés de l’édition 2015 démontrent qu’il est possible de réaliser de bons projets en dehors des centres urbains », souligne
Bernhard Russi. « Les personnes qui les ont développés contribuent à assurer l’avenir de
leur région. Et c’est ce qui nous voulons démontrer avec le Prix Montagne ».
Remise du prix au début du mois de septembre
Le Prix Montagne est un concours destiné avant tout à primer des projets ayant prouvé leur
viabilité économique sur une durée de trois ans. Ils doivent aussi contribuer à la mise en
valeur ou à la diversité économique d’une région, tout en créant des places de travail. La
remise de ce prix aura lieu le 1er septembre 2015 à Berne. Il sera attribué à l’un des six
projets nominés, dont voici une brève présentation (par ordre alphabétique).
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Nominé pour le Prix Montagne 2015 : Camping Muglin, Müstair / GR
Des touristes viennent de toute l’Europe pour passer quelques jours dans un camping où
autrefois des vaches broutaient paisiblement. Les frères Zangerle ont transformé, en 2008,
l’exploitation de leur père, pour en faire une place de camping. Actuellement, ce sont
quelque 7500 nuitées qui sont réalisées chaque saison. La plupart des hôtes sont enchantés
par ce lieu si particulier.
Jean-François Roth, membre du jury :
« Les frères Zangerle ont réussi à saisir une opportunité pour transformer l’exploitation agricole familiale en une place de camping. Les hôtes qui y séjournent apprécient particulièrement l’accueil, ainsi que l’ambiance emprunte de culture rhéto-romane. »
Nominé pour le Prix Montagne 2015 : Edelweiss Market, Sion / VS
Edelweiss Market est une chaîne de magasins particulière. Sa singularité réside dans le fait
qu’elle réponde aux besoins spécifiques des villages de montagne et des espaces périphériques. Des commerces de proximité dont les horaires essaient de répondre aux attentes
d’une clientèle souvent pendulaire, un assortiment de produits régionaux et des services
complémentaires représentent quelques unes de ses spécificités. Grâce à cette société
valaisanne, de nombreux villages de montagne ont pu conserver leur magasin et maintenir
ainsi une certaine qualité de vie.
Jean-Claude Biver, membre du jury :
« Grâce à une stratégie basée sur des produits locaux, Edelweiss Market est parvenue à
s’imposer dans un environnement commercial disputé. Quelque 80 collaborateurs ont à
cœur de servir les clients de cette chaîne de magasins. »
Nominé pour le Prix Montagne 2015 : Hôtel séminaire Lihn, Filzbach / GL
Depuis l’hôtel Lihn, à Filzbach, dans le canton de Glaris, les hôtes peuvent profiter d’un magnifique panorama sur le lac de Walenstadt, ainsi que sur les montagnes environnantes. Cet
établissement, qui emploie des jeunes en difficulté, s’est spécialisé dans l’organisation de
séminaires. Actuellement, 16 apprentis sont formés dans cet hôtel qui connaît une longue
tradition dans le domaine social.
Viola Amherd, membre du jury :
« L’équipe de l’hôtel Lihn est parvenue à repositionner un ancien établissement hôtelier, en
développant une nouvelle offre. De plus, des jeunes y sont formés dans un environnement
professionnel, de façon à leur offrir un nouvel avenir. »
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Nominé pour le Prix Montagne 2015 : Marchio KV+, Dongio / TI
Tauf Khamitov, ancien sportif d’élite de ski de fond, dirige, avec son épouse, Valentina Vanzetti, l’entreprise KV+. Située à Dongio, dans le Val Blenio, elle produit chaque année plus
de 20'000 paires de bâton pour le ski de fond. Ces équipements sont avant tout commercialisés à l’étranger. Grâce à leur haute fonctionnalité et à leur qualité, les produits de
l’entreprise KV+ sont connus dans le monde entier.
Hans Rudolf Heinimann, membre du jury :
« En raison de la qualité de ses produits, l’entreprise KV+ est parvenue à devenir une référence dans le domaine des bâtons pour le ski de fond. Ce développement est tout à fait remarquable pour une petite entreprise située dans une vallée de montagne tessinoise. »
Nominé pour le Prix Montagne 2015 : Service à domicile des paysannes uranaises,
Altdorf / UR
En travaillant en dehors de l’exploitation familiale, septante-cinq paysannes obtiennent un
revenu complémentaire, en proposant diverses prestations. Elles préparent le repas pour
des familles, aident à effectuer des tâches ménagères ou livrent des spécialités culinaires à
des occasions particulières. Cette palette de services est très appréciée par les personnes
qui y recourent. Ce projet a été créé voilà déjà dix ans par quatre paysannes uranaises.
Kurt Zgraggen, membre du jury :
« Les paysannes uranaises se sont engagées avec conviction pour développer une idée
simple mais répondant à une réelle demande. Actuellement, 75 paysannes en retirent un
revenu complémentaire bienvenu. »
Nominé pour le Prix Montagne 2015 : Le ski-lift solaire de Tenna, Tenna /GR
Dans le village de montagne de Tenna un ski-lift solaire a remplacé une ancienne installation
vieille d’une quarantaine d’années. Ce remonte-pente ne sert pas uniquement à transporter
des skieurs mais il produit aussi de l’énergie. Cette installation génère environ quinze fois
plus de courant qu’elle n’en consomme. Ce ski-lift unique est une aubaine pour toute la
région.
Peter Niederer, membre du jury :
« Les habitants de Tenna ont fait preuve d’audace en optant pour une installation de remontée mécanique d’un genre nouveau. L’évolution économique de ce projet prouve qu’ils
ont eu raison de réaliser une idée novatrice. »
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Prix Montagne : les critères
Pour participer au Prix Montagne, les projets soumis doivent être issus des régions de montagne suisses (selon l’ancien périmètre de la loi sur l’aide en matière d’investissements dans
les régions de montagne – LIM). Les dossiers seront jugés sur :
• leur viabilité économique, sur une durée minimale de trois ans ;
• leur contribution à la création de valeur ajoutée, à l’emploi ou à la diversification économique d’une région de montagne ;
• la possibilité de servir d’exemple pour d’autres régions de montagne (projet-modèle).
Prix Montagne : le jury
• Bernhard Russi (président), ancien champion de ski, conseiller et commentateur sportif
• Viola Amherd, Conseillère nationale
• Jean-Claude Biver, CEO de Hublot SA, membre du Conseil de l’ASM
• Hans Rudolf Heinimann, professeur en génie forestier, EPF Zurich
• Peter Niederer, responsable du développement régional, SAB
• Jean-François Roth, président de Suisse Tourisme
• Kurt Zgraggen, responsable projets et partenariats, ASM
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) s’engage pour assurer un développement durable des régions de montagne et de l’espace rural. Le SAB défend et représente les intérêts de ces espaces sur la scène politique fédérale. www.sab.ch
L’Aide Suisse aux Montagnards (ASM) est une fondation financée par des dons, qui s’est
fixé pour objectif d’améliorer les moyens d’existence et les conditions de vie des populations
suisses de montagne. L’organisation apporte son soutien selon le principe de l’aide à
l’autonomie. www.aideauxmontagnards.ch
Informations complémentaires :
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) - Vincent Gillioz : téléphone : 031
382 10 10 – 079 694 27 04, vincent.gillioz@sab.ch
Aide Suisse aux Montagnards, Ivo Torelli, communication, téléphone : 044 712 60 54 - 079
236 86 11, ivo.torelli@berghilfe.ch
 Communiqué de presse :
www.sab.ch, rubrique « Services » - « Prix Montagne »
www.berghilfe.ch/prixmontagne
www.berggebiete.ch/prixmontagne
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