Communiqué de presse

Prix Montagne 2016: six projets nominés
Berne / Adliswil, le 13 juillet 2016 – Le jury du Prix Montagne a sélectionné six projets issus
des régions de montagne pour l’obtention du prix doté de 40‘000 francs. Ces projets contribuent depuis plus de trois ans de manière exemplaire au développement économique dans
les régions de montagne suisses. Le Prix Montagne, décerné par le Groupement suisse
pour les régions de montagne (SAB) et l’Aide Suisse aux Montagnards sera remis à Berne
le mercredi 31 août 2016.
Les six projets nominés démontrent que les entreprises des régions de montagnes doivent être
flexibles et innovatrices. «Je me réjouis chaque année de découvrir la diversité des projets», confie

Bernhard Russi, président du jury. « Cette année, le spectre des favoris s’étend d’un petit atelier
à une entreprise industrielle en passant par une destination de vacances.» Nominer les six meilleurs projets parmi les 13 qui ont été remis a donc été particulièrement difficile. Tous les nominés
mériteraient de recevoir le Prix Montagne. «Le point primordial est la qualité des projets. Cette
année, malheureusement aucun des projets issus de Suisse romande n’a répondu aux exigences
sévères du concours. J’espère que l’année prochaine le jury pourra à nouveau étudier des projets
passionnants provenant de toutes les régions linguistiques.»
Remise du prix, fin août à Berne
Les entreprises des régions de montagne sont désavantagées par rapport à celles de la plaine,
notamment en raison des plus grandes distances de livraison ou des difficultés d‘accès aux connaissances spécialisées. «Nos favoris démontrent qu’il est possible, avec un bon concept et une
vision entrepreneuriale, d’avoir du succès dans les régions de montagne», explique Russi, l’ancien

champion de ski du canton alpin d’Uri. «Les emplois créés, et les revenus générés permettent de
lutter contre l’exode montagnard. Tel est notre objectif avec ce prix.» Un des six projets nominés
sera couronné à Berne par le Prix Montagne de cette année. La remise du prix aura lieu le mercredi 31 août 2016.
Prix Montagne: les nominés 2016 (ordre alphabétique)
 Bernatone Alphornbau GmbH, Habkern / BE: l’entreprise familiale Alphornbau Bernatone
Sàrl de Habkern / BE produit des cors des Alpes avec du bois de la scierie du village. Elle
ouvre également son atelier aux personnes avides de découvertes.
 Fondazione Alpina per le scienze della Vita, Olivone / TI: avec la Fondation Alpine pour les
Sciences du Vivant, le Val Blenio dispose non seulement d’un centre de toxicologie procédant
à des analyses forensiques telles que la détermination du taux d’alcool dans le sang, mais
également d’un institut de formation proposant des cours de perfectionnement en sciences naturelles, biologie et médecine.
 Gomina AG, Niederwald / VS: Gomina SA à Niederwald / VS s’est spécialisée dans la production de lames de scie de haute précision destinées à la chirurgie osseuse. Avec 30 collaborateurs, l’entreprise est le plus important employeur à l’année du District de Conches.







Hotel Piz Linard, Lavin / GR: un séjour à l’hôtel Piz Linard en Basse-Engadine est une expérience inoubliable grâce aux chambres dont chaque design est unique et à la collaboration
avec les producteurs locaux.
Partenariat Belalp Bahnen AG, Commune et Bourgeoisie de Naters, Naters / VS:
Grâce au partenariat public-privé, 130 millions de francs ont pu être investis dans la destination
de vacances de Blatten-Belalp; notamment dans un nouveau village de vacances Reka, la rénovation des télécabines et des offres d’activités en relation avec la nature.
WarmesBett, Ilanz / GR: l’organisation WarmesBett (lit chaud) non seulement propose des
résidences secondaires à la location mais elle offre également une prestation complète de services, de la réservation au nettoyage final. Plus de 11'000 nuitées sont ainsi générées par
WarmesBett dans la région de Surselva.

Prix Montagne: les critères
Pour participer au Prix Montagne, les projets soumis doivent être issus des régions de montagne
suisses. 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 (VS)



Jean-Claude Biver, président de Hublot SA



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 de projets et de 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 représente et défend les intérêts de ces espaces au niveau politique. www.sab.ch
L’Aide Suisse aux Montagnards (ASM) est une fondation financée exclusivement par des dons.
Elle a pour but 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 :
Aide Suisse aux Montagnards, Max Hugelshofer, communication
Téléphone 044 712 60 61, max.hugelshofer@berghilfe.ch


Informations complémentaires sur le Prix Montagne et vidéos des projets nominés:
www.aideauxmontagnards.ch/prixmontagne
www.sab.ch, rubrique « Prestations du SAB » - « Prix Montagne »

