Communiqué de presse

Nouveau: Au Prix Montagne 2017 s’ajoute désormais
le Prix du public de la Mobilière
Les projets modèles issus des régions de montagne bénéficient d’une nouvelle
opportunité de se distinguer
Berne/Adliswil, le 20 avril 2017 – Les responsables de projets économiquement
rentables, les entrepreneurs et micro-entrepreneurs des régions de montagne ont
jusqu’au 30 avril pour participer au Prix Montagne. Pour la première fois cette année, il
est en outre possible de remporter un Prix du public de 20’000 francs, décerné par la
Mobilière, la plus ancienne compagnie d’assurances privée de Suisse.
Depuis 2011, le Groupement Suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Aide Suisse
aux Montagnards décernent chaque année le Prix Montagne. Cette récompense, dotée d’un
montant de 40’000 francs, est remise par un jury de spécialistes à un projet modèle,
économiquement viable et issu d’une région de montagne. Pour l’édition 2017, un nouveau
prix, le Prix du public, offert par la Mobilière, sera également attribué. «Le dynamisme des
populations de montagne ne cesse de m’impressionner», relève Markus Hongler, CEO de la
Mobilière. «La possibilité offerte à notre coopérative de promouvoir des idées
économiquement rentables dans les régions de montagne me réjouit donc tout
particulièrement».
Nomination à partir de mi-juillet
Parmi les dossiers de candidature reçus, le jury nominera une sélection de projets les plus
convaincants. La liste des projets retenus sera communiquée à la mi-juillet. A partir de cette
date, chaque personne intéressée pourra faire son choix parmi les idées nominées et voter
pour sa préférée. Le projet qui récoltera le plus de voix remportera le Prix du public doté de
20’000 francs. Le Prix du public sera remis simultanément avec le Prix Montagne, le 5
septembre à Berne. La remise du Prix du public ne change rien pour le Prix Montagne dont
le vainqueur est toujours désigné par un jury de spécialistes expérimentés.
Le Prix Montagne dans le grand public
Le jury du Prix Montagne compte sur une forte participation du grand public. «Le Prix du
public permet d’associer le grand public à notre démarche en lui donnant la possibilité de
récompenser un projet supplémentaire pour une initiative durable dans les régions de
montagne. Il vaut vraiment la peine de s’engager pour cette précieuse opportunité », déclare
Bernhard Russi, président du jury. Et de conclure avec cet appel : «Inscrivez-vous pour le
Prix Montagne 2017 avant le 30 avril! Nous nous réjouissons, les membres du jury ainsi que
moi-même, de nous laisser surprendre par un grand nombre de projets diversifiés.»
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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:
Aide Suisse aux Montagnards, Anja Hammerich, responsable de projet Prix Montagne 2017
Téléphone 044 712 60 74, anja.hammerich@berghilfe.ch
 Informations complémentaires concernant le Prix Montagne :
www.aideauxmontagnards.ch/prixmontagne
www.sab.ch, rubrique « Prestations du SAB » - « Prix Montagne »
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