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Vous êtes opposé à l’octroi d’une aide à fonds perdus pour 
les remontées mécaniques, pourquoi?
Pour deux raisons. La première, politique, est qu’elle met 
en route un engrenage. Pourquoi aider ce secteur et pas 
les autres? La seconde, c’est que ces fonds viendraient en 
aide aux sports d’hiver, un domaine fortement impacté par 
le réchauffement climatique. Les remontées mécaniques 
fonctionnent sur des cycles d’investissement qui s’étendent 
sur une trentaine d’années. Or, le marché suisse a déjà 
chuté de 20% en dix ans (voir schéma ci-contre). Le franc 
fort notamment a provoqué une augmentation des coûts 
des séjours dans notre pays par rapport à la concurrence 
étrangère. Et les clients savent que cette situation n’est pas 
temporaire.

Les sociétés de remontées mécaniques sont souvent le 
principal employeur dans les vallées. N’est-ce pas une 
bonne raison de leur venir en aide?
Le soutien ne devrait pas se faire sous cette forme-là. Il 
faudrait le lier à des obligations de regroupements et le 
conditionner notamment à des réflexions liées au tourisme 
d’été. Ces sociétés devraient être capables de montrer 
qu’elles ont un potentiel durant la belle saison. Actuelle-
ment, le problème c’est que l’on ne propose pas assez de 
produits clé en main pour cette période. Cabanes, restau-
rants, randonnées et VTT: peu de prestations incitent les 
touristes à dépenser leur argent.
Dans les pays voisins, les collectivités publiques ne se 
gênent pas pour soutenir massivement les remontées mé-
caniques!
On peut parler d’une course à l’armement. Mais la base 
de notre désavantage concurrentiel reste le franc fort. 
Il ne faut pas non plus surestimer la situation dans ces 
pays. Tout n’y est pas si rose. Notre structure d’héberge-
ment pose aussi problème. Nous n’avons pas assez de lits 
chauds.

À ces problématiques, il faut aussi ajouter le changement 
climatique!
Nous allons vers une diminution des jours d’activité en 
hiver. Le changement climatique a été acté par les socié-

Des épisodes de fortes précipitations ponctués de périodes de redoux. Le défi est important 
pour les stations valaisannes.

Le tourisme alpin face au défi 
du changement climatique 

À en croire les acteurs du milieu, le tourisme d’hiver va-
laisan est à la croisée des chemins. Les remontées mé-
caniques sont suspendues à la décision finale du Grand 
Conseil. Celui-ci a accepté, en première lecture, de leur 
attribuer une aide à fonds perdus de 157 millions de francs. 
La nouvelle législature devra trancher. Dans le même 
temps, le débat sur l’organisation des Jeux Olympiques de 
2026 est venu animer la campagne électorale. Deux débats 
qui s’inscrivent dans un contexte de baisse de fréquenta-
tion des pistes et de changement climatique. Le Vendredi 
donne la parole à deux personnalités.

Christophe Clivaz, professeur associé 
à l’Institut de géographie et de durabilité 
de l’Université de Lausanne, site de Sion.
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En misant tout sur le ski, on a mis tous les œufs dans le 
même panier?
Le développement du ski a été incroyable. Mais force est de 
constater qu’il n’est plus suffi sant. Les touristes passent 
beaucoup moins de temps qu’avant sur les pistes. Pour 
eux, les stations et les remontées mécaniques repré-
sentent davantage des sortes de parcs d’attraction.

Les sociétés de remontées mécaniques réalisent plus de 
90% de leur chiffre d’affaires en hiver. N’est-ce pas illusoire 
de croire que l’on pourra remplacer cette manne?
Si l’on arrive à stabiliser les résultats, ce sera déjà bien… 
Pour compenser le ski, il faudrait aussi retrouver des gens 
qui souhaitent habiter en montagne pendant la semaine. 
Ce serait un moyen de conserver des services de base 
dans les stations. Les liaisons câblées plaine-montagne 
vont-elles réussir à révolutionner le Valais?

Les Jeux Olympiques renforcent l’idée 
que l’avenir touristique passe prioritaire-

ment par les sports d’hiver.
Christophe Clivaz, professeur associé à l’UNIL

tés de remontées mécaniques, mais elles ont encore de la 
peine à l’intégrer dans leurs stratégies. Elles se reposent 
encore énormément sur leurs réseaux d’enneigement 
artifi ciel. Mais quand il fait 10°C, ils ne peuvent pas fonc-
tionner.

C’est pour cette raison que vous vous opposez à l’organisa-
tion des Jeux Olympiques en Valais en 2026?
Les Jeux Olympiques renforcent l’idée que l’avenir tou-
ristique passe prioritairement par les sports d’hiver. Si 
l’on souhaite être au top en 2026, il va falloir dépenser 
beaucoup d’énergie et d’argent rapidement. Il faudrait un 
autre message. Certaines grandes sociétés de remontées 
mécaniques commencent déjà à ramer. Les prochaines 
décisions seront diffi ciles à prendre, mais il faut songer à 
désinvestir dans certaines stations. Et les aider à proposer 
autre chose.

Les stations peuvent-elles réellement se passer du ski?
Du fait de son succès depuis les années 50-60, le ski est 
devenu une sorte de «mythe», qui limite le champ des pos-
sibles. Il est bon de se rappeler que les premières stations 
sont nées au cours du 19e siècle et ont donc vécu près d’un 
siècle sans cette activité.

Évolution de la fréquentation hivernale des 
stations suisses (en mios de journées-skieurs)
Saison 2004 / 2005 > Saison 2015 / 2016: - 20 %
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157 millions de francs: c’est un beau cadeau que le Grand 
Conseil semble ouvert à faire aux remontées mécaniques!
La première lecture a eu lieu durant une période qui nous 
est favorable, à l’approche des élections. Les remontées 
mécaniques souffrent du rapport entre l’euro et le franc 
suisse. Les marges ont baissé et il y a moins d’argent à 
disposition pour investir. Si nos infrastructures ne sont pas 
rénovées, elles vieillissent et perdent de leur intérêt pour 
nos clients. C’est un cercle vicieux qu’il faut interrompre. 
En facilitant l’accès aux capitaux. Ces investissements se 
feront aussi dans l’enneigement mécanique. 

Les remontées mécaniques ne sont pas les seules à souf-
frir de la concurrence avec l’euro: pourquoi ne les aider que 
elles?
Ces sociétés privées n’ont pas bonne presse, mais dans les 
vallées latérales, ce sont les plus gros employeurs. Elles 
jouent un rôle social et d’aménagement du territoire ex-
trêmement important. Si vous fermez un hôtel, il en reste 
d’autres. En revanche, si les remontées mécaniques dis-
paraissent, ça en est fi ni pour tout le monde: les hôtels, les 
magasins de sport, etc. La majorité des touristes viennent 
pour le ski. Le patrimoine bâti perdrait de sa valeur. Les 
habitants des stations chercheraient à se rapatrier en 
plaine. Le monde politique va-t-il prendre conscience de 
cette réalité, ou considère-t-il que ces entreprises doivent 
continuer à se débrouiller toutes seules, comme elles l’ont 
fait jusqu’à maintenant? Il ne faudra pas venir se plaindre 

lorsque l’on subira les conséquences de certaines faillites. 
Dans la commission extra-parlementaire, on a beaucoup 
parlé du rôle d’utilité publique qu’endossent ces sociétés 
privées. Notamment, elles sont ouvertes en été, période 
durant laquelle elles ne sont pas rentables.

Dans les Etats voisins, les remontées mécaniques sont da-
vantage soutenues: un argument en plus pour vous?
Il n’y a pas besoin d’aller dans les pays qui nous entourent. 
Dans les cantons de Vaud et de Fribourg, les sociétés de 
remontées mécaniques bénéfi cient d’une aide publique 
plus importante qu’en Valais.

Pourtant, le marché du ski est sur la pente descendante. 
C’est vraiment le meilleur moment pour investir?
Nous sommes conscients que le marché est mature. Mais 
les remontées mécaniques réalisent entre 90 et 95% de 
leur chiffre d’affaires en hiver. On ne peut pas abandon-
ner cette saison. Nous devons nous diversifi er. Ce sont des 
processus qui prennent du temps. Toutes les stations ont 
intégré la nécessité du développement des activités esti-
vales. Il faut que l’on puisse continuer à exploiter ce qui est 
encore notre vache-à-lait, le ski, et parallèlement déve-
lopper le tourisme quatre saisons. Lorsque la saison esti-
vale progresse de 40%, elle passe seulement de 5 à 7% du 
chiffre d’affaires. Ça ne suffi t pas pour payer les salaires 
de l’hiver.

C’est compliqué de se dire que l’âge d’or du ski est terminé?
L’industrie du ski est relativement jeune. L’expansion des 
réseaux d’enneigement mécanique a eu lieu à la toute fi n 
des années 90. Les discours sur le réchauffement clima-
tique nous disent qu’on ne skiera peut-être plus en-des-
sous de 2000 mètres à la fi n du siècle. Nous n’avons donc 
pas encore réalisé la moitié du chemin. On sait que l’on 
aura encore des Noëls verts. Mais je ne pense pas qu’il 
faille tirer des conclusions défi nitives parce que les quatre 
dernières années ont été diffi ciles. On a la chance en Valais 
de disposer de domaines situés à relativement haute alti-
tude. Ce sont des atouts sur le marché international sur 
lesquels on peut encore jouer pendant un demi-siècle.

Certains reprochent aux responsables des sociétés de re-
montées mécaniques de ne pas tenir compte du réchauffe-
ment climatique dans leurs stratégies.
On en mesure les conséquences, notamment le raccour-
cissement de la durée de la saison. Nous n’avons jamais 

Arthur Clivaz, président de l’Association 
des remontées mécaniques valaisannes

Le monde politique va-t-il prendre 
conscience de cette réalité, ou considère-
t-il que ces entreprises doivent continuer 

à se débrouiller toutes seules, comme elles 
l’ont fait jusqu’à maintenant?

Arthur Clivaz, président de l’association des remontéés 
mécaniques valaisannes
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Changement climatique: quelles conséquences dans les Alpes?

Le changement climatique est un fait. L’incertitude règne en revanche quant à l’intensité de ses conséquences. 
Tour d’horizon des effets observables dans nos contrées alpines.

Augmentation moyenne des températures
• les glaciers fondent. Au delà de l’impact paysager et touristique, ce changement pourrait faciliter l’exploi-
tation de centrales hydroélectriques au fil de l’eau. Lorsque les températures sont plus hautes en hiver, il y a 
davantage de pluie qui tombe. Et donc moins de glace qui fond en été. La différence d’écoulement des eaux 
entre l’été et l’hiver est donc moins importante. 
• le dégel estival du pergélisol, ce sol gelé en permanence que l’on trouve en haute altitude, devient plus 
important. Conséquence, les versants montagneux deviennent plus instables, augmentant les risques 
d’éboulements, glissements de terrain et autres laves torrentielles.
• Globalement le nombre d’espèces animales et végétales est en augmentation en Suisse. Cependant, la 
rapidité du réchauffement planétaire met en danger celles qui vivent en haute montagne.
• D’ici 2050, la limite au-dessus de laquelle on sera sûr de trouver de la neige en hiver montera à 1500 
mètres, contre 1200 actuellement. De même, le nombre de jours propices à la pratique du ski va diminuer.
• Pour l’agriculture, l’augmentation des températures favorise l’érosion des sols et pourrait créer des 
conflits liés à l’utilisation de l’eau en cas de sécheresse prolongée. En revanche, la période de végétation 
sera allongée et de nouvelles cultures deviendront possibles.

Augmentation des phénomènes extrêmes
• Le nombre moyen de précipitations extrêmes a déjà augmenté ces cents dernières années, fragilisant les 
sols. Leurs conséquences coûtent en moyenne 200 millions de francs par année en Suisse, sans compter les 
dépenses liées aux mesures préventives.
• Pour l’agriculture, l’augmentation des périodes de fortes précipitations ou de sécheresse provoque de 
l’incertitude en terme de productivité. 

Source: EPFL et CIPRA (Commission Internationale pour la Protection des Alpes).

nié le réchauffement climatique. Il faut s’y préparer. Mais 
sans faire dans le catastrophisme. 

Le ski, c’est du tourisme de masse. Ça n’est pas le cas des 
activités d’été. De quoi être pessimiste pour l’avenir des re-
montées mécaniques?
Nous sommes déjà moins dépendants de l’hiver. Il y a vingt 
ans, cette saison représentait 98% du chiffre d’affaires. 
Le développement du VTT date seulement d’une quinzaine 
d’année. Nous travaillons sur des places de jeu, des che-
mins didactiques, des activités qui puissent drainer du 
monde durant la belle saison. Peut-être aussi qu’avec le 
réchauffement climatique, les gens seront heureux de ve-
nir à la montagne trouver un air plus respirable. D’autres 
activités vont venir compléter l’offre existante. On ne les 
connaît pas forcément toutes.

N’en reste pas moins qu’il faut plusieurs piétons pour rem-
placer un skieur.
En été, seuls les axes principaux sont ouverts. Le ratio un 
skieur, trois piétons, n’est vrai qu’en hiver. ©
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Les Portes-du-Soleil suisses 
à la croisée des chemins
Pour faire face à l’évolution du contexte touristique, les stations du Chablais valaisan 
jouent la carte de l’unité.

Retenue collinaire  
à bout touchant
L’enneigement mécanique est le point 
faible des Portes du Soleil suisses par 
rapport à ses voisines françaises. Plus 
globalement, l’altitude relativement 
basse du domaine, de même que son 
orientation plein Sud, le rend relati-
vement sensible au changement cli-
matique. Au niveau touristique, les 
réflexions sont déjà avancées, dans 
le cadre du système touristique qui 
regroupe toutes les communes du val d’Illiez. 
Sur les pistes, le retard est en passe d’être comblé. Le projet de rete-
nue collinaire à Planachaux est en effet à bout touchant.
«Il suffira de 24 heures de froid pour utiliser nos canons à neige», se 
réjouit Pascal Bergero, directeur de Télé Champéry-Crosets et Télé 
Morgins Champoussin. «Avec le système actuel, le débit d’eau est 
trop faible pour en utiliser plus de cinq en simultanés.» La réalisa-
tion du projet permettra de poursuivre la mise en œuvre de la plani-
fication globale du domaine, en assurant l’enneigement mécanique 
des principaux axes.
Pour rappel, le lac artificiel sera aménagé à proximité du restau-
rant Le Chauderon. Avec ses 170 mètres de long, ses 130 mètres de 
large et ses 13,25 mètres de profondeur maximum, il permettra de 
fabriquer potentiellement jusqu’à 100’000 mètres-cubes de neige. 
Montant de l’investissement: huit millions.

pation a déjà été défini en 2015 par la Conférence des présidents du district», 
révèle ce dernier.
L’enjeu: trouver les moyens de financer cette nouvelle planification. Pour 
convaincre les habitants de plaine, c’est évidemment l’argument économique 
qui est mis en avant «Sur nos 130 employés, seuls trois ne proviennent pas du 
val d’Illiez», précise Pierre-Ignace Exhenry pour souligner l’attachement local 
de la main-d’œuvre saisonnière. «Nous avons besoin d’une unité de Torgon à 
Champéry si l’on veut concurrencer Châtel, qui fait du low cost.»

La réunification des sociétés de re-
montées mécaniques des Portes-du-
Soleil n’est qu’une question de temps. 
Les signaux provenant du Canton 
semblent assez clairs: les structures 
qui ne rationnaliseront pas leur or-
ganisation ne toucheront pas d’aide. 
Après trois exercices compliqués, 
Télé Champéry-Crosets et Télé Mor-
gins Champoussin ont décidé de lier 
en partie leur destinée. Un premier 
pas a été effectué hiver, en rassem-
blant sous une même tête l’exploita-
tion de leurs installations.
Désormais, c’est du côté de Chalet 
Neuf et de Torgon que les regards se 
tournent. L’objectif final? Le rassem-
blement, en terme de gestion, de la to-
talité des remontes-pentes des Portes 
du Soleil suisses.
Pour l’instant, les discussions se 
sont focalisées sur cet objectif com-
mun. «Nous sommes tous d’accord 
sur ce que nous voulons faire: sau-
ver l’industrie touristique hivernale», 
explique Pierre-Ignace Exhenry, pré-
sident de Télé Champéry-Crosets. Les 
premiers traits ont déjà été tirés sur 
la carte de la région. Quelles instal-
lations conserver, remplacer, dépla-
cer ou supprimer? Les participants 
semblent être d’accord sur le fait que 
le point faible du domaine se situe 
dans la liaison entre Morgins et Tor-
gon. 
Les dirigeants des sociétés de remon-
tées mécaniques sont en train de 
consulter l’ensemble des communes 
du district, aidés dans cette tâche par 
son ancien préfet Antoine Lattion. «Un 
accord sur le principe de leur partici-
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