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Faire rimer innovation avec en-
vironnement dans le tourisme,
c’est la mission que s’est donnée
l’Université de Lausanne en lan-
çant une formation continue. Au
programme: analyse des bonnes
pratiques, mise en place de stra-
tégies d’adaptation au change-
ment climatique et création de
projets respectueux de la nature.
Le point en compagnie du pro-
fesseur Christophe Clivaz, en
charge de cette formation. 

Pourquoi avoir lancé un

Certificate of Advanced Studies

(CAS) en tourisme, innovation

et durabilité?

Cet enseignement veut démon-
trer que la durabilité ne repré-
sente pas un frein mais au
contraire un levier pour l’inno-
vation touristique. La question de
l’environnement ne date pas
d’hier. Nous assistons cependant
à une réelle prise de conscience
actuellement.
L’apprentissage se fonde tant sur
des aspects théoriques que des cas
pratiques. Ainsi, les quatre der-
niers jours de cours se réalisent
sur le terrain. Les travaux à ren-
dre sont en lien avec le milieu
professionnel. Ils représentent
souvent la base d’une future ac-
tivité ou permettent de lancer un
nouveau produit. 
Une grande place est, par ailleurs,
consacrée à l’échange entre par-
ticipants, ce qui permet de nouer
des relations d’affaires. Comme
il s’agit d’une formation franco-
suisse, environ la moitié des étu-
diants viennent de France.

Ce CAS rencontre-t-il le succès

escompté?

Cette formation est obligatoire
pour ceux qui réalisent l’EMBA
en innovation touristique. Un
certain nombre d’étudiants n’ont
donc pas le choix et doivent sui-
vre cet enseignement. Mais
même si au départ, ils le font par
obligation, les retours à l’issue du
cours sont très positifs. Pour la
prochaine volée qui commence
en avril, il reste encore de la place.
Nous acceptons entre dix et
quinze participants, cela dans le
but de favoriser les échanges et
le partage d’expériences. 

Villes polluées par les touristes

à l’instar de Venise, voyages

en avion pour un petit week-end

à Barcelone… Le tourisme peut-il

être réellement durable?

Cette branche d’activité est le re-

flet de notre société de consom-
mation. Il existe toutefois de bons
exemples de tourisme de proxi-
mité respectueux de la nature et
socialement responsables. Je
pense notamment aux parcs ré-
gionaux, créateurs d’emplois et
sources de profit. Ces derniers of-
frent un développement bien-

venu dans des régions où l’acti-
vité économique tend à disparaî-
tre. Dans les projets touristiques,
il y a néanmoins une pesée d’in-
térêts à réaliser entre écologie et
économie. Et c’est malheureuse-
ment souvent l’aspect écono-
mique qui prend le dessus. 
Notre formation se base sur le
tourisme de montagne et ses ac-
teurs locaux. Il est donc très dif-
ficile pour ces personnes d’agir
sur l’aviation par exemple. Le pu-
blic visé peut cependant conduire
à un non-sens écologique. Ainsi
aujourd’hui, on cherche à attirer
des touristes chinois pour com-
bler la baisse du ski suisse… 

Invoquer le respect de la planète,

n’est-ce pas finalement juste

un argument marketing?

Il est clair qu’il y a du greenwas-
hing dans le tourisme. Il existe
désormais un public cible sou-
cieux d’écologie aussi en va-
cances. En résultent toutes sortes
de labels. Dans notre formation,
nous questionnons justement ces
pratiques afin de déceler l’éven-
tuel marketing sous-jacent. A no-

ter que marketing et bonnes pra-
tiques en matière d’environne-
ment ne sont pas incompatibles. 

La numérisation peut-elle rendre

le tourisme plus vert?

Oui, elle peut apporter des solu-
tions, même si elle consomme de
l’énergie. Je pense, par exemple,
aux navettes autonomes pour
désengorger le trafic dans les sta-
tions. Le numérique peut aussi
améliorer la consommation éner-
gétique des bâtiments. Quant à
Airbnb, il permet de lutter contre
les lits froids dans ces mêmes sta-
tions mais cette plate-forme pose
un certain nombre de problèmes
de logement dans les grandes
villes. Au final, tout dépend de
l’utilisation de ces technologies. 

Quelles sont les technologies

les plus prometteuses

dans le tourisme?

Aujourd’hui, on parle beaucoup
de réalité virtuelle. Cet outil per-
met de voyager sans se déplacer.
Il est donc écologique mais ne
remplacera jamais l’expérience
sur place.n

Lorsque tourisme rime 
avec innovation et durabilité 
L’Université de Lausanne a lancé une formation qui vise à démontrer que la durabilité ne représente pas un frein mais un levier pour le tourisme.

CHRISTOPHE CLIVAZ. On cherche à attirer des touristes chinois

pour combler le recul du ski suisse. Un non-sens pour le Sédunois. 

Le Certificate of Advanced Studies (CAS) en tou-
risme, innovation et durabilité est une formation
continue en emploi. Organisé tous les deux ans, l’en-
seignement est destiné aux acteurs du tourisme et
aux personnes en reconversion professionnelle dans
ce domaine. Pour y avoir accès, il faut être au béné-
fice d’une expérience professionnelle de deux ans.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un Bachelor. La pro-
chaine formation commence en avril sur le site de
l’Université de Lausanne (UNIL) à Sion. Elle s’étale
sur trois mois. Les inscriptions sont possibles jusqu’à

la fin du mois de janvier auprès du service de for-
mation continue UNIL - EPFL. 
Pour obtenir le diplôme, comptez douze jours de
cours répartis en trois modules. Les enseignements
ont lieu les vendredis et samedis. Il faut également
débourser 4500 francs pour s’offrir cette formation.
La Haute école de gestion et de tourisme (HES-SO
Valais), l’Université Savoie Mont-Blanc et la Fon-
dation pour le développement durable des régions
de montagne sont partenaires, avec l’UNIL, de cette
formation.n

Ce qu’il faut savoir sur cette formation 

CHRISTIAN AFFOLTER

Le changement de contrôle chez
Andermatt Swiss Alps (ASA) est
une opération interne qui vise
néanmoins à donner un signal
fort. L’investisseur égyptien Sa-
mih Sawiris souligne ainsi une
nouvelle fois que la phase de dé-
veloppement des bâtiments et ins-
tallations indispensables au
rayonnement d’Andermatt est
terminée. L’activité futured’ASA
est beaucoup plus axée sur l’ex-
ploitationet lavalorisationdusite
déjà créé. Alors que depuismars
2013, Samih Sawiris avait le
contrôle d’ASA à titre privé avec
une part de 51%, il entend doré-
navant le rendre à Orascom De-
velopment Holding (ODH), coté
sur SIX, dont il détient pourtant
également une part de 72,7% en
capital et droits de vote.
Del’autre côté, ODH dispose ma-
nifestement désormais des capa-
cités pourgérer ledossier Ander-
matt. «La stratégie introduite en

2016porte ses fruitseta engendré
des améliorations sur leplanopé-
rationnel à toutes les destinations.
L’objectif pour laprochaine étape
est de raccourcir l’échéancier
conduisant à la rentabilité.» L’ac-
tion de ce groupen’a guère réagi

mercredi à cette annonce.
Les conditionsdecette transaction
sont assez particulières. Tout
d’abord, elle ne doit pas forcé-
ment se réaliserdans l’immédiat.
Selon les termes de l’accord,
ODH, qui détient actuellement
49% d’ASA, peutacquérir l’équi-
valentde1%ducapital etune ac-
tiondes mains de Samih Sawiris
d’ici le 31décembre2020. Sur la
based’une valorisationd’ASA de
320 millionsde francsétablie par
une étude indépendante, le prix
pour ODH se monte donc à 3,2
millions. Celasignifiequ’ASAse-
rait à nouveau explicitement
consolidé dans les comptes
d’ODH, etque cedernier groupe
participe activement à toutes les
décisions d’ASA.
Auparavant, Samih Sawiris devra
renoncerà 150 millionsde francs
dedettes que lui doitASA. Inter-
rogésur cette amnistiepar les mé-
diasalémaniques, l’investisseuret
président d’ODH a soulignéqu’il
ne s’agit pas d’une perte sèche.

«Comme je détiens également
72,7% d’ODH, la perte person-
nelle se monte plutôt à 20 mil-
lions, non pas à 150 millions. Mais
au cours d’une période à grand
succèspour ladestination Ander-

matt, il ne faut pas restreindre la
marge demanœuvre d’ASA par
une montagne de dettes», a-t-il
précisé. Iln’empêche qu’en 2017,
ASA a subiune perte de29,8mil-
lions de francs, pour un chiffre
d’affaires de 72,6 millions. Les
chiffres sur neuf mois d’ODH
concernant les sociétés associées,
laissant estimer un résultat
négatif d’ASA d’environ 24mil-
lions sur cette période, n’indi-
quent aucune améliorationpour

l’année dernièresur leplancomp-
table.
Notons toutefois aussi qu’avec le
Radisson Blu Reussen, le
deuxième hôtel de luxe (après
The Chedi, qui a débuté son acti-
vité en 2013) vient d’ouvrir ses
portes en décembre (190 cham-
bres), toutcomme les Résidences
duGothard (100appartements),
qui font partie du même com-
plexe. «Je suis très satisfait du ni-
veau de développement qu’a pu
atteindre la destination au cours
des dix dernières années, et j’ai-
merais remercier l’équipe pour
son travail et sapersévérancedans
l’exécution du plan directeur», a
souligné le président Samih Sa-
wiris. Selon leCEO d’ODH Kha-
led Bichara, le site est désormais
prêt pour bénéficier des effets
d’échelle. Cela signifie aussi,
d’après les indications de Samih
Sawiris, que les investissements
se concentrent désormais sur les
projets dont la rentabilité est vi-
sible à l’avance.n

Orascom DH peut reprendre le contrôle
d’Andermatt Swiss Alps après six ans
TRANSACTION. L’opération veut marquer le franchissement d’une nouvelle étape pour le grand projet de développement de la station uranaise.

SAMIH SAWIRIS. L’investisseur

égyptien estime qu’il faut se

focaliser sur l’opérationnel.

SAMIH SAWIRIS DEVRA

RENONCER AUPARAVANT

À 150 MILLIONS DE FRANCS

DE DETTES QUE LUI DOIT

ANDERMATT SWISS ALPS.

REKA: petite hausse
des revenus l’an dernier
Reka, émetteur de chèques épo-
nymes et exploitant de lieux de
vacances, a étoffé l’andernier ses
revenus dans chacunde ses deux
secteurs d’activité. Les ventes
d’argent ont progressé de 1,0%à
617,7 millions et les recettes gé-
nérées par les offres de vacances
de 0,1% à 40,3millions.
Legroupebernois escomptepour
2018une performance similaire,
pour autant que les conditions
économiques ne se dégradent
pas. Les réservations pour la sai-
son hivernale se situent 7% au-
dessusdecellesde l’andernier, et
celles pour l’été devraient suivre
une courbe comparable. – (afp) 

KTM: record pour
la 6e année consécutive
Lemotoriste autrichien coté à la
Bourse suisse KTM Industries a
vendu l’an dernier quelque
261.500 motos, soit environ 10%
de plus qu’en 2017. Le proprié-
tairedes marques KTM etHusq-
varna se félicited’avoir inscrit un
nouveau record, pour le sixième
exercice d’affilé. L’Europe reste
le premier débouché avec
110.000 véhicules livrés, devant
l’Amérique duNord (55.000) et
l’Inde (49.600). Les résultats fi-
nancierspréliminaires serontpu-
bliés le 28 janvier. – (awp)
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