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Stations alpines, chaud devant
Les stations de montagne subissent les effets
du réchauffement climatique, tout en générant des gaz à effet de serre. Dans un ouvrage,
Christophe Clivaz aborde la responsabilité du
tourisme d'hiver face au défi climatique.
LAETITIA BONGARD

Christophe Clivaz, d'ici à 2035,
la durée de l’enneigement se
réduira d’environ 25 jours à
partir de 1500 mètres, selon
une étude que vous citez dans
«Tourisme d'hiver – Le défi
climatique». Le réchauffement
peut-il sonner le glas du ski en
Suisse?
Il faudra compter avec d'impor
tants changements d'ici la fin
du siècle, mais il est difficile
d'établir des prévisions au-delà
de 2050. On skiera encore, mais
certains domaines auront
disparu, car ils n'auront plus les
moyens d'investir. L'élévation de
la limite pluie-neige et le
décalage des précipitations
comme nous l'avons connu cet
automne se généralisera. La
possibilité de skier sur la
période de Noël se fragilisera,
posant un souci de rentabilité,
sachant que 20 à 25% du chiffre
d'affaires est réalisé durant
cette période.
Selon vous, les stations sont à
la fois victimes et responsables
de cette situation. Dans quelle
mesure participent-elles au
réchauffement climatique?
Le recours à l'enneigement
artificiel n'est pas le pire.
L'empreinte écologique de
l'industrie touristique est liée à
75% aux transports. La voiture,

mais aussi l'avion, sont omni
présents lorsqu'il s'agit d'ame
ner des touristes en montagne.
En voulant à tout prix aug
menter la part des hôtes chinois
ou brésiliens, les stations
accélèrent paradoxalement le
changement climatique. Tout en
refusant une taxe sur le
kérosène qui augmenterait le
prix du billet d'avion.
La Conférence sur le climat
s'ouvre lundi à Paris. Si les
participants parviennent à un
accord, que signifierait-il pour
le tourisme alpin en Suisse?
Du fait de son relief et de son
climat de transition, le Suisse se
réchauffe deux fois plus vite.
Si l'objectif au niveau planétaire
consiste à limiter à 2 degrés la
hausse de température d'ici la
fin du siècle, cela signifiera
au moins 4 degrés supplémen
taires pour la Suisse. Pour
autant que l'on parvienne à cet
objectif…
Est-il encore judicieux d'investir dans des installations,
comme les canons à neige?
La production de neige artifi
cielle deviendra de plus en plus
coûteuse du fait du réchauffe
ment climatique. Aujourd'hui,
environ 41% de la surface totale
des pistes en Suisse bénéficie

Un ouvrage qui confronte les acteurs
touristiques à leurs responsabilités

L

'ouvrage «Tourisme d'hiver. Le défi climatique»
pose les enjeux qui attendent les stations alpines. Christophe Clivaz, professeur de tourisme de l'Institut de géographie
et durabilité de l'UNIL (site de
Sion) et député Vert en Valais, se
penche sur la contradiction qui
touche l'industrie touristique: à
la fois victime et partie prenante
du réchauffement climatique. A
l'heure où les domaines skiables
souffrent d'un manque de ren

tabilité et où le besoin d'investir
se fait ressentir, ceux-ci sont plus
que jamais appelés à évoluer.
Pour relever ce défi, le secteur
touristique devra pouvoir compter sur davantage d'initiatives
privées et une politique climatique suisse plus ambitieuse.  lb
Christophe Clivaz, Camille Gonseth, Cecilia
Matasi, «Tourisme d'hiver. Le défi
climatique», éd. PPUR, collection Le Savoir
suisse, 132 pages, CHF 17,50.
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En produisant de la neige artificielle, les stations (comme ici Davos) contribuent aussi au réchauffement climatique. 
d'un enneigement artificiel; 60%
en Autriche et 70% en Italie. Il
faut aussi prendre en considéra
tion leur impact sur le paysage
en été. Le choix des emplace
ments des domaines skiables et
la préparation des pistes jouent
également un rôle clé pour faire
plus avec moins de neige.
Si la neige constitue un aspect
fondamental, l'avenir du ski ne
dépend pas que d'elle…
Le nombre de journées skieurs
ne cesse de baisser mais cet
aspect n'est pas suffisamment
pris en considération. Le
marché du ski recule, la
population vieillit, la concurren
ce s'accroît. La rentabilité d'un
domaine skiable deviendra de
plus en plus difficile à atteindre.
D'où la nécessité de sortir du
modèle habituel et de se poser
la question: à partir de quel
moment on arrête d'investir
dans le ski pour se tourner vers
d'autres types d'activités,
notamment estivales.
Faut-il en déduire que seules
les grandes stations avec des
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Alberto Rey-Villaverde est le
premier responsable d'analyse des
données de la compagnie Easyjet.
La compagnie aérienne souhaite

Du ciment au
marché touristique
du Benelux
Yves Luetolf vient d'être nommé comme responsable des marchés prioritaires de la région Benelux pour Suisse Tourisme. Ils
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ainsi accélérer son développement
en termes d'intelligence artificielle. «Désormais l'usage avancé de
l'intelligence artificielle se concentre davantage sur la prévision,
nous permettant de mieux appréhender le futur», explique-t-il dans
un communiqué. Il en va notamment de la programmation des
vols et de l'optimisation des destinations. Easyjet emploie 25 experts
dans l'analyse des données.

recourent aux «armements»
pour se maintenir sur le marché.
Une sensibilité émerge mais on
peine à passer aux actes. Il y a
assez peu de réflexion sur l'été,
comme si nous peinions à y
croire. Nous ne sommes pas
encore très bons par rapport à
nos voisins, notamment sur le
créneau VTT et randonnée.
L'Etat doit-il davantage
intervenir dans ce débat?
Les pouvoirs publics seront
plus sollicités à l'avenir. La
démarche du canton de Vaud
dans le cadre du projet «Alpes
vaudoises 2020» est à ce titre
vraiment intéressante, elle
privilégie une vue d'ensemble.
Car la réflexion doit être plus
largement menée. Certaines
stations alpines se concentre
ront à terme sur le ski, d'autres
devront se tourner vers
d'autres activités, telles que
l'œnotourisme, le wellness, la
culture. Ce sont in fine des
critères économiques qui
décideront si les pouvoirs
publics peuvent soutenir des
investissements.

Neptüne sur la scène stambouliote
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Jérôme Longaretti (photo)
prendra les rênes de Jura & TroisLacs à compter du 1er janvier
2016. Il assumait déjà l'intérim de
l'association de promotion depuis
le 
départ de l'ancien directeur,
Michael Weyeneth, en mars.
Actif au sein de la structure depuis
sa création en qualité de directeur
adjoint, il a notamment œuvré à la
mise sur pied de l'observatoire du
tourisme et de la stratégie marketing. Le comité de l'association a
également nommé Aude Olesen, actuelle responsable communication, au poste de directrice
adjointe.lb
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seront désormais gérés de façon
centralisée depuis Amsterdam et
génèrent chaque année plus de
1,4 million de nuitées hôtelières.
Cet économiste a précédemment
exercé la fonction de Global Brand
& Marketing Manager chez Lafarge
Holcim à Zurich. En parallèle, il a
accompli avec succès une formation en Master of Business Administration. Il prendra ses fonctions
au premier mars 2016.
aca

Nicolas Darnauguilhem,
chef du Neptüne à Genève,
participe à l'Omnivore
World Tour d'Istanbul.
Voyage à la croisée des
cultures culinaires.
L'Omnivore World Tour a posé ses
couteaux à Istanbul pour la troisième fois. Lancé aujourd'hui, il
fera l'apologie de la jeune cuisine
en mêlant chefs internationaux et
chefs résidents jusqu'à samedi.
Nicolas Darnauguilhem, de retour à Genève pour l'ouverture de
son restaurant Neptüne ce printemps, fait partie de la vingtaine
de chefs qui monteront sur scène.
Parmi eux, Maksut Askar, Kemal
Demirasal, Kaan Sakarya, tous
témoins de la richesse du patrimoine gastronomique d'Anatolie.
«Istanbul est la croisée des civilisations, d’Europe, d’Asie, du
monde arabe. De la culture méditerranéenne aussi, bien sûr. Et
de ce point de vue, pas si éloignée que cela de Genève. En 4

Le chef Nicolas Darnauguilhem participe à l'Omnivore World
Tour à Istanbul, festival de jeune cuisine.
heures, on est à Marseille. On
sentirait presque l'odeur des oliviers charriée par le Rhône»,
partage-t-il lors d'une interview
accordée sur le site de l'organisateur. En vue du Pop-up Dinner,
qu'il réalisera avec le chef londonien James Lowe, et de la Master
class, il annonçait vouloir emmener dans ses valises de la chasse
et des céréales. «D’une manière
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générale, j’aimerais retranscrire
l’esprit du lac et de la montagne,
le côté brumeux des choses»,
poursuit-il. Il annonce vouloir
démontrer comment il s'affranchit de certaines techniques modernes, comme le sous-vide, et
affirme son penchant pour la vapeur douce. 
lb
www.omnivore.com

