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Revalorisation
A Commeire, en Valais, le
concept hôtelier Montagne
Alternative a permis de
sauvegarder une trentaine de
granges à l’abandon et de
redonner vie à un hameau
déserté. Le savoir-faire
traditionnel a pu être renforcé
et toute une activité agricole
bio développée. Aujourd’hui,
ce projet est considéré par les
autorités cantonales comme
une solution susceptible
d’assurer la diversification
nécessaire à la survie de
l’économie touristique.

Les villages alpins
s’inventent un avenir
Face à l’exode rural, des communes innovent et se développent durablement
Gérald Cordonier
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Contrôle qualité

L

e refrain serait-il en train de
changer? Depuis des
décennies, l’exode rural qui
dépeuple de nombreuses
communes de montagne
plonge souvent le moral des
autorités – comme celui de leurs
habitants – dans les tréfonds sombres
des vallées alpines. Pas facile de rester
au village quand les emplois manquent,
quand la moyenne d’âge ne cesse de
s’élever, quand les logements sont
vétustes ou seulement accessibles aux
plus riches. Après des années de
déprime, de nombreuses initiatives
laissent présager un renouveau, au
Tessin comme en Valais, dans les
Grisons ou dans les Alpes vaudoises.
Des projets (parfois confidentiels)
d’agro- ou d’écotourisme, d’autres
d’urbanisation plus ou moins

conséquente permettent à des localités
de retrouver un regain d’énergie. Ce
développement se veut généralement
durable. Il passe aussi bien par une
mise en valeur du patrimoine ou des
traditions que par des efforts liés aux
questions d’aménagement territorial ou
d’écologie. Tout un programme qui sera
au cœur des discussions du prochain
congrès eco.villages 2014, prévu ce
jeudi aux Diablerets avec de nombreux
spécialistes de l’environnement, du
territoire, de la construction ou des
énergies, qui réfléchissent à l’avenir
durable des villages et petites villes.
«Cette rencontre a pour but de mettre
en vitrine ce qui se réalise dans les
Alpes vaudoises et ailleurs, résume
Corinne Feuz, coordinatrice de
l’association eco.villages. Car nous
souhaitons amener une réflexion
positive sur les questions de
développement durable, des enjeux

souvent réfléchis autour des plus
grandes agglomérations ou, à l’inverse,
sous l’angle purement architectural.»
«Contrairement à ce que véhiculent
certains clichés, faire du durable en
montagne, ce n’est pas juste poser une
pompe à chaleur et des panneaux
solaires ou figer complètement un site
dans son passé, observe l’architecte
Fionia Pia, doctorante à l’EPFL, qui
planche actuellement sur un
réaménagement de la station géante de
Verbier. Il s’agit de prendre en compte
tous les facteurs qui permettent, avant
tout, à une région de continuer à se
développer. Cela dépend donc aussi
bien d’éléments liés à la mobilité qu’à
des questions climatiques (protection
contre les dangers naturels ou
préservation des ressources) ou à des
enjeux de conservation d’une
économie prospère, garante d’un
développement social, culturel et

démographique. A chaque situation
répond sa solution, en jouant sur ces
différents curseurs.» Vingt ans après
l’entrée en vigueur de la Convention
alpine – qui vise à la sauvegarde de
l’écosystème naturel tout en
garantissant l’évolution des activités au
sein de la chaîne montagneuse –, les
mentalités semblent donc en évolution.
Même si la prise de conscience passe
parfois au forceps, au gré d’une
dégradation des conditions de vie ou de
combats écologiques durement menés.
Lire également en pages 22 et 23
Les Diablerets, je 28 août, de 9 h à 17 h
Congrès public sur la thématique
«Architecture et planification pour un avenir
durable des villages et petites villes».
Inscription, jusqu’au lundi 25 août, au
024 466 27 16 ou sur le site internet
www.eco-villages.ch

