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GLACIER 3000

Elisa Strecke veut

choisissent volontiers des lieux apporter aux
la nuit dans la station, ce qui
de séjour respectant l’environ- Diablerets un mode
représentera l’une des meilnement». Elle a poussé les de développement
leures années.
touristique
hôtels à économiser l’eau dans en rupture avec
Toujours comme d’autres
les régions où celle-ci est rare. celui du passé.
domaines de montagne, Les
«Les établissements les plus
Diablerets doivent trouver une
méritants recevaient un prix.
réponse à une triple rupture:
Mais ils étaient surtout motivés par la le raccourcissement progressif de la saison
réduction de leurs coûts d’exploitation!» hivernale provoqué par le dérèglement
sourit-elle. Et aussi par la reconduction climatique, le coup d’arrêt brutal à l’inplus aisée de leurs contrats avec la société dustrie immobilière après l’acceptation
zurichoise.
en 2012 de l’initiative Weber interdisant
la construction de nouvelles résidences
Sortir de l’impasse
secondaires, et enfin le franc fort, qui rend
Comme beaucoup de stations de mon- la Suisse prohibitive pour les visiteurs
tagne, Les Diablerets ont vécu ce dernier étrangers. Résultat: les nuitées ont plongé
demi-siècle sur la sainte alliance du ski et de 43% en six ans à 49 800 unités l’an
des résidences secondaires. L’ouverture, dernier. L’historique Grand Hôtel a été
dans les années de guerre, du premier transformé en appartements de vacances.
téléski, puis celle du téléphérique des
La station se bat pour renouveler la
Diablerets en 1964, ont placé la saison télécabine d’Isenau, colonne vertébrale
hivernale au centre du développement du de l’un de ses trois domaines skiables,
lieu, alors connu comme séjour estival arrivée en bout de course. Elle a réussi
autour du Grand Hôtel, établissement à réunir les 4 millions de francs néceshistorique où la clientèle montait grâce à saires à la reconstruction de l’installation
la ligne de chemin de fer construite pen- (dont une subvention communale de
dant la Première Guerre mondiale. L’amé- 550 000 francs). Mais ce n’est que grâce
nagement de l’autoroute A9, dans les à une massive intervention financière du
années 70, a encore accéléré ce mouve- canton en 2005 qu’elle a conservé son
ment en facilitant l’accès au lieu en voi- principal atout, le téléphérique des Diature. En 2009, 87 700 visiteurs ont passé blerets, Glacier 3000. Elle doit aujourd’hui
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se conformer à une planification cantonale nommée «Alpes vaudoises 2020»
pour bénéficier des subventions destinées
à assurer l’avenir de son domaine skiable.
Claude Paschoud se sent acculé: «Nous
avons manqué quelques trains. Notre station s’est trouvée en perdition. Il faut,
aujourd’hui, sauver les meubles.» Un
constat que détaille Eric Liechti: «Nous
devons trouver des arguments de différenciation.» La construction d’un centre
thermal en est un.
L’accent sur le développement durable,
la dernière chance? Le virage s’est pris
dès 2012, lors de la tenue du premier forum
ecovillages, une rencontre désormais
annuelle entre experts de l’économie alpine
pour réﬂéchir à l’avenir des hautes vallées.
Mais il faut du temps pour que les débats
entre spécialistes persuadent une population fière de sa vallée, parfois méfiante
face au changement.
Une méfiance qu’Elisa Strecke surmontera peut-être avec la fraîcheur de ses
vues. Et un solide sens des réalités. «J’ai
été formée à l’économie. Le tourisme doit
être durable, mais il doit avant tout être
rentable pour permettre aux habitants de
gagner leur vie. Sinon, cela n’a pas de
sens.» Une approche qui doit convaincre
les réticents. ■
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