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EVÉNEMENT «LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE…»  
 
Le tourisme valaisan en question:  
après les conférences-ateliers, le débat télévisé! 
 
Les cinq conférences-ateliers organisées depuis le début de l’année par l’association 
altitude 1400 ont suscité un vif intérêt auprès des milieux concernés. Chaque soirée a 
permis de réfléchir librement aux enjeux du tourisme valaisan et d’évoquer des pistes 
d’action pour l’avenir. Les questions soulevées seront posées à des responsables 
politiques et touristiques valaisans, lors d’un débat sur Canal 9, le 5 juin 2015 dès 
18h25 
 
Que faire pour l’avenir du tourisme «Là-haut, sur la montagne…»? De janvier à mai 2015, 
l’association altitude 1400 a posé la question aux acteurs concernés et intéressés, autour de cinq 
thèmes: diversification, gouvernance, hébergement, paysage, mobilité.  Après la conférence d’un 
expert reconnu pour ses actions originales dans d’autres régions alpines, le public était invité à 
réfléchir sur le cas valaisan au sein d’ateliers, avant de se retrouver pour un compte-rendu en session 
plénière. Toutes les conférences-ateliers ont été filmées et sont visibles sur le site internet 
www.altitude1400.ch.  
 
Professionnels présents, politiques absents 
Chacune des rencontres a attiré entre 60 et 120 personnes à la Fondation universitaire Kurt Bösch à 
Bramois. Parmi les participants: de nombreux hébergeurs (agents immobiliers et hôteliers), des 
représentants du tourisme, des chercheurs et des professionnels de l’aménagement du territoire. Au-
delà des propositions originales issues de ces échanges de qualité, ces conférences-ateliers ont 
rapproché des acteurs aux expériences variées, dans une ambiance constructive. L’association 
altitude 1400 espère que cet enthousiasme trouvera un écho auprès des décideurs politiques, qui 
figuraient parmi les grands absents de l’événement. Une absence d’autant plus remarquée que les 
constats posés les concernent au premier chef. En effet, certaines problématiques récurrentes, 
comme l’organisation touristique, la gouvernance politique et le manque de conditions-cadres, ont été 
évoquées lors de chaque soirée.  
 
Les problèmes sur la table, en direct sur Canal 9 
Les soirées d’altitude 1400 ont non seulement permis de faire émerger des pistes d’action, mais aussi 
de poser les bonnes questions. Prochaine étape: interpeller les responsables touristiques et politiques 
valaisans sur ces nouveaux défis. Quatre personnalités seront ainsi invitées à débattre sur le plateau 
de Canal 9, le 5 juin prochain: Jean-Claude Savoy (président de Chermignon et membre de la 
Commission cantonale du tourisme, de l’agriculture et de l’environnement), Raymond Carrupt 
(président de la Chambre valaisanne de tourisme), un Président de commune touristique du Valais et 
Jean-Daniel Clivaz (hôtelier et président de Crans-Montana Tourisme et Congrès).  
 
Les thèmes abordés reflèteront les réflexions issues des conférences d’altitude 1400. Y a-t-il une vie 
en-dehors du ski? Y a-t-il un pilote à bord du tourisme valaisan? Le débat sur les résidences 
secondaires n’a-t-il pas occulté les véritables enjeux de l’hébergement touristique? Quelle image pour 
le Valais, à part le Cervin et les vaches d’Hérens? Comment tenir les promesses du «bon air des 
Alpes» dans des stations engorgées par la voiture? 



 

 
Une publication pour cet automne 
Ce rendez-vous avec les téléspectateurs valaisans permettra de clore le cycle de conférences-ateliers 
et d’entamer la dernière étape de la démarche d’altitude 1400: la publication d’une synthèse avec des 
propositions d’actions concrètes pour répondre aux défis actuels du tourisme valaisan, prévue pour 
cet automne.   
 
altitude 1400 est une association fondée en 2007 en Valais, qui milite pour un développement 
territorial durable dans les Alpes, au service d’une vision économique et touristique de qualité. Depuis 
sa création, elle organise débats, expositions et prises de position sur des thèmes tels que les 
résidences secondaires, l’aménagement du territoire, le paysage et le tourisme.  
 
 
Contact: Lucien Barras, président d’altitude 1400, 078 714 71 22, info@altitude1400.ch 
 
Débat «Là-haut sur la montagne...», le 5 juin 2015 dès 18h25 sur Canal 9.  
 
Retrouvez toutes les conférences-ateliers de «Là-haut sur la montagne…» sur: 
www.altitude1400.ch 
www.facebook.com/altitude1400 
www.youtube.com/user/altitude1400 
 

 


