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Descriptif
Le succès de l’initiative Weber ouvre une nouvelle période pour l’immobilier
de montagne en Suisse. Certes, elle oblige à réfléchir aux conséquences
immédiates du plafonnement dans de nombreuses communes du nombre
de résidences secondaires ; mais elle incite aussi à mettre en œuvre une
véritable adaptation du parc immobilier existant,à s’intéresser à de nouveaux
types d’immobilier de vacances, et à anticiper les conséquences que ces
évolutions auront sur les entreprises du bâtiment, de la promotion et des
services, mais aussi sur les modes de vie des habitants.

Direction
� Bernard DEBARBIEUX, Département de géographie et environnement,

Université de Genève

� Christophe CLIVAZ, Institut universitaire Kurt Bösch, UER Tourisme

Objectifs
� Présenter le nouveau contexte institutionnel

� Identifier les points forts et les points faibles de l'immobilier de
montagne aujourd'hui

� Présenter des expériences innovantes

Public
Élus et techniciens des communes et régions de montagne, responsables de
stations, cadres d'associations, promoteurs immobiliers, architectes et
urbanistes, autres porteurs de projets en région de montagne



Programme
9h30 Mot de bienvenue

M. Jean-Marc UDRIOT, syndic de Leysin et président de la
Communauté d'intérêt touristique des Alpes vaudoise (CITAV)

9h40 Présentations de cadrage de l’état de la réflexion
- Christophe CLIVAZ, Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), UER

tourisme
- Gabriel HEFTI, Office fédéral du développement territorial (ARE)

10h20 Discussion

10h45 Pause café

11h00 Perspectives stratégiques d’ensemble et actions entreprises au
lendemain de l’initiative
- Eric BIANCO, chef du Service du développement économique (SDE)

du canton du Valais
- Alain TURATTI, Communauté d’intérêt touristique des Alpes

Vaudoises (CITAV)

11h40 Discussion

12h30 Buffet

13h30 Que peut-on apprendre (ou laisser) de l’expérience française?
Pascal JACOTTIN, PAMIR Conseil

14h00 Table-ronde de présentation d’expériences
- Anne Sophie FIORETTO, directrice technique et responsable

Tourisme et communication chez Pacte3F: expériences à
Evolène (VS)

- Benoit GREINDL, CEO Montagne Alternative: le hameau de
Commeire (commune d'Orsières, VS)

- Alliance dans les Alpes: échanges d’expériences dans les Alpes
- Lucien BARRAS, architecte à Sion, vice-président d'Altitude 1400: la

requalification du bâti à des fins touristiques

16h15 Synthèse de la journée
Bernard DEBARBIEUX, Département de géographie et
environnement, Université de Genève

16h45 Fin de la journée



Renseignements pratiques
Inscription et paiement avant le 15 novembre 2012

En ligne sur www.unige.ch/formcont/montagne (ou bulletin format pdf à
télécharger)

Finance d’inscription
CHF 190.- la journée de formation. Le prix du cours comprend les pauses café,
le repas de midi et la documentation.

Lieu
Leysin, Vaud

Renseignements
Simon GABERELL
Université de Genève – Uni Mail
Département de géographie et environnement – SES
Bd du Pont d’Arve – 1211 Genève 4
Tél : +41 (0)22 379 83 37
simon.gaberell@unige.ch

www.unige.ch/formcont/montagne
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