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Structure de l’organisation

Mission et financement

Alpes vaudoises est divisé en 3 axes :

Développement d’une stratégie globale :

1. Ollon – Villars – Gryon - Les Diablerets
2. Leysin - Ormonts-Dessus - Aigle
3. Château d’Oex – Rougemont - Rossinières
CITAV : Comité de 8 membres

Lier l’offre et la demande / promotion à
long terme sous une seule entité.
La CITAV est financée en 2 parties :
Opérationnelle – 80% Etat de Vaud
20 % Communes
Promotionnelle – Les 3 axes versent une
partie de leur budget de promotion.

1 représentant politique par axe
1 représentant touristique par axe
2 délégués économiques Etat de Vaud
2 employés chargés de mission
1 promotion et 1 développement offre
Aucun diplômé Tourisme Sierre

Marques

Coopérations
La CITAV collabore avec les secteurs
touristiques, économiques, politiques et les
infrastructures régionales.
Elle propose divers forfaits et campagnes
avec les acteurs touristiques locaux, tels que
les remontées mécaniques, hôtels,
restaurants et écoles de ski.

4 marques représentées indépendamment par
les Alpes vaudoises.
Rayon d’activité

Innovation touristique
Application smartphone
« Etoile d’Aï » permettant
de changer la couleur
d’éclairage nocturne du
restaurant tournant le Kuklos
à Leysin.
Source : www.alpes.ch, 2014
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plus grande gratitude à notre professeur, le responsable du module Bases du tourisme II,
Alexis Tschopp pour son écoute constante et ses conseils avisés.
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Résumé
L’Etat de Vaud a regroupé les communes d’Ollon, Villars, Gryon, Les Diablerets, Leysin, Ormont-Dessus,
Ormont-Dessous, Château-d’Oex, Rossinière et Rougemont sous un seul nom : Alpes vaudoises. Dans
cette même optique d’unification, le Comité d’Intérêt Touristique des Alpes Vaudoises (CITAV) a été
mis en place avec pour mission de lier l’offre et la promotion à long terme. Leur stratégie porte
notamment sur le développement d’un tourisme 4 saisons. L’analyse suivante porte principalement
sur les trois innovations mises en place par la CITAV dans le cadre de leur projet Alpes vaudoises 2020.
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Introduction
Le rapport UBS Outlook 2013 : Tourisme alpin : défis & opportunités donne des
recommandations concernant le tourisme alpin afin de sensibiliser ce domaine à des
problématiques actuelles ou à venir. Parmi celles-ci, on retrouve: « Réduire le risque de
concentration saisonnière par des offres estivales attrayantes ». (p.28) La CITAV
(Communauté d’Intérêt Touristique des Alpes Vaudoises) est consciente de ce problème et a
mis en place le projet Alpes vaudoises 2020 qui, entre autres, répond à celui de la dépendance
de ses stations à la saison d’hiver. Cette analyse définit brièvement le projet Alpes vaudoises
2020, surtout du point de vue du tourisme quatre saisons et enfin expliquer les mesures que
l’association met en place pour cette stratégie de diversification.

Alpes Vaudoises 2020
La CITAV dépend majoritairement des apports financiers de l’Etat de Vaud. Ce dernier
a soulevé des questions sur l’avenir des Alpes vaudoises face aux incertitudes quant à
l’enneigement en moyenne altitude à l’horizon 2035. C’est en réponse à cela que le projet de
stratégie de diversification Alpes vaudoises 2020 a vu le jour, explique Alain Turatti, chargé de
mission développement de l’offre pour la CITAV (Communication personnelle, 9 mai 2014).
Graphe1 - Répartition des mesures
Tourisme 4 saisons : 120 Mio.
Mobilité : 160 Mio.

18 mesures
42 mesures
18 mesures

12 mesures

Remontées mécaniques 120
Mio.
Hébergement : 174 Mio.

Source : Rapport Alpes vaudoises 2020

Le rapport final du 11 juillet 2013 ratifié
par les neuf communes concernées
présente un éventail de 88 mesures qui
seront concrétisées d’ici 2020 pour un
budget de 574 millions de francs
répartis entre financements étatiques,
communaux et privés. Le tourisme
quatre saisons est un des quatre axes
de réflexion avec l’hébergement, les
remontées mécaniques et la mobilité. Il
comporte 42 mesures totalisant un
budget de 120'000 millions de francs.

Glacier 3000
L’attraction phare du rapport concerne l’amélioration de la liaison Diablerets-Glacier
3000. Le glacier offre, en plus d’un terrain d’activités au frais, un USP de portée nationale. Le
projet est décrit comme suit : « Viser la réalisation d’une liaison portée directe entre le village
des Diablerets et Glacier 3000, en remplacement de l’installation partant du col du Pillon. »
(CITAV, 2013, p.18) Le projet aimerait améliorer la mobilité inter-station et à l’intérieur de la
station des Diablerets. En prolongeant les transports publics, les remontées mécaniques et en
créant une plateforme de correspondance sur le Plat de l’Île, il sera possible de monter plus
facilement au Glacier 3000 en toute saison. La station a également prévu de mettre en place
des nouvelles infrastructures d’accueil qui permettront de recevoir les Tours Opérateurs au
cœur des Alpes vaudoises dans ces prochaines années.
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Des bains thermaux aux Diablerets
Un des plus gros projets prévus dans les Alpes vaudoises réside dans la construction
d’un centre aquatique et wellness. Le groupe BOAS, un investisseur privé, a présenté son
souhait d’injecter 30 millions de francs dans des bains thermaux aux Diablerets. Actif dans
l’hébergement médico-social, l’hôtellerie et le thermalisme, ce dernier est déjà propriétaire des
Bains de Saillon et donc n’en est pas à son coup d’essai. Compris dans un complexe hôtelier
quatre étoiles de 60 à 80 chambres, le centre proposera des bassins, un espace wellness, un
fitness, des infrastructures qui répondront à la clientèle phare des Diablerets : les familles. De
plus, il sera en adéquation avec l’architecture de montagne de la station et respectera
l’environnement conformément aux engagements de la commune envers un tourisme durable.
Le groupe BOAS assure qu’il sera le premier centre ne fonctionnant qu’avec des énergies
renouvelables et qu’il devrait voir le jour en 2016-2017.

Autres améliorations
Toujours dans l’optique de diversifier l’offre touristique, le projet Alpes vaudoises 2020
vise également à améliorer la vie dans les stations. La CITAV souhaite animer les stations
d’altitude en mettant en place de nouveaux événements ponctuels. On y retrouve entre autres
le Supertrail du Barlatay à Château d’Oex, Namaste aux Diablerets (un événement centré sur
les nature et les médecines alternatives), Alpes Opéra à Leysin ou encore Digit’Alpes dans le
Pays-d’Enhaut. Toutes ces manifestations se concentreront en dehors de la saison hivernale
et attireront un public varié. D’un autre côté, le comité cherche à dynamiser les centres de
villages. D’ailleurs des travaux de rénovations et de développement ont déjà été effectués pour
rendre la vie plus agréable pour les habitants comme les visiteurs. Ces nouveaux
aménagements
amènent
une
nouvelle
Figure 1 – Maison du Sport en chantier à Leysin
expérience de vie plus ludique et plus
confortable. Ces nouvelles infrastructures sont
destinées à la jeunesse. L’objectif est de rendre
les stations attractives pour les jeunes adultes et
adolescents. A ce propos, Leysin a accepté un
projet prometteur pour le village et pour le service
des sports vaudois. L’implantation d’une Maison
du sport vaudois à Leysin renforcera la notoriété
de la station en attirant les clubs sportifs, leur
proposant un hébergement et une structure
adaptée, autant pour le club amateur que pour
Source : www.fondsdusportvaudois.ch, 2013
l’élite.

Conclusion
En définitive, les importants moyens débloqués à travers le rapport Alpes vaudoises
2020 devraient diminuer la forte dépendance de la région à la saison hivernale. En ce sens, la
stratégie de la CITAV porte sur la diversification de l’offre en moyenne montagne. La liaison
Les Diablerets-Glacier 3000 et la construction de Bains thermaux dans le village entrent dans
cette stratégie d’amélioration des accès et des structures d’accueil. D’autre part, en proposant
de nouveaux événements culturels l’attractivité des stations augmente. L’objectif final de la
CITAV est de présenter la région comme dynamique afin d’y attirer des investisseurs
potentiels. A cet effet, il est impératif que toutes les mesures présentées dans le rapport Alpes
Vaudoises 2020 soient réalisées.
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