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Communiqué de presse 
 
Une grande diversité: six favoris pour le Prix Montagne 2012 
 
Berne / Adliswil, le 26 juillet 2012 – Sous la présidence de Bernhard Russi, le jury a 
nominé six favoris pour le Prix Montagne 2012 doté de 40 000 francs. Le Groupement 
suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Aide Suisse aux Montagnards 
attribuent ce prix pour la seconde fois cette année. Les projets nominés proviennent 
de l’ensemble de la Suisse et la moitié d’entre eux sont romands. Ils contribuent tout 
particulièrement à la création de valeur ajoutée, à l’emploi ainsi qu’à la diversité 
économique dans les régions de montagne. Le projet gagnant sera désigné le 4 
septembre à Berne. 
 
Six initiatives exemplaires et à rentabilité démontrée dans les régions de montagne suisses 
sont en compétition pour la nomination au Prix Montagne 2012. «La population de montagne 
prend en main son avenir au travers de réalisations et de concepts impressionnants», 
explique le président du jury Bernhard Russi. «C’est ce que nous souhaitons honorer avec le 
Prix Montagne, tout en portant ces initiatives à la connaissance du public», ajoute l’ancien 
champion de ski d’Andermatt, dans le canton d’Uri. Jusqu’à la date de clôture fin avril, 15 
projets provenant de toutes les régions de montagne de Suisse et remplissant les conditions 
d’admission ont été soumis (cf. encadré). Le jury vient de nominer six favoris. «Je suis 
particulièrement heureux que nous ayons pu sélectionner pour le Prix Montagne des projets 
– touchant à des thématiques très différentes – dans les régions comme le Bas-Valais, le 
canton de Vaud, les Grisons, la Suisse centrale et le Tessin», déclare Bernhard Russi. Parmi 
les nominés figure notamment un bureau d’ingénieurs du Bas-Valais, situé à Isérables, dans 
le bâtiment attenant à la station du téléphérique, et proposant ses prestations aux 
entreprises à la recherche de solutions industrielles. Ou encore, un paysan de montagne au 
Tessin, débordant d’initiatives et de ressources. Grâce à l’introduction de bovins des 
Highlands écossais sur des pâturages menacés d’abandon, il a pu produire une viande de 
qualité commercialisée avec succès dans toute la Suisse. 
 
Une reconnaissance pour les projets viables dans les régions de montagne 
Les conditions de vie et de travail dans les régions de montagne suisses sont plus difficiles 
qu’en plaine, compte tenu des conditions géographiques, climatiques et économiques. La 
population des régions de montagne doit faire face à de grands défis économiques et en est 
consciente. «La diversité des projets nominés montre qu’il est aussi possible de réussir dans 
les régions de montagne», déclare Bernhard Russi. «De nombreux habitants des montagnes 
prennent leur avenir en main, faisant preuve d’esprit d’entreprise et proposent des projets 
novateurs leur permettant de générer de nouveaux revenus sans devoir quitter la région», 
ajoute-t-il, et il souligne: «Tous les nominés au Prix Montagne de cette édition se distinguent 
par leur exemplarité.» Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Aide 
Suisse aux Montagnards souhaitent encourager la population montagnarde suisse à saisir 
les opportunités qui s’offrent à elle afin d’améliorer ses propres conditions de vie et d’enrichir 
le tissu économique de sa région. 
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Remise du prix début septembre 
Le Prix Montagne récompense des projets dans les régions de montagne, dont le succès 
économique est démontré depuis au moins trois ans et qui contribuent incontestablement à 
la création d’emplois et de revenus, ainsi qu’à la diversité économique. Le Prix Montagne 
n’est pas un concours pour encourager l’innovation. Le jury sélectionnera le projet gagnant 
parmi les nominés. La remise du prix aura lieu le 4 septembre 2012 à Berne. Les projets 
suivants sont nominés pour le Prix Montagne 2012 (par ordre alphabétique du lieu): 
 
Nominé au Prix Montagne 2012: Projet de bovins Highland Natur Konkret, 
Avegno / TI 
De nombreux pâturages alpins du Tessin sont menacés de disparition car ils ne sont plus 
exploités. Une fatalité à laquelle résiste le projet Natur Konkret depuis 15 ans: des bovins 
des Highland écossais, peu exigeants et résistants aux intempéries, broutent ces pâturages 
jadis à l’abandon sept mois par an, leur rendant ainsi leur intérêt économique. Ces animaux 
à longs poils y trouvent un fourrage naturel idéal, ce qui permet parallèlement de produire de 
la viande savoureuse et de grande qualité. Grâce au label de qualité contrôlé Natur Konkret, 
cette production est commercialisée avec succès dans les plaines. Ce projet, qui a débuté 
en 1997 avec trois bovins Highland, s’est transformé en une entreprise totalisant 600 bêtes 
et occupant 14 employés. Cette viande est régulièrement livrée à 15 restaurants et à plus de 
3000 clients privés. 
Kurt Zgraggen, membre du jury: «Natur Konkret prouve de façon saisissante et très concrète 
qu’il existe des alternatives pertinentes au dépérissement des pâturages alpins offrant de 
grandes opportunités économiques.» 
 
Nominé au Prix Montagne 2012: Production de fruits et de spécialités Nend’abricot, 
Haute-Nendaz / VS 
Tout est dit dans le nom de l’entreprise, Nend’abricot: cette exploitation agricole située dans 
le village de montagne de Nendaz dans le Valais, à une altitude de 600 à 800 mètres, cultive 
des abricots, mais ne s’arrête pas à ce fruit d’été typique du Valais. L’entreprise familiale 
innovante, fondée en 2002, produit plus de 20 sortes de fruits – des pommes, des poires, 
des fraises, des cerises, des prunes, des pêches ou des nectarines – vendus directement au 
public. Dix employés à temps plein et autant de travailleurs à temps partiel récoltent chaque 
année 50 tonnes de ces fruits savoureux. Environ 20% de cette récolte imposante sont 
cuisinés selon d’anciennes recettes valaisannes et utilisés pour des spécialités telles que 
des confitures, sirops ou liqueurs. Une boutique avec bistro à Haute-Nendaz, qui propose un 
large choix d’autres spécialités locales, veille à préserver la tradition locale, la haute qualité 
des produits et poursuit l’objectif de maintenir la création de valeur ajoutée dans cette région 
périphérique. 
Peter Niederer, membre du jury: «Mireille et Régis Métrailler mettent tout leur cœur à faire 
revivre d’anciennes et d’importantes traditions valaisannes. De plus, ils parviennent à donner 
à leur entreprise, à leurs employés et à l’ensemble de la région de nouvelles perspectives 
économiques.» 
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Nominé au Prix Montagne 2012: Bureau d’ingénieurs MECATIS, Isérables / VS 
Si un client ou un employé cherche le bureau d’ingénieurs MECATIS dans le Bas-Valais, il le 
trouvera d’emblée: la petite entreprise domine la plaine à 1100 mètres d’altitude, dans la 
station de montagne du téléphérique Riddes-Isérables. La vue sur la vallée du Rhône et le 
panorama à couper le souffle ne les détourne cependant pas de leurs activités commerciales 
florissantes. Implantée dans le village montagnard d’Isérables, cette entreprise surprend par 
de nombreux aspects: sa situation géographique, certes, mais aussi la créativité et l’esprit 
novateur dont fait preuve cette PME qui a su s’imposer dans un secteur d’activité complexe 
en concevant et construisant des machines industrielles. Fondée en 2007, l’entreprise 
MECATIS compte actuellement sept employés à plein temps, dont la plupart sont des 
ingénieurs. Il faut remarquer que c’est une catégorie professionnelle pour laquelle il n’est pas 
aisé de trouver une source de revenus en région de montagne. Cependant, grâce à des 
moyens de communication modernes et au téléphérique qui permet de rallier la vallée en 
cinq minutes, l’entreprise démontre son aptitude à exploiter le potentiel de la région de 
manière optimale. 
Viola Amherd, membre du jury: «Les jeunes ingénieurs de MECATIS utilisent les ressources 
à disposition de manière ciblée, afin d’obtenir une création de valeur durable. Par ailleurs, ils 
se font les ambassadeurs des atouts de cette région et les font connaître à leurs clients.» 
 
Nominé au Prix Montagne 2012: erlebniswelt muotathal, Muotathal / SZ 
Muotathal a obtenu sa notoriété grâce, notamment, à ses «Wetterschmöcker», ces gens du 
pays qui prévoient le temps qu’il va faire de manière originale. La constatation que cette 
vallée sauvage et romantique a bien plus à proposer et qu’elle puisse dépendre d’une 
activité économique, a incité les initiateurs de erlebniswelt muotathal à développer une offre 
touristique de haute qualité et proche de la nature. La clé du projet consiste en des 
excursions accompagnées en traîneaux tirés par des chiens du Canada, avec la possibilité 
de passer la nuit tout en découvrant la nature, l’histoire et la culture de la vallée. Des guides 
formés en conséquence donnent aux visiteurs des informations passionnantes sur les 
anciennes coutumes et des fournisseurs locaux proposent des spécialités de l’endroit. Ce 
projet vise en particulier les entreprises et les groupes qui se rendent à Muotathal lors d’ 
événements organisés pour leurs employés ou leurs clients. Le projet a vu le jour en 1998 
grâce à quatre initiateurs privés. Comptant aujourd’hui six employés à plein temps et plus de 
35 employés à temps partiel, il est devenu un facteur économique significatif dans cette 
région périphérique. 
Jean-François Roth, membre du jury: «L’authenticité est une tendance qui va à l’encontre de 
la globalisation. Les initiateurs du projet erlebniswelt muotathal en ont eu très tôt conscience. 
Ils ont habilement réussi à mettre sur pied une offre touristique unique en son genre donnant 
la possibilité de vivre au plus près de la nature et les réservations affluent.» 
 
Nominé au Prix Montagne 2012: Fromagerie de montagne Nufenen/Hinterrhein, 
Nufenen / GR 
Dans le village de montagne grison de Nufenen, à 1600 mètre d’altitude, la production de lait 
et de fromage est une ancienne tradition. Mais ce n’est que vers la fin des années 1990 
qu’elle a été reprise et qu’elle s’est imposée sur le marché libéralisé du fromage grâce une 
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vingtaine de paysans de montagne réunis en coopérative. À cette époque, ces derniers ont 
pris la décision de ne plus se contenter de livrer leur précieux lait de montagne bio à la 
fromagerie, mais de mener leur propre barque: depuis lors, ils gèrent la fabrication et la 
vente de leur fromage de montagne ensemble, assumant le risque entrepreneurial. Des 120 
tonnes de fromage que produit chaque année la fromagerie Nufenen, 30 tonnes, soit plus de 
6000 meules de fromage, sont exportées en Allemagne. Le solide esprit communautaire qui 
lie les participants et la ferme conviction que la région de montagne ne peut être compétitive 
que si elle mise sur ses atouts sont les facteurs de réussite de ce projet. 
Hans Rudolf Heinimann, membre du jury: «La fromagerie de montagne Nufenen montre ce 
qui peut être réalisé lorsque l’on travaille ensemble et que l’on met ses forces en commun. 
Cela permet à ces paysans de produire un fromage de montagne grison de grande qualité. Il 
n’est pas étonnant que sa renommée s’étende jusqu’à Berlin.» 
 
Nominé au Prix Montagne 2012: Production de lait de brebis Le Sapalet, 
Rossinière / VD 
Le Sapalet, c’est un nom qui sonne bien: il désigne un alpage vaudois et la petite entreprise 
des Henchoz, une famille de paysans de montagne. En 1999, les Henchoz ont décidé 
d’abandonner la production de lait de vaches dans leur ferme au profit exclusif de lait de 
brebis et de chercher de nouveaux marchés pour ce produit. Le Sapalet compte 
actuellement parmi les plus grandes exploitations agricoles suisses produisant et 
transformant le lait de brebis. Les spécialités à base de lait de brebis proviennent de 
Rossinière, dans le Pays-d’Enhaut, les Préalpes vaudoises, et sont très demandées. 
L’exploitation emploie aujourd’hui plus de 6 personnes et compte environ 700 brebis. 
Quelque 20 sortes de fromage et divers produits frais tels que des yogourts ou du beurre 
sont réalisés à partir du lait de brebis. L’exploitation familiale transforme chaque année plus 
de 140 000 litres de lait de brebis et vend ses produits avec un succès grandissant dans 
toute la Suisse romande.  
Jean-Claude Biver, membre du jury: «Sans tradition, pas d’avenir, sans innovation, pas 
d’avenir. La famille Henchoz nous montre que l’on peut innover en suivant la tradition. Et 
lorsqu’on y parvient, comme c’est le cas au Sapalet, le succès est au rendez-vous!» 
 
Prix Montagne: les critères 
 
Peuvent concourir au Prix Montagne des projets documentés ayant un impact sur les régions 
de montagne suisses (selon le périmètre défini dans l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux 
investissements dans les régions de montagne, LIM). Les projets seront évalués en fonction 
des critères suivants: 
• avoir un succès économique depuis au moins trois ans 
• contribuer à la création de valeur ajoutée, d’emplois et à la diversification économique 

dans une région de montagne 
• présenter un potentiel de reproductibilité et de développement par d’autres personnes 

(caractère exemplaire) 
Vous trouverez les conditions d’inscription détaillées sur www.berggebiete.ch 
 

http://www.berggebiete.ch/
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Prix Montagne: le jury 
 
• Bernhard Russi (Président), ancien champion de ski, conseiller et commentateur sportif. 
• Viola Amherd, présidente de la municipalité de Brigue-Glis, conseillère nationale, 

membre du Conseil des régions de montagne 
• Jean-Claude Biver, Président de Hublot SA, membre du Conseil de l’Aide Suisse aux 

Montagnards 
• Hans Rudolf Heinimann, professeur en génie forestier, EPF Zurich 
• Peter Niederer, chef de projet du développement régional, SAB 
• Jean-François Roth, président de Suisse Tourisme 
• Kurt Zgraggen, responsable Projets et Partenariats, Aide Suisse aux Montagnards 
 
 
 
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) s’engage pour assurer en 
Suisse le développement durable des régions de montagne et de l’espace rural en défendant 
leurs intérêts au niveau politique. www.sab.ch 
 
 
L’Aide Suisse aux Montagnards est une fondation financée exclusivement par des dons, qui 
s’est fixé pour objectif d’améliorer les moyens d’existence et les conditions de vie de la 
population suisse de montagne. L’organisation apporte son soutien selon le principe de l’aide 
à l’autonomie. www.berghilfe.ch 
 
 
 
Informations complémentaires et photos concernant les projets nominés:  
 
Aide Suisse aux Montagnards, Ivo Torelli, responsable Communication 
Téléphone 044 712 60 54, Portable 079 236 86 11, ivo.torelli@aideauxmontagnards.ch 
 
 Communiqué de presse à télécharger sur: 
 http://www.berggebiete.ch/prixmontagne 
 http://www.aideauxmontagnards.ch Rubrique «Médias»  
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