Communiqué de presse

Les nouvelles entreprises dynamisent les régions de montagne
Campagne nationale de récolte de dons en faveur de la population montagnarde
suisse

Adliswil, le 27 janvier 2022 – Dans les régions de montagne, de nouvelles
entreprises créent de précieux emplois et luttent ainsi contre le dépeuplement. Si,
au début de leurs activités, elles manquent de moyens pour financer des
investissements importants, l‘Aide suisse à la montagne peut leur venir en aide.
C’est pour cette raison que, cette année, sa campagne de récolte de dons s’intitule
« Les nouvelles entreprises dynamisent les régions de montagne ». Le tout, dans le
cadre d’un appel au soutien qui va se dérouler du 31 janvier au 12 février 2022.

Du tourisme ou de l’artisanat aux produits numériques, la diversité des entreprises dont le
démarrage a été couronné de succès avec le soutien de l’Aide suisse à la montagne ne
cesse de croître. En proposant des emplois qualifiés dans des créneaux de niche, ces
entreprises dynamisent les régions de montagne. « Les habitants des montagnes sont
courageux, innovants et bien connectés. Mais les jeunes entrepreneurs de montagne
doivent affronter un désavantage supplémentaire, celui de leur lieu d’implantation »,
explique Willy Gehriger, président du conseil de fondation de l’Aide suisse à la montagne.
« Lorsque les moyens financiers pour l’infrastructure sont insuffisants lors du démarrage
de l’entreprise, l’Aide suisse à la montagne prend en charge la somme manquante. » Au
cours des deux dernières années, l’Aide suisse à la montagne a ainsi soutenu 52 jeunes
entreprises à hauteur d’environ 4,2 millions de francs.»
Les chiffres du SAB, le Groupement suisse pour les régions de montagne prouvent que
les habitants des montagnes créent plus souvent des entreprises que ceux établie en
plaine. En 2017, pour 100 000 habitants, 48 nouvelles entreprises ont été créées en
montagne contre 46 en plaine. Nadia Mettraux, Directrice générale de l’Association pour
le développement du Nord Vaudois (ADNV), constate quant à elle que le dynamisme des
régions de montagne repose essentiellement sur 3 facteurs que sont la proximité avec le
marché de la part des organismes de promotion, la visibilité des sources de financement
et l’implication active des autorités politiques locales.
Des alcools forts du Jura
L’une de ces entreprises s’appelle Gagygnole et elle a été créée par les frères Gyger à
Souboz dans le Jura. Gaëtan Gyger était attristé de constater que presque tous les
alcools forts importés de l’étranger étaient des produits de masse. Sans aucune
hésitation, lui et ses deux frères ont donc décidé de distiller leurs propres eaux-de-vie,
exclusivement à partir d’ingrédients locaux. Leur premier produit, une eau-de-vie de
gentiane appelée Souboziane, a connu un franc succès. Depuis, ils distillent également
du gin et d’autres eaux-de-vie. Lancée en 2014, leur entreprise a même remporté deux

médailles d’or au concours suisse des produits régionaux en 2021 et l’un de ses produits,
Fran-Gin, a été élu meilleur gin de Suisse.
Des maisons entièrement en bois
Durable et local: telles sont également les valeurs cultivées par «auprès de mon arbre».
La société fondée en 2021 à Vollèges dans le canton du Valais entend être la première
en Suisse romande à construire des maisons entièrement en bois, sans produit chimique,
sans colle ni vis et sans isolant complémentaire. Elle ne compte utiliser que du bois
produit localement. Cette prouesse est possible grâce à des machines CNC spéciales,
qui assemblent plusieurs couches de planches avec des chevilles en bois pour former
des éléments de mur ou de sol. Dans le Val de Bagnes, trois entreprises bien établies se
sont associées pour réunir, sous un même toit, toute la chaîne de production, de la coupe
du bois à la transformation en passant par le sciage. L’Aide suisse à la montagne a
soutenu la jeune entreprise lors de l’achat des deux machines CNC.
En pleine nature, sans camping sauvage
«Nomady» a trouvé un tout autre créneau de niche. L’entreprise sise à Einsiedeln
propose, en ligne, des endroit de camping dans les régions de montagne, et depuis 2021,
également en Suisse romande. Les hôtes sont souvent des paysans de montagne ou des
corporations d’alpage. Nomady lutte ainsi contre le camping sauvage et génère de la
valeur ajoutée locale. «Cette collaboration profite aux deux parties. Au campeur qui peut
expérimenter près de chez lui l’immersion dans la nature qu’il recherche, et au
propriétaire terrien qui bénéficie d’une source de revenus complémentaire», explique
Barbara Pokorny, responsable pour la Suisse romande.
Pour des régions de montagne vivantes
En 2021, 833 projets ont été soutenus par l’Aide suisse à la montagne avec 29,3 millions
de francs dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, de la forêt et du bois, de la
formation, de l’énergie, de l’artisanat, de la santé et de l’aide d’urgence. «Les nombreux
projets qui ont bénéficié d’un soutien montrent à quel point l’«aide à l’entraide» de l’Aide
suisse à la montagne est importante pour lutter contre le dépeuplement des régions de
montagne. Par conséquent, nous nous réjouissons de pouvoir continuer à contribuer au
financement des projets porteurs d’avenir menés par des personnes faisant preuve
d’esprit d’initiative», explique Willy Gehriger, président du conseil de fondation. Plus de
59 000 personnes se sont montrées solidaires avec les habitants des montagnes et ont
versé au total 29,8 millions de francs à l’Aide suisse à la montagne.

L’Aide suisse à la montagne est une fondation exclusivement financée par des dons.
Elle a pour vocation d’améliorer les ressources et les conditions de vie de la population
vivant dans les montagnes suisses. Le soutien apporté par l’Aide suisse à la montagne
décuple les investissements opérés dans la région, dont les retombées – sous forme de
création de valeur et d’emploi – profitent en premier lieu au commerce local. L’Aide
suisse à la montagne est certifiée par la fondation Zewo.
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