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Communiqué de presse 
 

Une seconde vie pour les anciennes écoles 

 
Adliswil, 6 janvier 2022 – Exodes, regroupements de communes, vieillissement de 

la population – les raisons qui expliquent pourquoi les écoles se vident dans les 

régions de montagne ne manquent pas. Heureusement, les exemples de 

reconversion des anciens bâtiments scolaires sont nombreux, entre autres, grâce 

au soutien de l’Aide suisse à la montagne. 

 

Quel est le point commun entre un lodge, un espace de coworking, une garderie, une 

auberge et des chambres d’hôtes? Ils sont tous installés dans une ancienne école. Et ils 

ont tous apporté un nouvel élan à un village de montagne.  

 

Dans le village de montagne tessinois de Scudellate, dans la Valle di Muggio, une 

«albergo diffuso», sorte d’hôtel éparpillé, est en train de voir le jour. L’idée est de 

transformer des bâtiments vacants, répartis dans tout le village, en chambres d’hôtel, et 

l’ancienne école en «ostello», une auberge. 

 

À Conches / VS, ou plus précisément à Aragnon, un espace de coworking a été créé 

dans l’ancienne école. Là où, autrefois, les petits du jardin d’enfants bricolaient et 

chantaient des chansons, ce sont aujourd’hui des nomades numériques qui pianotent 

derrière un écran. Et à Pinsec, dans le val d’Anniviers, l’ancienne école du village a été 

transformée en jolies petites chambres d’hôte.  

 

Gadmen / BE, sur la route du col du Susten. Dans le restaurant du «Gadmen Lodge», les 

autochtones prennent le café tandis que, à la réception, un jeune couple venu de la plaine 

procède à l’enregistrement. Pendant ce temps, en cuisine, les préparatifs du repas de 

midi vont bon train, là où, il y a dix ans encore, retentissaient des cris d’enfants. La 

bâtisse qui abrite le lodge a été construite dans les années 1960 pour servir d’école, 

fonction qu’elle remplira longtemps. Or, le phénomène d’exode n’ayant pas épargné 

Gadmen, les familles vinrent à manquer. En 2013, l’école a dû fermer ses portes. Dès 

lors, les enfants de Gadmen ont été scolarisés à Innertkirchen. Dans le bâtiment de 

l’école, seuls les appartements des enseignants étaient encore loués et, de temps en 

temps, une réunion était organisée dans l’une des salles de classe. À part cela, il était 

vide. Si la bâtisse a pu être rénovée et reconvertie en lodge avec restaurant, c’est grâce à 

une coopérative fraîchement créée, réunissant la quasi-totalité du village, et à l’Aide 

suisse à la montagne dont le soutien a permis de concrétiser la transformation du lieu.  
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«Nous soutenons volontiers de tels projets de réaménagement», explique Kurt Zgraggen, 

directeur de l’Aide suisse à la montagne. Ils démontrent que ce qui est ancien peut avoir 

de la valeur, et qu’avoir de bonnes idées et un certain sens de l’improvisation a parfois 

plus d’effet que d’énormes budgets de construction. Sans parler de l’aspect 

psychologique: «Lorsqu’un bâtiment aussi important qu’une école est vide dans un 

village, cela peut déclencher une spirale infernale. D’où l’importance de le réaffecter dans 

les plus brefs délais.» 

 

Des exemples de projets soutenus par l’Aide suisse à la montagne, on en trouve dans 

tout le pays: dans la vallée valaisanne du Lötschental, le complexe scolaire de Ferden 

n’avait plus de raison d’être, les enfants venant, ici aussi, à manquer. Et pour ceux qui 

restaient, l’offre de prise en charge extrafamiliale était maigrichonne... Jusqu’au jour où 

quelques femmes se sont réunies pour créer la garderie «Purzelzwärg» (nain turbulent) – 

dans l’ancienne école, cela va de soi.  

 

Dans toutes ces communes, ce n’est pas seulement le bâtiment de l’école qui a retrouvé 

une seconde vie, c’est le village tout entier qui a retrouvé un second souffle et brisé la 

spirale infernale. L’année dernière, l’Aide suisse à la montagne a soutenu plus de 800 

projets à hauteur de 27.7 millions de francs. 

 

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, contribuant ainsi à lutter contre l’exode qui touche ces 

zones. 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. 

 
➔ Le communiqué de presse et les images à télécharger, ainsi que des liens vers 

d’autres récits relatifs aux projets présentés sont disponibles sous: 
aidemontagne.ch/fr/medias 

 
Images 1 et 2 :    À Gadmen, l’ancienne école s’est transformée en «Gadmer Lodge». 
Images 3 et 4 :    L’ancienne école de Ferden, dans le Lötschental, abrite désormais une garderie. 
Image 5 :    À Scudellate, l’ancienne école (à droite) prend les traits d’un «ostello»,  

une auberge. 
Image 6 :              Dans l’espace de coworking d’Aragnon, là où jadis résonnaient des cris d’enfant, 

des nomades numériques travaillent aujourd’hui dans un silence religieux. 
Images 7 et 8 :    L’ancienne école du hameau de Pinsec, dans le val d’Anniviers, est devenue un 

havre de paix où il fait bon se ressourcer.  
 

 
Contact pour tout complément d’information : 
 
Christine Urfer 
Service de presse de l’Aide suisse à la montagne pour la Suisse romande et le Tessin 
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www.aidemontagne.ch 
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