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Synthèse de la démarche et programme de mise en œuvre 
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« Stratégie touristique : Anzère regarde vers demain »
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Anzère 2025: DÉROULEMENT DE LA SOIRÉEDÉROULEMENT

Accueil de la population et mot de Bienvenue par 
messieurs Marco Aymon et Damian Indermitte 19.30 19.40

Synthèse générale de la démarche par Anne Sophie 
Fioretto : contexte, synthèse des 3 ateliers, rapports 
stratégiques et suites (sous-commissions de travail : carte 
d’avantages et règlement technique)

19.45 20.30

Questions / discussion 20.30 20.45

Apéritif Dès 20.45
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Anzère 2025: 
SYNTHÈSE GÉNÉRALE - CONTENU

PLAN DE
PRÉSENTATION

• Introduction et rappel du contexte 
de réalisation du travail 

• Démarche participative : 
principaux résultats des 3 ateliers

• Anzère2025 : lignes directrices

• Anzère2025 : mise en œuvre
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Contexte de la démarche
Eléments-clés

• Modification des exigences légales

Ø Professionnalisation des structures touristiques

Ø « Boîte à outils » pour augmenter les moyens 
financiers à disposition des communes / 
destinations

Ø Nouvelle Ltour -> nouveau processus

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre
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Anzère2025, une exigence légale

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre
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Organisation des travaux
Démarche retenue 

• Une démarche « connue et soutenue » par la 
Chambre Valaisanne du Tourisme (CVT)

• Une démarche cohérente visant l’identification des 
« vrais » besoins communaux et la « bonne » 
planification de l’affectation des montants issus des 
taxes touristiques (existantes et à venir)

Diagnostic	
et	synthèse	de	
l'existant

Organisation	et	
synthèse	des	
workshops

Elaboration	de	la	
stratégie	touristique

Prospection	et	
règlementation

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre
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Organisation des travaux
Démarche retenue

• Phase 1 : « identifier les besoins et connaître le 
fonctionnement communal »

Diagnostic	
et	synthèse	de	
l'existant

Organisation	et	
synthèse	des	
workshops

Elaboration	de	la	
stratégie	touristique

Prospection	et	
règlementation

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre

Terminée



Séance d’information publique| 10 juin 2016

Organisation des travaux
Démarche retenue

• Phase 2 : « animer la réflexion avec les acteurs 
locaux et les acteurs du tourisme »

Diagnostic	
et	synthèse	de	
l'existant

Elaboration	de	la	
stratégie	touristique

Prospection	et	
règlementation

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre

Terminée
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Organisation des travaux
Démarche proposée

• Phase 3 : « synthétiser et proposer les nouvelles 
lignes directrices communales »

• Lignes directrices + plan d’action

Elaboration	de	la	
stratégie	touristique

Prospection	et	
règlementation

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre

Finalisation
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Organisation des travaux
Démarche retenue

• Phase 4 : « garantir la vision à long terme et 
proposer les bases de la nouvelle 
réglementation »

• Règlements-type + benchmarking + conceptualisation des projets 
prioritaires (carte d’avantages)

Elaboration	de	la	
stratégie	touristique

Prospection	et	
règlementation

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre

A	venir
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Elaboration	de	la	
stratégie	touristique

Prospection	et	
règlementation
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Anzère2025, pourquoi ? 
Synthèse 

• Nécessité de répondre aux nouvelles 
exigences de développement touristique et 
territorial
Ø Actualisation de la vision : vision partagée ! 
Ø Définition de nouvelles lignes directrices

• Nécessité de créer une dynamique positive de 
développement 
Ø Regarder ensemble vers demain ! 
Ø Prendre en compte les besoins et attentes des hôtes, 

mais également de la poulation
Ø Créer la prise de conscience autour du moteur de 

développement touristique « 4 saisons »

• Anticiper et apporter des solutions aux enjeux 
de développement territorial et touristique

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre
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Anzère2025, un processus d’amélioration continue pour 
garantir l’attractivité économique et touristique du lieu

Ø L’ambition des communes d’Ayent et d’Arbaz

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre

Réaliser	l'état	des	lieux,	
l'identification	des	besoins	/	
attentes	pour	la	définition	/	
adaptation	des	mesures

Organiser	la	consultation	et	fixer	
les	objectifs	avec	l'ensemble	des	

acteurs	concernés.

Organiser	l'analyse	des	résultats,	
synthétiser	le	travail	et	traduire	

les	attentes	sous	formes	
d'objectifs	ou	de	mesures	dans	

un	plan	d'action.

Définir	les	moyens	de	mise	en	
oevre	du	plan	d'action:	
priorisation,	 coordination,	

responsabilité,	etc

Organiser	le	monitoring,	le	suivi	
et	l'adaptation	du	plan	d'action



Démarche participative : 
principales conclusions
« Stratégie touristique : Anzère regarde vers demain »
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Anzère2025, diagnostic partagée

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre
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3 ateliers « complémentaires »
Une suite logique ! 

Ø Atelier 1 : Identification des besoins 

Ø Atelier 2 : Vision partagée et positionnement 

Ø Atelier 3 : Solutions de financement et « mise en 
cohérence »

Diagnostic	
et	synthèse	de	
l'existant

Prospection	et	
règlementation

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre
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Synthèse de l’atelier 1
Quels besoins pour Anzère ? 

Ø

Diagnostic	
et	synthèse	de	
l'existant

Organisation	et	
synthèse	des	
workshops

Elaboration	de	la	
stratégie	
touristique

Prospection	et	
règlementation

Urbanisme

Services

Hébergement

Mobilité

Activités / 
Animations

Gouvernance & 
communication

Accueil / Info

• Réaménagement de la place du village 
& signalétique

• Diversité, qualité, promotion

• Qualité, diversité

• Améliorer la mobilité douce et les TP

• Diversité, qualité, Innovation

• Coordination, partenariats, outils 
communs et réseaux sociaux 

• Qualité, signalétique

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre
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Synthèse de l’atelier 1
Quels scénarios de financement privilégier ?  

Diagnostic	
et	synthèse	de	
l'existant

Organisation	et	
synthèse	des	
workshops

Elaboration	de	la	
stratégie	
touristique

Prospection	et	
règlementation
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Synthèse de l’atelier 1
Les scénarios écartés

Diagnostic	
et	synthèse	de	
l'existant

Organisation	et	
synthèse	des	
workshops

Elaboration	de	la	
stratégie	
touristique

Prospection	et	
règlementation
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Synthèse de l’atelier 1
Notre proposition après analyse fine des limites et 
avantages de chaque scénario

Organisation	et	
synthèse	des	
workshops

Prospection	et	
règlementation

Scénario 1 : Introduction de la taxe de séjour forfaitaire obligatoire

Scénario 2 : Combinaison du scénario 3 + 5 = Introduction de la taxe 
de séjour forfaitaire + augmentation des montants de toutes les 

taxes + mise en place d’un système d’avantages / type d’assujetis

NB : la démarche menée est liée aux taxes. Une réflexion sur le montant du 
budget communal sera réalisée dès que les modalités du règlement d’Anzère 

sera proposé = projections financières fiables possibles
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Synthèse de l’atelier 2
Vision - Positionnement

Diagnostic	
et	synthèse	de	
l'existant

Organisation	et	
synthèse	des	
workshops

Elaboration	de	la	
stratégie	
touristique

Prospection	et	
règlementation

Propositions pour la vision 2025

Mots clés: Concept nature, station village, station écologique, loisirs, évasion, bien-
être, actif, dynamique, panorama, paysage, soleil, écologie, énergie, soleil, 

authentique, moderne, dynamique, espace

«Anzère, Région Nature»
«Un village écologique à la montagne»

«Le village du soleil durable» 
«Anzère, un soleil durable»

« Anzère, une station-village à taille humaine, 4 saisons, synonyme de nature et de 
bien-être »

2005 : Un village de vacances dans la nature

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre
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Synthèse de l’atelier 2
Etat des lieux de la politique touristique 2005

 

5. Tableau récapitulatif des mesures et responsabilités

Anzère - Visions et objectifs spécifiques retenus

NB : Toutes les mesures sont importantes. C'est l'opportunité et les disponibilités financières qui définissent l'ordre de priorité des réalisations.

A Visions Objectifs spécifiques Mesures Mesures Mesures Mesures Mesures

Espace public convivial Amélioration de la qualité de 
l'accueil, de l'information, de la 
disponibilité, des heures 
d'ouvertures, etc. des différents 
prestataires

Place de jeux pour les jeunes Station du sourire, accueil 
personnalisé

Village piéton sans voiture 
(autres espaces que la place 
du village)

Qualité de vie Architecture et élégance Amélioration de l'offre des bus 
navettes (horaires, arrêts, etc.)

Amélioration de la circulation 
(sens uniques, route nord, 

Mesures

parking)

Incitation à la location: village 
de lits chauds: virtuel (gestion 
centrale) et réel

Amélioration de la gestion et 
des instruments de location 
(agences, yield management)

Encouragement à la 
rénovations / mesures 
d'amélioration de la qualité des 
logements mis en location

Logements pour les jeunes 
et/ou groupes (auberge de 
jeunesse, camping, cantine 
Chabbey,etc.)

Incitation à la rénovation, aux 
agrandissements et à la 
construction d'hôtels

Subsides banques et canton Maintien et extension du parc 
hôtelier

Salles de séminaires 
(segmentation sur l'année)

Accueil, information et promotion de 
la qualité 

Information et signalisation à 
l'entrée de la station / parkings

Qualification du personnel, 
localisation et horaires de 
l'office du tourisme

Diversifier, intensifier et 
actualiser régulièrement la 
communication et l'information

Amélioration qualitative de 
l'accueil, information, 
disponibilité, heures 
d'ouvertures, etc. des RM

Information du personnel sur 
les richesses d'Anzère = 
conscience touristique

Animations et loisirs adaptés à la 
famille

Découverte d'un territoire vivant Balades guidées (nature, 
vignobles, bisses)

Développement de la "Région 
Wildstrubel" et le "cirque du 
Rawyl"

Nouveauté fun: VTT descente 
et plat, etc.

Musée sur les bisses Escalade, via ferrata, grimpe Légendes, anecdotes, 
connaissance des sites et des 
montagnes

économiques; remise en 
question "get together"

tourisme financement)

Pilotage

C

Bars après ski et commerces 
ouverts

Commission pour mise en 
valeur du patrimoine (maison 
peinte, écomusée, etc.)

Mixte : Commune + PrivésPrivés

Cœur du Valais

Commune

SD / OT / Commission marketig

Télé Anzère

Mixte : SD / OT + Privés

Mixte : Télé Anzère +  PrivésMixte : Commune + SD / OT

Valorisation du patrimoine Mise en valeur du patrimoine et 
de la mémoire collective 
(écomusée)

Restaurants d'alpages 
restaurants panorama

Commerces de produits du 
terroir

Maison peinte = écomusée 
mise en valeur des villages

Nature panorama (signaler les 
montagnes et les sites) : 
postes d'observation des Alpes 

Organisation - gouvernance

B Partenariat public-privé Organisation des acteurs Rôle du pouvoir politique Sensibilisation des habitants au Budget (taxes, investissement, Marketing

Nature
(repos et 
ressourcement)

Structure diversifiée de 
l'hébergement 

Vacances 
"familiales"
(convivialité, 
retrouvailles, chaleur)

Amélioration de la signalétique 
du domaine skiable (en bois)

Infrastructures attractives

Amélioration de la qualité de la 
communication et de 
l'information en général 
(contacts par les médias, les 
annonces, les manifestations et 
les animations)

Salle de séminaires Piscine Patinoire - curling Piste de bob au village; accès 
à la piste de luge

Amélioration de l'entretien des 
infrastructures y compris des 
remontées mécaniques (pistes 
et installations)

Activités annexes au ski 
(diversification et entretien)

Réanimation de la place du 
village (politique commerciale 
et d'occupation des lits 
touristiques)

Arrivée et départ des pistes sur 
la place du village + projet ISLA 
(commune et remontées 
mécaniques)

Zone piétonne au coeur du 
village (liaisons piétonnes)

Evénements en plein air, grand 
écran, sonorisation

Village
(ensemble des lieux 
bâtis)

Village animé, lieux de rencontre

Animation sur les pistes et 
animateurs

Randonnée, luge, snowpark Animation et locaux en cas de 
mauvais temps, animateurs

Création d'un bureau de guides 
et randonnées

Amélioration de l'information, 
communication interne, briefing 
saisonnier

Animation authentique dans la nature Animation sur les pistes Diffusion de l'image d'un village 
de montagne (bisses, alpages, 
combats de reines, cor des 
Alpes, écomusée sur l'Alpe...)

Mise en valeur du vallon de la 
Lienne (selon cité de l'énergie, 
sentiers didactiques, etc.)

                                           

Bars après ski et comt merces
ouverts

Evénements en plein air, grand
écran, sonorisation

Amélioration de l'entretien des
infrastructures y compris des
remontées mécaniques (pistes
et instat llations)

Zone piétonne au coeur du
village (liaisons piétonnes)

Village piéton sans voiture
(autres espaces que la place
du village)

p

Amélioration de la qualité de
l'accueil, de l'infof rmation, de la 
disponibilité, des heures
d'ouvertures, etc. des différenff ts
prestataires

Incitation à la location: village
de lits chauds: virtuel (gestion
centrale) et réel

Incitation à la rénovation, aux
agrandissements et à la
construction d'hôtels
Information et signalisation à
l'entrée de la station / parking/ s

Salle de séminaires

Amélioration de la qualité de la
communication et de
l'information en général
(contacts par les médias, les
annonces, les manifestations et
les animations)

Animation et locaux en cas de
mauvais temps, animateurs

Animation sur les pistes Commission pour mise en
valeur du patrimoine (maison
peinte, écomusée, etc.)

Maintien et extension du parc
hôtelier

Réanimation de la place du
village (politique commerciale
et d'occupatt ion des lits
touristiques)

Arrivée et départ des pistes sur
la place du village + projo et ISLA
(commune et remontées
mécaniques)

Place de jeux pour les jeunes Station du sourire, accueil
personnalisé

Amélioration de l'offre dff es bus
navettes (horaires, arrêts, etc.)

p g)

Amélioration de la circulation
(sens uniques, route nord,
parking)

Logements pour les jeunes
et/ou grott upes (auberge de
jeunesse, camping, cantine
Chabbey,etc.)

Qualification du personnel,
localisation et horaires de
l'office du tourisme

Diversifier, intensifier et
actualiser régulièrement la
communication et l'information

Animation sur les pistes et
animateurs

Piscine Piste de bob au village; accès
à la piste de luge

Balades guidées (nature,
vignobles, bisses)

y

Développement det la "Région
Wildstrubel" et let "cirque du
Rawyl"

Nouveauté fun: VTT descente
et plat, etc.

Musée sur les bisses

Diffusion de l'image d'un village
de montagne (bisses, alpages,
combats de reines, cor des
Alpes, écomusée sur l'Alpe...)

Restaurants d'alpages
restaurants panorama

Mise en valeur du patrimoine et
de la mémoire collective
(écomusée)

Commerces de produits du
terroir

Maison peinte = écomusée
mise en valeur des villages

Amélioration de l'informaf tion,
communication interne, briefing
saisonnier

Amélioration de la gestion et
des instruments de location
(agences, yield management)

Encouragement à lt a
rénovations / m/ esures
d'amélioration de la qualité des
logements mis en location

Randonnée, luge, snowpark

Amélioration qualitative de
l'accueil, informaf tion,
disponibilité, heures
d'ouvertures, etc. des RM

Information du personnel sur
les richesses d'Anzère =
conscience touristique

Amélioration de la signalétique
du domaine skiable (en bois)

Subsides banques et canton

Patinoire - curling

Activités annexes au ski
(diversification et ent tretien)

Création d'un bureau de guides
et randonnées

Escalade, via ferrata, grimpe

Nature panorama (signaler les
montagnes et les sites) :
postes d'observr ation des Alpes

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre
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Synthèse de l’atelier 2
Synthèse : Plan d’action - ACTIVITES
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Synthèse de l’atelier 2
Synthèse : Plan d’action – SERVICES / URBANISME / 
INFRATRUCTURE

• Contexte général

• Anzère 2025

• Ateliers participatifs : 
règles du jeu
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Synthèse de l’atelier 2
Synthèse : Plan d’action – MOBILITE

• Contexte général

• Anzère 2025

• Ateliers participatifs : 
règles du jeu
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Synthèse de l’atelier 2

• Emergence de 3 points forts : 

• Problématique de la place du village : animation, 
organisation et accessibilité (signalétique + mobilité) ; 

• Problématique de la Mobilité intra-station ; 
• Volet FAMILLE à valoriser / consolider : infrastructures, 

activités, animation

> Stratégie pour fidéliser les clients actuels … mais 
comment attirer de nouveaux clients ? 

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre
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Synthèse de l’atelier 3

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre

VISION ET POSITIONNEMENT (2005)
Ø « Un village de vacances dans la nature »

VISION ET POSITIONNEMENT (2025)
Ø « Anzère, une station à taille humaine, 4 saisons, 

synonyme de nature et de bien-être »

NB: le slogan marketing « Anzère 365° » demeure … 
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Synthèse de l’atelier 3

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre

PUBLIC-CIBLES ET…

LES PROPRIÉTAIRES
> CHANGER L’ÉTAT D’ESPRIT POUR EN FAIRE DES « AMBASSADEURS »
> DÉCLINAISONS POSSIBLES : COUPLES, SENIORS

LES FAMILLES (AVEC ENFANTS)
> POURSUIVRE LA DYNAMIQUE EXISTANTE ET LA RENFORCER

LES «JEUNES» SPORTIFS
> CIBLE A DÉVELOPPER, COHÉRENTE AVEC L’OFFRE EXISTANTE
(HÉBERGEMENT + ACTIVITÉS)
> DÉCLINAISONS POSSIBLES : GROUPES, CAMPS
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• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre

Synthèse de l’atelier 3,
1 scénario fait consensus
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• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme
de mise en oeuvre

Synthèse de l’atelier 3,
Une feuille de route revisitée ! 



Programme de mise en œuvre : 
Lignes directrices, objectifs, plan d’action et 
projets prioritaires

« Stratégie touristique : Anzère regarde vers demain »
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LES NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES,
60 MESURES

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme de 
mise en oeuvre
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LE PLAN D’ACTION 2025, UNE NOUVELLE
FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE POUR
ANZÈRE TOURISME SA

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme de 
mise en oeuvre
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Conclusions : Anzère2025 
• Identification des besoins et des ressources du 

territoire (Ayent, Arbaz & région) = support de 
la nouvelle stratégie touristique

• Implication de la population et des acteurs 
économiques dans le développement de la 
démarche = définition commune d’une vision 
et d’un plan d’action opérationnel

• Identification des acteurs stratégiques 
(responsabilités) = professionnalisation 
renforcée avec Anzère Tourisme SA 

• ANZERE2025, une vraie dynamique touristique 
à cultiver ! 

• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme de 
mise en oeuvre



Anzère2025, et maintenant ? 
Bulletin d’information, groupes de travail 
opérationnels

« Stratégie touristique : Anzère regarde vers demain »
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• Introduction et rappel du 
contexte

• Démarche participative : 
principales conclusions

• Anzère2025 : lignes
directrices et programme de 
mise en oeuvre

PHASE 4 DE LA DÉMARCHE : 2 GROUPES DE
TRAVAIL OPÉRATIONNELS > ÉTAT DES LIEUX PRÉVU EN
SEPTEMBRE 2016
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Merci de votre attention ! 

Vos questions ? 

Pour suivre l’avancement de la démarche, rendez-vous sur
anzere.ch

Vos impressions et compléments ici

Ø Anzere2025@anzere.ch


