
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 Aigle, le 20 août 2021 
 
MOVING MOUNTAINS FORUM 
10E EDITION VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 
LES DIABLERETS 
 
DES SOMMITÉS DE LA FINANCE POUR LA TRANSITION DURABLE EN MONTAGNE 
 
La 10e édition du Moving Mountains Forum, qui aura lieu le vendredi 3 septembre aux 
Diablerets (VD), réunira de nombreux spécialistes renommés autour d’une question 
centrale : comment financer la transition des régions de montagne vers la durabilité ? La 
question est brûlante, à l’heure où le rapport du GIEC rappelle l’urgence de solutions pour 
freiner le réchauffement de notre planète. 
 
Face à la multiplicité et à l’importance des besoins, qui souvent dépassent largement leurs 
capacités autonomes et leurs nécessités autochtones, les communautés de montagne sont 
souvent tributaires de programmes étatiques et paraétatiques de financement, aux règles 
très cadrées. Quelles en sont les ressorts ? Quelle place pour l’innovation ? Quelles 
impulsions pour les « smart villages » ? Quels sont les modèles qui fonctionnent ? 
 
Un accent particulier sera mis sur l’essor des « green bonds » (obligations vertes). Un panel 
d’experts financiers internationaux, parmi lesquels Alexandre Zeller, associé-gérant de 
Lombard Odier, dialoguera avec la conseillère aux Etats Adèle Thorens Goumaz, membre de 
Swiss Triple Impact, autour des conditions cadres du financement des projets pour les 
régions périphériques. 
 
L’exemple d’un projet révolutionnaire, dans son approche technologique comme son 
financement, de chauffage à distance à Zinal (VS) lancera un débat passionnant sur des 
projets concrets, privés et publics, du Vacherin Mont-d’Or à un hôtel de paille en passant par 
un parcours VTT, qui font le pari de la transition durable. 
 
Les représentants du village d’Albinen, en Haut-Valais, célèbre pour avoir lancé un 
programme de soutien financier aux familles qui viendraient s’installer dans la commune, 
viendront présenter un premier bilan de leur projet qui va bien au-delà de cet aspect 
spectaculaire, et qui a changé la dynamique de la communauté. 
 
Summit Foundation détaillera son programme en 13 points qui aide les stations de 
montagne à s’engager sur la voie de la durabilité.  



 

 

Un atelier participatif suivra, avec la participation de Novatlantis et de son initiative Smart 
Ski Resort, pour construire les pistes d’une transition vers la réduction de l’empreinte 
carbone du tourisme hivernal. 
 
Un autre atelier axé sur le financement participatif, avec l’implication de l’initiative suisse 
YesWeFarm, donnera suite à la présentation de la coopérative Isenau 360° et de ses idées de 
marier financement collectif et technologie. 
 
Cette grande journée de réflexion et d’échange de bonnes pratiques pour faire progresser la 
transition durable en montagne se terminera en musique. 
 
Enfin, le samedi 4 septembre à 11h, dans le cadre du projet Swing The World, le Moving 
Mountains Forum inaugurera une grande balançoire publique installée à proximité de la 
Buvette d’Isenau. 
 
 
PROGRAMME* 
 
Dès 9h15 : Accueil, café-croissant 
 
9h40 : Ouverture du 10e Moving Mountains Forum. Mots de bienvenue du Syndic d’Ormont-Dessus, 
Christian Reber (par vidéo) 
 
9h45 : L’innovation financière au sommet : décryptage des enjeux, par Michael Liebreich, fondateur du 
forum (par vidéo) 
 
9h55 : Les Green Bonds, la solution d’avenir pour financer la transition durable des régions de 
montagne 
Discussion avec Christopher Kaminker (Head of Sustainable Investment Research & Strategy, Lombard 
Odier Ltd), Alexandre Zeller (membre du Conseil de Fondation de l’Aide suisse à la montagne et associé-
gérant de Lombard Odier&Cie), Isabelle Laurent (Banque européenne de reconstruction et de 
développement – BERD/par vidéo), Christopher Flensborg (Head of Climate and Sustainable Finance, SEB 
Bank, Suède), Adèle Thorens Goumaz (Conseillère aux Etats Les Verts/VD, Membre du Conseil consultatif 
du Forum économique et commercial/Swiss Triple Impact) 
 
11h : 13 engagements sur 3 ans : le programme de la Summit Foundation pour la transition durable des 
stations de montagne, présentation par Charlotte Nerrière, Project Manager 
 
11h20 : Le cercle vertueux de la transition énergétique en montagne : La présentation de la transition 
énergétique du village de Zinal, qui allie technologie par un réseau de chaleur innovant, valorisation des 
matériaux naturels et locaux et inventivité financière, avec Boris Clivaz, GEFISWISS SA, asset manager 
actif dans la finance durable, David Melly, président de la Commune d’Anniviers (VS) et Stéphane 
Genoud, professeur responsable du Management de l’énergie à l’Institut Entrepreneuriat & Management 
de la HES-SO Valais/Wallis.  
 
11h45 : Publiques ou privées, les nouvelles voies du financement durable en montagne, avec David 
Kramer, responsable de la Politique régionale et d’organisation du territoire au SECO, Guillaume Fuchs, 
Co-directeur Energy Solutions chez Romande Energie, Louis Papadopoulos, propriétaire du Maya 
Boutique Hôtel de Nax (VS), Alain Juan, président de Neuchâtel-VTT et Pascal Monneron, président de 
l’interprofession du Vacherin Mont-d’Or. Animation : Benoît Charrière, directeur adjoint, Sofies Group 



 

 

 
12h45 : Lunch réseautage 
 
13h45 : Albinen, 5 ans après. Témoignage d’un village qui s’est pris en mains, à travers un projet 
impliquant soutien au repeuplement de la commune, inventaire du patrimoine immobilier, 
développement d’un programme touristique contre les lits froids, et promotion des activités 
économiques respectueuses de la nature. Avec la participation de Beat Jost, président de commune 
 
14h15 : Isenau 360°, un laboratoire jusque dans son financement ? Présentation, par Thierry Weber et 
Stéphane Bise 
(Fin de la retransmission en streaming) 
 
14h45 : Ateliers (en collaboration avec Innosuisse NTN Innovation Booster) 
Atelier 1 : Changer de modèle en hiver, solutions et coûts. Avec la participation de Stephan Juen, 
Novatlantis/Smart Ski Resorts 
Atelier 2 : Le financement participatif, un modèle dans les vallées ? Avec la participation de Nicolas 
Oppliger, YesWeFarm, crowdfunding de l’agriculture et de l’alimentation 
 
 
16h15 : rendu des ateliers 
16h45 : Conclusion 
17h : Apéritif culturel en musique avec le duo Fredo Pichard & Olga Lacroix 
 
 
*Programme sous réserve de modification 
 
Samedi 4 septembre à 11h : 
Inauguration de la grande balançoire publique du projet Swing The World, offerte par le Moving 
Mountains Forum et la Liebreich Foundation à la Terrasse d’Isenau 360° (30mn de marche depuis le 
Lac Retaud). Avec une verrée et la participation de la coopérative Isenau 360°. 
Entrée libre 
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Infos pratiques 

Date : le vendredi 3 septembre 2021 
 
Heure : Café d’accueil dès 9h. Forum de 9h40 jusqu’à 17h30. 
 
Lieu : Centre des Congrès Claude Nicollier, Les Diablerets (VD) 
 
Tarifs: 

 
Forum en présentiel : CHF 90.- 
Forum en ligne : CHF 30.- 

 
Le billet en présentiel inclut la participation au forum ainsi que l’accueil, pause-café et apéritif 
dinatoire. Parking gratuit, accès en train depuis Aigle. 
 
Renseignements : 
info@movingmountainsforum.com 

www.movingmountainsforum.com  
 

Contacts : 
Thierry Meyer, président 
T +41 79 785 35 81 
@ tme@movingmountainsforum.com 

 
Myriam Pichard, coordination 
T +41 78 755 36 88  
@ mp@movingmountainsforum.com 
 
 


