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ISENAU UNE NOUVELLE HISTOIRE POUR LE FUTUR
Isenau 360°, un groupe de travail indépendant, s’est mis en place afin de donner au projet
de la nouvelle télécabine tout son sens :
Un laboratoire innovant et différencié du tourisme doux de montagne de demain,
360° et 4 saisons, axé sur :
• l’écoresponsabilité et la protection de l’environnement
• la qualité du service axé familles
• l’authenticité, par intégration de l’agriculture et ses produits locaux

Chers donateurs,
chers amis d’Isenau,
Le groupe de travail Isenau 360°, composé
de personnes très impliquées dans le tissu
socio-économique de la Commune et aidé
d’experts, tous bénévoles, a mis sur pieds,
dans un délai très court, le projet qui fera
d’Isenau un domaine unique en son genre et
permettra à tous les amoureux de la nature,
du sport et des activités écoresponsables
de trouver leur compte à travers les diverses
possibilités ouvertes par ce concept.
À ce stade de leurs recherches, ils ont déjà
pris contact avec tous les partenaires
concernés par le projet, dont le SPEI (Service
cantonal de la promotion, de l’économie et
de l’innovation). À ce sujet, voici la position
du SPEI qui a été envoyée au groupe de
travail suite au premier entretien :
« À ce jour, Isenau fait toujours partie de
la liste des projets éligibles à un soutien
financier cantonal pour autant qu’au préalable il remplisse les critères d’éligibilité
fixés par le gouvernement en matière de faisabilité financière, économique, territoriale
et environnementale. La décision finale de
l’autorité d’octroi demeure réservée. »

De plus, à l’issue de la seconde rencontre,
qui a eu lieu fin février, avec la cheffe de
projet Tourisme en charge du dossier au
SPEI, leur position a été confirmée selon
la communication suivante :
« Deux représentants du GT Isenau360 ont
rencontré la Cheffe de projet en charge du
tourisme au sein du Service de la Promotion,
de l’Économie et de l’Innovation du Canton
de Vaud, vendredi 22.02. ; l’accueil réservé à
tout le travail réalisé ces dernières semaines
par chacune et chacun des membres du GT
Isenau360 fut positif. Le positionnement de
notre offre, axé sur l’écoresponsabilité, le
tourisme doux quatre saisons, l’accueil des
familles et le soutien envers l’économie de
montagne, comprenant l’agriculture, semble
prendre une tournure propre à répondre aux
exigences du Canton en terme d’éligibilité,
ceci sous réserve in fine de la décision de
l’autorité d’octroi en matière de soutien
financier. L’approche recherche et innovation sur le tourisme de montagne du futur,
en collaboration avec les Hautes Écoles de
la région, a généré un grand intérêt.
Donc, même si la route sera encore longue,
l’aventure Isenau360 continue.… »
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À l’issue des entretiens déjà opérés, il
emporte l’adhésion de la très grande majorité des personnes rencontrées. S’agissant
des premières projections financières, elles
démontrent que l’organisation choisie est
viable.
Ceci est une excellente nouvelle et donne à
tous ceux qui œuvrent au renouvellement
des installations permettant l’accès à ce
coin de paradis.
De plus, au vu du succès du nouveau
domaine « grand-ski » sur l’espace MeilleretVillars-Gryon et du nouveau développement
annoncé au Glacier3000, la réouverture du
domaine familial d’Isenau avec une offre 4
saisons, repositionnera notre station de manière idéale dans l’offre touristique romande
afin de répondre à l’ensemble des attentes
des clients.

Il reste à vous convaincre, Vous, les
donatrices et donateurs que le projet
garde tout son sens et a de très bonnes
chances de succès tendant au renouvellement de l’installation accompagnée d’un
restaurant réactualisé et d’activités
écoresponsables.
Nous tenons tout particulièrement à vous
remercier d’avoir maintenu vos avoirs dans
la Fondation, soit, à ce jour, 90 % des sommes
versées. Il nous tient à cœur de répondre
à vos attentes et vous communiquer les
grandes lignes de ce nouveau projet Isenau
360° dans les plus brefs délais.

CALENDRIER
Sondage concernant la partie financière du domaine en ligne sur la page d’accueil du site
www.isenau360.ch ; nous vous remercions d’y participer.
Présentation publique le 14 avril 2019 à la « Maison des Congrès Claude Nicollier » à
18h00 (nous évaluons également la possibilité d’une retransmission sur internet pour
ceux qui ne peuvent pas être présents)
Plan partiel d’affectation de la zone « Isenau » (PPA) : les recours sont en traitement au
tribunal cantonal et nous sommes dans l’attente du jugement.
Objectif fixé par le Groupe de travail en accord avec la Fondation : dépôt du complément
de dossier à l’OFT avant la fin de l’année.
Nous enjoignons à tous les amis d’Isenau de prendre le temps d’examiner ce projet qui
sera disponible sur le site après la présentation publique. Il bénéficie d’un accueil positif,
aussi bien de la Commune que de la Cheffe de projet en charge du tourisme au Canton.
Les premières projections financières démontrent qu’il est viable.
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Sur la base de ces éléments à venir,
il est donc important d’accorder le temps
nécessaire au Groupe de Travail pour
boucler le dossier à l’intention du l’OFT
et du SPEI. C’est pour cela qu’aujourd’hui
la Fondation demande à ses donateurs un
dernier report jusqu’à fin décembre 2019.
Nous rappelons que ceux qui le veulent
peuvent retirer leur argent en tout temps.
Vous l’avez constaté, les pylônes, le câble
et l’électromécanique qui constituaient
l’ancienne télécabine d’Isenau ne sont plus
qu’un souvenir ; le câble devait être démonté et dans la foulée, la société de remontées
mécaniques TVGD (Télé-Villars-GryonDiablerets) a décidé de terminer le travail,
les entreprises étant sur place. Ceci ne
prétérite en rien la construction de la nouvelle télécabine ; il en est de même pour
les procédures de l’OFT (office fédéral des
transports) qui sont « normales » à ce stade
du projet.
Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui se sont impliquées dans
ce nouveau projet ainsi que toutes celles qui
le soutiennent ou vont le faire ; il est encourageant de constater que, loin de décourager
les volontés, les écueils contribuent à faire
évoluer cette aventure orientée vers le futur
du tourisme 4 saisons.
Vive Isenau 360° !
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