
Compte rendu de la commission touristique du conseil communal d’Ormont-
dessus.

Les membres de la commission : Hugues ANSERMOZ, Stéphane GALLAIRE, Nicolas PITTET, 
Jan LUMINATTI et Yoann Huck, rapporteur.

La commission s’est réunie 3 fois, le 4 juillet 2017, le 16 août 2017 et le 21 septembre 2017. 
Ces séances-là ont eu lieu avec la commission in corpore et sans intervenants externes. Nous 
nous sommes également  réunis partiellement le 28 août 2017 à la salle des commissions en 
présence de M. Le municipal E. Liechti ainsi qu’en présence de MM. R. Di Rosa et L. Moillen. 
Nous profitons de les remercier pour les réponses apportées à nos nombreuses questions 
ainsi que pour leur disponibilité.

La commission touristique, pour commencer, c’est quoi ? Voici la première question que 
nous nous sommes posé. Aucun de nous n’avait fonctionné en son sein et aucune base 
n’existait alors. Nous avons tenté de définir nos buts et missions en tentant de mettre de 
côté le contexte actuel et en restant le plus objectif possible. La commission a toujours été 
très claire sur le sujet, nous ne voulons pas faire d’ingérence et nous ne tirerons pas sur 
l’ambulance. Les bruits et rumeurs du village s’en chargeant bien assez. C’est avec cet état 
d’esprit que nous avons œuvré. 

Nous allons tenter, dans ce rapport de clarifier le sujet de l’OT car cela nous semble être la 
pierre d’achoppement principale et au vu du climat actuel, c’est une priorité. L’aspect 
touristique « pur » sera pour le prochain rapport car il nous semble que ce point est 
l’essence de notre commission.

Les premières semaines ont été dédiées à un travail léger d’enquête. Nous nous sommes 
répartis les tâches pour tenter d’auditionner un maximum de personnes impliquées dans le 
fonctionnement de l’OT. Anciens membres du comité, personnel, membres de Porte des 
Alpes. Nous avons partagé nos expériences avec l’OT. 

Le premier constat fait ressortir un manque de clarté chronique dans l’organisation de la vie 
touristique de notre station. Le canton a  exigé des fusions qui ne fonctionnent pas et nous 
nous trouvons englué dans un mariage forcé et déséquilibré. Alors que la station de Villars 
devrait fonctionner comme une locomotive et aider les antennes périphériques, les cellules 
opérationnelles, nous constatons que trop de décisions péjorent notre visibilité et notre 
présence au sein de L’organisation fusionnée « Porte des Alpes ».  Le manque de 
communication de ces 3 dernières années de la part de cette dernière a créé une sorte de 
flou dans lequel, hôtes et prestataires sont laissé pour compte et où il est presque 
impossible de s’y retrouver. De la part d’une organisation qui devrait être à la pointe de la 
communication c’est un fait inacceptable. Nous comptons sur un travail d’éclaircissement de 



la part de notre comité local pour faire la lumière sur cette entité et le communiquer au plus 
vite.

Pour résumer la situation, le fonctionnement de la promotion de notre région (axe1, 
Diablerets-Villars-Gryon-Bex) est assurée par Porte des Alpes qui représente l’entité 
fusionnée où sont représentés de manière inéquitable divers membre des cellules 
opérationnelles (tel que notre comité de l’OT). Cette répartition n’est absolument pas 
régulière et il n’est pas normal que nous ayons moins de voix que Villars. Il va de soi que les 
moyens mis par Villars sont plus importants mais à notre avis, la répartition devrait se faire 
uniquement sur la redistribution des ressources financières et pas sur les voix au sein de 
l’organisation faîtière. C’est un impératif de rectifier la situation. Une autre doléance de 
taille pour Porte des Alpes est le nouveau site internet. Nous encourageons le comité à 
amener des solutions pour améliorer… (cette merde sans nom)

Nous allons maintenant nous focaliser sur notre cellule opérationnelle. La commission a 
décidé de ne pas revenir en arrière et de se tourner vers l’avenir. De garder un regard 
constructif et de respecter l’engagement et le travail des personnes en place. 

Notre office fonctionne de manière autonome mais dépends de la commune pour ses 
ressources financières et du comité pour l’aspect opérationnel. Le comité dépend 
statutairement de Porte des Alpes qui par conséquent gère les RH et les comptabilités de 
chaque cellule opérationnelle. Le cahier des charges des employés de l’office et de son 
directeur sont du devoir du comité. Le poste de directeur est nommé et mis au concours par 
le comité mais le recrutement s’effectue par porte des Alpes. Nous constatons que la gestion 
des RH est assurée correctement et dans le respect du droit du travail. Les décisions prisent 
par le comité quant aux licenciements, courant août,  de M. C. Kurtz et Mme. P. Dumuid ne 
sont pas contestée sur le fond. Nous émettons cependant une certaine réserve sur la forme 
et déplorons que ces 2 personnes aient été remerciées séance tenante alors que leurs 
contrats se prolongent selon les délais légaux. Nous pensons qu’il aurait été bon d’utiliser 
ces ressources jusqu’à la fin de leurs engagements. Nous pensons que c’est une maladresse 
qui affecte le moral général du personnel. C’est aussi sans compter le licenciement de Mme. 
Strecke et celui de Janaïne Aymond qui porte à 4 le nombre de personnes ayant été 
remerciées pour divers motifs courant 2017.

Un mot pour le nouveau directeur. Est entré en fonction au 1 er septembre M. Steve Grisoni. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et plein succès dans ces projets. Nous ne pouvons que 
l’encourager vivement à ne ménager aucun effort pour mener à bien les challenges qui 
l’attendent. Nous profitons également de saluer son premier geste communicatif dès son 
entrée en fonction. Le courriel adressé à tous les partenaires était pertinent et montre une 
claire intention de communiquer et de rétablir le dialogue entre l’OT, les prestataires et les 
partenaires. Bon vent à M. Grisoni et bonne chance pour mener à bien son cahier des 
charges qui nous semble exhaustif oui, mais très chargé. A lui de bien savoir déléguer pour 
ne pas s’essouffler. Nous saluons le vœu du comité d’imposer à M. Grisoni de se rendre au 



contact des acteurs touristiques pour renouer et établir un vrai lien entre l’office et les 
personnes qu’il doit représenter.

La présence du nouveau directeur au sein de diverses sociétés locales et manifestations nous 
paraît être un moyen efficace et rapide de baigner dans la vie du village et d’en comprendre 
certains ressorts. Nous pensons qu’il est primordial à ce jour, de comprendre les attentes 
des acteurs touristiques, des hôtes et plus généralement de la population. Aujourd’hui, il 
nous semble que tout le monde attend des miracles de la part de l’office du tourisme. 
Compte tenu de l’argent englouti par la structure, il semble légitime de vouloir mesurer son 
impact au fil des saisons et surtout de pouvoir  placer une totale confiance pour que notre 
« station » resplendisse loin à la ronde et que nos hôtes se sentent attendus, bienvenus et 
que l’on puisse leur proposer des animations en suffisance. Aujourd’hui, nous ne sommes 
pas exactement dans cette configuration. Il est urgent d’agir, d’agir vite et intelligemment. 

Notre commission s’est rendue auprès du personnel pour entendre l’avis et connaître l’état 
de motivation de ceux qui se trouvent au front. Il ressort de ces entretiens que les membres 
du personnel sont soudés et motivés mais également qu’ils travaillent dans des conditions 
quelque peu difficiles. Il y a des problèmes de communications notoires entre la direction ad 
intérim et le personnel. (Il ressort même que le personnel n’est pas réellement au courant 
de qui sont MM Di Rosa et Moillen). 

Le comité et le nouveau directeur ont encore du pain sur la planche pour un morceau de 
choix, le budget. A ce jour, le budget 2017 n’est pas encore connu et le 2018 non plus. Au vu 
des montants provenant majoritairement d’argent public, il n’est pas pensable qu’un tel 
document ne soit pas établi en priorité. Cependant, nous comprenons que le comité en 
place actuellement ne dispose pas de toutes les clés pour y parvenir. Nous pouvons saluer le 
travail engagé de la part du comité directeur (MM. Di Rosa et Moillen) pour récupérer la 
situation et produire un budget. Nous ne pouvons que les encourager à livrer au plus vite un 
budget 2018 détaillé. Nous pensons que le poste « animations » n’est pas traité avec toute la 
considération nécessaire. Car aux yeux de la commission, les animations ne sont pas 
l’endroit où il faut faire des économies.  Des réflexions doivent avoir lieu pour proposer de 
(nouvelles) activités à nos hôtes et l’économie du poste de M. C. Kurtz (60% animation) doit 
être dispensée dans le but de booster ce secteur. La commission suggère de faire appel à 
plus de prestataires privés et de faire jouer la concurrence.

Nous souhaitons vivement que le comité se positionne sur le sujet de l’animation et 
définisse une vrai stratégie de dynamisation des périodes d’affluences mais également de 
créer de l’attractivité aux périodes plus creuses. L’image de L’office du tourisme doit elle 
aussi se moderniser. Les travaux planifiés pour le mobilier intérieur sont une très bonne 
chose et donneront un coup de frais à cet accueil qui a plus que fait son temps. En revanche, 
la façade du bâtiment laisse totalement à désirer. Il n’y a aucune cohérence visuelle et aucun 
effort n’est fait dans le sens d’une harmonisation de divers panneaux, banderoles, supports 
en bois, stickers, vitrines, fils électriques, matériel audio, décorations minimalistes. La façade 



met en avant les emblèmes de L’ESS de manière surdimensionnée et inesthétique. Nous 
souhaitons qu’il y ait rapidement un dialogue entre la commune (propriétaire du bâtiment), 
le comité de l’OT et l’ESS afin de traiter l’aspect extérieur de ce lieu qui donne tout sauf 
envie d’y pénétrer. Mettons- nous un peu à la place de nos hôtes et tentons de les séduire 
lors de leurs premiers pas dans notre belle vallée au lieu de leur montrer ce que nous savons 
faire de pire ! Pour exemple cet hiver, les décorations de la barrière sont restées pendant 5 
semaines en tas, à côté du container qui lui est à côté de la porte d’entrée du bâtiment. De 
quoi s’interroger un peu. Il serait également bon de ne pas remettre la plateforme en bois 
devant les escaliers.  

Nos réflexions se sont aussi tournées vers un remodelage total du modèle que nous 
connaissons à l’heure actuelle. Tendre à une structure plus affûtée et plus rationnelle. Pour 
traiter le plus efficacement les tâches qui incombent à l’office. Il n’est pas de notre 
compétence de faire le travail total de rationalisation et les réflexions de la commission sont 
trop peu avancées et immatures à l’heure actuelle pour donner des pistes mais ne 
manquerons pas livrer un nouveau compte rendu pour le conseil communal du mois de 
décembre.

Nous souhaitions apporter de petites propositions. Voici la première :

- Nous pensons qu’il est de du devoir de l’office du tourisme de mettre en place un 
« brain-storming » bisannuel entre tous les acteurs de notre station pour définir 
ensemble la stratégie de la saison ou celle de l’année. Une grande table ronde où les 
lignes directrices sont définies et où chacun apporte ses idées pour qu’il n’y ait pas de 
doublons ou de répétitions d’une animation ou d’une manifestation sportive. Il nous 
paraît important que tout le monde tire à la même corde pour qu’il y ait une 
cohérence aux yeux de nos hôtes. 

La seconde :

- La présence sur les réseaux sociaux est indispensable de nos jours et nous constatons 
que cet aspect est sous-représenté depuis quelques mois. Il serait bien que chaque 
membre du personnel se rallie à cet effort et que nous sentions une présence 
importante sur ces vecteurs de communication. La saison 2017-18 sera suffisamment 
compliquée sans Isenau, il est primordial que notre destination soit visible sur les 
réseaux. Donc, si chaque membre s’y met, au lieu de tout attendre d’une seule 
personne, le résultat sera payant. 



Pour conclure, Nous sommes inquiets quant à l’avenir de notre office et surtout aux 
retombées sur nos hôtes et nous espérons que tout sera mis en œuvre par le comité pour 
qu’il atteigne son objectif à savoir : faire briller l’étoile qu’est les Diablerets (sic.) Nous 
sommes pleinement conscients de l’engagement des personnes en place au comité et en 
plus de nos remerciements, leur demandons d’œuvrer dans le plus stricte respect des 
deniers publics alloués, ainsi que de veiller aux moral du personnel actuel et de saluer son 
travail. Les actuels collaborateurs de notre office font un travail remarquable et n’ont pas 
flanchés durant ces mois d’instabilité. N’oublions pas qu’ils sont notre vitrine aux yeux de 
nos hôtes et qu’il est essentiel de tout mettre en place pour leur permettre de refléter toute 
la beauté et l’énergie de notre merveilleuse région.

 

Hugues ANSERMOZ Nicolas PITTET

Jan LUMINATTI Stéphane GALLAIRE

Rapporteur : Yoann HUCK

Annexes :

- Organigramme de porte des Alpes

- Organigramme JOJ 2020

- Cahier des charges du directeur

- Effectif OT au 30 septembre

- Statuts de porte des Alpes


