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Innovation

Le tourisme lémanique
se lance dans l’ère digitale
Au sein du canton
ou à l’échelle de la
région franco-suisse,
la promotion
touristique s’adapte

A la découverte d’une région sans frontières avec mobi-leman
Romont

Morez

Avec son téléphone portable d’un
modèle suranné, Guy Larmanjat,
vice-président du Conseil général
de l’Ain, n’est pas du genre à se
poser en politicien ultrabranché.
Hier, lors d’une conférence de
presse au Technopôle d’Archamps, au pied du Salève, il vibrait pourtant d’émerveillement
en présentant le tout premier itinéraire d’une «appli» qui, d’ici à
l’été 2015, s’enrichira de dix-huit
autres excursions. Six se dérouleront sur France, douze sur Suisse.
Téléchargeable sur App Store
et Google Play, la nouvelle application s’appelle mobi-leman, itinérance lémanique. Chacun de ses
parcours sera consacré à un thème
et se déclinera en une quinzaine
de «points d’intérêt». Sept se découvriront en voiture, six à vélo et
cinq à pied. Quintessence des précédentes, la dix-neuvième balade
recourra aux bateaux de la CGN.
«Grâce à une production multimédia, on sera transporté dans
l’univers de la réalité augmentée»,
promet Guy Larmanjat. Quant à
Pascal Broulis, son complice vaudois, il parle d’expérience: «Je ne
peux plus visiter une ville sans télécharger toutes les applications
qui s’y rapportent; mobi-leman
transfigurera nos panoramas en
mettant, par exemple, un nom sur
chaque sommet.»
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HAUTE-SAVOIE
Sur les traces des pionniers
Au pays des énergies
4 Dès l’été 2014
1 Déjà disponible
De Saint-Nicolas-de-Véroce à
De Génissiat à Divonne-les-Bains,
Chamonix: les premiers guides toutoutes les formes de production
ristiques, le développement de l’alpid’énergie des temps anciens à nos
nisme et des grandes infrastructures.
jours.
Les rives du Léman, de la belle
La voie royale
5 époque à nos jours
2 Dès l’été 2014
Dès l’été 2014
Du col de la Faucille à FerneyD’Yvoire à Evian, l’évolution des rives
Voltaire, l’histoire du Pays de Gex
du Léman au fil du temps.
se raconte au fil des kilomètres.
Terre d’histoire
La Valserine
6 Dès l’été 2014
3 Dès l’été 2014
De Mijoux à Bellegarde-sur-Valserine, D’Etrembière aux Gets, illustrations
des traditions d’un pays.
la découverte de la vallée à vélo .
AIN

Chamonix

4

Icône de
l’application
mobi-leman

CANTON DE GENÈVE
Patrimoine hydraulique
7 le long de la Versoix
Dès l’été 2014
De l’embouchure à la Vieille Bâtie,
les valeurs biologiques et paysagères d’une rivière frontalière.
Le sentier du Rhône
8 Dès l’été 2014
Du pont de l’Ile à la Plaine, un siècle
d’architecture à Genève, au cœur
d’une nature préservée.
Balade des épicuriens
9 Dès l’été 2014
Hermance et Veigy-Foncenex par
le vignoble, dans un décor de carte
postale.

Quand le voisin rapporte
La nouvelle application vaut son
pesant d’argent: 538 000 euros,
soit 645 000 francs. Le projet est
porté par le Conseil du Léman, qui
a obtenu qu’il soit financé pour
l’essentiel par le programme européen de coopération transfrontalière INTERREG. Cinq des partenaires sont membres de cette association transfrontalière (Ain, Haute-Savoie, Genève, Vaud et Valais).
Le sixième, Fribourg, est un intrus. Mais ce Canton participe déjà
à «Léman sans frontière», vaste réseau de promotion que le Conseil
du Léman a mis en place en 1995.
Côté français, Aintourisme
s’est consacré au pilotage opérationnel de mobi-leman. «Cependant, dans nos deux départements, tous les Offices du tourisme ont été mis à contribution
pour la réalisation de l’application, cela de façon à ce qu’ils se
l’approprient», précise Guy Larmanjat. Il préside la Commission
VC2

Contrôle qualité

CANTON DE VAUD
Les célébrités de la Riviera
10 Dès l’automne 2014
De Villeneuve à Lausanne: les
personnages célèbres de la riviera
lémanique.
Châteaux et jardins de La Côte
11 Dès l’automne 2014
De Morges à Nyon, flânerie dans un
pays rêvé.
Géologie et montagnes
12 Dès l’automne 2014
De Bretaye (accès en train) aux
Diablerets, les contes et légendes
qui ont façonné cette région.
CANTON DU VALAIS
Le chemin des châteaux
13 et des abbayes
Dès l’automne 2014
De Martigny à Allinges, une histoire
politique et religieuse
Patrimoine naturel et bâti
14 Dès l’automne 2014
De Martigny à Saint-Maurice,
une étape de la Via Francigena,
chemin mythique.
L’eau et la nature le long
15 du Rhône Dès l’automne 2014
De Monthey au Bouveret, via
Villeneuve, à la découverte d’un
biotope.
CANTON DE FRIBOURG
16 En Gruyère
Dès l’automne 2014
De Moléson à Château-d’Œx, des
saveurs et des légendes.
Us et coutumes en Veveyse
17 Dès l’automne 2014
De Châtel-Saint-Denis à Fruence,
les coutumes d’une région.
De toutes les couleurs
18 Dès l’automne 2014
De Romont à Broc, la nature et
l’architecture des vallonnements
fribourgeois du Plateau.
P. FY

L’œnotourisme vaudois prend forme
U La production viticole du
canton est aussi un atout
touristique. A condition que les
différentes filières concernées
réussissent à travailler de
concert. Cogité depuis de longs
mois, le projet d’œnotourisme
vaudois a été présenté hier. Un
crédit-cadre de 2,5 millions a été
voté par le Grand Conseil au
début du mois. Cette somme
sera distillée sur cinq ans.
«Nous voulons inscrire notre
démarche sur le long terme»,
explique le conseiller d’Etat
Philippe Leuba.
L’effort portera donc sur
la mise en réseau des différentes
filières, que cela soit celles

de la promotion touristique,
de l’hôtellerie-restauration ou
de la viticulture. «L’offre est là,
mais cela part dans tous les sens,
note Yann Stucki, chef de projet.
L’esprit de clocher n’a que trop
duré.»
Les outils choisis pour fédérer
sont, notamment, la création
d’un label et d’un module de
formation en œnotourisme. Tout
repose sur un échange de bons
procédés. Les restaurateurs
doivent promouvoir les vins
vaudois tout comme les viticulteurs doivent être en mesure
d’orienter les visiteurs de leurs
caveaux vers l’offre touristique
et hôtelière de la région.

Le canton de Vaud a des atouts
dans sa manche: vins de qualité et
sites touristiques regroupés dans
un espace ramassé. Alors, où est
le problème? Philippe Leuba
répond par une question: «Si vous
tapez œnotourisme et Vaud sur
internet, il sort quoi? Rien! Nada!
Il est là, le problème.»
Un site internet sera créé pour
pallier cette lacune. «L’offre doit
être attractive, insiste le conseiller
d’Etat. Si les gens sont obligés de
faire quinze téléphones pour
identifier quelle cave est ouverte
et trouver un hôtel à proximité, ils
ne viendront pas.» La communication sera donc principalement
axée sur le marché intérieur. R.B.

Economie et tourisme du Conseil
du Léman, tandis que Pascal Broulis la copréside.
Dans le domaine de la promotion touristique, l’Ain a une expérience spécifique. Le département
ne la pratique activement en
Suisse que depuis 2008. En 2011, la
clientèle helvétique avait déjà doublé et est désormais la première en
nombre dans le département, où
elle est aussi celle qui dépense le
plus. Aussi Guy Larmanjat espèret-il beaucoup de mobi-leman pour
développer, comme il dit, «l’itinérance entre nous». Il ne s’agit pas
seulement de favoriser la connaissance du voisin. Pour éviter le
«tourisme sur canapé», les itinéraires proposés par l’application
n’afficheront sur les smartphones
leurs renseignements géolocalisés
que lorsque le visiteur sera parvenu sur place.

Portraitrobotdu
généraliste
de2025
Un panel d’experts
dessine le futur visage
de la médecine de premier
recours dans le canton
On ne présente plus les défis structurels auxquels est confrontée la
médecine générale: pénurie de
docteurs, télémédecine, augmentation des maladies chroniques… En
2025, la branche aura changé en
profondeur. Ce sont les conclusions
d’un groupe d’experts suisses interrogés par la Policlinique médicale
universitaire (PMU) de Lausanne et
l’Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP) de
l’UNIL. Soixante soignants et décideurs du système de santé ont identifié des tendances et des scénarios
de développement de la médecine
de famille dans le canton de Vaud.
Selon leurs pronostics, les patients de 2025 seront soumis à davantage de contraintes. Ils se verront sans doute imposer le passage
chez un médecin-coordinateur qui
contrôlera l’accès au système de
soins. «Comme une majorité de la
population ne semble pas disposée
à accepter un tel dispositif, un effort
devra être fait pour expliquer ce
que signifie la perte du libre choix»,
précise le rapport.

«Uneattentionsera
nécessairepour
maintenirl’attractivité
dumétier»
Les malades seront par contre
plus autonomes dans la gestion de
leur dossier médical grâce à l’informatisation. Ils participeront davantage aux décisions cliniques. Selon
les experts, il ne faut pas s’attendre
au remboursement de nouvelles
prestations par l’assurance-maladie, à l’exception des dépistages et
des vaccins qui devraient être de
plus en plus imposés aux citoyens.
Côté professionnel, l’avenir est à
la coordination des soins. L’étude
confirme la fin du modèle du médecin exerçant seul. Place aux cabinets de groupe, aux centres médicaux et aux généralistes salariés.
Les propriétaires des cabinets seront des groupes financiers et des
collectivités publiques comme les
Communes. Conséquence prévisible pour le toubib: une moins
grande autonomie dans la prise de
décision. Autre tendance lourde: le
transfert des tâches. Une partie de
la prise en charge assurée aujourd’hui par le généraliste sera déléguée à d’autres professionnels
comme les infirmières ou les assistantes médicales ou les spécialistes.
Identifier les évolutions de la
médecine de premier recours dans
le canton permettra aux politiques
de les anticiper au mieux, espère la
PMU. Dans son introduction, le rapport estime que si rien n’est entrepris, 500 000 consultations ne seront pas délivrées en 2025, soit un
quart des besoins. Marie Nicollier

