
ISENAU C’EST MAINTENANT – EN BREF 
Situation financière au 15 août : Montants récoltés à ce jour CHF 3’000’000.- grâce aux dons de 1’000 
personnes et de 72 entreprises.
Promesses de dons faites en 2013 CHF 3’200’000.– / Promesses non encore tenues CHF 550’000.–

Bonne nouvelle !
3 mois supplémentaires nous ont été accordés 
pour réunir les 4 mio. nécessaires pour le 
renouvellement de la télécabine d’Isenau.
En effet, la récolte de fonds auprès de  
la population, des entreprises locales et 
régionales ainsi que des hôtes de la station 
suit son cours et ce nouveau délai de 3 mois 
permettra de recevoir les dernières promesses 
de dons faites en 2013 et de récolter  
le million restant.

La Fondation a contacté diverses institutions 
d’utilité publique; les discussions avancent  
et nous sommes raisonnablement optimistes 
sur plusieurs issues favorables avant la fin  
de l’année qui pourraient couvrir la moitié  
du million restant à trouver à ce jour.

La Fondation pour la défense des intérêts 
d’Isenau oeuvre avec beaucoup de détermi-
nation pour ce projet, mais celui-ci engage 
d’autres acteurs tels que TVGD, les propriétaires 
touchés par les servitudes, l‘Office fédéral 
des transports, des politiciens, l’État de Vaud.

Nous avons eu la chance d’obtenir trois mois 
supplémentaires pour récolter des fonds, 
toutefois nous ne pourrons pas faire aboutir 
ce magnifique projet seuls. Ce délai doit 
permettre à chaque partie prenante de bien 
mesurer les enjeux d’un tel projet, l’avenir 
touristique et économique de la station et  
de toute une région ainsi que les conséquences 
en cas de non-aboutissement.

Concernant les servitudes
Le droit de passage avec la nouvelle télécabine 
est de 12 mètres, 3 mètres de plus qu’avec  
la télécabine actuelle afin de tenir compte  
du balancement de celle-ci.
La Fondation avec le concours de TVGD a fait 
un travail considérable auprès des propriétaires 
et, à ce jour, la vaste majorité des personnes 
concernées a répondu présent en signant d’ores 
et déjà la documentation octroyant une 
servitude pour le passage de la télécabine. 
Nous sommes en discussions avec trois 
propriétaires et faisons appel à leur sens  
des responsabilités dans ce projet.

Concernant les fonds propres exigés  
par le Canton
Initialement, le Canton avait demandé une 
participation de 30 % du projet total (13.5 mio), 
en fonds propres à récolter sous forme  
de financement participatif, soit CHF 4 mio, 
mais cette participation n’a pas été confirmée 
définitivement à ce jour. Le Conseil d’État 
présentera, au Grand Conseil, un décret à  
ce sujet durant l’automne. Philippe Grobéty, 
Président de la Fondation, mais aussi Syndic 
et Député suit ce dossier de près.

Concernant la  validation du PPA d’Isenau
Une enquête complémentaire est en court 
pour répondre aux oppositions. Le plan partiel 
d’affectation devra ensuite être adopté par  
le conseil communal puis par le canton. 

Ce n’est qu’en étant tous solidaires que ce projet  
aboutira – situation à ce jour
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pour rester informé 
des activités de la Fondation 
et verser vos dons.

Chaque don 
est important.
Nous devons encore 
réunir CHF 1 mio 
avant le 30 novembre.

Pourquoi soutenez-vous Isenau ?
Isenau, pour l’économie touristique et écono-
mique des Diablerets doit absolument persister. 
Le domaine doit être rénové, remis au goût 
du jour, pour le développement de notre 
station et pour une relance économique que 
nous attendons tous, synonyme de pérennité 
pour nos commerces.

Comment voyez-vous l’avenir de la station 
avec ou sans Isenau ?
Difficile d’imaginer notre avenir sans Isenau.
Cet endroit est magique ; au cœur de nos 
souvenirs nous gardons de belles journées 
ensoleillées, les premiers pas à ski de nos 
enfants et petits enfants et nous pensons  
à leur futur, nous souhaitons qu’ils puissent  
à leur tour en profiter.

Mon cri du coeur en tant que membre de  
la Fondation pour la défense des intérêts 
d’Isenau :

Un grand merci à nos donateurs, qui ont 
tenu leurs promesses, même, qui les ont 
renchéries !

Merci à ceux qui vont encore le faire.

Merci aux membres du comité de notre 
Fondation pour tout le travail effectué.

Nous voici, dans la dernière ligne droite,  
à bout touchant !

Encore un petit effort.
Merci!

Claude Paschoud

Cette enquête complémentaire permet de lever 
les oppositions des associations écologistes. 
La Fondation compte sur la compréhension 
de l’enjeu de ce projet et sur la bienveillance 
et l’altruisme de chacun.

La Fondation pour la défense des intérêts 
d’Isenau reste confiante, le dossier de  
la télécabine est en bonne préparation  
et pourra être déposé à l’OFT pour mise  
à l’enquête dans le courant du mois de 
septembre.

Le domaine d’Isenau fait, non seulement, 
pleinement partie de la vie économique et 
touristique vaudoise, mais il remporte un réel 
engouement de toute une population, qui 
n’hésite pas à se mobiliser et à s’engager 
(merci à toutes les personnes concernées) et 
nous voulons croire que les parties prenantes 
qui freinent ce projet ne le feront pas échouer.

La mobilisation et la solidarité de chacun 
permettront à ce projet de se réaliser et  
la Fondation pour la défense des intérêts 
d’Isenau continue d’oeuvrer dans ce sens.

Interview de Claude Paschoud,  
Président de Diablerets Tourisme, commerçant.


