
ACTEUR de la région de Anzère       ILS FONT VIVRE LA STATION ! 

 

Nom :   Décaillet      Prénom : Alain 

Famille : séparé, 2 enfants      Age : 52 ans 

Fonction :  vice président Anzère Tourisme   Depuis : mars 2020 

Fonction :  conseiller communal en charge du tourisme Depuis : janvier 2020 

 

 

Présentez vous en quelques lignes : 

Originaire de Salvan, j’ai vécu la majeure partie de ma vie à Genève tout en regardant vers le 

Valais. L’opportunité de venir m’installer dans la région c’est présenté en 2014. 

J’ai construit une maison à Arbaz en 2016 et après avoir trouvé un travail proche de celle-ci, 

j’ai posé définitivement mes valises en 2020. 

Mon souhait était clairement de m’investir pour la communauté et je me suis présenté au 

conseil communal. Elu, j’ai maintenant le privilège d’avoir, entre autres, le dicastère du 

tourisme. Ceci m’a amené à siéger au conseil d’administration de Anzère Tourisme et j’ai eu 

l’honneur de me faire élire vice-président. 

Fan de sports, amoureux de la nature et épicurien, je pratique la course à pied et le hockey 

sur glace. J’adore le ski bien entendu et je joue également un peu au tennis. L’été, les 

sentiers de la région me permettent de m’évader lors de randonnées en montagne. Une 

raclette et un bon Fendant de la région clôturent souvent ces merveilleux moments. 

 

Vos défis :  

Anzère Tourisme SA est une jeune société. Fondée en 2016, elle fait face à de nombreux 

changements depuis 2021. Engagement d’une nouvelle directrice, élection d’un nouveau 

président. Le rôle de la commune est d’accompagner ces changements et donner la ligne 

directrice de la politique touristique en partenariat avec les autres acteurs du tourisme. 

Il y a également des changements en termes d’organisation pour l’entretien des chemins 

pédestres qui sont revenus sous la responsabilité des communes. Cela demande des 

ajustements quotidiens entre la commune, le responsable des chemins pédestres et ATSA. 

Bien entendu, le tourisme évolue, les mentalités et les besoins changent. Il faut penser 

tourisme quatre saisons. 

Enfin, de manière plus communale, le rôle de la société de développement à Arbaz qui doit 

elle aussi être repensée en collaboration avec Anzère Tourisme. 



Tous ceci représente de grands défis pour moi, et surtout une grande motivation afin de 

maintenir la qualité du tourisme à Anzère. 

 

 

Votre vision d’une collaboration avec l’ASPA :  

Je me réjouis de collaborer avec le nouveau comité et son nouveau président. Je souhaite 

que nous puissions, ensemble, continuer de développer le tourisme à Arbaz et à Anzère. 

Le rôle de l’ASPA est important dans le développement du tourisme et c’est un acteur 

important avec lequel il faut maintenir des collaborations harmonieuses. 

J’aimerais avoir une plus grande collaboration entre la commune d’Arbaz et l’ASPA afin de 

renforcer les liens entre les propriétaires de RII d’Anzère et des Darboué. 

 

Un mot clé pour décrire Anzère : 

Un seul mot ne suffira pas … mais bon pour jouer le jeu 

PLAISIRS 

 

 

Date :  20 juin 2022    suivez ASPA sur www.aspa-anzere.ch  

http://www.aspa-anzere.ch/

