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

 

Nom :   Beney      Prénom : Christophe 

Famille :   Marié, 2 enfants    Age : 55 

Fonction :  Président de commune   Depuis : janvier 2021 

 

 

Présentez vous en quelques lignes :                                                                             

Ayentôt pure souche, j’ai grandi au sein d’une famille nombreuse (7 enfants) à Fortunau. Le 

football, le ski, l’école et les sorties entre copains ont rythmé une enfance et une 

adolescence heureuse. Très tôt attiré par le vaste monde, je suis parti un an en Bolivie en 

1986 au terme de mon école de commerce. Au retour, une courte expérience bancaire et 

des séjours linguistiques ont précédé mon engagement au CICR où je suis resté 25 ans, 

principalement à l’étranger.  Dès les années 2000, j’ai occupé les fonctions de chef de 

mission, en Tchétchénie, au Burundi, en Irak et en Colombie avant un retour au siège à 

Genève dans une fonction cadre dans les ressources humaines. J’ai quitté le CICR en 2015 et 

après des mandats pour l’OSCE en Ukraine et pour la Confédération à Berne, j’ai été engagé 

comme directeur du Centre Médical Social de la région du Coteau. En parallèle, après un 

mandat comme conseiller communal, j’ai brigué la Présidence de la commune, poste que je 

partage avec ma fonction au CMS qui n’est plus qu’à un pourcentage réduit depuis 2021. 

 

Vos défis :  

Je laisse les professionnels définir les défis touristiques de manière plus concrète.  

Pour moi, les défis principaux sont : 

- Tendre vers une gouvernance commune de la station d’Anzère afin d’améliorer la 

cohésion et d’augmenter l’efficience de l’ensemble. 

- Accompagner ce secteur économique essentiel pour notre commune et inciter à un 

développement harmonieux de ses infrastructures. 

- Assurer une meilleure compréhension mutuelle entre le Haut et le Bas de la 

commune d’Ayent. 

 

Votre vision d’une collaboration avec l’ASPA :  

La commune se doit d’encourager une interaction plus soutenue entre les différents 

partenaires de la station afin que tous les acteurs tirent à la même corde et que les 

différends soient débattus et réglés. A ce titre, la nouvelle dynamique de l’ASPA est un pas 



nécessaire afin les propriétaires se sentent bien représentés et entendus, tout en 

comprenant mieux les enjeux pour notre communauté ayentote. 

 

 

Un mot clé pour décrire Anzère : 

Pour le clin d’œil : un des 11 villages de la commune d’Ayent ! 

Pour le slogan : un écrin de nature qu’il faut à la fois préserver et exploiter intelligemment !  

 

Date :    27 juin 2021    suivez ASPA sur www.aspa-anzere.ch  

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

