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

 
 
 

Nom :    Morard     

Prénom :   Emil 

Famille :    En couple, pas d’enfants 

Age :    36 

Fonction :  -Bûcheron indépendant depuis 2021 

-Remplaçant du chef de la sécurité des pistes à Télé-Anzère depuis 

2012, travaille à la sécurité des pistes depuis 2005.  

   

 

 

Présentez vous en quelques lignes :                                                                             

-Originaire du village de Fortunau à Ayent, le village le plus ensoleillé de la commune 

naturellement (mon bronzage vous le prouvera), je suis issu du mélange des familles 

Morard-Moos du côté de mon papa et Blanc-Bonvin du côté de ma maman. 

-Bûcheron de métier, j’ai exercé de 2002 à 2011 au triage forestier local durant la bonne 

saison, et depuis 2005 à Télé-Anzère pendant l’hiver comme remplaçant du chef de la 

sécurité des pistes. De 2011 à 2021, j’ai été engagé à l’année aux remontées mécaniques, à 

la révision des installations en été et toujours à la sécurité des pistes en hiver.  

-En avril 2021, j’ai créé mon entreprise, Alpine Forest. J’y exerce mon métier de forestier-

bûcheron en indépendant, sur le territoire de l’Adret principalement. La coupe d’arbres chez 

les particuliers se fait généralement durant la bonne saison, et la construction de mobilier 

forestier se prête bien à la période hivernale. Ainsi, je travaille actuellement deux jours par 

semaine sur les pistes en tant que remplaçant du chef de la sécurité des pistes, et le reste du 

temps je fabrique des tables et des bancs qui embelliront les chemins de la station et les 

terrasses des particuliers au printemps prochain.  

-Profitant de mon expérience dans le sauvetage, j’exerce également comme officier dans le 

corps de sapeurs-pompiers de l’Adret, et comme First Responder régional pour l’OCVS. Je 

suis également le remplaçant du chef des dangers hivernaux au sein de l’EMCR régional, et 

observateur pour le WSL-SLF.  



Vos défis :  

-Actif depuis 18 ans dans les remontées mécaniques, la moitié de mon âge actuel, j’aimerais 

apporter mon expérience, ma passion et mes idées, afin d’apporter de la nouveauté dans 

cette station qui me tient particulièrement à cœur.  

-La jeunesse d’aujourd’hui voit le monde évoluer de façon assez négative, parce que nous 

vivons une période qui annonce un futur difficile. Et le climat nous rappelle également tous 

les jours que nous devons changer de vision et de façon de faire si nous voulons perdurer, 

spécialement dans nos régions de montagne où nous vivons essentiellement de cette 

nature. Ma vision du futur est un tourisme propre et proche de la nature. J’aimerais que les 

gens ne voient plus les remontées mécaniques comme une tache dans le paysage et un 

gouffre à fric, mais plutôt comme le moyen de transport du futur, propre et durable. Les 

liaisons ville-montagne sont à mon sens la priorité afin de réduire la circulation, et de 

rapprocher les villages de la plaine. Cela permettrait de mettre également en valeur les 

installations qui sont déjà en place, en créant des offres, autant estivales qu’hivernales, de la 

plaine à la montagne directement. 

 

 

Votre vision d’une collaboration avec l’ASPA :  

-Pour évoluer dans une société, il faut des idées nouvelles. Et il est parfois difficile de s’ouvrir 

lorsqu’on est enfermés dans la routine d’une société ou d’une région. L’ASPA nous permet 

d’avoir une vision extérieure et neutre sur notre commune. Il y a parfois des problèmes qui 

nous semblent anodins de l’intérieur, mais qui ont une tout autre proportion vue d’un autre 

œil. Nous devons prendre cette collaboration comme une chance de pouvoir se diversifier et 

s’adapter à un plus grand nombre de personnes, pour devenir la future destination phare.  

 

Emil Morard 

Un mot clé pour décrire Anzère : 

Unique 

 

Date :   21.01. 2023     suivez ASPA sur www.aspa-anzere.ch  

 

 

 

 

 

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

