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Peu gâtés lors de la distribution des cartes du succès 
économique? Notre point fort sur la promotion 

économique présente des régions, des communes et 
des gens créatifs, enthousiastes et courageux. 
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«Swisscom pense que je  
devrais être content»
Le conseiller national PDC grison Martin Candinas lutte au Parlement pour que 
les zones de montagne ne soient pas coupées du numérique. Les plans 
d’extension de Swisscom ne lui suffisent pas.

«Commune Suisse»: Monsieur Candi-
nas, quelle est la rapidité d’Internet 
chez vous à Coire?
Martin Candinas: Chez moi à Coire, l’In-
ternet marche rapidement, je peux être 
satisfait. A Coire, le marché fonctionne, 
il y a plusieurs opérateurs. A Rabius, où 
j’ai grandi, la situation est toute diffé-
rente. Mais Swisscom a investi ces der-
nières années. 

Donc l’Internet marche aussi vite que 
dans la capitale?
Candinas: Non, à Rabius, ça ne fonc-
tionne pas aussi vite qu’à Berne. Mais à 
mon avis, cela n’est pas nécessaire. Ce 
qui est important est qu’on puisse effec-
tuer les tâches les plus importantes en 
un temps raisonnable. 

Ce n’est pas le cas partout?
Candinas: Non, il y a dans les Grisons 
différents villages où l’Internet pose un 
vrai problème. Le débit de transmission 
minimal que Swisscom doit offrir 
s’élève actuellement à 2 mégabits par 
seconde. Cela ne permet pas de télé-
charger ou de charger de gros fichiers. 
C’est un problème pour l’économie. 
Chez nous, il y a pas mal de PME, 
comme des cabinets d’architectes et des 
entreprises de marketing qui sont en 
plaine pendant quel ques jours de la se-
maine, mais qui sinon travaillent depuis 
chez eux. Pour la Con fédération, le télé-
travail représente une chance pour les 
régions de montagne grâce à la digita-
lisation. Mais si la digitalisation ne fonc-
tionne pas, l’on enlève aux entreprises 
les outils nécessaires au bon dévelop-
pement de la région. 

2 mégabits par seconde au minimum, 
qu’en est-il des zones urbaines?
Candinas: Sur le marché, l’on peut trou-
ver des débits de transmission de 1 gi-
gabit, donc 500 fois plus que le mini-
mum prescrit. Je trouve cela absolument 
insatisfaisant et, dans ma motion, je 
plaide pour faire passer la vitesse à 
10 mégabits par seconde au minimum. 

Le Conseil fédéral propose le rejet de 
votre motion.

Candinas: Oui. Mais c’est le Parlement 
qui a le dernier mot, je suis curieux de 
voir sa décision. En même temps, j’ai 
aussi déposé une interpellation par la-
quelle je demande au Conseil fédéral s’il 
y a une possibilité de changer de sys-
tème. Je m’imagine que l’on devrait 
pouvoir garantir une vitesse minimale 
de connexion à l’Internet qui serait pro-

portionnelle à l’offre maximale dispo-
nible. Dans ce cas, l’on pourrait prendre 
le facteur 100. Mettons que 1 gigabit soit 
disponible sur le marché; il faudrait alors 
offrir partout 10 mégabits de vitesse de 
connexion. S’il y a des développements 
au niveau supérieur de l’offre, il faudrait 
automatiquement adapter le niveau in-
férieur.

Le Conseil fédéral met aussi en garde 
contre un tel changement de système.
Candinas: Oui, et comme cela arrive si 
souvent, l’on renvoie dans de tels cas à 
des comparaisons européennes en 
concluant que chez nous tout marche à 
merveille. Prenons l’exemple d’Arosa: au 
centre du village, la connexion Internet 
est effectivement bonne. Mais dans 
toutes les fractions se trouvant autour 
d’Arosa et qui autrefois étaient des com-
munes indépendantes et ont maintenant 
fusionné, la situation n’est pas satisfai-
sante. Il y a de nombreux exemples de 
ce type, car nous avons toujours plus de 
fusions de communes toujours plus im-
portantes. Nous ne devons pas seule-
ment nous concentrer sur les centres 
régionaux, il s’agit aussi du développe-
ment des fractions.

Une connexion Internet pour chaque 
cabane alors?
Candinas: On me fait souvent ce re-
proche, et il m’énerve. Il est clair que les 
besoins des cabanes et des mayens ne 
sont pas les mêmes que dans les vil-
lages et les hameaux, mais c’est pour 
ces derniers que je m’engage. Il s’agit 
pour moi des villages habités toute l’an-
née, où la population vit depuis des 
générations et veut y travailler à l’ave-
nir aussi. Ces villages sont toujours 
plus coupés du monde extérieur. Ils 
sont doublement désavantagés, aussi 
par les développements de La Poste.

Que voulez-vous dire par là?
Candinas: Si le courrier n’est plus dis-
tribué partout et qu’en même temps la 
connexion Internet est mauvaise, il 
n’est pas possible de lire le journal élec-
troniquement. La tendance à déconnec-
ter les hameaux isolés prend une am-
pleur inquiétante.

Swisscom veut élargir son offre et 
fournir à 90% de la population 80 mé-
gabits par seconde à partir de 2020. 
Vous devriez en être content.
Candinas: Oui, Swisscom le pense aussi. 
Mais 10% de la population corres-
pondent à 800000 personnes dans ce 
pays. Et ces personnes vivent surtout 
dans des zones rurales, principalement 
dans des régions de montagne. Ces 
800000 personnes ne sont pas une 
masse négligeable; je demande que l’on 
investisse aussi pour elles. Il s’agit de 
service public au sens propre du terme. 
Les autres 90% de la population peuvent 
souvent s’adresser à un opérateur privé, 
parce que là, le marché fonctionne. Mais 
c’est justement ces 10% restants qui ne 
sont guère intéressants pour le marché. 
Ainsi, c’est Swisscom en tant qu’entre-
prise proche de la Confédération qui est 
requise dans ces localités. Elles ne 
doivent pas être laissées de côté.

Denise Lachat
Traduction: Claudine Schelling
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Comment éviter le dépeuplement des régions de montagne ou empêcher les 
touristes d’aller ailleurs? En Basse-Engadine, des esprits novateurs misent sur la fibre 
optique et les portables – le directeur général de la SSR apprécie.

Des hotspots numériques 
parmi les arolles

On ne vient pas en Basse-Engadine, cette 
région à l’extrémité orientale de la 
Suisse, par hasard. Ceux qui s’y rendent 
sont en général des touristes helvétiques 
ou européens à la recherche de calme et 
de détente. Mais dès qu’ils sont moins 
nombreux, les indigènes, de l’hôtelier ou 
boulanger de village, en pâtissent. Une 
situation aggravée encore par les in-
certitudes sur l’avenir des redevances 
hydrauliques. «La perte de millions de 
francs serait catastrophique pour de 
nombreuses communes en Engadine», 
souligne Not Carl, l’ancien maire de 
Scuol. A 67 ans, l’avocat et président du 
conseil d’administration d’Energia En-
giadina est toujours plein d’énergie et 
ne mâche pas ses mots. Après avoir 
lancé l’an passé avec d’autres personnes 
une initiative pour sauver le collège al-
pin de Ftan, il joue aujourd’hui un rôle 
de premier plan dans le projet «Mia 
 Engiadina – Your first third place».

Nous sommes assis dans un ancien 
 magasin de vêtements qui vient d’être 
transformé au cœur du village de Scuol 
et écoutons les initiants de «Mia Engia-
dina». C’est journée portes ouvertes et de 
nombreux passants qui entrent dans le 
local lumineux par curiosité sont étonnés. 
«Que vendez-vous ici?», demande un tou-
riste allemand. A part des meubles en 
arolle, un bar à café, de nombreux sièges, 
deux coins pour téléphoner et une salle 
de séance derrière une paroi en verre, il y 
a peu de choses à voir dans ce premier 
«Mountain Hub» engadinois. Le produit 
qui est offert ici est invisible. Il s’agit de 
quelques prises électriques reliées par 
des câbles à fibres optiques qui per-
mettent d’accéder au vaste monde numé-
rique. Un «tiers-lieu» où les gens éloi-
gnés géographiquement et mentalement 
de leur place de travail et de leur domicile 
peuvent travailler et vivre. Originaire de 
la Basse-Engadine, Jon Erni, membre de 

Texte: Markus Rohner 
Traduction: Marie-Jeanne Krill
Photos: Daniel Ammann
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Des meubles en arolle, un 
bar à café, de nombreux 
sièges, deux coins pour té-
léphoner et une salle de 
séance derrière une paroi 
en verre: le premier «Moun-
tain Hub» engadinois.

Isabelle Behrens, la jeune  
citadine technophile, a grandi 
dans le monde numérique.

la direction de Microsoft Suisse et l’un 
des moteurs de «Mia Engiadina» avec 
Not Carl, a déplacé ce jour-là son bu-
reau de Wallisellen à Scuol. «Grâce au 
monde numérique, je peux travailler 
partout», relève-t-il. Avec les réseaux 
électroniques, de nombreuses places 
de travail sont devenues mobiles au-
jourd’hui. On peut travailler à domicile 
ou alors justement chercher pour 
quelques jours ou semaines un bureau 
dans une région proche de la nature et 
stimulante. ‹Mia Engiadina› fait de l’En-
gadine le lieu le plus apprécié de Suisse 
pour se mettre au vert, se laisser inspi-
rer et se connecter. Une combinaison 
idéale entre travail et détente, une ‹third 
place› de premier choix», peut-on lire 
sur son site Internet. Le «travailleur du 
savoir» bénéficie d’une infrastructure, 
de services et d’offres qui lui permettent 
de se concentrer sur son travail et de 
développer des idées.
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Isabelle Behrens est aussi assise à la même table. Cette Zurichoise de 34 ans forme 
un duo étonnamment harmonieux avec Not Carl: d’un côté la jeune citadine tech-
nophile, de l’autre le politicien régional expérimenté attaché à la Basse-Engadine. 
Cette diplômée en sciences de l’environnement de l’EPFZ et professeure de yoga 
passionnée a grandi dans le monde numérique et est devenue ces dernières années 
une «réseauteuse» à succès. Grâce à son «Alpine Co-Working», elle a créé dans les 
montagnes des lieux de retraite bien connectés pour les travailleurs numériques. 
«Dans le Simmental ou en Basse-Engadine, peu importe en fait l’endroit où une 
place de travail numérique est installée», note Isabelle Behrens. Les représentants 
de la génération Y ouverte au monde et très mobile peuvent aujourd’hui travailler 
dans les montagnes suisses, se délocaliser ensuite pendant un mois à Bali avant 
de transférer leurs bureaux à Sydney. «Ces gens ont besoin de changement et d’un 
environnement créatif.»

Plus facile de se déconnecter
A 48 ans, le directeur de Microsoft Jon Erni n’appartient plus à cette génération, 
mais il est néanmoins très impliqué dans la réalisation du premier hub numérique 
engadinois. Et il ne tarit pas d’éloges lorsqu’il parle de son lieu d’origine. L’homme 
doté d’un corps d’ascète évoque avec enthousiasme les paysages uniques et les 
innombrables possibilités de pratiquer du sport, en été comme en hiver. «Dans un 
tel environnement, il est plus facile d’échapper au stress quotidien et de se décon-
necter pendant quelques heures, tout en sachant que l’on peut replonger rapide-
ment dans le monde du travail numérique», fait-il valoir. 
Ludwig Hatecke n’est pas connecté en permanence. Le boucher qui tient une 
échoppe à une centaine de pas du hub montagnard est pourtant de ceux qui esti-
ment qu’il est important pour Scuol et donne le bon signal vers l’extérieur. «Nous 
ne vivons pas coupés de tout et bénéficions au contraire d’excellentes connexions 
avec le monde numérique», argue-t-il, en précisant que les beaux paysages ne 
suffisent plus aujourd’hui à faire vivre les habitants. Pour cet artisan réputé, sa 
vallée devrait s’afficher à la manière des pièces de viande qu’il expose comme des 
bijoux précieux dans sa vitrine. «Jusqu’à ce que tout le monde souhaite se rendre 
un jour en Basse-Engadine.»

A 67 ans, Not Carl est tou-
jours plein d’énergie. Après 
avoir lancé une initiative 
pour sauver le collège alpin 
de Ftan, il joue un rôle de 
premier plan dans le projet 
«Mia Engiadina – Your first 
third place».

Jon Erni, directeur de Micro-
soft, est très impliqué dans la 

réalisation du premier hub 
numérique dans son lieu 

d’origine.
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«‹Mia Engiadina› est une 
grande chance pour la 

Basse-Engadine.» 
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Hans Schmid, hôtelier, pro-
pose des «bureaux monta-
gnards».

Not Carl explique à tous ceux 
qui veulent l’entendre pour-

quoi l’Internet à haut débit 
est important pour sa vallée.

Bureau montagnard de Roger de Weck
Hans Schmid partage le même avis. L’hôtelier qui a redonné vie il y a près de dix 
ans au «Piz Linard», dans le village voisin de Lavin, a agencé des «bureaux monta-
gnards» dans une annexe de son établissement. Ceux-ci accueillent pendant 
quelques jours, pour des retraites ou des séminaires, des personnes seules ou en 
groupe désireuses de travailler dans le calme. «Dans le bureau montagnard, les 
hôtes sont reliés au monde numérique de manière optimale. Dans le même temps, 
ils peuvent se déconnecter complètement lors de tours en VTT ou de randonnées. 
C’est ce que fait justement Roger de Weck. Le directeur général de la SSR vient 
souvent en Basse-Engadine pour des vacances (laborieuses) et y délocalise son 
bureau bernois de la Giacomettistrasse. «Mon iPad est mon bureau. A Sent, je peux 
travailler de manière efficace tout en me relaxant», dit-il. Selon lui, «Mia Engiadina» 
est une grande chance pour la Basse-Engadine car on pourra ainsi maintenir ou 
amener du savoir-faire, des emplois et des investissements dans la vallée. «La si-
tuation géographique ne joue aucun rôle pour Internet et une région périphérique 
peut devenir centrale, notamment lorsqu’elle offre en même temps technologie et 
qualité de vie», ajoute-t-il. 

Les informaticiens font aussi du ski
Not Carl, l’homme aux multiples talents 
qui a déjà mené à bien tant de projets 
dans sa vie, se réjouit à la vue de chaque 
visiteur lors de cette journée portes ou-
vertes au «Mountain Hub». Et il explique 
à tous ceux qui veulent l’entendre pour-
quoi l’Internet à haut débit est si impor-
tant pour sa vallée. «Théoriquement, les 
informaticiens de la Sillicon Valley ou de 
la région de Zurich pourraient travailler 
ici», déclare-t-il. C’est vrai. Mais tous ne 
veulent pas renoncer à la vie urbaine et 
à l’inspiration qui naît du contact avec 
d’autres passionnés de l’informatique. 
Heureusement pour la Basse-Engadine, 
il y a toujours suffisamment de gens qui 
souhaitent quitter pendant quelques 
jours ou semaines leur monde profes-
sionnel habituel pour aller en montagne. 
Ils y génèrent des nuitées, effectuent des 
achats, organisent des soirées fondue 
sur l’alpe et font la fête dans des discos. 
Ils skient, se baladent dans le Parc natio-
nal et se détendent dans les bains ther-
maux. Ils passent du monde en ligne au 
monde hors ligne, et vice versa. 
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Toutes les communes s’engagent
Entre La Punt-Chamues-ch et Samnaun, 
Not Carl a convaincu toutes les com-
munes de monter dans le même bateau. 
L’objectif de ces prochaines années est 
de fournir un accès Internet à haut débit 
à tous les habitants de la région. Cela a 
été rendu possible grâce à une coopéra-
tion avec Swissgrid et les Chemins de 
fer rhétiques (RhB). Le développement 
nécessaire du réseau électrique a poussé 
les communes à conclure un deal avec 
Swissgrid. Celle-ci peut désormais éten-
dre son réseau à haute tension sans 
craindre leur opposition. En contrepar-
tie, le réseau à moyenne tension sera 
enterré. Quelque 1200 pylônes élec-
triques disparaîtront ainsi du paysage et 
des tubes vides pour accueillir la fibre 
optique seront installés dans la tranchée 
sans grands frais pour les communes. 

Le réseau devrait être achevé d’ici cinq 
à sept ans. Les RhB sont aussi un parte-
naire important. Ils assurent en effet la 
liaison au vaste monde numérique à 
travers le tunnel de la Vereina jusqu’à 
Landquart grâce à leur réseau de fibre 
optique le long de la ligne ferroviaire qui 
fonctionne en collaboration avec le ré-
seau de «Mia Engiadina». Not Carl sourit 
lorsqu’il évoque ce deal qui bénéficie 
aux deux parties.

Coworking à l’hôtel
Les projets des pionniers de l’informa-
tique fleurissent en Basse-Engadine. A 
côté du premier hub à Scuol, des es-
paces de coworking ont été créés dans 
six hôtels, ainsi que des hotspots Wi-Fi 
publics à Scuol et Zernez. Dans le cou-
rant de 2017, une grande partie des com-
munes seront équipées de ces points 

d’accès. D’autres hubs devraient être 
installés dans des mairies et des écoles 
inoccupées.
Le politicien local, le manager IT expé-
rimenté et la jeune «réseauteuse» ont 
ouvert les portes. Les autochtones et les 
hôtes de la vallée doivent maintenant 
trouver leur place dans ce monde numé-
rique qui évolue rapidement. «Si nous 
voulons continuer à vivre en Basse-En-
gadine et braver la crise avec succès, 
nous n’avons pas d’autre choix», lance 
un habitant d’un certain âge de Ftan lors 
de sa première visite dans le «Mountain 
Hub» de Scuol.

Informations:
www.miaengiadina.ch

Cla Mosca (à d.), directeur de 
«Mia Engiadina», explique le 

concept à un client.

POINT FORT: PROMOTION ÉCONOMIQUE


