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2

Auteurs

Le présent document est adapté de la version réalisée par la société Orchis Consulting au printemps 2013 suite au
recadrage du projet qui se focalise maintenant sur la réalisation de l’arène et du couvert car le financement de la partie
documentation n’est pas assuré.
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1 RESUME
L’association la Maison des Reines envisage de construire un lieu dédié à la race d’Hérens aux Haudères, le centre
« HERENS ARENA ». Ce centre comprend une arène «ARENA» et un couvert, Ce projet a fait l’objet d’études et de travaux
initiés dès 2011, sur les bases d’un précédent projet conduit par la commune. Réalisé en aval du village des Haudères sur
la commune d’Evolène, il a comme vocation de faire connaître, auprès d’un large public, la race d’Hérens, typique du
Valais,.
L’ARÈNE « ARENA » est dédiée à l’organisation des matchs de reines. Son espace central, circulaire, présente un diamètre
de 46 m, les gradins, réalisés en rondins, peuvent accueillir jusqu’à 2'500 personnes. L’arène «ARENA» pourra également
accueillir des manifestations diverses, culturelles ou sportives.
L’investissement total est évalué à CHF 1.7 millions. Pour être viable, au minimum 95 % du financement doit être couvert
par des dons et subventions. Début 2014, le 2/3 du financement est acquis. Il est couvert par des subventions publiques
liées au projet de développement régional PDR Hérens 2 et un soutien public de la commune d’Evolène. Les démarches
auprès de la Loterie Romande et de l’Aide suisse aux Montagnards sont en cours.
Le projet est viable, aux conditions de charges d’intérêts faibles et d’un engagement de l’association de la Maison des
Reines. Unique en Valais, il contribuera à la visibilité touristique du Val d’Hérens et d’Evolène.

2 INTRODUCTION
Dans la commune d’Evolène, le Val d’Hérens et bon nombre d’autres régions du Valais, la race d’Hérens est un élément
central de l’agriculture et des traditions régionales. Dans ces régions, la passion pour le patrimoine, pour la race d’Hérens
et pour les traditions joue un rôle très important pour le maintien de l’activité agricole. Sans elle, ces régions auraient un
autre visage, et le Valais également.
Aujourd’hui plus que jamais, l’agriculture se doit de communiquer sur ses valeurs et sur les valeurs qu’elle crée et dont
chacun bénéficie, qu’il soit résident à l’année ou touriste.
Le projet s’insère dans cette volonté. Il constitue un outil de communication et de promotion, permettant de mettre en
évidence la valeur d’un patrimoine de même que l’ensemble des services (économiques, sociaux et environnementaux)
rendus aux communautés locales, au tourisme et à la société en général, par l’agriculture de montagne et l’économie
pastorale.

3 PORTEUR DE PROJET
L’association « La Maison des Reines » a été constituée le 11 février 2011. Elle regroupe les agriculteurs de la commune
d’Evolène et compte aujourd’hui une vingtaine de membres. Elle fédère les trois syndicats d’élevage de la commune.
L’association a pour but de faire connaître à un large public la race d’Hérens, cette race bovine caractéristique de la région
et du Valais. Elle a également pour ambition de développer une activité agritouristique forte, pour valoriser les produits
régionaux et proposer aux nombreux touristes de passage des animations ludiques et culturelles en relation avec le travail
des agriculteurs.
Elle est présidée par M. Cyrille Georges, agriculteur. Les trois syndicats d’élevage de la commune d’Evolène (Evolène, les
Haudères et La Sage) sont représentés au comité.
Figure 1. Organigramme AMdR

Assemblée générale
Comité (9 membres)
Président
Secrétaire
Caissier
membres

4 DESCRIPTION DU PROJET HERENS ARENA
4.1

INTRODUCTION

Le projet HERENS ARENA consiste à construire aux Haudères une arène en forme d’amphithéâtre et un couvert. Il est
principalement destiné à l’organisation de matchs de reines. La valorisation des infrastructures sera également assurée
par la mise en location pour des manifestations publiques ou fêtes privées.
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4.2

AMBITION DU PORTEUR DE PROJET

Les ambitions du porteur de projet sont : à travers le centre HERENS ARENA, il souhaite :
Participer et profiter du développement d’un tourisme doux dans le Val d’Hérens et la commune d’Evolène. L’agriculture a
tout intérêt à participer à l’attractivité touristique de la région : elle trouvera d’autant plus de possibilités pour écouler ses
produits, développer l’agrotourisme ou encore trouver des revenus annexes dans des activités parallèles. Les efforts de
promotion de produits du terroir seront coordonnés avec ceux entrepris dans le cadre du PDR au niveau régional.
Etre un pont entre le « citadin » et l’agriculteur de montagne. L’agriculture de montagne a besoin de communiquer avec le
citoyen, en faisant valoir ses valeurs, son importance, ses produits et ses services. L’ensemble des acteurs sur les chaînes
de valeur ajoutée lait et viande seront bénéficiaires de cette promotion.

4.3

MANAGEMENT DU CENTRE « HERENS ARENA»

Le centre HERENS ARENA comprend une arène, et un couvert. La gestion est assurée par le comité de l’Association de la
Maison des reines en délégation des syndicats.

4.4

DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES ET SERVICES

L’arène « ARENA »
Produits et services
L’association entend organiser dans l’arène «ARENA», avec le concours des syndicats d’élevage, 2 à 3 matchs de reines par
année, l’un au printemps, l’autre en été et le troisième en automne. Ces joutes, qui sont déjà organisées sur le site, mais
avec des installations temporaires, sont très appréciées non seulement par un public de professionnels prêts à investir
dans l’élevage, mais également par des amateurs et des touristes pour lesquels les matchs sont un divertissement. Aussi
l’arène «ARENA» contribuera d’une part à pérenniser l’intérêt voué à cette race et à maintenir des manifestations
importantes sur la commune et la vallée.
Avec la proximité d’un couvert de 160 places (équipé d’une cuisine) et du centre d’information, l’arène «HERENS ARENA»
est destinée à accueillir d’autres manifestations, touristiques et folkloriques, typiques de la région (CIME, fête de chant,
festival de fanfares, etc.. ) ou fêtes privées (fêtes de famille, etc.). L’association approchera les organisateurs pour leur
louer les infrastructures.
Voir également en annexe la liste des manifestations potentielles.

Architecture
Le centre de l’arène (le « ring » ou la scène), circulaire, présente un diamètre de 46 m. Cette dimension a été déterminée
de façon à pouvoir accueillir les matchs de reines. L’arène est encastrée dans le terrain et les gradins, en cercle, s’élèvent
en fonction de la hauteur du terrain naturel ce qui assure l’intégration de la construction dans le paysage, (les courbes
naturelles du terrain ne sont pas déformées outre l’excavation). La capacité d’accueil est de près de 2'500 personnes, ce
qui correspond à une affluence moyenne pour un match de reines dans la région.
Les gradins sont réalisés en bois de mélèze.
L’accès piéton au gradin se fait par les côtés et par le haut (escaliers).
Voir également les plans annexés.

Le COUVERT
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Produits et Services
Le couvert, avec son bloc cuisine, est utilisé pour la restauration lors des manifestations. Il peut accueillir jusqu’à 200
personnes.

Architecture
Le couvert de 240 m2 dispose d’un bloc cuisine dans un local fermé. L’architecture des couverts rappelle celle des étables
d’alpage.
Voir également les plans annexés.

5 ACCES & PARKING
Lors de manifestations
L’accès automobile est fermé au public durant les manifestations. Les voitures du public seront orientées vers les parkings
du village des Haudères pour environ 600 véhicules. Si la fréquentation attendue dépasse ce volume, un service de
navette avec les parkings des villages avoisinant sera mis en place.
Les propriétaires du bétail inscrit aux matchs pourront accéder aux lignes d’attaches par la route existante en rive droite
de la Borgne.

6 ENTREPRISES ET PRODUITS CONCURRENTS
Les infrastructures et services prévus n’ont pas d’équivalents dans le Valais. La promotion de la race d’Hérens, des
produits du terroir et des prestations de l’agriculture en faveur de la société est un but qui tout au contraire exige de
rassembler toutes les initiatives agritouristiques développées dans le Val d’Hérens. Le centre HERENS ARENA se profile
comme un élément important de cette offre, aux côtés de la ferme d’Ossona (http://www.ossona.ch) de la ferme
pédagogique (http://www.ferme-pedagogique.ch/fr/), de l’alpage de Mase http://www.alpagedemase.ch/), et de tous les
autres prestataires réunis dans l’association « Fermes et terroirs du Val d’Hérens » (http://www.herensterroir.ch/.

7 PROMOTION ET MARKETING
Les démarches mentionnées ci-après initieront le processus d’acquisition de clientèle.

7.1

Promotion

Pour démarrer le projet il est convenu des actions de promotion suivantes :

7.2



Annonce dans la presse locale, régionale
et nationale.



Partenariat avec Valais/Wallis Promotion



Partenariat avec l’ACVH



auprès des offices de tourisme.



Contrats avec des Tour Operator



Promotion

Marketing

Au niveau de l’élaboration de matériel publicitaire il a été prévu les opérations suivantes :
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Flyer



Site internet



Annonce Radio



Contact avec les partenaires



Application i-phone sur la race d’Hérens



Article de Presse

8 PARTENARIATS
HERENS ARENA a fait l’objet d’une présentation à différents partenaires qui se sont engagés à en faire la promotion. Nous
établissons ci-après la liste des partenaires déjà approchés et qui ont validé leur intérêt.


Fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens



Association les amis des reines



ACVH



Office du tourisme d’Evolène

9 FINANCES
9.1

Description de l’investissement et de son financement

Les investissements nécessaires pour la réalisation de l’arène «ARENA» sont présentés dans le tableau ci-dessous.
L’acquisition des terrains a été négociée avec les propriétaires. L’arène «ARENA» et le couvert ont été devisés par le
bureau mandat.
Tableau 1. Investissements

Acquisition terrains

493 000.-

Divers mandats (impact, abornement, actes)

60 844.-

Arène ARENA
Installation de chantier

13 000.-

Terrassement

46 740.-

Canalisations

30 504.-

Travaux divers

23 951.-

Travaux en régie

9 850.-

Travaux charpente (HT)

236 350.-

Travaux en régie

2 100.-

Divers et Imprévus (10%)

35 443.-

Honoraires (8%)

31 189.8

Total général brut (HT)

429 127.-

TVA 8%

34 330.-

Total général TTC

463 457.-

Échafaudages

6 975.-

Maçonnerie

187 542

Bois Charpente

113 393.05

Menuiserie extérieure

18 602.45

Ferblanterie

17 731.05

Sous couverture

10 310.50

Fermeture extérieure

11 381.05

Installations électriques

25 473.75

Installations sanitaires

36 803 .20

Menuiserie intérieure

41 502.45

Carrelages

21 663.-

Couvert ARENA

Traitement surface intérieur 7 059
Nettoyage bâtiment

1 734.50

Honoraire

50 000.-

Total général brut (HT)

550 168.-

TVA 8%

44 013.-

Total général TTC

594 181.-

Agencement cuisine

55 000.-

TOTAL INVESTISSEMENTS

SFr. 1 666 481.-

Le financement de l’investissement est présenté dans le tableau ci-après
Tableau 2. Financement

Subventions PDR*

601 600.-

Couvert Tauges

100 000.-

Souscriptions

56 770 .-

Dons (loterie, ASM)

400 000.-

Soutien complémentaire communal 436 000.-
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Crédit agricole

50 000.-

Manco

22'111.-

TOTAL RESSOURCES

SFr. 1 666 481.-

*La subvention PDR a été entérinée par décision du Grand Conseil.

9.2

Budget de trésorerie

La rentabilité de l’infrastructure sera assurée par
-

la location des espaces aux organisateurs de manifestations

-

la fréquentation de l’espace d’exposition,

-

de soutiens divers, notamment des membres de l’association.
Tableau 3. Estimation du chiffre d’affaire

Autres utilisateurs
Privés et
sociétés

Couvert

Arène

Syndicat
d’élevage

Client

marché

 2 matches sont organisés à ce jour au printemps
et en automne
 Amateurs de ces manifestations
 Evolène est un lieu touristique. Durant l’été
plusieurs manifestations d’envergures sont
organisées
 des entreprises privées peuvent être contactées
au niveau CH ou mondial
 le centre HERENS-ARENA est situé le long du
parcours de ski de fond, l’arène offre de bonnes
conditions pour organiser une manifestation.
 les sociétés locales, les familles, les entreprises
recherches des lieux pour leurs fêtes.
 Tarif : 4.-/personne, minimum 250.-.

Potentiel

2-3 matchs par an
(printemps – été automne)

2 manifestations
estivales
2 manifestations
hivernales

16 locations par
an

CHF
/unité

510’000

CA /an

15'000.-

CA total =
CHF
510‘000

15'000.-

250.-

4'000.-

34 000.-

Divers (dons)

CHF

1'500.-

Cotisations membres (200 à 50.-)

CHF

10'000.-

Chiffre d’affaire total CHF

45’500.-

10

Les coûts sont détaillés dans le budget de trésorerie annexé (voir annexe 3). Les principaux postes sont les salaires et le
marketing, qui totalisent près de 85 % des coûts d’exploitation, sans les charges financières.
Pour les trois premières années, il est nécessaire de recourir à des dons pour couvrir les coûts. Dès la troisième année, les
activités dégagent des liquidités.

Tableau 4. Budget de trésorerie

Ce budget de trésorerie tient compte de l’espace Coison, prévu initialement. Les frais seront notablement réduits puisque
couvert et arène ne nécessiteront pas beaucoup de charges d’exploitation.
2016

2017

2018

2019

Produits d'exploitation
Cotisations (200 membres à 50.-)
dons

10 000
5 000

HERENS ARENA et couvert
Match de reines
Manifestations estivales
Manifestations hivernales
Locations privées

36%

12 000
5 000
5 000
1 500

ESPACE Coison
Entrée individus (3'000 entrées progression à 4'000 à 6.-)
Séminaires
Visite guidées (15 à 100.-)
marge shop (150 jours à 50.- moins 30%)

Total des recettes

10 000
1 500

10 000
1 500
50%

15 000
10 000
10 000
2 500
40%

10 000
1 500
48%

15 000
10 000
10 000
4 000
35%

47%

15 000
10 000
10 000
4 000
37%

40%

19 200
1 600
1 000
4 200

19 200
1 600
1 500
4 200

21 600
2 400
1 500
4 725

24 000
2 400
1 500
5 250

64 500

75 500

80 725

83 650

32 800
6 560
39 360

35 200
7 040
42 240

38 000
7 600
45 600

40 000
8 000
48 000

Charges d'exploitation
salaires directeur 60 %
charges sociales
Total des charges salariales

70%

63%

64%

65%

Autres charges d'exploitation
Energie, eau, chauffage
Matériel d'exploitation et de bureau
Entretien et réparations
assurances
taxes eaux + voirie
comptabilité, back office
marketing, publicité, commisions
divers

Total des charges d'exploitation

1 000
1 000
1 500
500
2 000
8 000
3 225

14%

1 500
1 500
6 000
1 500
1 000
2 000
8 000
3 775

12%

2 000
1 500
6 000
1 500
1 000
2 000
8 000
4 036

11%

2 000
1 500
6 000
1 500
1 000
2 000
8 000
4 183

56 585

67 515

71 636

74 183

Résultat d'exploitation (EBITDA)

7 915

7 985

9 089

9 468

Impôts (15 % du BN)
intérêts et frais financiers
Résultat de l'exercice

1 187
6 000
728

1 198
6 000
787

1 363
6 000
1 725

1 420
6 000
2 047

11%
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10 CALENDRIER
La mise en œuvre du projet a nécessité la mise à l’enquête publique d’une adaptation du plan de zone. Celle-ci est en
cours d’homologation par le conseil d’Etat du Valais.
La mise à l’enquête publique des infrastructures a eu lieu, sans opposition.
Dans la mesure où toutes les conditions seront réunies à temps pour faire partie du programme de réalisation du projet
de développement régional « PDR Hérens 2 », et en obtenir le soutien financier, la construction débutera en été 2014 et
devra être terminée fin 2015. En effet, le PDR Hérens 2 est tenu, par convention avec la Confédération et le canton, de
terminer toutes les réalisations programmées, dont le centre « HERENS ARENA », pour 2015.

11 ANALYSE SWOT
Le projet présenté ci-avant est ambitieux, néanmoins le porteur du projet ont confiance en sa réalisation. L’analyse SWOT
(Forces, Faiblesses, Opportunités, Risques) présentée ci-après résume leur position.

Forces

Faiblesses

Le projet est original.

Le management du projet est assumé par des bénévoles

La race d’Hérens jouit d’une excellente
notoriété/réputation et d’un engouement fort de la
population aussi bien valaisanne que suisse

Les délais de réalisation sont serrés
La valeur ajoutée directe est faible

Le projet est initié par les agriculteurs et les syndicats
d’élevage de la commune soutiennent le projet qui
répond à un besoin direct et urgent.
Le projet est bien positionné dans le domaine
agritouristique (promotion des produits) et constitue un
complément à l’offre agritouristique existante.
Le cadre magnifique et attractif pour les visiteurs.

Opportunités
Les agriculteurs de la région s’attendent à la réalisation
de ce projet
Le projet est inscrit au PDR
L’intérêt pour tout ce qui touche à la race d’Hérens est
en forte augmentation
Les médias relaient volontiers des manifestations
touchant à La race d’Hérens

Risques
Le financement du projet reste problématique
Les agriculteurs se désolidarisent du projet
Un projet similaire est implanté dans le canton
Le voisinage est dérangé par les manifestations
La fréquentation du centre est insuffisante

Le village d’Evolène est très bien perçu en Suisse
romande (cf. cf. prix plus beau village de Romandie)

12 Conclusion
La réalisation d’HERENS ARENA est ambitieuse mais réaliste.
Evolène, juin 2014
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13 Sites internet
www.maisondesreines.ch

14 Annexes
Annexe 1. Thèmes du centre d’information sur la race d’Hérens
(Voir document séparé)

Annexe 2. Liste des manifestations potentielles
Manifestations touristiques et folkloriques
A côté de ces rencontres traditionnelles, l’amphithéâtre pourra accueillir également les manifestations suivantes :


Festival des fanfares



Carnaval



Fête de la mi-été



CIME, fête des costumes de la montagne



Fête cantonale de chant



Démonstration de sculptures à la
tronçonneuse, exposition.



Cinéma openair



Festival de rock

Manifestations culturelles


Théâtre



Concert en plein air



Cirques

Manifestations sportives


Rencontre internationales de cascade de
glace



Démonstration de parapentes





Démonstration de vélo acrobatique

Ping-pong





Demonstration de trials

Beach-volley





Courses de ski de fond

Démonstration de Border cross



Arrivée du raid évolénard

Manifestations privées


Fête de familles



Journée d’entreprises



Défilé de mode



Autres.
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Annexe 3. Plans
Voir document séparé
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