Communiqué de presse

«Fédérale» 2013: ce ne sont pas seulement les souvenirs qui
sont durables
Ce qui a commencé il y a près de neuf ans, touche lentement à sa fin. Après le déroulement extrêmement réussi de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS 2013), Berthoud,
dans l’Emmental, les travaux de rangement sont achevés, le rapport final est rédigé et les derniers
travaux sont exécutés. En font également partie l’achèvement du rapport sur la durabilité ainsi
que la fermeture du bureau au 26 mars 2014.
Les visiteurs gardent durablement en mémoire les nombreuses et belles impressions d’une superbe Fête
fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2013 (FFLS 2013), Berthoud, dans l’Emmental. Mais le rapport sur la durabilité qui a été rédigé en collaboration avec le groupe BKW, partenaire officiel de la «Fédérale» 2013, le bureau de conseil socio-économique Rütter+Partner, Rüschlikon, et l’Institut d’économie du
tourisme de la Haute école de Lucerne montre à présent bien plus que le caractère durable des souvenirs. La protection de l’environnement, l’engagement social et sociétal du comité d’organisation et la durabilité économique de la fête y seront notamment évoqués de façon plus précise. Ainsi, le comité
d’organisation de la FFLS 2013 a été récemment récompensé par le prix ecosport.ch qui est attribué tous
les ans par Swiss Olympic et les offices fédéraux du sport, de l’environnement, du développement territorial et de l’énergie à des manifestations sportives qui ont pris des mesures exemplaires en matière
d’environnement et de durabilité.
Un chiffre d’affaires total de 128 millions de francs et une valeur ajoutée brute de 63 millions de
francs
Les chiffres clés économiques sont impressionnants: le total des chiffres d’affaires dégagés par la FFLS
2013 s’est monté à 128 millions de francs dans toute la Suisse (respectivement pour moitié se composant
des effets directs et indirects sur la valeur ajoutée et l’emploi). Il en est résulté une valeur ajoutée brute de
63 millions de francs dans toute la Suisse. Si l’on considère uniquement la valeur ajoutée directe (30 millions de francs), 63% (19 millions de francs) reviennent à la région de l’Emmental. C’est une grande valeur pour des événements de cet ordre de grandeur et cela montre que l’ancrage régional de la manifestation a également fonctionné du point de vue économique. Au total, la FFLS 2013 a déclenché des effets
économiques comparables à ceux du championnat du monde de hockey sur glace 2009 en Suisse.
85 000 nuitées
Pour réaliser cet effet économique, un volume de travail de 640 emplois à plein temps dans la Suisse entière a été nécessaire – dont la moitié dans la région de l’Emmental. A cela s’ajoutent 125 000 heures de
travail bénévoles des membres du CO et des bénévoles ainsi que 5069 jours-homme de l’armée et 5500
jours de service de la protection civile.
Les visiteurs de la fête qui ont séjourné dans la région pendant la manifestation, ont généré des nuitées et
d’autres dépenses touristiques et ont ainsi contribué substantiellement à la création de valeur régionale.
Les visiteurs extérieurs à la région ont dépensé 160 francs par jour, ceux avec nuitée 400 francs. Les visiteurs venant de la région elle-même ont dépensé en moyenne 120 francs. Au total, la manifestation a
rapporté 85 000 nuitées.

Plus de 97% de visiteuses et visiteurs satisfaits
Une comparaison des indicateurs économiques avec la «Fédérale» 2004 à Lucerne montre que l’effet
économique a été multiplié par trois. Ainsi, la FFLS 2004 a généré un chiffre d’affaires total de 42 millions
de francs contre 128 millions de francs pour la FFLS 2013. De ce fait, la FFLS 2013 a eu une importance
économique significative pour la région. La manifestation a permis d’amener, de façon exceptionnelle, un
grand nombre d’individus dans la région. À long terme, non seulement les effets économiques directs
sont significatifs mais également l’incidence que la FFLS 2013 a sur l’image de la région. Les visiteurs satisfaits sont de remarquables ambassadeurs publicitaires pour la région. De ce point de vue, la FFLS
2013 a marqué des points de façon particulièrement importante: 97,4 % des visiteurs interviewés ont déclaré avoir été «satisfaits» ou «très satisfaits» de la FFLS 2013.
Un autre chapitre prend fin
Lorsque le 31 mars 2014, le directeur Patrick Sommer terminera officiellement son travail pour la FFLS
2013, un autre chapitre de l’histoire de la «Fédérale» 2013 prendra fin également, une histoire couronnée
de succès qui a débuté il y a près de neuf ans. Sommer qui depuis 2009 travaillait à plein temps pour la
FFLS 2013, n’a actuellement pas encore de projet concret pour le futur.
Le bureau de la FFLS 2013 à la Grenette de Berthoud sera fermé au 26 mars 2014. Les locaux seront
restitués à la ville de Berthoud. Cependant, l’association FFLS 2013 est maintenue durant trois ans encore. La dissolution de l’association a lieu après la remise du drapeau fédéral au successeur «Estavayer»
2016. D’ici là, ils seront nombreux à plonger dans leurs souvenirs des chaudes journées de fin d’été dans
l’Ey à Berthoud dans l’Emmental.

Pour de plus amples renseignements:
Patrick Sommer, directeur FFLS 2013, 079 563 97 26

Après la fermeture du bureau, la FFLS 2013 peut être jointe à l’adresse suivante:
ESAF 2013, Postfach 2013, 3401 Burgdorf

Berthoud, le 21 mars 2014

