
Center da Capricorns
Un projet pilote de la nouvelle politique régionale

Center da Capricorns : 
un centre rural d'innovation au 
Schamserberg 
 
Un projet partiel du programme cantonal pilote de la NPR:
encouragement de l'entrepreneuriat, de l'innovation et des
systèmes de valeur ajoutée dans le canton des Grisons. Un
projet de réseau global et durable pour le Val Schons et au-
delà. 
 
Genèse 
L’hôtel Piz Vizàn a été construit dans les années 1930 par le
syndicat FTMH. La commune de Casti-Wergenstein l’a racheté
en 1996 pour aider à son auto-prise en charge. Une coopérative
d'exploitation supportée par la population autochtone fut créée le
1er février 2003. C’est alors qu’une nouvelle idée germa : faire en
sorte que cet hôtel ne puisse être exploité que dans le contexte
régional. Le Center da Capricorns devint le pivot de cette nou-
velle orientation visant à d’exploiter les ressources du Scham-
serberg: une nature et des paysages ruraux intacts, une faune et
une flore diversifiées, de nombreux trésors culturels et un calme
et une tranquillité inestimables.    
 
Teneur du projet  
Le projet pilote Center da Capricorns à Casti-Wergenstein, dans
la région du Schamserberg, est une initiative de mise en réseau
des acteurs locaux pour le développement durable, régional et
suprarégional des zones rurales en région de montagne. Il
s’appuie sur l’infrastructure existante et se centre sur le thème
élargi du bouquetin. Transformé en une fondation d’utilité publi-
que, l’hôtel Piz Vizàn devient un centre rural d'innovation et d'in-
formation. Autour des thèmes centraux pour l’espace rural grison
que sont l'agriculture, la chasse, le paysage, la nature et la
culture, le Center da Capricorns de l’hôtel Piz Vizàn offre une
plate-forme favorisant les expériences scientifiques, l'échange de
savoir entre la pratique et la recherche, le développement d'of-
fres de tourisme vert novatrices, l’émergence d’une identité ré-
gionale interne et la sensibilisation des hôtes et des autochtones
à l’environnement. 
 
Une stratégie de coopération et de mise en réseau ciblée réunira
divers partenaires et d'autres projets en cours au Center da Ca-
pricorns. Cette approche permet de concentrer les forces, de
réunir et de produire un savoir innovant, de lancer de nouveaux
projets coordonnés et d’assurer un échange suprarégional et un
effet de multiplication grâce partenariats nationaux.   
 
Du fait de la palette diversifiée de ses offres dans le tourisme vert
et culturel, le Center da Capricorns constitue lui-même une expé-
rience et une aventure attrayante et apte à dégager des revenus.
Il engendre donc une valeur ajoutée concrète pour les fournis-
seurs de prestations économiques de la région et créé aussi de
nouveaux emplois dans le secteur des services.  
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La mise en œuvre de ce projet pilote de la nouvelle politique
régionale a nécessité l’élaboration des modules de projet sui-
vants : 

• Poursuite du développement du Center da Capricorns:
centre d'information sur la nature et exposition sur le
thème des bouquetins. 

• Eventail de cours de formation à l'écologie et offres en
matière de tourisme vert : élargissement de l'offre et
parcours découverte, élaborés en collaboration avec
SILVIVA. 

• Gestion des destinations : professionnalisation de la
structure touristique dans la région et intégration de pro-
jets en cours.  

• Coopérations communales : création d'une plate-forme
tournée vers l'avenir pour les communes du Val Schons
en vue de développer des visions communes et d'en-
courager une meilleure collaboration. 

• Agriculture innovante : aménagement utilisant le cycle
de l'aquaculture et production de truites de rivière et de
plantes en collaboration avec la section
d’écotechnologie de la Haute école de Wädenswil.  

• Coopération autour de la marque Grisons : présentation
de la marque Grisons dans Coopération et mise sur
pied d’un réseau du bouquetin. 

 
Résultats attendus et incidences régionales 
Il s'agit fondamentalement de promouvoir le développement
régional durable du Val Schons et de la région de montagne en
général. Le Center da Capricorns constitue une plate-forme et un
champ d'expérimentation pour les idées novatrices émanant de
la région.  
Les principaux objectifs du projet tiennent en ces termes : 
• Conservation et exploitation de l’hôtel Piz Vizàn comme cen-
tre d'innovation et d'information pour les autochtones et les hô-
tes. 
• Sensibilisation des autochtones et des hôtes à l’écologie à
travers l'information et la « mise en scène » authentique des
attraits naturels et culturels multiples du Val Schons. La colonie
de bouquetins de Safien-Rheinwald-Schams est notamment au
centre des activités.  
• Encouragement de la coopération régionale et suprarégio-
nale. 
• Encouragement de la création régionale de plus-value et
développement d'offres touristiques fondées sur la coopération
visant au maintien et à la création d’emplois attrayants. 
• Établissement du Center da Capricorns comme point d'appui
de la recherche alpine dans la sphère interdisciplinaire d’activités
«  développement régional durable – agriculture – paysage -
tourisme vert ». 
• Mise en place d'un réseau cantonal sur le thème du bouque-
tin (recherche, tourisme, protection de la nature, chasse, agri-
culture et culture). 
• Contribution à la préservation, à l'entretien et à la protection
des paysages naturels et ruraux traditionnels dans le Val
Schons. 
 

 
 

 

 

 
 

 
Personne de contact et informations complé-
mentaires sur le projet 
Direction du projet Center da Capricorns : 
Stefan Forster 
forster.lardon 
Büro für nachhaltige Regional- und Tourismusent-
wicklung 
Stoffelhaus 
7414 Fürstenau 
081 630 11 77 
stefan.forster@forsterlardon.ch 
 


