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FOCUS

Voir loin
pour le recyclage

Texte d'Eric Langner Photos de Sven Germann

Aujourd'hui, trois stations de
recyclage invitent les usagers
du train à crémaillère à destina-
tion du Monte Generoso et du
camping du même nom à élimi-
ner sur place et comme il se doit
leurs bouteilles à boissons en PET,
verre, alu et papier. Ceci s'inscrit
dans une stratégie de durabilité
sur le long terme, conduite par
l'entreprise Ferrovia Monte Ge-
neroso (FMG) et soutenue par le
«Pour-cent culturel» de Migros.

Selon l'emplacement et la perspective
choisis, la nouvelle station de recy-
clage est bien en vue devant le chef-
d'oeuvre architectural Fiore di pietra
de Mario Botta, érigé sur le sommet
du Monte Generoso. Comme elle est
de même couleur tout en étant d'un
matériau différent, la station de recy-
clage se fond dans l'impression d'en-
semble à couper le souffle offerte par
la construction sommitale et majes-
tueuse de l'architecte star tessinois.
La station de recyclage joue en outre
un rôle très concret et important
puisqu'elle témoigne sur place de la
philosophie et de l'action de l'entre-
prise ferroviaire Monte Generoso en
faveur de l'environnement.

Un dénivelé de 1328 mètres

Avant de goûter au spectacle qu'offre
le sommet, il faut grimper. La double
automotrice Bhe 4/8 orange-bleu de
l'entreprise Monte Generoso doit

abattre neuf kilomètres depuis le dé-
part à Capolago jusqu'à la gare de
montagne Generoso Vetta. Le déni-
velé de 1 328 mètres avec son incli-
naison maximale de 20 pour cent est
franchi en 55 minutes. Durant son
trajet, l'automotrice s'arrête d'abord
à la gare CFF Capolago-Riva San Vi-
tale, où montent la plupart des voya-
geurs. Sauf aux deux gares de croise-
ment San Nicolao et Bellavista ainsi
que durant le court trajet jusqu'au
sommet, le tracé ne compte qu'une
seule voie. «Certaines sections de
rails ont 130 ans», précise Monica
Besomi, responsable ventes et mar-
keting chez Ferrovia Monte Generoso
(FMG), pendant que le train franchit
la montagne tranquillement, offrant
une vue sur un paysage grandiose.
«Nous avons par conséquent prévu
quatre ans pour renouveler la su-
perstructure des voies ferrées durant
l'hiver, quand le train ne circule pas.»
Les travaux ont déjà été réalisés pour
moitié, et «il nous faudra encore deux
hivers pour terminer la rénovation des
tronçons restants d'une ligne qui to-
talise neuf kilomètres».

9000 mètres de voie ferrée

Les passagers dans le train sont
d'humeur enthousiaste et, comme
il est de mise en cette période, ils

portent un masque. On parle surtout

l'italien et l'allemand, et de nom-
breuses photos sont prises par les
smartphones. Qu'ils soient jeunes ou
moins jeunes, les voyageurs sont tous

aux fenêtres pour apprécier le pay-
sage sur les 9000 m de voie ferrée.
«Nous sommes heureux d'avoir pu
reprendre les voyages en mai de cette
année», se réjouit Monica Besomi. Et
les gens ne s'en privent pas. Surtout
les autochtones. «Cet engouement
s'explique par le fait que, l'année
passée durant deux mois et cette
année aussi pendant la saison, nous
accordons à nos voyageurs du Tessin
une remise de 50 pour cent sur le tra-
jet.» Comme ils étaient nombreux à
ne plus être montés au sommet, l'oc-
casion était trop belle pour ne pas se
rattraper, précise-t-elle. Cela explique
aussi l'étonnement qui règne à l'en-
trée de la station de montagne, à
la vue de l'édifice Fiore di pietra de
Mario Botta: «Les Tessinois sont nom-
breux à le voir pour la première fois.»

Une ligne opérationnelle
depuis 1890

Le Monte Generoso, dans le canton
du Tessin, a vu défiler sur son som-
met des générations de touristes. Le
train a rallié le mont pour la première
fois en 1890. Durant toute son his-
toire, il a connu des hauts et des bas.
Et ce jusqu'à la fin des années 1930,
où il avait été prévu de démanteler
la ligne ferroviaire. C'est grâce au
légendaire Gottlieb Duttweiler, fon-
dateur de Migros, qu'elle existe en-
core. Aujourd'hui, le chemin de fer
du Monte Generoso est soutenu par
le «Pour-cent culturel» de Migros, qui
en prend soin comme d'un grand tré-
sor, avec le dernier grand événement
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de 2017, où a été inauguré l'édifice
sommital Fiore di pietra. «Depuis, les
gens sont nombreux, en particulier les
étudiants en architecture, à se rendre
spécialement sur le Monte Genero-
so», se réjouit Monica Besomi. «Aus-
si pour goûter aux délices culinaires
de notre restaurant», ajoute-t-elle, le
sourire aux lèvres. «Nous avons des
autochtones qui montent chez nous
uniquement pour manger un gâteau
très spécial que nous proposons à
l'occasion.»

Trois stations de recyclage

Et comme le Monte Generoso est un
véritable trésor, nous nous devons de
le traiter comme tel, explique Monica
Besomi: «La nature a besoin que l'on
s'occupe d'elle. C'est pourquoi, il y

a deux ans, nous avons défini notre
propre feuille de route avec des me-
sures pour inscrire notre entreprise
dans la durabilité.» Diverses activités
ont déjà été programmées, comme le
Clean-Up-Day annuel au printemps,
lorsque d'innombrables bénévoles
de la Fondation Summit ratissent le
mont pour en éliminer les déchets qui
le défigurent. «Nous nous sommes
en outre affiliés à Swisstainable et
Myclimate. Chez Myclimate, nous
sommes le premier chemin de fer
de montagne au Tessin et le premier
terrain de camping en Suisse.» De-
puis le 5 juillet, les visiteurs du Monte

Generoso et les usagers du camping
lui étant rattaché peuvent trier sur
place tous les déchets afin que ceux-
ci regagnent directement les canaux
de recyclage correspondants. «Avec
PET-Recycling Schweiz, nous avons
installé sur place trois stations de re-
cyclage qui permettent, en plus des
bouteilles à boissons en PET, d'élimi-
ner comme il se doit des boîtes en
alu, des bouteilles en verre et du pa-
pier.» Deux des stations de recyclage
sont situées sur le sommet, plus préci-
sément sur l'aire de pique-nique et à
l'extérieur du restaurant self-service.
Ici, le modèle utilisé est parfaitement
adapté aux besoins de la FMG et
s'intègre tout naturellement au site.
Comme il est surmonté en plus d'un
petit toit, les déchets triés à l'intérieur
de chaque station demeurent tou-
jours bien au sec.

51 kilomètres de randonnée

D'autres stations de recyclage sont
encore prévues, explique Monica
Besomi, en particulier pour la station
d'escale Bellavista. «L'été prochain,
nous aurons terminé les travaux de
rénovation et pourrons de nouveau
proposer des snacks et des boissons
à nos usagers. Là aussi, les stations de
recyclage arrivent à point nommé.»
Bellavista est accessible également
sans train: un grand parking est situé
aux abords immédiats. «Pour de nom-

breux visiteurs et visiteuses, c'est de là
que rayonnent les nombreux sentiers
de randonnée qui forment un réseau
de 51 kilomètres. On y accède aussi
par VTT, bien que nous ne proposions
pas de véritables randonnées à vélo.»
Ceux qui désirent effectivement flirter
avec le ciel utiliseront le sommet du
Monte Generoso pour s'offrir un vol
en parapente. «Des familles avec en-
fants ou des classes d'école prennent
un grand plaisir à emprunter le che-
min des planètes ou à découvrir la
caverne aux ours côté italien.»

Avant le retour en train à Capolago, la
plupart des excursionnistes préfèrent
s'arrêter dans l'un des restaurants du
sommet pour se rassasier. Ou alors ils
réservent à l'avance un pique-nique
original Monte Generoso qui, comme
le précise Monica Besomi, est pré-
senté dans un sac en papier ou sac
à dos Monte Generoso. On y trouve
un sandwich au choix, du chocolat,
un salami de notre partenaire Rapel-
li, ainsi qu'une légendaire limonade
Fizzy de Gazzose Ticinesi condition-
née bien entendu dans une bouteille
à boissons en PET qui, une fois vide,
pourra être éliminée sur site dans
l'une de nos stations de recyclage.
montegeneroso.ch

Vous êtes intéressé par les stations de

recyclage? E-mail: decarlo@prs.ch
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Les nouvelles stators de recyclage s'Intègrent à merveille dans le cadre et, comme l'explique Monica Besomi (à droite), elles invitent à recycler toujours plus.
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Sur le Monte Generoso, il n'y a pas que le panorama à
admirer (en bas à gauche), il y a aussi l'architecture (en
haut à droite). Monica Besomi (en bas à droite) explique
l'utilité des nouvelles stations de recyclage (en haut à
droite) et l'engagement de Ferrovia Monte Generoso.
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