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Destinations alpines sensibles au
problème climatique

La protection du climat –
ici et maintenant

Le réchauffement climatique est un véritable défi pour les stations touristiques, en même temps, le tourisme compte parmi
les grands responsables des émissions de CO2 sur la planète.
Quatre destinations alpines s’emploient à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et cherchent par là même à se
positionner.

Un projet soutenu par Innotour

Le développement d’offres à la fois favorables au climat et conformes
au marché est l’une des tâches les plus ambitieuses. Braunwald a
organisé une journée régionale de la protection du climat, Saas-Fee
a recueilli dans un atelier diverses idées qui restent encore à réaliser,
Sattel a élaboré une plateforme pour améliorer l’occupation des résidences secondaires et stimuler leur rénovation, Scuol a transposé
le concept de son «Bike marathon» sans incidence sur le climat à
d’autres manifestations. Les offres respectueuses du climat aident
les destinations à se positionner et répondent aux aspirations d’une
clientèle toujours plus nombreuse.

Martin Platter

Pour Braunwald, Saas-Fee, Sattel et Scuol, la protection du climat
c’est «ici et maintenant». Réunies autour d’un projet soutenu par Innotour, ces destinations ont créé des processus stratégiques, défini
des fils conducteurs, établi des bilans CO2 et développé des offres
respectueuses du climat. Le tout consiste à élaborer de bonnes
stratégies, dans lesquelles viendront s’inscrire ensuite toutes les
mesures adoptées. Sattel s’est dotée ainsi d’un tout nouveau plan
directeur touristique. Concernant le bilan CO2, la principale difficulté
consiste à délimiter intelligemment le système et, parfois, à obtenir
les données utiles.

Le projet «La protection du climat – ici et maintenant» a été lancé
par le réseau des communes Alliance dans les Alpes, en collaboration avec les hautes écoles HTW de Coire et HSR de Rapperswil
et les organisations de protection du climat myclimate et climatop.
Les enseignements du projet sont regroupés dans un petit guide,
assorti d’un outil de calcul des émissions CO2 et publié à l’intention
des autres destinations.
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