
Développement d’offres  
durables dans une destination

Un projet soutenu par Innotour

Miser sur le développement durable  
Les stations touristiques attachées au développement durable 
souhaitent se profiler. Comment s’y prendre? Un petit guide, 
auquel travaillent actuellement cinq destinations, leur fournira 
quelques pistes et réponses concrètes d’ici 2015.

Les études sur les grands principes du développement durable dans 
le tourisme sont légion, mais rares sont les modèles pour les mettre 
en pratique. Cinq destinations Arosa, Interlaken, Lucerne, Biosphère 
de l’Entlebuch et Scuol Samnaun Val Müstair − se proposent de 
combler cette lacune dans le cadre du projet «Développement et  
commercialisation d’offres durables dans les régions touristiques». 
Elles collaborent pour ce faire avec la Haute école de Lucerne et 
d’autres partenaires spécialisés. 

L’objectif premier de ce projet soutenu par Innotour consiste à définir 
des standards communs pour des offres durables et une stratégie 
de commercialisation qui tienne compte des particularités et de la 
nature des destinations partenaires. Les cinq stations entendent 
tirer parti de leurs offres durables pour affiner leur profil, pour ga-
gner des marchés porteurs et améliorer leur compétitivité. Tous leurs  
efforts s’inscrivent dans une vision globale, en ce sens que leurs 
offres doivent combiner les trois dimensions − écologique, sociale et 
économique − du développement durable.

Pour faire bénéficier d’autres destinations des résultats de leurs 
travaux, les partenaires préparent un guide pratique et une boîte 
à outils. Les intéressés y trouveront des instruments pour innover 
en matière de commercialisation, gagner de nouveaux marchés et  
moderniser leur savoir-faire. Ils pourront ainsi renforcer l’attrait de 
leurs destinations et contribuer à l’application de la Charte du déve-
loppement durable du tourisme suisse.
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