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Les experts sont unanimes: l’avenir est
à l’économie durable. Le tourisme

vient jouer un rôle décisif dans ce déve-
loppement.

Davide Codoni, SECO, collaborateur scien-
tifique

La durabilité n’est plus un thème réservé
uniquement aux activistes de l’environ-
nement. Les banques font de la publicité
pour leurs produits privilégiant les pla-
cements durables, les écoles le font pour
leurs formations durables et les grands
magasins pour leurs T-shirts durables. Le
tourisme n’est pas en reste, qui accorde
une place toujours plus importante à la

durabilité, tant au niveau suisse qu’inter-
national. Le SECO s’engage en faveur de la
durabilité, comme le montre la présente
édition d’insight.

Tourisme durable
Les premiers jalons pour un tourisme du-
rable ont été posés en 1995 par l’Organi-
sation mondiale du tourisme des Nations
Unies (OMTNU) et le World Travel and
Tourism Council, qui est le forum des en-
treprises touristiques les plus importantes.
Selon la définition retenue, la branche tou-
ristique peut être considérée comme dura-
ble lorsqu’elle permet d’exploiter toutes les
ressources de manière à pouvoir satisfaire
les besoins économiques, sociaux et

Le tourisme de demain
Les concepts de durabilité dans le tourisme:faits et tendances

Chères lectrices,
chers lecteurs,

L’intérêt pour les
questions relatives
à la durabilité est,
en comparaison
internationale,
relativement élevé

en Suisse. Les grands défis du développe-
ment durable necessitent un engagement à
long terme des entreprises et des autorités à
tous les niveaux. Ceci est également valable
pour le tourisme. Parmi les futurs champs
d’action les plus importants on mentionnera
le changement climatique, la consommation
des ressources et de l’énergie, la pression du
mitage sur le paysage ou encore les ques-
tions concernant le trafic et la mobilité.

En 2007, le SECO a, en collaboration
avec l’Organisation mondiale du tourisme
des Nations Unies (OMTNU) et le World
Economic Forum (WEF), organisé à Davos
la 2e Conférence internationale sur le
changement climatique et le tourisme. Cette
conférence a été l’occasion d’évaluer pour
la première fois la part du tourisme mondial
dans l’effet de serre. Celle-ci est estimée
à cinq pour- cent, ce qui est significatif.
Parallèlement, des processus d’apprentis-
sage dynamique concernant le changement
climatique ont été lancés dans le domaine
du tourisme, ce aussi bien au niveau des
stratégies de réduction que d’adapta-
tion. Nous présentons, dans cette édition
d’insight, toute une série d’aspects liés au
développement économique, écologique et
social. Les diverses contributions traitent
d’initiatives et de mesures particulièrement
remarquables lancées par le tourisme suisse
pour assurer le développement durable.

Je vous souhaite une bonne lecture de
cette nouvelle édition d’insight.

Eric Scheidegger
Directeur suppléant, Ambassadeur
Chef Direction de la promotion économique
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Thème principal:Tourisme et durabilité
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Le tourisme durable n’est
pas forcément ennuyeux.

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
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esthétiques, tout en conservant l’héritage
culturel, les processus écologiques essen-
tiels et la biodiversité.

Des défis énormes
Selon les pronostics de l’OMTNU, les ar-
rivées touristiques internationales passe-
ront de 924 millions en 2008 à 1,4 milliards
en 2020. Ces perspectives sont, d’un côté,
indubitablement très réjouissantes, mais
cette croissance pose d’un autre côté des
défis énormes dans les domaines du social
et de l’environnement. C’est la raison pour
laquelle ont été élaborés le Code Mondial
d’Ethique du Tourisme ainsi que les critè-
res mondiaux d’un tourisme durable (voir
encadrés).

Le tourisme comme branche de l’économie
verte
Avant la conférence mondiale sur le climat,
qui se tiendra dans la capitale danoise Co-
penhague en décembre 2009, l’OMTNU
a publié une déclaration avec 20 autres
organisations onusiennes, qui encourage
les participants à la conférence à libérer la
voie pour un tournant vert dans l’écono-
mie. Ce serait là, selon cette déclaration,
le meilleur moyen de faire face aux crises
mondiales. Le tourisme doit jouer un rôle
central selon cette déclaration. En d’autres
termes: c’est à nous, les agents de touris-
me, qu’il revient de privilégier une solu-
tion durable! �

Le Code Mondial d’Ethique duTourisme

En complément à la déclaration de Davos,
dans laquelle quelque 450 représentants de
gouvernements, d’organisations touristiques
et écologistes internationales, ainsi que de
la science et de la recherche s’engagent
résolument en faveur d’un tourisme respec-
tueux de l’environnement, le Code Mondial
d’Ethique du Tourisme se penche sur les
défis sociaux de la branche touristique. Afin
que tous les participants connaissent les rè-
gles de jeu du code en question, l’OMTNU
a instauré un Comité Mondial d’Ethique du
Tourisme, dont le secrétariat permanent se
trouve à Rome.

Code éthique: www.unwto.org/ethics >
Select a Section > Full Text

Déclaration de Davos: www.unwto.org/
climate > Davos Declaration Support Ma-
terials > Events Results > Davos Declara-
tion
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Les concepts de durabilité dans le tourisme: faits et tendances

Les critères mondiaux d’un tourisme durable

Les critères de durabilité représentent un standard minimal que toute entreprise touristique
devrait viser afin de protéger et de conserver les biens naturels et culturels. Parallèlement, le
tourisme doit fournir une contribution à la réduction de la pauvreté. Les critères sont subsu-
més sous quatre principes fondamentaux:

1. Faire preuve d’une gestion efficace de la durabilité.

2. Maximiser les bénéfices sociaux et économiques pour les populations locales et
minimiser les impacts négatifs.

3. Maximiser les bénéfices en faveur de l’héritage culturel et minimiser les impacts
négatifs.

4. Maximiser les bénéfices pour l’environnement et minimiser les impacts négatifs.

Plus de 40 organisations soutiennent aujourd’hui ces critères mondiaux d’un tourisme dura-
ble. Les fondateurs en ont été l’OMTNU, le Programme des Nations Unies pour l’environne-
ment (PNUE), la UN Foundation et la Rainforest Alliance.

www.sustainabletourismcriteria.org

Profiter de la nature sans
nuire à l’environnement:
randonneurs au Schaf-
berg à St.Antönien.
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Le changement climatique pose
d’énormes défis au tourisme suisse.

Au point qu’il est indispensable de tendre
vers davantage de durabilité. Un objectif
pour lequel toutes les parties doivent ti-
rer à la même corde.

Mario Lütolf, directeur de la Fédération
suisse du tourisme

De l’herbe brune au lieu de la neige pou-
dreuse, des glaciers qui s’amenuisent et le
pergélisol qui disparaît: le tourisme suisse
est directement concerné par le change-
ment climatique. Il est donc impératif de
prendre conscience de ses responsabilités
écologiques tout en ne perdant pas de vue la
rentabilité économique. En bref: nous avons
besoin d’un développement durable (voir
ci-dessous). Ce dernier doit être abordé avec
résolution et faire l’objet d’un engagement
de tous les instants. Les simples déclarations
du bout des lèvres se révèleraient rapide-
ment n’être que des tentatives de se préva-
loir d’une petite touche verte et rien d’autre.

Développement durable dans le domaine du tourisme: arrière-plan

Poser des jalons pour un développe-
ment durable

Engagement en faveur de la durabilité
Avec la «Charte du développement dura-
ble du tourisme suisse», les responsables
des associations touristiques, toutes les
régions touristiques et les CFF se déclarent
être en faveur du développement durable
(voir ci-dessous à droite). La Fédération
suisse du tourisme FST coordonne les tra-
vaux de projets actuellement en cours et se
charge d’institutionnaliser l’échange d’ex-
périences entre les partenaires.

La durabilité est mesurable
Un développement durable pose des exi-
gences spécifiques en termes de marke-
ting: des jalons doivent en effet être posés
en matière de communication et de distri-
bution, de politique de l’offre et des prix.
En outre, la durabilité est une partie de la
gestion de la qualité que l’on peut mesu-
rer. La FST est à la pointe de la politique
touristique en faveur de la continuation du
programme Innotour et de la poursuite du
développement spécifique du programme
qualité (voir article p. 5). �

Un développement durable tient compte des besoins de la génération actuelle sans mettre en
danger les possibilités que doivent avoir les générations futures de satisfaire leurs propres
besoins. C’est ainsi que l’ONU définit cette notion. Dans le domaine du tourisme, l’Institut de
recherche sur les loisirs et le tourisme de l’Université de Berne a élaboré la soi-disant pyra-
mide magique à cinq côtés pour un développement touristique durable:

Qu’est-ce que la durabilité?

Droit de modifier
des futures générations

La charte du développement durable
du tourisme suisse

Il s’agit d’assurer, avec un programme en
trois points, que les parties signataires ap-
pliquent leur déclaration en faveur du déve-
loppement durable:

1. Engagement des soussignés en faveur
du développement durable dans le tou-
risme suisse: avec l’engagement pris en
faveur du développement durable dans
la stratégie associative et la gestion de
l’entreprise, les soussignés posent la pre-
mière pierre d’une politique sectorielle
et d’entreprise durable.

2. Intégration dans la branche par la sen-
sibilisation et le soutien: les soussi-
gnés soutiennent et accompagnent leurs
membres dans l’élaboration de processus
nécessaires pour mettre en oeuvre le dé-
veloppement durable.

3. Réexamen régulier et évaluation des
progrès: les associations et organisations
soussignées élaborent en commun un
programme de mise en oeuvre assorti de
plans d’actions dans le cadre des planifi-
cations à moyen terme.

Bien-être subjectif Satisfaction des hôtes

Diversité culturelle
Protection de la nature

et des ressources

Bien-être
économique

Une valeur
inestimable: l’eau
pure du ruisseau de
montagne.
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Zurich entend être à la pointe du déve-
loppement durable dans le domaine

touristique. La ville est en effet convain-
cue que se positionner à ce niveau est
également rentable d’un point de vue
économique.

Frank Bumann, directeur de Zürich Tou-
risme

La ville de Zurich joue un rôle de pionnier
au niveau mondial avec sa politique de dé-
veloppement durable qu’elle met en oeuvre
depuis les années 90 déjà. Il y a près d’un
an, les citoyens zurichois ont confirmé cette
voie et se sont prononcés en faveur d’une
société de 2000 watts respectueuse de l’en-
vironnement comme objectif à long terme.
Voilà qui est une situation de départ idéale
pour Zürich Tourisme qui peut ainsi orienter
et positionner durablement l’ensemble de
la chaîne des services touristiques. D’ici la
fin 2010, l’organisation entend être certifiée
selon la norme utilisée dans les systèmes de
management environnemental ISO 14001.

Le développement durable aujourd’hui ...
La mise en place de nouveaux serveurs
économes en énergie constitue déjà un
premier jalon pour davantage de durabi-

Développement durable dans le domaine du tourisme: arrière-plan

Ville de Zurich:un tourisme
conscient de ses responsabilités

lité. Le matériel imprimé doit de plus en
plus être remplacé par des applications
Internet. Autre exemple d’engagement du-
rable dans le domaine du tourisme: le sou-
venir officiel de Zurich, la bouteille ZH2O.
Avec chaque bouteille vendue un franc at-
territ dans la caisse d’un projet d’aide de
fourniture d’eau en Tanzanie.

...et demain
Dans le domaine des conférences com-
merciales, Zürich Tourisme entend créer
des plateformes de Green Meeting. Ces
dernières apportent un soutien aux orga-
nisateurs d’évènements pour la réduction
des émissions et offrent une compensa-
tion via la fondation myclimate. En outre,
les hôtes doivent à l’avenir pouvoir effec-
tuer leur réservation – neutre du point de
vue CO2 – via la plateforme ad hoc mise en
place par Zürich Tourisme.

Des hôtels durables
Les hôtels membres de Zürich Tourisme
font d’ores et déjà preuve de beaucoup de
sensibilité à l’égard des thèmes liés à l’en-

vironnement. Une enquête montre en ef-
fet que de nombreux établissements sont
déjà certifiés pour leur durabilité ou sont
en voie de l’être. Les hôteliers souhaitent
de la part de Zürich Tourisme qu’il com-
munique davantage les offres durables,
en mettant par exemple en exergue sur la
plateforme de réservation les hôtels qui
optent pour le développement durable.

Le développement durable:un facteur con-
currentiel
La devise de Zürich Tourisme est la sui-
vante: «Commencer avec un bon exemple
puis continuer à sensibiliser la branche».
Le thème du 5e City Tourism Challenge
Zürich a donc été tout logiquement «Live
Zürich – Feel Green». Lors de la session de
formation continue régionale en septem-
bre dernier, les experts de la branche du
tourisme, de la recherche et de la politique
étaient unanimes: le développement du-
rable est aujourd’hui et sera à l’avenir un
facteur concurrentiel important et joue
respectivement jouera un rôle majeur pour
le positionnement d’une destination. �

Commencer avec un bon exemple puis
continuer à sensibiliser la branche.
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La ville de Zurich joue un
rôle de pionnier en matière
d’écologie. L’image illust-
re le nouveau parc Wahlen
(Wahlenpark) dans le quartier
d’Oerlikon.
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Développement durable dans le domaine du tourisme: projets

Le label Q bleu devient plus vert
En lieu et place de créer un nouveau

label compliqué que désignerait la
durabilité, le tourisme suisse mise sur le
développement de son label de qualité
qui a fait ses preuves. Et les questions
écologiques ont désormais plus d’impor-
tance pour le label Q bleu.

Hansruedi Müller, directeur de l’Institut de
recherche sur les loisirs et le tourisme, Uni-
versité de Berne

«Quality. Our Passion» – Ce slogan, le tou-
risme suisse le prend également au sérieux
pour ce qui est de la durabilité. Avec leur
charte de la durabilité, les associations tou-
ristiques les plus importantes, toutes les
régions touristiques et les CFF optent en
effet désormais pour un développement
économiquement compétitif, socialement
supportable et écologiquement responsa-
ble (voir encadré, p. 3, en bas, à droite). Le
document de base exige notamment des
incitations à introduire des systèmes de
management orientés vers la durabilité. Le
programme Qualité du tourisme suisse doit
continuer à être développé dans ce sens.

Pas un nouveau label
Depuis son lancement il y a douze ans déjà,
les candidats à l’obtention du label Q doi-
vent remplir diverses conditions concernant
la durabilité. Par exemple: l’implication des
collaborateurs à tous les niveaux, l’évalua-
tion de la satisfaction des collaborateurs ou
encore les économies dans le domaine des
déchets et de l’énergie. Eu égard à cette si-
tuation initiale très prometteuse, le conseil
Qualité – le Comité du programme Q – a re-
noncé à créer un nouveau label désignant la
durabilité. L’obtention d’un label de qualité
supplémentaire, et cher de surcroît, comme
par exemple le label écologique de l’UE, n’a
pas semblé être une solution aux yeux du
Conseil. Ce dernier a au contraire décidé de

donner une dimension plus écologique au
label Q existant.

Partie du projet Q+
Le développement durable du label Q bleu
faisait partie du concept Q+, qui a pour ob-
jectif une actualisation complète du label
de qualité. Le SECO soutient ce projet via
Innotour. Dès le début de Q+ il y a deux
ans, les responsables avaient estimé que
le programme Q devait être plus souple,
plus flexible, plus actuel, plus riche en évé-
nements, plus orienté vers les processus,
plus ouvert et, justement, plus vert aussi.
Le Conseil Qualité a donc décidé d’instiller
plus de durabilité dans les trois niveaux du
programme (voir encadré).

Niveau I
Dans la formation des coaches Qualité du label, le thème de la durabilité se
voit attribuer une attention particulière. En outre, les responsables d’une
entreprise se voient expliquer comment ils peuvent organiser de manière
plus écologique leur chaîne de services et que leur plan d’action doit au moins contenir une
mesure en faveur de l’environnement.

Niveau II
Dans le profil de gestion et de base, il faut répondre à des questions supplémentaires portant
sur des thèmes sociaux et écologiques. Le module supplémentaire «Processus» nouvellement
cré doit notamment permettre d’améliorer des procédures qui concernent la durabilité.

Niveau III
Les entreprises pourront obtenir à l’avenir le label QIII au moyen du label Bouquetin orienté
vers le développement durable (voir encadré, p. 6, en haut, à droite) et un module supplémen-
taire. Jusqu’ici le chemin passait exclusivement par les modèles de management de la qualité
comme EFQM et ISO 9001:2008. La norme de management de l’environnement ISO 14001
n’est certes toujours pas obligatoire, mais le Conseil Qualité la recommande néanmoins vi-
vement.

On exige en outre à tous les niveaux qu’au moins une des six mesures de chaque plan d’action
serve à la protection de l’environnement.

Panorama

Atout Innotour: Le label de qualité désigne
de plus en plus la durabilité.

Durée du projet: 2007 à 2010

Contact:Fédération suisse du tourisme, Fin-
kenhubelweg 11, 3001 Berne,T +41 31 307
47 41, www.quality-our-passion.ch

Davantage de durabilité aux trois niveaux du label Qualité
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Une promenade aux
flambeaux pour vivre une
expérience inédite dans le
haut Toggenbourg.

On veut des actions durables
Le programme Q place sous un même
concept les nombreuses exigences aux-
quelles les prestataires de services touristi-
ques sont confrontés. Certains critères, qui
appartiennent à un système de manage-
ment global de la durabilité, n’ont été pris
en compte que marginalement, voire passé
sous silence. L’on n’en a pas moins réussi à
couvrir de nombreux domaines centraux
avec le programme Qualité une fois rema-
nié. La prise de conscience de l’importance
de la durabilité dans la chaîne des presta-
tions touristiques ne suffit pas à elle seule:
les milieux concernés doivent en effet éga-
lement fournir une contribution sérieuse
pour obtenir ces qualités naturelles. �
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Les Auberges de Jeunesse Suisses ont
misé sur la durabilité il y a des an-

nées déjà. Les 57 auberges doivent pou-
voir même désormais viser l’obtention
de deux certificats: le label écologique
de l’UE et le label Bouquetin.

Fredi Gmür, CEO des Auberges de Jeunesse
Suisses

Dans les auberges de jeunesse suisses, le
thème de la durabilité est écrit en grosses
lettres: toutes les prises électriques four-
nissent en effet du courant qui a été pro-
duit sans aucune émission de CO2. Avec
une installation photovoltaïque placée sur
le toit, l’auberge de Zurich couvre même
une partie de sa propre consommation
d’électricité. Des collecteurs solaires sont
installés sur les toits d’autres établisse-
ments et produisent de l’eau chaude. En
outre, pratiquement toutes les émissions
de CO2 générées par le chauffage sont
compensées via des projets de la fondation

myclimate et des mesures d’économie en
propre. Le résultat est probant car plus de
la moitié des hôtes sont disposés à payer
60 centimes par nuit à titre de compensa-
tion. Les auberges de jeunesse s’engagent
également dans le domaine social: le café,
le jus d’orange, le thé, le sucre et le riz pro-
viennent exclusivement d’une production
équitable.

La durabilité comme partie de la philoso-
phie de l’organisation
Les exploitants des auberges de jeunesse
suisses ont déjà ancré la gestion d’entre-
prise durable comme objectif depuis 15
ans dans leurs lignes directrices. Par du-
rabilité, ils entendent la prise en consi-
dération des aspects sociaux et éthiques,
ainsi qu’une exploitation raisonnable des
ressources, tout en assurant la rentabilité
économique.

Deux distinctions qui se complètent
D’ici 2011, les 57 auberges de jeunesse
de Suisse devront avoir obtenu la double
certification pour ce qui est de leur du-
rabilité: avec le label écologique de l’UE
pour les établissements spécialisés dans
l’hébergement et avec le label Bouquetin
(voir encadré en haut, à droite). Ces deux
distinctions se complètent de manière op-
timale: tandis que le label écologique de
l’UE récompense essentiellement le com-
portement durable face à la nature, le label
Bouquetin sanctionne quant à lui l’inté-

Développement durable dans le domaine du tourisme: projets

Des auberges de jeunesse
doublement primées

Les deux labels des Auberges de Jeunesse
Suisses

Le label écologique de l’UE
L’entreprise certifiée a réduit sa consomma-
tion d’énergie et d’eau, et produit moins de
déchets. Elle utilise en outre des produits
respectueux de l’environnement.

Le label Bouquetin
L’entreprise qui a obtenu ce label sert des
prestations supérieures à la moyenne dans
les domaines de la rentabilité, de la gestion
de l’environnement, de la qualité sociale
ainsi que de la création de valeur ajoutée
régionale et de la culture.

gration de la durabilité dans la stratégie
d’une organisation.

Un investissement fructueux
Jusqu’en septembre 2009, vingt auberges
de jeunesse se sont déjà vu décerner les
deux certificats. Les coûts des projets se
montent à près de 700 000 francs, somme
dont le SECO assume 300 000 francs dans
le cadre du programme Innotour. L’in-
vestissement semble payer: près d’une
année et demie avant la fin du projet, les
exploitants des auberges de jeunesse sont
persuadés d’avoir atteint leurs objectifs
économiques, sociaux et écologiques (voir
encadré en bas). �

Panorama

Atout Innotour: Les auberges de jeunesse
suisses sont certifiées pour être des exploi-
tations particulièrement durables.

Durée du projet: 2008 à 2011

Contact: Auberges de Jeunesse Suisses,
Schaffhauserstrasse 14, 8042 Zurich,
T +41 44 360 14 14, www.youthhostel.ch

Les objectifs du projet durabilité
jusqu’en 2011

Economique
But: deux pour-cent de croissance
Situation intermédiaire: la demande a sen-
siblement augmenté. Entre 2006 et 2008,
les nuitées ont en effet augmenté de 20
pour-cent, et le chiffre d’affaires global de
27 pour-cent.

Social
But: image plus attractive, rôle de pionnier
Situation intermédiaire: pour la mise en
oeuvre conséquente de la stratégie de dura-
bilité, les auberges de jeunesse suisses ont
obtenu en 2007 le prix du tourisme suisse
Milestone.

Ecologique
But: libération des émissions de CO2

Situation intermédiaire: en 2008, l’Of-
fice fédéral de l’environnement a libéré les
auberges de jeunesse suisses de la taxe sur le
CO2, car celles-ci se sont engagées à réduire
leurs émissions. Depuis l’an 2000, les auber-
ges ont réduit leur consommation d’énergie
de chauffage de 29 pour-cent et celle de leur
courant électrique de 13 pour-cent.
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Scuol est une nouvelle
construction Minergie
particulièrement
respectueuse de
l’environnement.
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Développement durable dans le domaine du tourisme: projets

Dans les régions touristiques, de plus
en plus de lits restent vides la plus

grande partie de l’année. Les consé-
quences en sont une moindre capacité
d’hébergement et une diminution des re-
cettes. Les villages de vacances ou parcs
de vacances pourraient représenter une
alternative intéressante.

Lorenzo Zanetti, Service de l’économie et
du tourisme du canton des Grisons, direc-
teur du Développement régional

Une promenade dans une destination tou-
ristique alpine en dehors de la saison don-
ne souvent une impression pour le moins
mitigée: en effet, la plupart des vitrines de
magasins sont fermées, des rangées entiè-
res de maisons semblent comme mortes. La
raison en est simple: de moins en moins de
propriétaires louent une résidence secon-

Des «lits chauds» grâce
aux villages de vacances

daire. La multiplication des constructions
avec des appartements vides – et donc des
lits dits froids – marquent le paysage et l’as-
pect général de la région. Parallèlement, les
communes touristiques manquent de plus
en plus de logements susceptibles d’être
proposés en location. En outre, vu que de
plus en plus de petits hôtels sont contraints
de fermer en raison de leur manque de ren-
tabilité, les capacités d’hébergement de ces
communes diminuent fortement.

Un cercle vicieux
Moins de capacités d’hébergement signifie
moins d’hôtes et donc une diminution des
recettes pour les remontées mécaniques
et le commerce local. L’argent nécessaire
aux indispensables investissements dans
l’infrastructure touristique fait défaut. La
destination perd de son attrait, les hôtes la
délaissent. Les conséquences peuvent être
dramatiques: fermeture d’exploitations,
réduction des postes de travail et, enfin
et dans le pire des cas, exode de la popu-
lation.

Les villages de vacances en discussion
Afin de contrer la baisse des capacités
d’hébergement, la plupart des communes
touristiques souhaitent l’aménagement
d’un hôtel 5-étoiles. L’expérience montre
toutefois que seules quelques destinations
de pointe sont adéquates pour accueillir
cette catégorie d’établissement.

Une autre solution pour disposer d’ap-
partements mieux exploités avec des «lits
chauds» fait actuellement l’objet de vives
discussions, à savoir: l’aménagement de

Panorama

Atout Innotour: Les autorités communa-
les peuvent s’inspirer d’un guide en ce qui
concerne l’aménagement de villages de
vacances.

Durée du projet: 2009 à 2010

Contact: Amt für Wirtschaft und Tourismus
Graubünden, Grabenstrasse 1, 7001 Coire,
T +41 81 257 23 42, www.awt.gr.ch

villages de vacances (également appelés
parcs de vacances). En maints endroits, on
se montre sceptique quant à cette nouvelle
forme d’hébergement, car de mauvaises
expériences ont été faites avec les «ap-
parthotels» dans les années 1970 et 1980.
Les appartements dotés d’équipements
permettant de cuisiner étaient en effet
souvent utilisés comme résidences secon-
daires non déclarées.

De nombreuses expériences prometteuses
Les villages de vacances se distinguent
toutefois sensiblement des «apparthotels».
C’est ainsi que les appartements stan-
dardisés sur la base d’une obligation de
location stipulée contractuellement sont
commercialisés et exploités par des socié-
tés professionnelles, parfois actives au ni-
veau international. Les projets réalisés avec
succès montrent que les villages de vacan-
ces modernes attirent de nouveaux seg-
ments de clientèle, notamment et de plus
en plus de l’étranger. Les parcs atteignent
le plus souvent un haut rendement annuel
et contribuent ainsi à la création de valeur
ajoutée touristique dans la région. �

Les quatre principes de l’aménagement
d’un village de vacances

1. Le facteur de réussite le plus important
est un endroit avec un terrain à bâtir at-
tractif.

2. L’interlocuteur de la commune n’est pas
l’investisseur, mais le futur exploitant du
village de vacances.

3. Il faut un groupe de travail compétent
afin de mettre en oeuvre rapidement un
projet.

4. Le contrat est signé moins d’une année
après le premier contact avec l’exploitant
ou l’investisseur.

Le guide des projets de villages de
vacances

L’aménagement d’un village/parc de vacan-
ces est un processus complexe dans lequel
sont impliqués divers partenaires qui ont par-
fois des représentations totalement différen-
tes les uns des autres. Etant donné le manque
d’expérience que l’on possède en la matière,
les autorités communales concernées sont
souvent dépassées. Les cantons de Berne, des
Grisons et du Valais, ainsi que l’exploitant de
villages de vacances Landal GreenParks, un
groupe germano-hollandais actif au niveau
international, ont donc chargé la société de
conseil BHP – Hanser und Partner AG d’éla-
borer un guide pratique destiné aux com-
munes et aux promoteurs. Cet instrument a
pour objectif d’apporter une aide pratique
aux autorités communales en matière d’éva-
luation, de planification et de réalisation de
projets de villages de vacances.
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Innotour III:exemples de projetsContact

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Secteur tourisme, Innotour
Effingerstrasse 27, 3003 Berne

Chef de programme
Davide Codoni,
collaborateur scientifique

Premier contact
tourismus@seco.admin.ch
T +41 31 322 27 58
F +41 31 323 12 12

Informations utiles
www.inno-tour.ch
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Développement durable dans le domaine du tourisme: projets

Gestion énergétique et remontées mécaniques
Moins de neige et des exigences ac-

crues de la part des amateurs de
sports d’hiver font que les remontées
mécaniques sont contraintes d’étendre
et de moderniser constamment leurs
systèmes d’enneigement mécaniques et
leurs infrastructures de transport. La
consommation accrue d’énergie qui y
est liée entraîne également une augmen-
tation des coûts. Un guide de la gestion
de l’énergie devrait fournir quelques pré-
cieux jalons dans ce contexte.

Peter Vollmer, directeur des Remontées
Mécaniques Suisses

Faire la queue pendant une demi-heure
et rester un quart d’heure accroché au
remonte-pente, tout cela pour pouvoir

descendre une piste gelée, ça c’était hier.
Aujourd’hui, en effet, les amateurs de
sports d’hiver s’attendent à être transpor-
tés confortablement et à toute allure au
sommet de pistes parfaites et ce sans de-
voir attendre longtemps.

Ces exigences restent les mêmes du-
rant la haute saison et les dimanches de
ciel bleu. Les remontées mécaniques doi-
vent donc augmenter considérablement
leurs capacités et les activer toujours plus
souvent pendant les journées particulière-
ment fréquentées. Mais étant donné que
parallèlement le nombre de courses n’aug-
mente que peu et que le nombre d’abon-
nements de ski vendus stagne même au
niveau suisse, le rendement baisse. A cela
s’ajoute le fait que les installations plus
performantes nécessitent plus d’énergie.
Les systèmes d’enneigement artificiel mis
en place et sur lesquels misent toutes les
régions augmentent à leur tour la consom-
mation d’électricité.

Des coûts en hausse
Aujourd’hui, les dépenses énergétiques
sont, après les frais de personnel, le centre
de coûts le plus important des remontées
mécaniques. Les fluctuations du prix du

courant se répercutent directement sur les
résultats des entreprises. La branche est
particulièrement sensible en raison du fait
que le courant électrique est le plus cher
en hiver.

Guide du management de l’énergie
Etant donné qu’il existe un urgent besoin
d’agir, les Remontées Mécaniques Suis-
ses et la société de conseil Grischconsulta
développent actuellement un guide sur le
management durable de l’énergie dans la
branche. Les points essentiels en sont la
baisse de la consommation d’énergie et les
coûts y relatifs, ainsi que la production en
propre de courant, notamment avec des
cellules solaires. �

Panorama

Atout Innotour: Les chemins de fer de mon-
tagne suisses consomment moins d’énergie.

Durée du projet: 2009 à 2010

Contact: Remontées Mécaniques Suisses,
Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6,
T +41 31 359 23 33, www.seilbahnen.org
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Les exigences ac-
crues des sportifs
d’hiver impliquent
une plus grande
consommation
d’énergie.

� Benchmarking international et prévisions
touristiques, BAK Basel Economics,
www.bakbasel.ch

� Concept Q+: stratégie de développement
du programme Q, Fédération suisse du
tourisme, www.quality-our-passion.ch

� E-Bike Park Watch Valley, Rent a Bike AG,
www.rentabike.ch

� Etude de faisabilité pour la création d’un
pôle de formation «Health and Hospi-
tality», BHP – Brugger und Partner AG
et hsp – Hodler, Santschi & Partner AG,
www.bruggerconsulting.ch, www.hsp-ag.ch

� Gestion de l’énergie dans les chemins de
fer de montagne, Remontées Mécaniques
Suisses, www.seilbahnen.org

� GI SuisseMobile – En route vers un pays
d’excursions, GI SuisseMobile, www.
suissemobile.ch

� Label écologique de l’UE et label
Bouquetin pour les auberges de jeunesse

suisses, Auberges de Jeunesse Suisses,
www.youthhostel.ch

� Matterhorn Valley Hotels, Matterhorn
Valley Hotels AG, www.matterhornval-
leyhotels.ch

� Milestone 2008–2011, hotelleriesuisse,
www.htr-milestone.ch

� Plateforme touristique électronique des
Grisons, Kanton Graubünden, Departe-
ment für Volkswirtschaft und Soziales,
www.dvs.gr.ch

� Projet faîtier ViaRegio,ViaStoria – Centre
pour l’histoire du trafic, www.kulturwege-
schweiz.ch, www.viastoria.ch

� Valeur ajoutée dans les parcs à travers
le tourisme, Dr. A. Kappler, S. Forster et
Dr. D. Siegrist, www.inno-tour.ch

Vous trouverez plus d’informations
sur le site Internet www.inno-tour.ch,
rubrique «Projets soutenus»
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