
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stratégies touristiques pour une société 
vieillissante 
 
De nos jours, plus de 20% de la population suisse est tributaire de 
l’accessibilité, sous une forme ou sous une autre. Et la tendance 
s’accroît, sachant que la population ne cesse de vieillir. Or, le grand 
âge et les limitations physiques n’empêchent pas de voyager. 

Cependant, les offres adaptées sont encore rares aujourd’hui. 
« walk the talk » met en évidence les besoins, opportunités et défis 
de ce groupe-cible, qui ne cesse de gagner en importance.  
 
13h Accueil & café 

13h20 Société vieillissante – où mène le voyage ?  
Le Prof. François Höpflinger éclaire les recherches sur le 
vieillissement et les questions générationnelles sous l’angle 
du tourisme.  

13h40 Les projets d’innovation  
Objectifs, acquis, implication des partenaires 

« Initiative OK:GO : informations sur les l’accessibilité des 
offres touristiques en Suisse » 
Carol Muggli, directrice, association Suisse sans obstacles 

« Destinations sans barrières » 
Susanne Gäumann, directrice, Claire & George 

« Fauteuils roulants tout-terrain de location pour des 
expériences sans limites » 

Thomas Erne, directeur, Fondation Cerebral 
 
15h10  Café, walk & talk 

16h  Table ronde avec des partenaires de projets 
Résultats obtenus (ou non), perfectionnement, constats 

16h45  Société vieillissante : bon ciblage, bonne communication ! 
Kurt Aeschbacher, animateur & éditeur du magazine 50plus 

17h30  Apéritif 
 
Animation : Tiziano Pelli, Schmid Pelli & Partner SA 

Cette manifestation est organisée par le Secrétariat d’État à 
l’économie SECO dans le cadre de la série Innotour « walk the talk ». 
Elle a pour but d’accroître le transfert de savoir-faire provenant des 
projets Innotour en vue d’améliorer l’efficacité des projets futurs.  

Mardi 7 septembre 2021, de 13h à 17h30, suivie d’un apéritif.  
Lieu : Hotel Schweizerhof, Lucerne.  
Langue : allemand. 

Cette manifestation est gratuite. Le nombre de participants est 
limité à 35 personnes (2 personnes max. par organisation). Les 

premiers arrivés seront les premiers servis ! → Accès à l’inscription 

Benchmarking du 
tourisme 
27.5.2021 
Zurich 

 
Stratégies 
touristiques pour 
une société 
vieillissante 

7.9.2021  
Lucerne 
 

Touring – le touriste 
ne connaît pas de 
frontières.  
21.9.2021  
Vevey 

 
Culture du bâti : fais 
du neuf avec 
l’ancien ! 
29.9.2021  
Berthoud 
 
L’expérience 
numérique 
8.11.2021  
Berne 

Invitation 

walk the talk 

https://schmidpellipartner.ch/wtt-aging-society/

