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UN INSTRUMENT ÉPROUVÉ

RAPIDE – SOUPLE –  
EFFICACE
Innotour existe depuis 20 ans et peut se targuer d’une  
histoire riche et mouvementée. Le programme  
d’encouragement de la Confédération est aujourd’hui  
un instrument incontournable.

Christoph Schlumpf, SECO
 
La loi fédérale encourageant l’innova-
tion et la coopération dans le tourisme 
(Innotour) est entrée en vigueur le 1er 
février 1998. Limitée à l’origine à 5 ans, 
elle a été prorogée à deux reprises pour 
faire ensuite l’objet d’une révision totale. 
La base juridique actuelle, de durée illi-
mitée, est entrée en vigueur le 1er février 
2012. Innotour est la plus récente loi de 
politique touristique de la Confédéra-
tion. Au cours de ses 20 ans d’existence, 
Innotour a soutenu plus de 300 projets 
à hauteur de plus de 100 millions de 
francs.

INSTRUMENT DE FINANCEMENT 
FLEXIBLE

Bien des projets ont pris de l’am-
pleur depuis la naissance d’Innotour, 
à l’image de l’instrument d’encoura-
gement proprement dit. Innotour a été 
adapté constamment aux nouveaux 
besoins des acteurs du tourisme. Le 
meilleur exemple en est la profession-
nalisation, érigée en 2012 en troisième 

Innotour soutient aussi le développement de nouveaux profils professionnels 
dans le tourisme.

Chère lectrice,
Cher lecteur,
 
Innotour a 20 ans! 20 années de 
projets innovants dans le tourisme 
suisse. Cet heureux anniversaire 
vaut bien un numéro spécial d’«In-
sight»! C’est l’occasion de retracer 
ces 20 années à travers plusieurs 
projets sélectionnés, articulés au-
tour de divers thèmes clés. 

Les réalisations que nous avons le 
plaisir de vous présenter ici – repré-
sentatives de 300 projets au total – 
confirment que de choses considé-
rables ont été accomplies dans le 
tourisme grâce à l’aide d’Innotour.
 
L’évaluation Innotour montre que le 
modèle d’encouragement a fait ses 
preuves dans sa forme actuelle et 
que rien ne plaide pour un véritable 
changement de cap. Ce constat nous 
réjouit en même temps qu’il nous 
invite à poursuivre notre appui à 
des projets pionniers du tourisme 
suisse via le programme Innotour. 
Espérons, chère lectrice, cher lec-
teur, que ce retour sur les 20 ans 
de succès d’Innotour vous incitera à 
développer vos propres projets pour 
augmenter la compétitivité du tou-
risme suisse.

Eric Jakob
Ambassadeur, chef de la Direction 
de la promotion économique

IMAGE DE COUVERTURE
Innotour a soutenu plus de 300 projets 
en 20 ans.

priorité, au même titre que l’innovation 
et la coopération. Le programme porte 
également sur la diffusion des connais-
sances dans le tourisme et met l’accent 
sur les activités d’information du SECO 
en la matière, y compris l’amélioration 
de la base statistique. Innotour s’est 
avéré être un instrument de finance-
ment flexible permettant de réagir ra-
pidement aux nouveaux défis. Citons à 
titre d’exemple l’initiative de qualifica-
tion pour le marché du travail dans le 
secteur du tourisme entre 2003 et 2007 
ou encore le crédit supplémentaire de 
10 millions de francs au titre du pro-
gramme d’impulsion 2016–2019 de la 
politique du tourisme.  

La révision totale de la loi en 2012 a 
apporté d’autres innovations import-
antes, notamment l’interprétation plus 

« BIEN DES PROJETS ONT PRIS 
DE L’AMPLEUR DEPUIS LA 
NAISSANCE D’INNOTOUR, À 
L’IMAGE DE L’INSTRUMENT 
D’ENCOURAGEMENT PROPRE-
MENT DIT. »
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INFORMATIONS 

www.seco.admin.ch/innotour

restrictive du caractère interentre-
prises et la concentration des projets 
au niveau national. Avec l’introduction 
de la notion de projets modèles (voir 
Insight no 20, printemps 2018), les pro-
jets régionaux ou locaux continueront 
cependant de bénéficier d’un soutien 
s’ils ont valeur de modèles pour toute 
la Suisse et contribuent à renforcer sa 
compétitivité en tant que pays touris-
tique. 

DES RÉSULTATS D’ÉVALUATION  
RÉJOUISSANTS

En 2018, INFRAS et l’Institut pour la 
gestion systémique et la gouvernance 
publique de l’Université de Saint-Gall 
ont entrepris d’évaluer la nouvelle 
réglementation après sa révision totale 
en 2012. L’étude montre que l’instru-
ment d’encouragement pour le tourisme 
a fait ses preuves, qu’il constitue un ins-
trument approprié de promotion du tou-
risme et n’appelle pas de modifications 
fondamentales. L’évaluation souligne en 
particulier la nécessité pour Innotour de 

maintenir un encouragement ascendant 
(bottom-up) et une approche large de 
l’innovation. Le programme doit aussi 
continuer à pratiquer une concentration 
des moyens et tenir au critère du carac-
tère interentreprises.

L’évaluation identifie néanmoins une 
marge d’optimisation et de progression 
en ce qui concerne l’interconnexion 
des différents instruments d’encoura-
gement à impact touristique, la sensi-
bilisation à l’instrument d’encourage-
ment et l’échange d’expériences et de 
connaissances entre les acteurs du tou-
risme. Elle préconise aussi une évalua-
tion plus systématique de l’efficacité du 
programme et une simplification de la 
procédure de soumission des demandes 
de soutien. 

DÉVELOPPEMENT CIBLÉ

Le SECO continuera à développer Inno-
tour et mettra l’accent sur la numérisa-
tion afin d’assurer une mise en œuvre 
cohérente de l’offensive de numérisa-

tion lancée en 2017. Il s’agit en particu-
lier de soutenir les efforts de formation 
continue visant à améliorer les com-
pétences numériques des acteurs du  
tourisme. 

Le SECO s’emploiera en outre à pro-
mouvoir et à imposer l’échange d’expé-
riences et de savoirs. Cela vaut surtout 
pour les projets modèles. Il importe 
d’intégrer plus résolument dans la 
politique touristique les enseignements 
majeurs issus des projets exemplaires. 
Cela permettra d’accroître et de péren-
niser la portée des projets. Dans cette 
optique, le SECO prévoit pour 2019 une 
série d’ateliers sur plusieurs thèmes 
prioritaires.

Demandeur
Distribution  
par projets

Les acteurs nationaux et régionaux du tourisme, les destinations  
et les associations touristiques ainsi que les hôtels et restaurants 
représentent 90 % de l’ensemble des candidats à une aide  
financière. Les promoteurs des projets se distribuent largement 
sur tout le secteur du tourisme. 

La majorité des projets (63 %) ont reçu moins de 250’000 francs.  
Les projets de très grande envergure (plus de 750’000 francs) sont  
l’exception. Seuls 7 % environ des projets peuvent être considérés 
comme très importants, mais ils représentent 35 % de l’enveloppe 
totale de l’encouragement. Environ la moitié des fonds sont allés  
aux 17 plus grands projets. L’objectif consistant à concentrer la  
majeure partie des fonds sur « un petit nombre de projets importants »  
a donc été atteint. 

« L’ACCENT SERA MIS DÉSOR-
MAIS SUR LA NUMÉRISATION. »

PROJETS INNOTOUR

Acteurs touristiques nationaux 
Destinations
Associations touristiques
Acteurs touristiques régionaux
Hôtels et restaurants
Sociétés de conseil ou analogues
Organismes publics
Divers

Petits et moyens projets 
Grand projets
Projets de très grande envergure
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Prof. em. Dr. Peter Keller, 
Professeur honoraire HEC, Université de 
Lausanne 

LES DÉBUTS

L’INNOVATION ET LA COOPÉRATION 
COMME MOTEURS  
Chef de la politique du tourisme au SECO de 1973 à 2008, Peter Keller est considéré comme  
l’un des pères d’Innotour. Il revient sur les débuts programme.

« IL S’AGISSAIT DE BRISER 
L’INERTIE D’UNE INDUSTRIE 
DU TOURISME CARACTÉRI-
SÉE PRINCIPALEMENT PAR 
DE PETITES STRUCTURES ET 
LONGTEMPS GÂTÉE PAR LE 
SUCCÈS, AFIN DE DÉVELOPPER 
SA CAPACITÉ D’INNOVATION. »

Dans le tourisme, la longue période de 
croissance soutenue de l’après-guerre 
a été interrompue, dans les années 1990, 
par une abrupte chute de la demande, 
principalement due à des faiblesses 
structurelles d’origine interne. Pour 
les autorités fédérales compétentes, 
il s’agissait alors de savoir comment 
relancer la machine. Dans un premier 
temps, elles ont misé sur une refonte 
totale du marketing de destination, pour 
le rendre plus efficace et plus proche du 
marché. Dans un deuxième temps, elles 
ont créé, afin d’encourager l’innovation 
et la coopération dans le tourisme, un 
nouvel instrument dont la vocation était 
de faciliter les mutations structurelles 
et d’accroître la compétitivité de l’offre. 

Baptisé Innotour, ce nouvel instrument 
repose sur le principe cher au grand 
économiste Schumpeter qui veut qu’un 
supplément de croissance n’est pos-

sible qu’à condition de faire table rase de 
l’ancien pour créer du neuf. Dans cette 
optique, il s’agissait de briser l’inertie 
d’une industrie du tourisme caractéri-
sée principalement par de petites struc-
tures et longtemps gâtée par le succès, 
afin de d’augmenter sa capacité d’inno-
vation. Le programme visait en outre à 
améliorer la coopération horizontale et 
verticale, sachant que dans une indus-
trie touristique fragmentée, l’on ne peut 
lancer de produits innovants sans colla-
borer avec des tiers. 
 
L’INNOVATION TOURISTIQUE,  
UN PROCESSUS À PART

Innotour a été conçu pour faire contre-
point à l’encouragement de l’innovation, 
largement axée sur la technologie et 
inscrite dans la politique de promotion 
industrielle de l’État. Le nouvel instru-
ment prenait en considération les dif-
férences entre innovation industrielle 
et touristique. Il est bien connu que 
l’industrie est poussée chaque année à 
créer de nouveaux produits et procédés. 

Cela implique certes des coûts élevés 
de recherche et développement, mais si 
ses innovations s’imposent sur le mar-
ché, ces coûts peuvent être compensés 
via la protection des brevets. 

Dans le secteur des services touris-
tiques – à la différence de l’industrie – le 
lancement de nouvelles prestations est 
principalement le fait d’individus entre-
prenants qui innovent pour leur propre 
compte et développent leurs offres à 
partir de leurs idées et expériences. Ils 
s’appuient pour ce faire sur des innova-
tions existantes et se procurent les res-
sources manquantes sur le marché ou 
via des coopérations. En l’absence d’une 

Innotour a soutenu financièrement 115 
projets au total entre 2012 et 2017,  
dont 38 étaient des projets modèles.  
La plupart des projets modèles se situent 
dans les cantons du Valais, des Grisons  
et de Lucerne.

PROJETS INNOTOUR
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protection des brevets, les concurrents 
s’inspirent de ces innovations et les per-
fectionnent en continu avec créativité.
 

 
 
 
 
 
 
 

SE CONCENTRER SUR LES PHASES 
CRITIQUES

Innotour tient compte du fait que l’éco-
nomie tributaire du tourisme n’est pas 
à court d’idées et que sa disposition à 
coopérer est plus grande que dans les 
autres secteurs économiques. L’instru-
ment n’a pas pour vocation d’encourager 
des projets encore à l’état d’ébauche 
sur la planche à dessin, c’est un outil 
entièrement axé sur la concrétisation 
qui intervient dans les phases critiques 
du processus d’innovation touristique. 
Aussi Innotour accorde-t-il un soutien 
financier à des projets innovants prêts 
à être réalisés et qui ne pourraient voir 
le jour sans cette aide. Dès lors que leur 
mise en œuvre passe obligatoirement 
par une étroite collaboration avec des 
tiers, Innotour instaure des incitations 
financières là où la réalisation s’avère 
la plus délicate, à savoir dans la fourni-
ture de prestations en partenariat. 

COMPOSANTE FIXE  
DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE

Innotour a été conçu à l’origine comme 
programme temporaire axé sur la 
suppression des faiblesses structu-
relles. Aujourd’hui, c’est une mission 

« DANS UNE INDUSTRIE 
TOURISTIQUE FRAGMENTÉE, 
L’ON NE PEUT LANCER 
DE PRODUIS INNOVANTS 
SANS COLLABORER AVEC 
DES TIERS. »

« INNOTOUR INSTAURE DES 
INCITATIONS FINANCIÈRES 
LÀ OÙ LA RÉALISATION 
S’AVÈRE LA PLUS DÉLICATE, 
À SAVOIR DANS LA FOURNI-
TURE DE PRESTATIONS  
EN PARTENARIAT. »

permanente inscrite dans la loi, pour 
la bonne raison que dans des écono-
mies avancées telles que la Suisse, 
ce genre d’instrument ne saurait avoir 
la préservation des structures pour 
objectif. L’économie tributaire du tou-
risme est capable de triompher de 
conditions-cadre difficiles, pour autant 
qu’elle parvienne à modifier et amé-
liorer les conditions du marché avec 
des produits uniques et une excel-
lente distribution, afin d’obtenir ainsi 
des avantages concurrentiels. Si l’on 
entend prendre en compte les parti-
cularités du processus d’innovation 
touristique, Innotour restera indispen-
sable à l’avenir. 

Grand Tour of Switzerland est l'un des nombreux projets à succès commandités 
par Innotour.
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Gery Nievergelt, rédacteur en chef de 
l’htr hotel revue et responsable du groupe 
stratégique de Milestone

MILESTONE – PRIX SUISSE DU TOURISME

DES JALONS SUR LA ROUTE  
DE L’INNOVATION
L’innovation, un atout gagnant dans le tourisme comme ailleurs.  

 
 
PANORAMA 

 
 
 
 
 
Contact 
Milestone  
031 370 42 16  
info@htr-milestone.ch 
www.htr-milestone.ch 

Atout
Milestone récompense des projets 
touristiques prometteurs mis en 
œuvre avec succès.

Milestone récompense des projets novateurs dans le secteur du tourisme.

« À CE JOUR, LE JURY 
D’EXPERTS INDÉPENDANTS 
A EXAMINÉ 1’518 PROJETS 
INÉDITS. »

INNOTOUR FOCUS : PROJETS TRANSVERSAUX

Innotour encourage la créativité, l’innovation et la qualité dans le 
tourisme suisse, toutes choses qui prospèrent précisément dans une 
heureuse interaction avec d’autres secteurs. Le sport et la culture, 
par exemple, jouent un rôle de premier plan dans le tourisme. Dans 
ce sens, Innotour soutient des projets transversaux tels que l’initia-
tive en faveur des sports de neige ou la Fondation Passeport Musées.

Il existe aussi de nombreux projets transversaux au sein même du 
tourisme; ils sont portés par différentes catégories d’acteurs au pro-
fit de la branche dans son ensemble. En guise d’exemple, on citera ici 
le Programme qualité ou le Prix suisse du tourisme Milestone.

PROJETS TRANSVERSAUX

Il y a 19 ans, la revue spécialisée htr 
revue lançait un prix destiné à récom-
penser des projets novateurs, durables 
et aboutis. Le concours Milestone a 
rencontré un succès immédiat et année 
après année, les candidats étaient 

 
toujours plus nombreux à tenter leur 
chance pour décrocher le fameux 
Milestone. 

À la faveur notamment du généreux 
soutien d’Innotour, Milestone a évo-
lué pour devenir le Prix suisse du 
tourisme. À ce jour, le jury d’experts 
indépendants a examiné 1518 projets 
inédits qui, tous, témoignent de la 

puissance d’innovation d’une branche 
très hétérogène confrontée ces der-
nières années à des défis majeurs. 
La cérémonie annuelle de remise des 
prix, qui se tient en novembre au Kur-
saal de Berne, s’est imposée parmi les 
événements qui comptent dans le tou-
risme. Elle réunit chaque année près 
de 600 prestataires de services. 

Milestone, cependant, se veut plus 
qu’une simple compétition. Il entend 
aussi assurer un transfert de savoirs, 
promouvoir l’innovation à l’occasion 
de « Journées de l’innovation » orga-
nisées avec le concours d’Innotour et 
de la Fédération suisse du tourisme et 
stimuler l’esprit d’entreprise.
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PROGRAMME QUALITÉ 3.0

LA SUISSE, PAYS PIONNIER  
DU TOURISME
Le Programme qualité du tourisme suisse soutient depuis plus de 20 ans des prestataires  
touristiques confrontés à des défis majeurs. 

 
 
PANORAMA 

 
 
 
 
 
 
Contact 
Fédération suisse du tourisme 
031 307 47 47 
info@stv-fst.ch 
www.stv-fst.ch 

Le Programme qualité du tourisme 
suisse est né il y a 21 ans. Sa création 
a été déclenchée par l’abrupte chute 
des nuitées en Suisse résultant d’une 
conjonction de facteurs: prix élevés, 
mauvais résultats dans les enquêtes 
de satisfaction et nouveaux besoins 
des clients. 

La branche du tourisme y a réagi en 
instaurant une coopération sans pré-
cédent et a lancé en 1997, avec le sou-
tien décisif d’Innotour, un programme 
d’amélioration de la qualité des ser-
vices.

CHANGEMENT DE CONDITIONS

En 2015, la branche a dû, une fois 
encore, mobiliser ses forces pour 
dépasser le choc du franc fort. Agé 
de 20 ans, le programme qualité a été 
adapté à la nouvelle donne pour assu-
rer un soutien optimal aux entreprises 
touristiques. Sous la direction de la 
Fédération suisse du tourisme et avec 
le soutien d’Innotour, les représentants 
de la branche ont mis au point un nou-

veau concept et lancé en 2017 le «Pro-
gramme Qualité 3.0». Avec quelque 
9000 distinctions et plus 12 000 per-
sonnes formées, c’est aujourd’hui 
le programme le plus performant à 
l’échelle de l’Europe.  

FLEXIBLE ET PERSONNALISÉ 

Le «Programme qualité 3.0» assure 
un accès simple et avantageux à la 
gestion de la qualité. Il aiguise le sens 
des processus simplifiés, de l’hos-
pitalité et de la satisfaction du per-
sonnel. De même met-il l’accent sur 
l’analyse de la direction, l’étude opé-
rationnelle, la gestion des feed-backs 
et l’analyse environnementale. 

Le programme attribue également son 
label de qualité aux entreprises dis-
posant d’un système de management 
de la qualité reconnu tels que «ISO 
9001». De plus, il offre le choix entre 
plusieurs modules optionnels consa-
crés à des thèmes comme la qualité 
expérientielle, la coopération ou l’hos-
pitalité. Une évaluation réalisée par 
l’Observatoire valaisan du tourisme 
montre que les hôtels distingués par 
un label «Q» sont généralement mieux 
notés par les clients.
 

Chantal Beck, vice-directrice  
et responsable des labels, Fédération  
suisse du tourisme

 

LA QUALITÉ POUR MARQUER DES 
POINTS 

Dès l’instant où le tourisme suisse n’a 
pas les moyens de se profiler par des 
prix avantageux, il n’a d’autre solution 
que d’offrir une qualité irréprochable 
aux clients prêts à la dépense. L’étroite 
collaboration avec les organisations 
responsables et Innotour incite à l’op-
timisme et permet de penser que, dans 
20 ans, la Suisse fera encore figure de 
pays pionnier dans le tourisme grâce à 
ce genre d’initiatives.

Atout 
Le Programme qualité donne aux 
entreprises touristiques les moyens de 
mesurer, de garantir et d’optimiser la 
qualité de leurs services.

« DEPUIS LE LANCEMENT  
D’INNOTOUR, LE TOURISME 
SUISSE A NETTEMENT DÉVE-
LOPPÉ LE GOÛT DE L’IN-
NOVATION. LA DYNAMIQUE 
INNOVANTE EST CLAIRE- 
MENT ÉTABLIE. »

Le label de qualité est aussi décerné aux transports publics.  

Prof. honoraire Hansruedi Müller

PROJETS TRANSVERSAUX
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En 1993 déjà, Suisse Tourisme et l’As-
sociation des musées suisses ont 
entrepris de planifier une collabora-
tion plus étroite entre musées et pres-
tataires touristiques. Trois ans plus 
tard, au terme de plusieurs rencontres 
et forums de discussion, les deux 
entités ont institué, avec le concours 
de l’Office fédéral de la culture, une 
fondation destinée à promouvoir la 
diversité culturelle, l’éducation et les 
savoirs dans la société. L’idée d’un 
abonnement général donnant libre 
accès aux musées était née, le nou-

veau passeport ayant pour vocation 
d’augmenter l’attrait des musées et 
leur fréquentation.  

CHIFFRES EN HAUSSE

Au départ, en 1996, la fondation comp-
tait 150 musées partenaires et a vendu 
3000 laisser-passer. Grâce au parte-
nariat conclu avec Raiffeisen à partir 
de l’an 2000, le nombre de passeports 
s’est littéralement envolé pour s’éta-
blir à 400’000 unités. Grâce à un parte-
nariat conclu en 2006 avec Swiss Travel 
System, le Passeport Musées a été in-
tégré dans les billets de l’organisation. 
Les voyageurs qui en sont munis ont 

Nathalie Schliep, directrice de Passeport 
Musées Suisses

PASSEPORT MUSÉES SUISSES

UN SÉSAME VERS PLUS  
DE 500 MUSÉES
La Fondation Passeport Musées suisse encourage la diversité culturelle, la formation  
et les savoirs dans la société.

 
 
PANORAMA 
 

 
 
 
 
Contact 
Passeport Musées Suisses 
044 271 41 41  
info@museumspass.ch 
www.museumspass.ch

Atout 
Le Passeport Musées attire toujours 
plus de visiteurs dans les musées 
affiliés.

aujourd’hui libre accès aux musées 
affiliés. Ici encore, Innotour a apporté 
un soutien bienvenu à la mise en place 
d’une structure pérenne. En 2008, 
quelque 100 000 entrées de musées ont 
été enregistrées par l’intermédiaire du 
Swiss Travel System.

La fondation englobe aujourd’hui 515 
musées, châteaux et forteresses. En 
2017, plus d’un million de visiteurs de 
musées se sont présentés à la caisse 
avec ce sésame ou avec l’une des 
cartes partenaires. Le château de Chil-
lon et le Musée du Cervin- Zermatlan-
tis à Zermatt sont particulièrement pri-
sés des touristes.

OFFRE UNIQUE

Unique au monde, le mariage des 
transports publics et des musées 
bénéficie d’une grande attention à 
l’étranger. L’offre permet aux hôtes 
étrangers de découvrir, au-delà de la 
nature, du folklore, du chocolat et des 
montres, de multiples trésors cultu-
rels de la Suisse. 

Le Passeport Musées Suisses tient lieu d’«abonnement général» pour la culture.

«LA FONDATION PASSEPORT 
MUSÉES SUISSES COMPTE 
AUJOURD’HUI 515 MUSÉES, 
CHÂTEAUX ET FORTERESSES 
PARTENAIRES.»

PROJETS TRANSVERSAUX
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Les sports de neige font partie du patri-
moine culturel suisse. «En Suisse, tout 
le monde skie» avait-on coutume de 
dire il y a peu de temps encore. Or, il 
faudrait qu’il en soit encore ainsi à l’ave-
nir. Pour raviver l’intérêt des enfants et 
des jeunes pour les sports de neige, 
diverses associations nationales rat-
tachées au domaine des sports, des 
commerces d’articles de sports et du 
tourisme se sont unies avec les cantons 
et la Confédération pour fonder l’asso-
ciation «Initiative sports de neige», un 
partenariat public-privé pour la promo-
tion des sports de neige.

ORGANISATION SIMPLIFIÉE

Le site GoSnow.ch facilite l’organisation 
d’activités de sports de neige pour les 
enseignants. Outre des informations et 
des supports pédagogiques, elle pro-
pose avant tout des camps et des jour-
nées de sports d’hiver «clés en main» à 
des prix attractifs, à la portée des bud-
gets scolaires ou parentaux. Les offres 
tout compris incluent jusqu’au person-
nel d’encadrement. 

Tanja Frieden, présidente de l’association 
Initiative sports de neige Suisse

INITIATIVE SPORTS DE NEIGE SUISSE 

LES SPORTS DE NEIGE EN TOUTE  
FACILITÉ
Le site GoSnow.ch offre aux écoles suisses une plateforme pour organiser sans tracas  
des activités de sports de neige à des prix intéressants.

 
 
PANORAMA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contact 
Initiative sports de neige Suisse 
031 307 47 52 
info@schneesportinitiative.ch 
www.gosnow.ch 

« INNOTOUR ENVOIE UN 
SIGNAL CLAIR: LA CRÉA-
TIVITÉ EST LE MOTEUR 
D’UN TOURISME SUISSE 
DE HAUTE QUALITÉ. »

Atout
L’initiative en faveur des sports de 
neige est le prolongement d’un projet 
Innotour de quatre ans de l’associa-
tion Remontées Mécaniques Suisses. 
Elle propose aujourd’hui aux écoles 
une plateforme d’information et de 
réservation pour les activités de 
sports de neige.

La force du programme réside dans 
l’unité des différents acteurs et asso-
ciations, de la Fédération suisse du 
tourisme et Remontées Mécaniques 
Suisses aux cantons, aux associations 
d’enseignants et à la Confédération, en 
passant par les fabricants et les com-
merces d’articles de sport, Swiss Ski et 
Swiss Snowsports.

Le large ancrage de l’association à but 
non lucratif dans le secteur du tourisme 
et le soutien d’Innotour ont énormé-
ment aidé à concrétiser, dans un délai 
très bref, l’idée d’une plateforme de 
médiation fonctionnelle proposant de 
nombreuses offres attrayantes.
 
STIMULER LE GROUPE CIBLE 

Les enfants et les adolescents d’au-
jourd’hui sont les clients de demain 
pour les sports de neige. Une straté-
gie commune permet de concevoir une 
promotion spécifique pour ce groupe 
cible. Grâce à l’engagement des orga-
nisations faîtières, les prestataires sont 
disposés à jouer le jeu en proposant des 
tarifs avantageux. De fait, plus de 70 
destinations suisses développent des 

offres spéciales de sports de neige pour 
les écoles. 

40 000 écoliers suisses bénéficient 
aujourd’hui de l’offre globale ou modu-
laire de GoSnow.ch. D’année en année, 
le nombre d’enfants et d’adolescents qui 
goûtent aux joies des sports de neige via 
ce programme a presque doublé.

Dominique de Buman, président 
de la Fédération suisse du tourisme 
et président de la Fédération 
Remontées Mécaniques Suisses

Plus de 70 destinations suisses proposent des offres spéciales de sports de neige pour 
les écoles.
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Vous avez fait équipe avec vos concur-
rents. La démarche est plutôt inhabi-
tuelle. Comment est née cette idée?

Christopher Rosser: Pour moi, les 
choses ont toujours été claires: si l’on 
entend changer quelque chose, il faut 
agir à l’unisson. C’est là le seul moyen 
de regrouper les volumes et de réali-
ser des économies, y compris du côté 
des assurances, des frais de carte de 
crédit et des achats. À plusieurs, nous 
pouvons offrir une valeur ajoutée à nos 
clients.

Lukas Kalbermatten: Pour nous, ce 
sont les conditions locales qui ont été 
décisives. Il ne suffit plus que chaque 
hôtel s’emploie à préserver son propre 
microcosme. Tout bien considéré, les 
gens ne viennent pas dans le Lötschen-
tal pour mon hôtel, ils viennent pour le 
Lötschental! 

Olivier Andenmatten: Nous travaillons 
de manière plus efficace et parvenons à 
réduire les coûts. Parallèlement, nous 
avons élargi notre gamme de pres-
tations, toutes conditions égales par 
ailleurs. Grâce au partage du budget 
marketing, nous avons pu engager des 
professionnels externes. Kalbermatten: notre collaboration nous 

assure aussi une plus grande visibilité 
auprès des autorités, des communau-
tés et des fournisseurs. 

N’avez-vous pas rencontré de résis-
tances?

Rosser: Au début, l’idée a fait sourire 
les hôteliers. L’aventure, disaient-ils, 
avait déjà été tentée de nombreuses 
fois sans succès.

Kalbermatten: Les seules voix néga-
tives sont venues des hôtels qui ne 
participaient pas. Or, les clients sont 
contents lorsqu’ils séjournent dans un 
hôtel et peuvent en utiliser trois.

Andenmatten: C’est vrai. Les clients 
apprécient de pouvoir découvrir diffé-
rentes spécialités dans les différents 
restaurants.

Les débuts ont été faciles?

Andenmatten: De fait, c’est Innotour 
qui a permis de mettre les choses sur 
pied. À compter du jour où nous avons 
gagné Innotour en tant que partenaire, 
il nous a été plus facile de convaincre 
d’autres acteurs.

COOPÉRATION HÔTELIÈRE 

« ENSEMBLE, NOUS SOMMES  
PLUS FORTS! »
Plusieurs hôtels de Grächen, du Lötschental ou encore du Frutigland ont conjugué leurs efforts 
pour bâtir des coopérations dans leurs régions respectives. Olivier Andenmatten, président de 
Matterhorn Valley Hotels, Lukas Kalbermatten, membre de la coopération « Die Lötschentaler» 
et Christopher Rosser, président de la coopération hôtelière Frutigland font part de leurs  
expériences.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Interview: Silvia Wagner

« LES GENS NE VIENNENT PAS 
DANS LE LÖTSCHENTAL POUR 
MON HÔTEL, ILS VIENNENT 
POUR LE LÖTSCHENTAL. »  

Lukas Kalbermatten

INNOTOUR FOCUS : HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

L’hébergement et la restauration forment les piliers du tourisme 
suisse et constituent donc au nombre des thèmes centraux pour  
Innotour. Parmi les domaines d’encouragement classiques figurent, 
entre autres, les coopérations promettant des gains d'efficacité, 
mais aussi la formation continue destinée à développer les com-
pétences du personnel. A titre d’exemple, on citera le programme 
Progresso pour le développement professionnel des collaborateurs 
sans qualification professionnelle ou les trois coopérations hôte-
lières réussies présentées ici. 

Pour la promotion de l’hébergement de la Confédération la Société 
suisse de crédit hôtelier (SCH) est également d'une importance ca-
pitale. Cette dernière accorde des prêts à titre subsidiaire, en com-
plément des bailleurs de fonds privés, à des établissements d’héber-
gement dans le but de maintenir et d’améliorer la compétitivité et la 
prospérité du secteur de l’hébergement. La Nouvelle politique régio-
nale (NPR) a également fait de l’hébergement l’une de ses priorités dans 
le cadre de la promotion touristique. Elle finance principalement des  
infrastructures ouvertes au public qui profitent ainsi aux destinations. 
Avec son programme d'impulsion touristique 2016-2019, la Confé-
dération a encore renforcé la promotion du secteur de l'héberge-
ment via la NPR et Innotour.
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« ENSEMBLE, NOUS POUVONS 
OFFRIR UNE PLUS-VALUE À 
NOS HÔTES. » 

Christopher Rosser

« NOUS N’AVONS PAS DE 
SECRETS LES UNS POUR LES 
AUTRES. »

Olivier Andenmatten

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Les établissements partenaires sont 
amenés à dévoiler leurs cartes. Est-
ce que cela ne vous pose pas de pro-
blème?

Rosser: La transparence des chiffres 
reste une chose difficile pour certains 
membres de la coopération. Il en coûte 
encore un peu aux hôteliers de l’an-
cienne génération de faire ouverte-
ment état de leur compte de résultat 
ou de leur bilan.

Andenmatten: Cela ne nous a jamais 
vraiment posé de problème, nous 
n’avons aucun secret les uns pour les 
autres. Pour aller de l’avant ensemble, 
il faut se connaître.
 
Est-il possible pour vous de travailler 
avec d’autres hôtels ou coopérations 
hôtelières?

Kalbermatten: Chez nous, la coopé-
ration n’a de sens qu’au niveau local. 
Après quatre ans de coopération inten-
sive, j’imagine qu’il serait difficile d’inté-
grer un établissement supplémentaire.

Coopération hôtelière

Die Lötschentaler

Matterhorn Valley Hotels

Frutigland

Nombre  
d’hôtels

4

3

11

Région

Lötschental (VS)

Grächen (VS)

Adelboden, Frutigen, 
Kandersteg, Faulensee (BE)

Début de la 
coopération

2013

2003

2014

Site Internet

www.dieloetschentaler.ch

www.matterhornvalleyhotels.ch

En ligne dès fin 2018 

Et comment se présente la situation 
dans le Frutigland?

Rosser: Nous avons l’intention de 
nous étendre jusqu’à la Lenk et sou-
haitons travailler avec une grande  
variété d’établissements, des auberges 
de jeunesse aux hôtels cinq étoiles. 
C’est là que réside à mon avis la clé 
du succès. De nos jours, les clients 
fonctionnent différemment, ils s’in-
téressent aux hôtels bike et en même 
temps à des séjours wellness de luxe. 

Andenmatten: Nous voyons les choses 
de la même manière. Et c’est sciem-
ment que nous avons choisi le nom de 
«Matterhorn Valley», afin d’ouvrir la 
coopération à tous.

Kalbermatten: Le regroupement n’au-
rait pu aboutir sans Innotour. Mais l’ar-
rêt de leur aide au bout de trois ans a 
été un peu brusque. Nous n’étions pas 
encore tout à fait prêts à voler de nos 
propres ailes. Mieux aurait valu qu’In-
notour se retire progressivement.

La coopération hôtelière en valait-elle 
la peine? Auriez-vous un conseil à 
donner aux autres hôteliers?

Rosser: On note déjà que les établis-
sements affichent une meilleure santé 
et qu’on y a investi. Il est capital d’ex-
ploiter judicieusement les synergies et 
de se serrer les coudes. La différence 
ne se mesurera pas toujours en francs 
ou en centimes, mais le groupe permet 
d’économiser beaucoup d’énergie.
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étant financée par la branche. Cette 
approche a permis d’augmenter les 
ressources en personnel pour les pro-
jets, d’opérer une refonte complète du 
concept et de mener de nouvelles acti-
vités de marketing. Le succès a été au 
rendez-vous, puisque les cours ont lit-
téralement été pris d’assaut dans les 
années suivantes.  

APPRENDRE LE MÉTIER

Progresso fait aujourd’hui figure 
d’exemple en matière de solution 
de raccordement dans la formation 
professionnelle. Le cours de base de 
cinq semaines permet de profession-
naliser les étapes de travail dans les 
secteurs cuisine, service, économie 
domestique et restauration collective. 

Le projet de suivi Progresso plus 
développé en 2007 offre une passe-
relle, en ce sens qu’il permet à des 
adultes d’obtenir, dans un délai d’un 
an, un certificat professionnel d’«em-
ployé de cuisine AFC» ou d’«employé 
de restauration AFP». 

Max Züst, directeur de Hotel & Gastro 
formation Suisse 

FILIÈRE PROGRESSO

NOUVELLES PERSPECTIVES POUR 
DE NOMBREUX COLLABORATEURS
Innotour soutient la qualification des employés non qualifiés dans l’hôtellerie  
et la restauration.

 
 
PANORAMA 

 
 
 
 
 
 
Contact 
Hotel & Gastro formation Suisse 
041 392 77 77  
info@hotelgastro.ch 
www.mon-progresso.ch 

Atout
La formation de base «Progresso» 
permet aux employés non formés 
d’accéder à une qualification profes-
sionnelle. 

. 
GAIN DE QUALITÉ

Le soutien financier d’Innotour a 
ouvert des possibilités de dévelop-
pement professionnel à de nombreux 
collaborateurs de l’hôtellerie-res-
tauration et, partant, a permis à la 
branche de hausser la qualité de ses 
prestations.

Progresso permet aux collaborateurs d’acquérir un métier.

Andreas Züllig, président 
hotelleriesuisse

« DES COLLABORATEURS  
BIEN FORMÉS, TEL EST LE 
SOCLE DE L’HOSPITALITÉ 
SUISSE. INVESTIR DANS  
LEUR FORMATION EST UN 
CHOIX PAYANT. »

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

En dépit du programme Progresso 
mis sur pied dans les années 90 et des 
multiples offres de formation conti-
nue que propose l’organisation de 
formation professionnelle «Hotel & 
Gastro formation Suisse» portée par 
les partenaires sociaux, il a souvent 
été reproché par le passé à l’hôtelle-
rie et la restauration de ne rien faire 
pour former les employés non quali-
fiés. Rudolf Strahm, homme politique 
engagé dans le domaine de la forma-
tion professionnelle, faisait partie de 
ces voix critiques. Pourtant, dans un 
entretien qu’il a accordé en 2001, il 
s’est dit impressionné par l’ampleur 
de l’offre de formation. Du coup, il 
nous a ouvert les portes d’Innotour. 

BOUSCULADE AU PORTILLON 

Le soutien financier d’Innotour a sus-
cité un regain d’intérêt à la filière Pro-
gresso, qui existe depuis 1994 déjà. Le 
programme d’encouragement a pris à 
sa charge la moitié des frais de cours 
entre 2004 et 2007, l’autre moitié 
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SERVICE DE CONSEIL POUR LA SÉCURITÉ

SAVOURER SES VACANCES  
EN TOUTE SÉCURITÉ
L’association Remontées Mécaniques Suisses veille à la sécurité des installations d’été  
et d’hiver avec le soutien d’Innotour.

 
 
PANORAMA 
 

 
 
 
 
 
 
Contact 
Remontées Mécaniques Suisses 
031 359 23 33  
info@seilbahnen.ch  
www.seilbahnen.org 

Le filet dans la courbe de la piste de 
luge est-il assez haut? La pente est-
elle adaptée pour un bike-trail? Le 
service de conseil pour la sécurité de 
l’association Remontées Mécaniques 

Suisses répond à toutes les questions 
en lien avec la sécurité des remon-
tées mécaniques, des pistes de ski, 
ou encore des activités d’été telles 
que les pistes de luge, les parcours 
trottinette ou les places de jeu. Les 
conseils spécifiques assurés par ce 
service permettent aux destinations 

Alexander Bernhard, directeur de  
Remontées Mécaniques Suisses (RMS)

Atout
L’association Remontées Mécaniques 
Suisses dispose d’un service de 
conseil pour la sécurité sur les des-
centes de sports de neige et pour  
les activités d’été. 

« LES CONSEILS SPÉCIFIQUES 
ASSURÉS PAR CE SERVICE PER-
METTENT AUX DESTINATIONS 
TOURISTIQUES DE RELEVER LA 
QUALITÉ DE LEURS OFFRES. »

Des conseils de sécurité spécifiques favorisent un excellent niveau de qualité dans  
le tourisme suisse.

touristiques de relever la qualité de 
leurs offres.

EXIGENCES ÉLEVÉES

Les experts en sécurité de RMS 
assurent aussi l’homologation des 
pistes de descente et des installations 
d’été; ils en réalisent une centaine en 
hiver et 90 environ en été et décernent 
ensuite le label de qualité correspon-
dant aux remontées mécaniques. Les 
exigences sont nettement plus éle-
vées pour les installations d’été, car 
celles-ci couvrent plusieurs activités. 
A titre d’exemple, le service de conseil 
Sécurité a édité un guide spécifique 
pour les parcours trottinette. 

Le service Sécurité pour les sports de 
neige a été créé en 2010 et a été élargi 
aux activités estivales en 2012. La par-
ticipation d’Innotour a été importante 
dans les deux projets. 

REMONTÉES MÉCANIQUES ET MOBILITÉ

INNOTOUR FOCUS : REMONTÉES MÉCANIQUES ET MOBILITÉ

La mobilité est une composante essentielle du tourisme. Elle agit 
comme un trait d’union entre le lieu de provenance et la destination, 
mais entre aussi en jeu pour relier les divers buts d’excursion et de dé-
couverte au cours d’un séjour ou d’un voyage. Et parfois, elle est même 
au cœur de l’expérience touristique, comme c’est le cas pour le «Grand 
Train Tour of Switzerland». La qualité, la fiabilité et la précision des 
informations sont donc indispensables dans le domaine de la mobilité. 

Innotour, précisément, permet de travailler sur ces éléments. Dans le 
domaine de la mobilité, les projets soutenus à ce jour étaient volon-
tiers axés sur la coopération ainsi que l’acquisition et la diffusion des 
connaissances. Ont ainsi notamment bénéficié d’un soutien financier la 
plateforme SuisseMobile et les services de conseil que propose Remon-
tées Mécaniques Suisses pour sécuriser les activités estivales et opti-
miser la sécurité des pistes, deux projets exposés plus en détail dans 
le présent numéro. En complément à Innotour, la Nouvelle politique ré-
gionale (NPR) accorde aussi un soutien aux infrastructures de mobilité 
touristique, à commencer par les projets de remontées mécaniques.
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L’application SuisseMobile, lancée au 
printemps 2008, est le prolongement 
de La Suisse à vélo née dix ans plus 
tôt et limitée aux itinéraires cyclistes. 
Le réseau de mobilité douce pour les 
loisirs et le tourisme d’été englobe 
aujourd’hui 30’000 km d’itinéraires 

de randonnée, de vélo, de VTT, de 
rollers et de canoé. Quelque 200 000 
panneaux de signalisation et 500 pan-
neaux d’information guident les visi-
teurs. SuisseMobile coordonne les 
domaines de l’infrastructure, des ser-
vices, de l’information et du marketing 
par-delà les frontières administra-
tives ou sectorielles, mais aussi d’un 
mode de transport à l’autre. L’orga-
nisation collabore avec de nombreux 
partenaires publics ou privés.

UNE FORMIDABLE RÉUSSITE

Le succès est remarquable: chaque 
année, 920’000 personnes empruntent 
les itinéraires La Suisse à pied et 
750’000 les itinéraires La Suisse à 
vélo de SuisseMobile. De 1,1 million en 
2008, le nombre de visiteurs sur le site 
web est passé à plus de 12 millions 
en 2017. Selon diverses enquêtes, 
les prestataires de transports, les 
acteurs de l’hébergement et de la res-
tauration ont réalisé un chiffre d’af-
faires annuel de plus de 730 millions 
de francs grâce à SuisseMobile.

Lukas Stadtherr, membre de la direction 
de SuisseMobile

SUISSEMOBILE

30 000 KILOMÈTRES  
D’ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE
Une mobilité douce interconnectée pour les loisirs et le tourisme. 

 
 
PANORAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Fondation SuisseMobile  
031 318 01 28  
info@schweizmobil.ch 
www.schweizmobil.ch

Atout
SuisseMobile englobe des offres  
estivales de randonnée, de vélo, de 
VTT, de rollers et de canoé et, depuis 
peu, des offres hivernales de ran-
donnée, de ski de fond, de luge et de 
courses en raquettes.

« LE TOURISME EST APPELÉ 
À SE MODERNISER SANS RE-
LÂCHE. INNOTOUR NOUS AIDE 
À MAINTENIR L’OFFRE À JOUR 
POUR QUE NOUS PUISSIONS 
RESTER DANS LA COURSE. »

Innotour contribue grandement à la 
promotion de SuisseMobile. Plusieurs 
projets de développement dans le pays 
du vélo et du VTT, la mise sur pied des 
itinéraires locaux, les nouveautés 
dans le domaine de la communication 
internet et le projet en cours « Suisse-
Mobile 2020 » (extension de la commu-
nication, création d’offres d’hiver et 
coopération avec le Club Alpin Suisse 
CAS pour les offres de sports de mon-
tagne) sont autant de projets qui ont 
bénéficié d’une aide financière. 
  
INTÉRÊT À L’ÉTRANGER

L’offre SuisseMobile est unique au 
monde, d’où l’immense intérêt que sus-
cite l’application à l’étranger. Plus de 20 
pays ont déjà cité SuisseMobile dans la 
catégorie « Bonnes pratiques ».

SuisseMobile continuera à œuvrer à 
la coordination et la standardisation 
des itinéraires, de la signalétique et de 
l’information. Ces efforts répondent 
aux besoins des clients et bénéficient 
à l’économie touristique. SuisseMobile 
peut aussi compter sur l’appui de Suisse 
Tourisme, en ce sens que l’organisation 
intègre les offres de mobilité douce 
dans ses outils de communication et 
ses campagnes nationales et interna-
tionales. 

Les routes de SuisseMobile jouissent d’une grande popularité.

Stefan Engler, président  
de la Fondation SuisseMobile

REMONTÉES MÉCANIQUES ET MOBILITÉ



15

M
us

ik
do

rf
 E

rn
en

/ R
ap

ha
el

 H
ad

ad

MUSIKDORF ERNEN

UN FESTIVAL QUI A UNE ÂME
Le festival Musikdorf Ernen est désormais une pièce maîtresse  
de l’économie locale. 

 
 
PANORAMA 

 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Musikdorf Ernen 
027 971 10 00 
mail@musikdorf.ch 
www.musikdorf.ch 

Le village musical d’Ernen compte 
depuis 45 ans au nombre des grands 
bonheurs culturels du Valais. Il pro-
pose chaque été un vaste éventail de 
concerts de musique de chambre, de 
piano, de jazz, de musique orchestrale 
ou baroque. Des lectures, un atelier de 
récits de vie et un séminaire d’écriture 
sous la houlette de la célèbre roman-
cière Donna Leon viennent compléter 
le programme. Bref, c’est un festival 
qui a une âme. Ernen accueille des 
visiteurs et des musiciens férus de 
musique, de nature et de plaisirs de la 
table. Dès le début, la promotion des 
jeunes musiciens au sein de master 
classes a occupé une place de choix 
dans le festival. 

LE VENT DANS LES VOILES

Au fil des 15 dernières années, l’orga-
nisation du festival s’est professionna-
lisée. Le budget est passé de 220’000 
à 760’000 francs et le nombre de bil-
lets vendus a plus que triplé depuis 
2004. Grâce au financement de départ 
d’Innotour, Ernen a réussi à se posi-
tionner avec bonheur comme village 
de la musique.   

Francesco Walter, Intendant Festival  
Musikdorf Ernen

Musikdorf Ernen est un enrichisse-
ment pour les villageois, les invités, les 
musiciens, l’économie locale et régio-
nale. Le festival attire des vacanciers 
supplémentaires, lesquels logent dans 
les hôtels et appartements du lieu et 
fréquentent ses restaurants et com-
merces. De plus, l’organisation du fes-
tival dépense la moitié de son budget 
dans le canton.

Atout
Avec son festival de musique, le 
village de montagne d’Ernen dans 
la vallée de Conches propose une 
offre musicale et littéraire à forte 
valeur ajoutée pour l’économie locale.

« MUSIKDORF ERNEN EST UN 
ENRICHISSEMENT POUR LES 
VILLAGEOIS, LES INVITÉS, LES 
MUSICIENS, L’ÉCONOMIE. »

Le village musical d’Ernen dans le Valais rayonne au-delà des frontières. 

INNOTOUR FOCUS : DESTINATIONS ET RÉGIONS

Si Innotour finance principalement des projets d’envergure nationale, 
il soutient aussi des projets régionaux et locaux, pour autant que ceux-
ci présentent un caractère exemplaire pour l’ensemble de la Suisse et 
en renforcent la compétitivité en tant que pays touristique. L’objectif 
consiste à faire en sorte que les innovations réalisées avec succès 
bénéficient au plus grand nombre d’acteurs du tourisme suisse et les 
incitent à s’en inspirer. 

Ainsi, la gestion des destinations de troisième génération, projet no-
vateur à caractère régional de l’Université de Saint-Gall soutenu par  
Innotour, a livré de nouvelles impulsions pour la recherche et la pra-
tique. D’autre part, le village musical d’Ernen, également appuyé par 
Innotour, illustre admirablement l’importance du développement 
d’offres régionales pour le tourisme. 

DESTINATIONS ET RÉGIONS
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Atout
Le modèle saint-gallois de gestion 
des destinations permet de com-
prendre les flux de visiteurs.

GESTION DES DESTINATIONS DE LA TROISIÈME GÉNÉRATION 

NOUVEAUX ÉLANS POUR  
LA RECHERCHE ET LA PRATIQUE
Soutenu par Innotour, le projet d’innovation de l’Université de Saint-Gall ouvre de nouvelles 
pistes pour planifier et développer les destinations en fonction du marché.

Prof. Dr. Pietro Beritelli, Institut de  
management systémique et de  
gouvernance publique de l’Université  
de Saint-Gall.

« LORSQUE LES PRESTATAIRES 
SERRENT LES RANGS, ILS SONT 
CAPABLES AVEC DES COMPÉ-
TENCES GROUPÉES DE FAIRE 
BEAUCOUP PLUS AVEC LES 
MÊMES MOYENS. »

Damian Constantin, directeur 
de Valais/Wallis Promotion

DESTINATIONS ET RÉGIONS

Le projet « Gestion des destinations de 
la troisième génération » s’est déroulé 
en deux temps. Les deux sous-projets 
ont été appuyés par Innotour. Le pre-
mier s’est attaché à développer une 
nouvelle approche du rôle des orga-
nisations touristiques. Les résultats 
collectés dans les régions d’Inter-
laken, Saint-Gall et lac de Constance 
et Nyon Région Tourisme ont montré 
que la compréhension d’une destina-
tion doit être plus proche de la pratique 
et inclure le point de vue des visiteurs. 
Le deuxième sous-projet a permis 
d’identifier les flux de visiteurs et leurs 
implications pour les organisations 
touristiques. Ont participé à ce projet 
les régions suivantes: Fribourg-Ré-
gion, Jura & Trois-Lacs, Coire, Toggen-
bourg, Hasliberg et Schaffhauserland 
Tourismus.

NOUVELLES IMPULSIONS 

Les résultats ont donné de nouvelles 
impulsions à la recherche et à la 
pratique. L’approche par les flux de 
visiteurs aide les acteurs de la des-
tination à comprendre la diversité de 
la demande dans chaque domaine en 

particulier et à prendre des décisions 
et des mesures ciblées. 

Dans la pratique, la méthode s’est 
avérée très efficace, par exemple pour 
définir le partage des tâches entre 
les organisations touristiques et les 
différents acteurs, pour développer 
de nouveaux espaces expérientiels, 
pour estimer le potentiel des investis-
sements ou encore pour façonner le 
développement urbain et de quartier. 

APPLICATION DES RÉSULTATS 
DANS LE MONDE ENTIER 

Depuis 2013, l’Institut de management 
systémique et de gouvernance publique 
pour la gestion des destinations ratta-
ché à l’Université de Saint-Gall sou-
tient des projets en Suisse. Dans les 
pays voisins, certaines régions comme 
celles de Lac de Constance-Vorarl-
berg, plusieurs localités du Trentin, 
ainsi que les Alpes Maritimes et le 
Valpolicella appliquent la méthode en 
collaboration avec la Trentino School of 
Management. 

À la faveur de la coopération avec 
Swisscontact, des destinations du 
monde entier, comme le Laos, la Macé-
doine, le Kosovo, l’Indonésie, la Tunisie, 
la Colombie et la Guyane britannique, 
utilisent aujourd’hui cette méthode.


