
Dans le cadre du projet national  
« Durabilité appliquée dans les destina-
tions touristiques suisses », le groupe 
de recherche Tourisme et développe-
ment durable de la Haute école zuri-
choise en sciences appliquées (ZHAW) 
et Tourismus Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair AG (TESSVM) élaborent 
un guide destiné aux organisations de 
management des destinations touris-
tiques (DMO). Le document contient de 
nombreux outils pratiques, indicateurs 
et recommandations pour un dévelop-
pement touristique durable. Le projet 
porte essentiellement sur l’adaptation 
et le développement de l’ouvrage de 
référence allemand « Nachhaltigkeit 
im Deutschlandtourismus ». Le guide 
suisse existe actuellement en version 
préliminaire et devrait être publié au 
printemps 2021.

Une formation continue axée sur 
la durabilité dans les destinations 
touristiques sera mise sur pied sur 
la base de ce travail, afin d’aider 
les acteurs du secteur à mettre en 
œuvre efficacement les principes de 
durabilité dans leur région. Des tests 
seront lancés à l’été avec les deux 
organisations pilotes Schaffhauser-
land Tourismus (SHLT) et TESSVM. 
Par ailleurs, il conviendra de déter-
miner quelles incitations pourraient 
pousser les destinations touristiques 
à se développer de façon durable. La 
mise en place d’un classement des 
destinations touristiques durables 
est notamment à l’essai et des 
recommandations concrètes sont en 
préparation. En outre, le projet exa-
mine comment un centre de compé-
tences « Durabilité dans le tourisme » 
pourrait créer l’interface nécessaire 
entre les acteurs des différents  
secteurs de manière à promouvoir 
et à simplifier le développement des 
destinations.

UNE COOPÉRATION DE LONGUE DATE
Le groupe de recherche de la ZHAW 
allie la recherche à la pratique et offre 
de nombreuses réponses à des ques-
tions importantes liées au développe-
ment durable dans les régions touris-
tiques. Dans le cadre de la coopération 
menée de longue date avec TESSVM, 
des connaissances ont pu être géné-
rées et partagées dans différents pro-
jets pilotes : les connaissances issues 
de la recherche ont ainsi pu être appli-
quées dans la pratique touristique, et 
les enseignements tirés de la pratique 
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LE GUIDE SERA PUBLIÉ  
AU PRINTEMPS 2021.

L’organisation Schaffhauserland Tourismus démarre cet été un projet-pilote pour 
mettre en pratique des stratégies de développement durable.
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Atout 
L’objectif de ce projet est de fournir 
aux destinations touristiques des 
outils rassemblés dans un guide ainsi 
qu’une formation continue pour  
permettre une mise en œuvre effi-
cace des principes de durabilité. 
 
Contact 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair AG 
081 861 88 24 
y.schuler@engadin.com

GUIDE POUR DMO

METTRE EN ŒUVRE  
LA DURABILITÉ AVEC EFFICACITÉ
Un nouveau guide et une formation continue visent à donner des outils aux destinations  
pour appliquer au mieux les principes du tourisme durable.

ont à leur tour alimenté la recherche 
et l’enseignement de la haute école. 
Dans le cadre du projet « Durabilité 
appliquée dans les destinations touris-
tiques suisses », la ZHAW se charge du 
travail de fond. La faisabilité pratique 
et l’applicabilité à l’échelle de la Suisse 
sont garanties par l’étroite collabora-
tion avec les régions pilotes TESSVM et 
SHLT. Un groupe consultatif composé 
de représentants du SECO, de l’OFEV, 
de l’OFC et de l’ARE a été mis en place 
pour assurer la liaison avec les offices 
fédéraux concernés.
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