DIGITALISATION

COOPÉRATIONS TOURISTIQUES
DANS L’ESPACE RURAL
Trois régions misent sur les outils numériques pour développer des méthodes commerciales
interentreprises et renforcer leur compétitivité.

Les enseignements tirés de ces projets
et les outils introduits visent à contribuer à une stratégie et une compétitivité durables des régions et de leurs
acteurs. Ces initiatives doivent aussi
servir de modèles pour des projets ultérieurs. Au-delà de leur aspect concret,
elles peuvent favoriser le développement d’une organisation efficace au
sein du réseau régional. L’Association
des communes suisses (ACS) agit en
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Les acteurs touristiques des régions Gstaad Saanenland, Aletsch Arena et Prättigau/
Davos tablent sur différentes coopérations pour améliorer leur compétitivité.

CES INITIATIVES DOIVENT AUSSI
SERVIR DE MODÈLES POUR
DES PROJETS ULTÉRIEURS.
tant que porteur de projet, et La Poste
Suisse en tant que partenaire.
POTENTIEL D’INNOVATION
RÉGIONAL
Le centre de recherche sur le tourisme
(CRED-T) de l’Université de Berne
et l’entreprise zurichoise Conim AG
assurent la direction opérationnelle du
projet. Cette coopération permet une
combinaison optimale des connaissances et des expériences issues de la
recherche et du secteur privé, générant
des avantages durables pour l’analyse
mais aussi et surtout pour le déve-

CONFÉRENCE NATIONALE À BERNE EN 2021
Les projets des régions pilotes seront présentés en 2021 à Berne lors d’une
conférence organisée par l’Association des communes suisses. Ces projets
modèles sont destinés à montrer aux communes et aux professionnels du
tourisme les conditions nécessaires à la mise en place de projets de coopération régionaux, la manière dont ces derniers sont développés et les processus
et instruments qui leurs sont utiles. Une présentation des projets en cours
sera en outre proposée au Digital Forum à Davos (24–25 septembre 2020).
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Le projet DigiKoop vise à développer et
mettre en œuvre des méthodes commerciales interentreprises dans trois
régions : Gstaad Saanenland, Aletsch
Arena, et Prättigau/Davos. Chacune accueille le développement d’un
concept qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération, exploite des
approches numériques sur mesure et
met en place des structures d’incitation adaptées à la région pour favoriser la collaboration interentreprises.
Les domaines thématiques des trois
concepts sont divers : coopération hôtelière horizontale avec la participation
des organismes touristiques, atelier
alpin pour la nature, la culture et l’environnement avec une représentation
numérique de la réalité, ou encore
carte d’hôte numérique proposant la
découverte de produits exclusifs.
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Monika Bandi Tanner, co-directrice
du centre de recherche sur le tourisme
de l’Université de Berne
Christoph Niederberger, directeur de l’ACS

loppement et l’accompagnement des
méthodes commerciales interentreprises. L’ACS et les trois régions peuvent
ainsi exploiter leur potentiel régional
d’innovation à l’aide de la numérisation
en fonction de leur situation et élargir
leurs réseaux. Elles participent également à un dialogue au niveau national et
intersectoriel avec des experts reconnus grâce aux plateformes de présentation du projet, de manière à y apporter
une valeur ajoutée durable.
PANORAMA
Atout
L’objectif est de promouvoir l’utilisation d’instruments numériques et
de créer des structures incitatives
adaptées à chaque région, de manière
à produire un effet positif pour les
participants dans les régions.
Contact
Université de Berne
Center for Regional Economic
Development
Centre de recherche sur le tourisme
CRED-T
031 631 37 14
monika.bandi@cred.unibe.ch

