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Développer le FTS  en une plateforme
de dialogue et de coordination

• Dialogue:
• Dialogue continu et ciblé dans les ateliers, les groupes de 

travail et lors de la réunion annuelle du FTS

• Coordination:
• Entre l’administration fédérale, l’industrie du tourisme et 

les cantons/communes
• Au sein de l’administration fédérale
• Avec d’autres plateformes et instruments (Innosuisse, 

Milestone)



Développer le FTS  en une plateforme
de dialogue et de coordination

env. 75
personnes impliquées dans des ateliers & 

groupes de travail en 2019





Améliorer les 
conditions-

cadre

Travaux au sein du FTS

• Tourisme et réglementations à incidence territoriale

• Qualité des paysages et du tissu bâti

• Analyse des effets de la loi sur les résidences secondaires
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Travaux au sein du FTS

• Entrepreneuriat dans le tourisme

• Marché du travail dans le tourisme
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Travaux au sein du FTS

• Numérisation
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Travaux au sein du FTS

• Etat des lieux sur la promotion des investissements
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Travaux au sein du FTS

• Dialogue SDG dans le tourisme suisse

• Qualité des paysages et du tissu bâti
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Durabilité



Forum Tourisme 
Suisse



Objectif 2: Promouvoir

l'entrepreneuriat

Objectif 3: Utiliser les opportunités

du numérique

Objectif 4: Renforcer l'attrait de l'offre et la présence 

sur le marché

09:00 - 09:30

09:30 - 09:40

09:40 - 09:55

09:55 - 10:45

10:45 - 11:00

Break-out            

Marché du travail dans le tourisme :

s’inspirer des bonnes pratiques

Break-out

Digital Management @ST

12:30 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 16:00

Break-out (début à 15:15)

État des lieux de la promotion des investissements 

16:00 - 16:20

16:20 - 16:30

dès 16:30

Workshop

Construire hors

des zones à

bâtir : nouvelles 

possibilités

offertes par les 

compensations

Break-out (45')

Impact de la loi sur 

les résidences 

secondaires 

Tourisme et réglementations à incidence territoriale : discussion 

entre les autorités compétentes et le public

Table ronde

Projets touristiques : défis posés par les

réglementations à incidence territoriale 

Exposé suivi d'une discussion

Objectif 1: Améliorer les conditions-cadre

Accent sur le tourisme et les réglementations à incidence territoriale

Workshop

Pesée d’intérêts : des 

exigences contradictoires

Workshop                                                            

 Maîtriser la complexité des 

procédures d’aménagement

du territoire et d’autorisation :

bonnes pratiques et expériences                          

FTS: nouvelles voies pour la coordination de la politique du tourisme

Pause de midi

Pause

Workshop

Potentiel de la

qualité des

paysages et du

tissu bâti pour le 

tourisme suisse

Agenda 2020 du FTS

Café de bienvenue

Accueil

Apéritif

Break-out

Entrepreneurship: Be connected

Tourisme et réglementations à incidence territoriale : conclusions et 

perspectives

Discussion



Durabilité

Agenda 2020 du FTS
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Agenda 2020 du FTS

Réunion annuelle du FTS
Jeudi 12 novembre 2020


