
Tourisme et réglementations à 
incidence territoriale 

14 novembre 2019
Centre Paul Klee, Berne
09.00 à 16.30 heures, suivi d’un apéritif

Organisation: Patronat:

FORUM 
TOURISME
SUISSE

Horaire Thème Intervenants

09h00–09h30 Café de bienvenue 

09h30–09h40 Accueil Dr. E. Jakob, ambassadeur et chef de la Direction de la promotion économique, SECO

09h40–09h55 FTS : nouvelles voies pour la coordination de la politique du  
tourisme

R. Kämpf, chef du secteur Politique du tourisme, SECO

09h55–10h45 Projets touristiques : défis posés par les réglementations à incidence 
territoriale

Exposé de P. Plaz, associé de Hanser Consulting. Discussion : E. Arpagaus, responsable de 
l’Office de l’économie et de la culture du canton des Grisons ; Ch. Hans, responsable poli-
tique économique HotellerieSuisse ; M. Hasler, CEO Zermatt Bergbahnen AG ; R. Rodewald, 
directeur de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage

10h45–11h00 Pause

11h00–12h30 Tables rondes (chaque participant prend part à l’une des quatre tables rondes)

Atelier : Maîtriser la complexité des procédures d’aménagement du  
territoire et d’autorisation : bonnes pratiques et expériences 

Animation : J. Kuster, chef de projet, Hanser Consulting. Inputs : B. Aliesch, directeur 
Stauffer & Studach Raumentwicklung ; P. Furger, responsable du projet global de raccor-
dement du domaine skiable Andermatt-Sedrun 

Atelier : Pesée d’intérêts : des exigences contradictoires Animation : B. Küng, cheffe de projet, Hanser Consulting. Inputs : M. Meili, CEO Engadin 
St. Moritz Mountains AG ; R. Rodewald ; D. Wachter, chef de l’Office des affaires com-
munales et de l’organisation du territoire du canton de Berne

Break-out : Marché du travail dans le tourisme : s’inspirer des bonnes 
pratiques

Animation : D. Fischer, Daniel Fischer & Partner. Inputs : J. Balsiger, directeur  
Stanserhorn-Bahn ; R. Barmet, directeur Hotel Cascada Lucerne ; U. Pfenninger, directeur 
Tourismus Adelboden Lenk Kandersteg

Break-out : Digital Management @ST Animation : M. Nydegger, directeur de Suisse Tourisme ; T. Winkler, membre de la direc-
tion de Suisse Tourisme    

12h30–13h45 Pause de midi

13h45–14h30 Tourisme et réglementations à incidence territoriale : discussion entre 
les autorités compétentes et le public

Table ronde : M.-G. Ineichen-Fleisch, secrétaire d’État et directrice du Secrétariat d'Etat à 
l'économie (SECO) ; M. Lezzi, directrice de l’Office fédéral de l’aménagement du territoire 
(ARE) ; F. Sarott, cheffe de section Autorisations I, Office fédéral des transports (OFT) ; F. 
Schwarz, vice-directrice de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)

14h30–16h00 Tables rondes (chaque participant prend part à une table ronde ou aux deux 
dans le cas des break-outs de 45 min)

Atelier : Construire hors des zones à bâtir : nouvelles possibilités  
offertes par les compensations

Animation : P. Plaz. Inputs : C. Guggisberg, cheffe de la section Planification à l’ARE ; M. 
Gschwend, directeur des Remontées mécaniques des Grisons

Atelier : Potentiel de la qualité des paysages et du tissu bâti pour le  
tourisme suisse

Animation : Prof. Dr. D. Siegrist, directeur de l’«Institut für Landschaft und Freiraum», 
HSR. Inputs : K. Camenisch, directrice de la Fondation Vacances au coeur du Patrimoine ; 
U. Wohler, directeur Niesenbahn AG

Break-out : Entrepreneurship : be connected Animation : R. Enzler, associé de gutundgut. Inputs : M. Barth, président du World Tou-
rism Forum Lucerne ; T. Egger, directeur SAB ; D. Gruhl-Bégin, responsable du départe-
ment Scène entrepreneuriale et relève, Innosuisse ; E. Moreau, directrice de TalentisLab

14h30–15h15 Break-out : Impact de la loi sur les résidences secondaires Animation : U. Grob, suppléant du chef du secteur Politique du tourisme, SECO.  
Inputs : Dr. S. Lüthi, chef de projet economie régionale, HSLU ; Dr. C. Nathani,
direction Rütter Soceco AG ; Daniel Studer, chef de projet IC Infraconsult

15h15–16h00 Break-out : État des lieux de la promotion des investissements Animation : R. Rufer, secteur Politique du tourisme, SECO. Inputs : Prof. A. Deuber, direc-
teur de l’«Institut für Tourismus und Freizeit», FH Grisons ; V. Donzel, cheffe du secteur 
Politique régionale et organisation du territoire, SECO ; P. Pasche, directeur de la Société 
suisse de crédit hôtelier

16h00–16h20 Tourisme et réglementations à incidence territoriale : conclusions et 
perspectives

Discussion : E. Arpagaus, Ch. Hans, M. Hasler, Dr. E. Jakob et R. Rodewald

16h20–16h30 Agenda 2020 du FTS R. Kämpf

16h30 Apéritif

Animation : Marina Villa
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