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Sujet VTT / environnement / sport de plein air/ tourisme durable/ plateforme de connaissances 

Liens https://imbaschweiz.ch/fr/environnement/ 

 
Tourisme VTT durable 
Elargis tes connaissances dans le domaine "VTT et environnement" avec la plateforme de connaissances "VTT et 
environnement" de l'IMBA Suisse. 

Boom du VTT et durabilité écologique? L'IMBA Suisse montre comment! En collaboration avec plus de 30 
experts, elle a créé une plateforme de connaissances spécialisées pour promouvoir un développement du VTT 
réussi d'un point de vue écologique dans le tourisme et les loisirs de proximité. 

Le VTT est devenu populaire. Au cours des dernières années, ce sport est passé d’un sport de niche à un sport de loisirs 
en plein essor. En Suisse, près de 7,9% de la population totale, soit 550’000 personnes, font du VTT. Le VTT joue 
également un rôle de plus en plus important dans le tourisme. Ce segment à forte valeur ajoutée soutient le tourisme à 
l’année et attire de plus en plus l’attention des destinations. situées à moins de 2000 mètres d’altitude, qui doivent se 
réorienter stratégiquement en raison du changement climatique. 

L'objectif de la plateforme de connaissances de l'IMBA Suisse est de donner un aperçu complet du thème "VTT et 
environnement". Avec les recommandations d'action contenues concernant les thématiques de la planification, de la 
construction et de l'utilisation ainsi que la bibliothèque numérique, l'IMBA Suisse veut contribuer à un développement 
durable du sport de loisirs en VTT, encourager la compréhension mutuelle des différentes parties prenantes et renforcer 
les échanges sur la base de faits scientifiques. 
 
Pour plus d’informations visitez le plateform «VTT et enviornnement»: http://www.imbaschweiz.ch/fr/environnement/ 
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Infobox IMBA Suisse  

L'IMBA Suisse est une association à but non lucratif qui s'engage à promouvoir durablement le vélo de montagne au 
niveau national en Suisse. L'association agit en tant que représentant des intérêts du vélo de montagne et se positionne 
comme le porte-parole des vététistes suisses.  
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