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Anne DuPasquier, cheffe suppléante de section, Développement durable, ARE 

Introduction – Objectifs du Forum 
 
Anne DuPasquier ouvre le 18ème Forum du développement durable. Elle souhaite la bienvenue aux quel-
que 160 participants (60% de Suisse alémanique et 40 % de  Suisse romande) et excuse Maria Lezzi, 
Directrice de l’ARE, absente pour cause de maladie. Elle salue en particulier la présence de Georges 
Ganz, Directeur sortant de la DTAP et Président de la Fondation SuisseMobile, et le remercie pour son 
engagement au sein du Forum depuis 2001. Elle salue également Ulrich König, Président de l’Association 
des Communes suisses, partenaire du Forum depuis 2008. Elle excuse Madame Renate Amstutz, Prési-
dente de l’Union des Villes Suisses, partenaire du Forum du développement durable depuis 2001. 
 
Anne DuPasquier présente les objectifs du Forum: 
• Que signifie concrètement un tourisme durable ou la durabilité du tourisme en regard de différents 

domaines (ressources, développement territorial, transports, solidarité sociale et internationale), en 
regard des défis (climatiques, économiques) actuels? Quelles sont les différences entre ville et cam-
pagne, Alpes, Jura, Plateau et plaine? 

 
• Que représente le développement durable pour le tourisme: une chance, une nécessité, une valeur 

ajoutée ou un alibi?  
 
• Au niveau du processus, le Forum a pour but de promouvoir une approche globale et transversale, de 

créer et renforcer les liens entre les différents acteurs et les différentes échelles institutionnelles 
(Confédération, cantons et communes) et d’encourager des synergies.  
(voir annexe 1) 

 
 
 

Daniel Wachter, chef de la section Développement durable, ARE 

Tourisme et développement durable: le point de vue de l’ARE 
 
Daniel Wachter explique en quoi l’ARE est concerné par la thématique du tourisme: L’ARE est chargé de 
la promotion du développement durable. Il coordonne les tâches d’aménagement du territoire au niveau 
fédéral et celles de la Convention alpine, et a la responsabilité de tâches de coordination transversale 
dans le domaine des transports. Toutes ces tâches ont un lien avec le tourisme. D. Wachter présente 
d’abord les champs d’action de la Stratégie du développement durable du Conseil fédéral dans lesquels 
le tourisme n’apparaît pas comme un thème explicite, mais est indirectement lié à la thématique clé du 
changement climatique et des dangers naturels. Sous certains aspects, les thématiques clés de 
l’ »Economie, de la production et de la consommation » et de « l’Utilisation des ressources naturelles » 
sont reliées à la problématique du tourisme. Par le Forum du développement durable, l’ARE a également 
le mandat d’encourager le développement durable dans les cantons et les communes. Pour ce faire, 
l’ARE publie sur son site Internet un état des lieux des démarches de durabilité engagées dans les can-
tons et les communes qui, à l’heure actuelle, présente les démarches de 16 cantons et 173 communes 
(30 % de la population helvétique). Le tourisme 
(www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00264/00538/index.html?lang=fr) est l’un des thèmes fréquem-
ment traités dans ces démarches de durabilité.  
D. Wachter poursuit en expliquant que l’ARE applique et promeut la méthode de l’évaluation de la durabi-
lité, accompagne un groupe d’échange d’expériences composé de représentants des cantons et des 
communes et a publié un guide pratique sur cette thématique. L’évaluation de la durabilité est appliquée 
dans le cadre de la nouvelle politique régionale, entre autres à propos des projets touristiques. L’ARE doit 
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également prendre en compte le tourisme en matière d’aménagement du territoire. Tel est notamment le 
cas pour le Projet de territoire Suisse.  Ce document stratégique en cours d’élaboration doit tenir compte 
du souci d’une utilisation parcimonieuse de sol et d’un développement équilibré des différentes régions du 
pays. La durabilité du développement des régions touristiques dans le respect de la protection du climat 
et du paysage y occupe une place importante. L’ARE veille également à une bonne coordination des 
plans directeurs cantonaux avec la problématique des résidences secondaires et des grands complexes 
touristiques, par exemple le projet d’Andermatt. L’ARE encourage également les projets-modèles en ma-
tière de politique des agglomérations, de développement durable de l’urbanisation et de  création de sy-
nergies dans l’espace rural (projets touristiques). Parmi les tâches principales de l’ARE, il convient 
d’ajouter la coordination globale des transports air-rail-route, domaine dans lequel la mobilité touristique 
et de loisirs joue un rôle central. 
Pour terminer, D. Wachter donne un aperçu des prochaines activités que l’ARE prévoit en lien avec le 
tourisme: l’ARE va participer aux travaux de remaniement de la politique du tourisme lancés par le SECO 
en 2010. Le programme d’encouragement du développement durable de l’ARE mentionne le tourisme 
durable parmi les thèmes préférentiels 2010. Nouvelle série de « bonnes pratiques » une sera consacrée 
au tourisme durable. Le projet de l’inégration du DD dans la promotion de l’économie durable, également 
reliée à la thématique du tourisme, va aboutir à la publication d’un état des lieux et de recommandations. 
 
Un participant fait observer à propos d’une carte du Projet de Territoire Suisse projetée à l’écran que les 
domaines touristiques ne concernent pas seulement les régions rurales, comme semble l’indiquer la 
carte, mais que les villes sont également concernées. 
(voir annexe 2) 
 
 
 

Eric Scheidegger, directeur suppléant du SECO, chef de la direction de la promotion économique 

Pour une politique du tourisme durable 
 
Avec son département de la promotion économique, le SECO est l’unité de l’administration fédérale qui 
joue un rôle prépondérant pour la politique du tourisme. E. Scheidegger explique qu’il va se concentrer 
sur des réflexions économiques de base. Il différencie les diverses fonctions de l’environnement premiè-
rement en tant que bien de consommation (paysage), deuxièmement en tant que ressource (facteur de 
production, par exemple consommation d’énergies non renouvelables pour faire le trajet jusqu’au lieu de 
vacances ou consommation d’eau pour l’utilisation de canons à neige), troisièmement en tant que récep-
tacle des déchets et quatrièmement en tant qu’espace géographique ou territoire utilisé pour diverses 
affectations. A l’heure actuelle, ces fonctions sont en rivalité et posent donc la question fondamentale de 
la limite entre utilisation parcimonieuse et non parcimonieuse du territoire. Du point de vue économique, 
l’utilisation du sol est raisonnée lorsqu’on obtient un rendement maximal du sol existant ou lorsqu’un ren-
dement déterminé peut être obtenu avec la consommation de sol la plus basse possible. 
 
Dans une seconde partie, E. Scheidegger présente le modèle de stock de capital fondé sur les trois di-
mensions du développement durable (économique, écologique et sociale) qui complète la Stratégie du 
Conseil fédéral en matière d’efficacité économique, de responsabilité environnementale et de solidarité 
sociale. E. Scheidegger souligne les interrelations entre ces trois stocks de capital ainsi que les conflits 
d’objectifs qui en résultent et suscitent des controverses politiques. Il fait référence aux notions de « du-
rabilité forte » et de « durabilité faible » décrites dans la Stratégie pour le développement durable du 
Conseil fédéral et à la position médiane adoptée par le Conseil fédéral, appelée « sensible sustainability » 
ou « développement durable faible plus ». Cette approche exige une utilisation mesurée des stocks de 
capital et part de la réflexion que certains éléments des stocks de capital sont dans une certaine mesure 
interchangeables (une certaine augmentation du stock de capital économie peut compenser pour une 
part une réduction du stock de capital environnement). Dans le débat politique, la question est celle de 
savoir où fixer les limites et comment considérer les trois stocks de capital en soi, mais également par 
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rapport à l’ensemble. Le SECO préconise un découplage entre développement touristique et consomma-
tion d’environnement. Eric Scheidegger ajoute que dans le contexte du changement climatique, le secteur 
du tourisme est appelé à élaborer des stratégies d’atténuation et d’adaptation (mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, renforcement du tourisme d’été, diversification de l’offre et renforce-
ment du tourisme dans les villes). Les nouveaux parcs naturels contribuent à favoriser le tourisme doux et 
proche de la nature. Le SECO préconise par ailleurs une croissance du secteur touristique moins gour-
mande en surfaces avec un développement concentré de l’urbanisation. 
Pour terminer, E. Scheidegger aborde la question de savoir qui pilote le développement durable: le mar-
ché ou l’Etat? Les mécanismes de marché jouent à son avis un rôle primordial. Les prix ont une fonction 
de pilotage importante, mais l’Etat doit de son côté proposer des mesures de régulation, d’incitation et de 
pilotage favorisant un bon fonctionnement du marché. Se référant au chantier de la « nouvelle politique 
du tourisme » qui constitue le dernier volet de sa présentation, E. Scheidegger souligne que celle-ci doit 
être davantage axée sur la rentabilité, générer une valeur ajoutée accrue et renforcer la compétitivité de 
la destination touristique Suisse face à une âpre concurrence internationale. Désormais, la politique du 
tourisme devra prendre en compte les principes du développement durable et par conséquent chercher à 
se découpler de la consommation de ressources naturelles et favoriser un développement social-
compatible. Il s’agira d’assurer une gestion active des aspect importants de la durabilité. Le marketing 
touristique de la Confédération qui incombe à SuisseTourisme devra parvenir à vendre un concept de 
tourisme durable.  
 
 

Hanspeter Danuser, ambassadeur de la marque Engadine-St. Moritz  

L’avenir de la région de St. Moritz /Engadine sous l’angle du développe-
ment durable 
 
H. Danuser décrit la situation de St. Moritz en Haute-Engadine où le tourisme s’est développé il y a bien-
tôt 150 ans et représente depuis environ un siècle le secteur économique le plus important de cette val-
lée. Il montre comment la région de St. Moritz /Engadine a joué un rôle pionnier pour le développement 
du tourisme de montagne comme pour le développement durable, notamment dans le domaine des 
transports publics en tant que première station de montagne à s’être dotée d’un concept global de 
l’énergie (1998, Clean Energy St. Moritz Engadine, voir également www.alpenakademie.ch) et en tant que 
Cité de l’énergie la plus élevée en Europe (2003). Aujourd’hui, le district de Haute-Engadine s’engage 
pour le développement durable de la vallée. Il englobe 11 communes comptant quelque 17'000 habitants. 
Dans le domaine des transports publics, l’offre existante est attractive et comporte un réseau complet, un 
horaire et des tarifs intégrés. La communauté tarifaire en vigueur depuis 10 ans dans la vallée regroupe 
les bus régionaux, les chemins de fer rhétiques, les bus locaux et gratuits, les téléphériques, les voies 
d’accès (voir graphique GranTour), les lignes ferroviaires (nord, est, sud) et les cars postaux (ouest). La 
politique d’aménagement du territoire a permis de fixer un contingentement des résidences principales et 
secondaires de 12'000 m² par année dans le district (incluant les 11 communes depuis février 2009). Cela 
représente moins de 120 nouveaux logements par année (au lieu de 400 et plus jusqu’à présent). Des 
zones hôtelières ont été créées à Pontresina dès 1994 et depuis l’automne 2009 à St. Moritz également. 
Les déchets des 11 communes du district et des deux vallées latérales du Val Bregaglia et du Poschiavo 
sont acheminés par le rail à Niederurnen et transformés sur place en énergie électrique. Les déchets 
verts et de cuisine sont transformés dans la vallée en biogaz, puis en énergie électrique.  
 
Parmi les projets d’actualité, H. Danuser mentionne la réalisation pour 2020 à Schanf d’une installation 
centrale pour les 11 communes du district. Les conduites sont déjà posées. Le coût de l’opération est 
estimé à 100 millions de francs. A l’heure actuelle un plan directeur régional complet est élaboré avec le 
canton. Sa réalisation est prévue dans les cinq ans. Son coût avoisine les 500’000 francs. Le plan règle 
toutes les questions d’évolution du paysage, de protection du paysage et de la nature, d’espace pour la 
faune sauvage, d’eaux superficielles, de tourisme (infrastructure, limites, zones libres de constructions…) 
d’urbanisation, de transports etc. Grâce au tourisme, la Haute-Engadine compte au nombre des régions 
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prospères de Suisse. Il y a un siècle, la situation était profondément différente: tous les habitants de la 
vallée ont dû émigrer. Dans la région, chaque commune connaît une évolution différente, ce qui conduit à 
des disparités. La collaboration et la planification à l’échelle du district ont permis de les aplanir en partie. 
Pour simplifier, St. Moritz est le moteur économique de la région et l’Engadine en est le poumon. Toutes 
deux ont besoin : l’une de l’autre et ne peuvent se développer qu’en travaillant en bonne intelligence. Le 
coût élevé de la vie et en particulier du logement est partiellement compensé par des impôts communaux 
relativement bas (Celerina 57%, St. Moritz 60%). St. Moritz qui compte 5’000 habitants offre 4500 em-
plois, ce qui montre que de nombreuses personnes actives habitent dans les communes voisines et font 
des trajets pendulaires pour venir y travailler. Un développement durable à 1800 m d’altitude coûte cher 
et coûte davantage qu’en plaine ou sur le Plateau dotés d’excellents équipements. La durabilité suppose 
également un développement durable dans le domaine des finances. Tel a été le cas en Haute-Engadine 
grâce à la forte demande de ces dernières décennies et d’aujourd’hui (voir tableau comparatif des impôts 
annuels par habitant de la population résidante dans les communes des Grisons). Les impôts sur le reve-
nu et à la source (hôtellerie, construction), les impôts sur les plus-values, les mutations et l’immobilier 
constituent d’importantes sources de recettes communales. 
 
Le « Gran Tour » (Venise-St. Moritz) présenté sur la dia 19 montre qu’il est possible de conjuguer des 
synergies, des opérations de marketing et une communication efficace pour proposer une offre touristique 
attractive dont les principaux éléments existent déjà et doivent pouvoir être réalisés sans trop 
d’investissements. Les offres ferroviaires des Glacier et Bernina Express l’ont démontré dès leur relance 
dans les années 80. Grâce au potentiel des réseaux de voyagistes suisses et l’implication de 15 sites 
inscrits au Patrimoine de l’UNESCO, le « Gran Tour » deviendra un produit touristique phare et durable 
ces prochaines années. H. Danuser démontre ainsi qu’il vaut la peine de s’engager dans la voie de la 
durabilité et d’en faire la marque de la Suisse. Le degré d’organisation élevé entre la Confédération, les 
cantons et les communes et le renforcement de certains atouts spécifiques tels que les transports publics 
et la culture permettent une symbiose entre l’environnement et le monde des affaires. Ce succès est-il 
seulement réservé à des régions riches comme celle de St. Moritz et inaccessible à d’autres parcs natu-
rels régionaux du Jura ? Danuser répond que la région était autrefois passablement pauvre, mais grâce à 
la synergie des idées, d’un engagement déterminé et de l’action des médias tout est possible. Il loue le 
label Cité de l’énergie comme l’un des meilleurs en Suisse et recommande aux services d’exploitation 
communaux d’adhérer à l’association öbu. (voir annexe 3). 
 
 
 

Daniel Rossellat, syndic de la Ville de Nyon et Président du Paléo Festival 

Les enjeux de l’événementiel pour un tourisme durable, le cas du Paléo 
Festival et de la Ville de Nyon 
 
D. Rossellat présente ce que la Ville de Nyon, avec ses 50’000 habitants, et les communes environnantes 
entreprennent pour accueillir chaque année, lors du Paléo Festival, quelque 230'000 visiteurs durant six 
jours et six nuits, chiffre auquel il faut ajouter les musiciens, les techniciens, les bénévoles, les journalis-
tes et autres partenaires. Le Paléo est le plus grand festival suisse, l’un des plus grands d’Europe et fait 
figure de modèle de durabilité. Des données sont recueillies depuis 11 ans pour évaluer les impacts sur la 
base de divers indicateurs. Les déchets à évacuer (254 tonnes au total) et les déplacements (12'700 vé-
hicules par jour en 2008) représentent les défis principaux. Le festival émet 5'500 tonnes de CO2 dont 
90% sont imputables aux déplacements. Les objectifs environnementaux sont définis de la manière sui-
vante: 
- Atteindre moins de 800 gr. de déchets par festivalier (résultat: 852 gr.) 
- Augmenter la part des déchets triés à 50% (résultat: 49%) 
- Réduire la consommation électrique à 800 Wh par festivalier (résultat: 743 Wh) 
- Réduire la consommation d’eau à 20 litres par festivalier (résultat: 28 litres) 
- Promouvoir l’utilisation des transports en commun, afin d’atteindre 40% d’utilisateurs (2008: 31%) 
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Cela signifie que les festivaliers utilisent moins d’énergie que s’ils restaient chez eux! La communication 
est indispensable pour la mise en œuvre de la stratégie. Les premières années, on ne communiquait pour 
ainsi dire pas sur le développement durable. Les organisateurs cherchaient d’abord à mettre en place des 
mesures, puis seulement après à communiquer sur ce thème. D’importants progrès ont été obtenus dans 
le domaine du tri des déchets. Le Paléo a été l’un des premiers festivals à obtenir des certifications telles 
que le MIDEM Green World Award (2008). Il crée 55 emplois et privilégie les entreprises et fournisseurs 
de la région.  
 
A partir de 2010, la Ville de Nyon disposera d’une personne salariée, déléguée au festival, qui pourra 
améliorer encore la collaboration. Le festival doit avoir un impact positif sur l’image et la notoriété de la 
ville et, par ailleurs, ne pas perturber le fonctionnement normal de la ville qui durant six jours doit faire 
face à une mobilisation forte et ponctuelle des infrastructures locales, le risque étant que la manifestation 
soit déconnectée de la vie de la ville. L’important est donc de définir les tâches prioritaires de 
l’administration communale. D. Rossellat cite un exemple en Australie où le soutien financier à des évé-
nements culturels est couplé à des exigences environnementales. 
 
La comparaison entre le Paléo et le festival de Jazz de Montreux montre que le festival de Montreux a été 
initié par l’office du tourisme qui assume tous les risques financiers. Paléo, en revanche n’a aucun man-
dat de l’office du tourisme. D. Rossellat souligne qu’il est très important que les exigences de durabilité 
émanent aussi bien des milieux du tourisme que des autorités communales. Un autre élément positif 
concerne le tourisme de la population locale: environ 40'000 billets sont vendus à des personnes qui habi-
tent dans la région. Ces personnes restent donc sur place pendant cette période de vacances, ce qui a 
un effet positif sur l’économie locale et diminue les déplacements pour les vacances. Le rôle des autorités 
est donc d’adapter les infrastructures à la demande et de subordonner les autorisations et les moyens 
d’encouragement à des exigences sociales et écologiques. 
(voir annexe 4) 
 
 
 

Beat Anthamatten, Directeur de Ferienart Resort & Spa et Président Saas-Fee Tourisme 

Les atouts du développement durable pour le tourisme 
 
Beat Anthamatten fait d’abord observer qu’il a le sentiment que la Suisse touristique et la politique envi-
ronnementale doivent beaucoup à l’application rigoureuse des lois. La Suisse s’est dotée de bases juridi-
ques dont les exigences sont très élevées dans le domaine de la protection de l’environnement. Du point 
de vue d’un entrepreneur, cette législation est une condition préalable qui joue un rôle déterminant. La 
durabilité résulte pour 90 % de la transpiration et pour 10 % de l’inspiration. B. Anthamatten préférerait 
parler de compatibilité pour nos petits enfants, plutôt que de durabilité et de « Saastainability » plutôt que 
de « sustainability ». Le glacier qui surplombe Saas Fee recule: il s’en aperçoit chaque jour, et la compa-
raison des photos de 1890 et de 2006 montre que ce recul est indiscutable. Cette constatation de même 
que sa responsabilité vis-à-vis des générations futures l’oblige à agir pour un développement durable. 
Depuis 1890, Saas Fee a connu un développement fulgurant – qu’il compare à celui de Dubaï – en com-
mençant avec 5 hôtels, 700 lits, seulement 2 mois d’ouverture saisonnière, pas d’aménagement du terri-
toire et des hébergements pour les alpinistes. C’était et cela reste aujourd’hui encore le principal danger: 
l’essor touristique risque de déclencher une urbanisation incontrôlable. Saas Fee a été l’une des premiè-
res communes à se doter d’un contingentement des constructions (taux de 25 % de résidences principa-
les).  
 
B. Anthamatten considère que les 5 volets de la certification « Bouquetin » décrivent le mieux la notion de 
durabilité. Il s’agit des volets: environnement, social (travail au noir, formation continue, places 
d’apprentissage) ancrage régional, rentabilité et management. Cette certification qui prend pour emblème 
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un animal qui vit en très haute altitude bénéfice d’une grande notoriété. Malheureusement elle n’arrive 
pas à atteindre une masse critique. Le volet « management » en particulier semble souvent négligé: il 
exige l’application de mécanismes rigoureux et d’une discipline d’exploitation, surtout au-delà d’une cer-
taine taille (communication, propositions, ISO, etc.). Pour un tourisme durable, il ne suffit pas d’être vert, il 
faut également un engagement social et économique. Cela signifie que certains paramètres financiers 
doivent également être respectés. Au niveau local, il s’agit de considérer les perspectives d’avenir autres 
que les ressources fiscales, et par exemple de s’interroger sur la fréquentation des écoles communales et 
d’étudier combien d’élèves pourront trouver un métier sur place. 
 
B. Anthamatten encourage chacun à faire preuve de créativité et d’émulation comme dans les performan-
ces sportives, pour atteindre des standards plus élevés. Selon son expérience professionnelle, on réussit 
mieux avec des équipes volontaires que par la contrainte. En Europe, il existe près de 26 labels de dura-
bilité différents, ce qui ne fait que dérouter les consommateurs. En Suisse, B. Anthamatten a comptabilisé 
les cinq certifications suivantes: ISO 9001 et 14001, label UE pour l’environnement, Bouquetins, label 
social SSW/SQS. Or, nombre d’établissements suisses qui remplissent des exigences déjà très élevées 
pourraient recevoir sans problème le label UE pour l’environnement s’ils en faisaient la demande. L’effet 
des certifications qui sont des garanties de qualité reste largement sous-estimé et on fixe d’autres priori-
tés d’investissements  (par exemple une machine à laver au lieu d’une certification).  
 
Quelles sont les perspectives d’une entreprise alpine? B. Anthamatten explicite sa vision des choses en 
utilisant la métaphore de l’iceberg dont la pointe est la crise économique qui survient maintenant, mais qui 
se résorbera tandis que la partie submergée, de dimension plus importante, est la crise climatique. En 
tant qu’exploitant d’un hôtel cinq étoiles, il ne veut pas revenir au temps des cavernes, mais préconise la 
durabilité ainsi que l’encouragement d’un grand nombre de mesures coordonnées et cohérentes. L’une 
des toutes premières mesures à prendre est à son avis d’inciter les entreprises touristiques à améliorer 
leur taux d’occupation. Un changement de mentalité est à cet égard nécessaire, c’est-à-dire que la Suisse 
doit apprendre à se vendre toute l’année pour exploiter plus efficacement ses ressources et assurer des 
emplois. Pour terminer, il exprime le souhait que nous fassions preuve d’un esprit d’ouverture aux solu-
tions nouvelles et au respect de l’esthétique dans le tourisme. (voir annexe 5) 
 
 
 

Ateliers : voir p. 11 
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Table ronde 
 
Christine Plüss, groupe de travail tourisme & développement ; Adèle Thorens, conseillère nationale ; Mila 
Trombitas, vice-directrice de la Fédération suisse du tourisme ; Stéphane Nahrath, Prof. Institut universi-
taire Kurt Bösch ; Andreas Weissen, directeur du Réseau des parcs suisses  
 
Animation: Dominik Siegrist, Directeur de l’institut de recherche sur les loisirs, le tourisme et le paysage, 
Haute-Ecole technique de Rapperswil HSR 
 
Dominik Siegrist ouvre la discussion en présentant la thèse stipulant que la durabilité du tourisme repose 
sur le concept de développement durable. La durabilité du tourisme comporte six axes forts (voir page 10, 
thèses pour la table ronde). Il rappelle par ailleurs que les Suisses sont de grands voyageurs et que le 
tourisme est bientôt responsable de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre (voir an-
nexe 6). Il s’interroge sur  la marge de manœuvre des trois niveaux de l’Etat fédéral. A cette question 
Christine Plüss répond que le tourisme est le principal responsable des problèmes climatiques. Pour faire 
face au changement climatique, il faut, à son avis, une convergence des différentes politiques et une po-
sition commune lors de la Conférence de Copenhague à venir. Le respect des objectifs climatiques né-
cessite un changement radical des habitudes et de la manière de voyager. Pour relever cet énorme défi, 
le tourisme devrait être considéré comme une tâche transversale et non pas comme une tâche qui se 
surajoute aux tâches des services de l’administration fédérale en charge de la promotion économique ou 
des transports. Un énorme travail de sensibilisation est nécessaire si l’on veut modifier les comporte-
ments, en particulier en matière de mobilité; le secteur du tourisme devrait lui aussi proposer des offres 
adaptées. 
Comment la politique devrait-elle contribuer à un tourisme durable? Adèle Thorens, conseillère natio-
nale, répond à cette question en expliquant qu’il est indispensable de travailler à plusieurs niveaux, mais 
en premier lieu pour une politique climatique au niveau fédéral et international, même si le dossier de la 
taxe CO2 sur les véhicules est à l’heure actuelle en échec. Dans le domaine du paysage et de 
l’aménagement du territoire, les zones à bâtir dont la délimitation incombe aux communes sont surdimen-
sionnées et la question des résidences secondaires reste ouverte. L’initiative pour le paysage est donc 
très importante. Au niveau fédéral, le tourisme ne devrait pas être considéré exclusivement sous l’angle 
économique, mais également dans la perspective d’un tourisme durable comme pour l’initiative des Al-
pes. Le secteur du tourisme devrait bénéficier d’incitations spécifiques de la part de la Confédération. A 
l’heure actuelle, beaucoup d’initiatives ponctuelles sont lancées, mais la coordination du SECO est à son 
avis insuffisante. La nouvelle politique du tourisme devrait fixer des critères généraux pour une approche 
plus durable. 
Pour Mila Trombitas, responsable des dossiers politiques et du développement durable dans le tourisme, 
la mobilité est un besoin fondamental des êtres humains qu’il n’est pas envisageable de limiter par des 
interdictions. Il serait préférable de fixer des conditions générales précises sur lesquelles la FST en tant 
qu’organisation faîtière pourrait s’appuyer pour travailler sur délégation avec la Confédération, par exem-
ple dans le domaine du trafic aérien sur le dossier de la taxe sur le CO2 envisagée par l’UE. Pour ce qui 
est de la mobilité, la Suisse est très bien placée au plan international car elle dispose d’excellents équi-
pements en transports publics et le développement de produits touristiques en collaboration avec la 
Confédération, notamment les parcs naturels régionaux ou la charte de durabilité dans le tourisme, sont 
des progrès qu’il convient de saluer.  
Andreas Weissen fait observer que l’avenir des parcs repose essentiellement sur la détermination des 
gens sur place. Le concept de parc met en valeur l’environnement naturel des régions rurales et ouvre de 
nouvelles perspectives économiques. Les moyens financiers mis à disposition par la Confédération ne 
sont toutefois que des miettes par rapport aux subventions agricoles. Il ne reste pratiquement rien pour la 
promotion touristique. En fin de compte, les bons projets se réalisent non pas grâce à la politique, mais 
malgré elle. Les pouvoirs publics pourraient favoriser la définition de critères de durabilité dans le do-
maine des marchés publics et fixer ainsi de nouveaux standards.  
Le tourisme est-il un luxe qu’ose encore se permettre notre société? Mila Trombitas répond à cette ques-
tion par une provocation en déclarant que le tourisme durable ne peut pas exister puisqu’il implique la 
consommation de ressources qu’il faudrait pouvoir diminuer par des mesures incitatives. 
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Stefan Nahrath souligne qu’il devrait être possible de relever ces grands défis par l’éducation. Le tourisme 
est une activité économique et sociale qui doit faire face à de graves problèmes comme d’autres domai-
nes. Il s’agit avant tout d’en maîtriser les impacts négatifs. Pour cela il faudrait analyser les différentes 
politiques sectorielles et leurs problèmes et non pas se demander si nous pouvons encore nous permet-
tre de voyager et bloquer ainsi les travaux de réflexion. Il faudrait d’abord maîtriser les problèmes 
d’aménagement du territoire, d’environnement et les questions sociales. Cela ne peut se produire que par 
une approche globale et une collaboration transversale pour ce qui se rapporte à la consommation des 
ressources. Il faudrait prévoir une nouvelle répartition des droits d’usage. Le secteur touristique n’a pas 
seulement besoin de managers. Il a également besoin de professionnels possédant de vastes connais-
sances. Pour S. Nahrath, les parcs ne devraient pas être considérés uniquement comme des instruments 
de politique régionale, mais comme des espaces fonctionnels dont tous les acteurs pratiqueraient une 
politique de gestion durable des ressources car les parcs devraient avoir pour mission de réguler la nou-
velle répartition de la consommation des ressources. Il en résulterait nécessairement un tourisme dura-
ble. 
Ch. Plüss met en garde et souligne qu’il faut éviter de transformer les parcs en îlots de tourisme durable 
et tout laisser faire dans les autres espaces. L’objectif prioritaire est d’ancrer le développement durable 
dans toutes les actions des services fédéraux, de l’intégrer aux domaines de la mobilité, des transports 
ou de la formation et de créer des conditions générales permettant au secteur privé de travailler plus 
étroitement avec l’administration. En tant que composante du développement durable, la solidarité inter-
nationale devrait être intégrée de façon attractive au tourisme, permettant ainsi de satisfaire le besoin de 
voyager sans provoquer de dommages aussi conséquents qu’à l’heure actuelle. 
A.Thorens fait observer que de nombreuses adaptations et diversifications sont nécessaires et que les 
divers acteurs du domaine du tourisme doivent absolument bénéficier du soutien des pouvoirs publics 
pour s’orienter vers un tourisme plus durable. A propos des parcs, elle pense qu’il faudrait développer le 
tourisme de proximité qui devrait attirer des visiteurs de régions proches et non pas chercher une nou-
velle clientèle en Chine ou en Russie par exemple. Le tourisme a également une mission de sensibilisa-
tion au sens culturel du terme et devrait faire référence à la découverte de la nature et des paysages (tou-
risme proche de la nature). 
M. Trombitas ajoute qu’à côté du tourisme proche de la nature, 19 entreprises, associations et organisa-
tions de promotion touristique ont de leur propre initiative signé une charte de durabilité visant à ancrer le 
développement durable dans les conceptions directrices et à créer à l’intention de leurs membres des 
incitations à la mise en œuvre. Par ailleurs il a été récemment décidé d’attribuer le programme Q3 du 
tourisme suisse aux entreprises ayant reçu la certification Bouquetin. A l’heure actuelle environ 3'000 
établissements sur les 10’000 existants bénéficieraient de la certification Q3. Il est également prévu 
d’instaurer un monitoring de durabilité dans le tourisme. 
Le public fait remarquer qu’il ne faut pas considérer les voyages comme un besoin fondamental car de 
nombreux besoins sont créés par le marché lui-même. A propos de la durée de séjour, le public fait ob-
server que les voyages sont plus fréquents, mais que leur durée se raccourcit (en moyenne 2,3 jours). M. 
Trombitas évoque à ce propos un besoin social, le besoin de faire plusieurs voyages par année pour les-
quels les distances et la façon de voyager ne sont pas anodines. Ch. Plüss estime que les tendances ne 
sont pas des lois dictées par la nature et que les vacances courtes son favorisées par les vols bon mar-
ché. On ne devrait prendre l’avion que pour des distances de plus de 1'000 km et toutes les distances 
inférieures devraient être parcourues par train. A la question: quelle sera la tournure du tourisme dans 
vingt ans, tout le monde s’accorde à répondre qu’une décélération s’impose, qu’il faut favoriser davantage 
les destinations proches et prendre le train pour voyager en Europe. 
 
 

Thèses pour la table ronde 

Quels rôles pour les cantons et les communes? 
Dominik Siegrist, Hochschule für Technik Rapperswil HSR 

1. La durabilité du tourisme est fondée sur le concept de développement durable. Elle repose sur six 
caractéristiques essentielles (cf. Baumgartner 2000):  
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- Le tourisme de demain a besoin de milieux naturels et d’écosystèmes intacts.  
- Le tourisme fait partie intégrante d’une économie durable, basée sur des partenariats 

propres à chaque région. 
- L’image des régions touristiques est tributaire de leur dynamique culturelle propre et de la 

satisfaction sociale de la population et des professionnels du tourisme. 
- Les destinations touristiques doivent développer et mettre en œuvre des systèmes de 

gestion environnementale et des stratégies de développement durable portés par les 
communes et les entreprises. 

- L’être humain doit être au centre de la politique touristique - par conséquent la population 
doit avoir accès à toutes les informations et doit pouvoir participer à tous les processus 
de décision avec des droits égaux pour toutes et tous. 

- La clientèle touristique provenant des agglomérations et les entités politiques supérieures 
sont co-responsables de l’impact du tourisme dans les destinations touristiques. 

2. Les entreprises et prestataires touristiques considèrent souvent le tourisme durable comme un 
produit de niche et un segment spécifique du marché. Pourtant, le développement durable n’est 
pas un produit de marketing, mais un défi existentiel à relever pour assurer notre avenir dans le 
contexte de la globalisation,  en particulier face au changement climatique et à la crise économi-
que. 

3. La durabilité du tourisme exige un changement de pensée et la contribution active de tous les ac-
teurs concernés, prestataires, touristes et autorités. Le développement durable nécessite en par-
ticulier un renforcement de la coopération entre l’économie du tourisme et les offices cantonaux 
et fédéraux en charge de questions touristiques.  

4. Communiquer efficacement et intensément les objectifs de durabilité aux prestataires touristiques 
et aux touristes est un facteur clé de renforcement de la durabilité du tourisme. Le secteur du tou-
risme aura ainsi la possibilité de jouer un rôle important dans la mise en œuvre du développe-
ment durable. 

5. Au-delà des considérations théoriques, renforcer le développement durable du tourisme répond 
en premier lieu à une nécessité pragmatique. Il est grand temps de concrétiser les résultats des 
multiples études et rapports publiés. Pour cela, il faut recenser un maximum d’exemples positifs 
dans tous les secteur touristiques: tourisme rural, sports d’hiver  et tourisme dans les villes. Tant 
la Confédération que les cantons et les communes ont à cet égard un important rôle à jouer. 

6. La Confédération, les cantons et les communes devraient promouvoir une politique touristique du-
rable en application de l’article constitutionnel sur le développement durable. Les politiques secto-
rielles présentent de nombreux angles d’approche de la durabilité (politique régionale, politique 
des transports, de l’énergie et de l’environnement, politique du développement territorial, politique 
de protection de la nature et du paysage, politique agricole…). Les politiques sectorielles de-
vraient converger vers une politique touristique cohérente et durable. 

7. La sensibilisation des touristes et des voyageurs constitue un défi important pour la Confédéra-
tion, les cantons et les communes. Il faudrait à l’avenir accorder d’avantage d’attention au tou-
risme dans les programmes de formation et de perfectionnement au développement durable. 

8. L’amélioration des conditions générales de mise en œuvre du développement durable au niveau 
fédéral, cantonal et communal, par exemple en matière de politique de développement territorial 
ou des transports, est économiquement intéressante pour le secteur touristique: les entreprises 
touristiques qui se tournent vers le développement durable bénéficient d’un avantage concurren-
tiel sur les prestataires conventionnels. 

9. La responsabilité des touristes ne s’arrête pas aux frontières nationales. On doit soutenir le déve-
loppement durable dans son propre pays en posant les mêmes exigences pour des vacances à 
l’étranger. Notre savoir-faire en matière de durabilité devrait nous conférer un rôle de pionnier du 
tourisme durable et favoriser un processus d’émulation pour un tourisme durable au niveau inter-
national.  
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Ateliers 
 
Atelier 1 : S’orienter vers le développement durable: valeur ajoutée ou nécessité pour le tourisme? 
 
Animation: Stefan Forster, chef du service Tourisme et développement durable, ZHAW, (Procès-verbal: 
Thomas Wälchli, ARE) 
 
Développement durable et tourisme dans les parcs: l’exemple du parc naturel de Thal 
Bernadette Arpagaus, cheffe de projet Tourisme et communication, région de Thal 
 
Etoffer l’offre: premiers succès de la stratégie de développement durable 
Urs Wohler, directeur du tourisme d’Engadin Scuol 
 
 
Atelier 2 : Vision Développement durable: valeur ajoutée ou nécessité pour le tourisme? 
 
Animation: Christophe Clivaz, Prof., Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB) 
Procès verbal: Nana von Felten, ARE 
 
Quelles réponses aux enjeux du changement climatique ? 
Alain Boulogne, expert montagne et ex Maire de la station des Gets (F)  
 
Les enjeux pour une ville à la montagne 
Dominique Fumeaux, directeur Crans-Montana Tourisme 
 
 
Atelier 3 : Tourisme durable entre ville et campagne 
 
Animation: Peter Lehmann, sanu; procès-verbal: Regula Bärtschi, ARE 
 
Le développement durable chez Zurich Tourisme et dans la région touristique zurichoise 
Frank Bumann, directeur de Zurich Tourisme 
 
SuisseMobile: la mobilité douce entre ville et campagne 
George Ganz, président de la fondation SuisseMobile et directeur de la DTAP/CTP 
 
 
Atelier 4 : Tourisme durable entre ville et campagne 
 
Animation : Sandrine de Coulon, Conseil régional du district de Nyon 
Procès verbal : Daniel Dubas, ARE 
 
Vision stratégique 2020 pour la Rive sud du lac de Neuchâtel 
Dominique Rosset Blanc, Conseillère communale, Cheyres (FR) 
 
Sur la voie d'un parc naturel régional : le Parc jurassien vaudois 
Daniel Béguin, Parc jurassien vaudois 
 
Tourisme régional Yverdon-les-Bains 
Dominique Faesch, Tourisme régional, Yverdon-les-Bains 
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Atelier 1 : S’orienter vers le développement durable: valeur ajoutée ou né-
cessité pour le tourisme? 
Animation: Stefan Forster, chef du service Tourisme et développement durable, ZHAW, Center da Capri-
corns 
Procès-verbal: Thomas Wälchli, ARE 
 
Introduction 
Dans le débat sur le développement durable du domaine touristique, on évoque souvent le tourisme doux 
(naturnaher Tourismus). Pour encadrer les exposés et la discussion, on peut illustrer cette notion de la 
manière suivante: si le domaine « tourisme et développement durable » au sein d’une région était repré-
senté par une maison, le tourisme doux irait des fondations (paysages naturel et rural) au toit (les trois 
dimensions du développement durable), en passant par tout l’ameublement de la région (infrastructures, 
offres, etc.). 
 
Figure 1: Tourisme et développement durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Développement durable et tourisme dans les parcs: l’exemple du parc naturel de Thal 
Bernadette Arpagaus, cheffe de projet Tourisme et communication, région de Thal 

La région de Thal sera la première de Suisse, dès le 1er janvier 2010, à arborer le label « Parc naturel 
régional d’importance nationale ». L’un des objectifs du parc est de favoriser le tourisme doux ou durable. 
Il n’y existe pas de longue tradition touristique: la région ne dispose pas de son propre office du tourisme 
et les possibilités d’hébergement sont limitées. Les structures nécessaires devront donc être développées 
progressivement. Comme la région est assez peu connue, on n’a enregistré qu’un nombre relativement 
restreint de réservations pour du tourisme doux en 2009. De premiers succès ont toutefois été obtenus, 
notamment avec le Jurabus, qui dessert la deuxième chaîne du Jura et diminue le trafic individuel motori-
sé. 
Dans la région de Thal, le tourisme durable recouvre des aspects économiques, écologiques et sociaux. 
Du point de vue économique, il s’agit de créer des emplois et d’accroître la valeur ajoutée régionale. La 
dimension écologique doit être protégée et renforcée par des mesures de gestion des visiteurs, par l’offre 
de transports publics (Jurabus), ainsi que par l’éducation à l’environnement et la sensibilisation. La ques-
tion sociale, quant à elle, se révèle cruciale pour le succès du parc: il est très important que la population 
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soit intégrée au développement ainsi qu’aux prestations touristiques (agritourisme, excursions). Dans ce 
contexte, les travaux d’information, de sensibilisation et de conseil constituent une condition importante 
du succès, même s’ils demandent beaucoup de temps. Par ailleurs, l’offre d’activités typiques de la vallée 
favorise aussi l’identité régionale. Un à deux ateliers annuels garantissent la participation de la popula-
tion; l’information est diffusée grâce au calendrier des manifestations ou à des articles réguliers dans le 
bulletin régional. Pour le tourisme durable dans la région de Thal, le grand défi consiste à profiter des 
éléments sociaux disponibles (40 ans d’expérience de l’association régionale, histoire industrielle, forte 
identité régionale) – malgré des ressources limitées – afin de transformer les structures touristiques nais-
santes en offres attrayantes pouvant être réservées à l’avance. 
 
Etoffer l’offre: premiers succès de la stratégie de développement durable 
Urs Wohler, directeur du tourisme d’Engadin Scuol 
Scuol est une destination importante qui bénéficie d’une longue tradition touristique et de plusieurs cen-
tres d’intérêts thématiques (p. ex. bien-être, parc national, randonnée, biens culturels…). Depuis quelque 
temps, la station s’est repositionnée dans le domaine du tourisme lié à la nature et à la culture. Cette 
concentration sur le tourisme doux constitue une valeur ajoutée, mais elle répond aussi à une nécessité 
économique, puisque la Basse-Engadine enregistre en été environ 20% de nuitées de plus qu’en hiver. 
Au plan stratégique, ce type de tourisme est aussi important pour Scuol que les sports d’hiver ou le sec-
teur du bien-être, raison pour laquelle la région s’efforce de le soutenir. Avec le projet modèle Inscunter 
(soutenu par l'ARE), la protection intégrale du paysage doit permettre de créer la base nécessaire à un 
tourisme – fondé sur la nature et la culture – qui contribue à un développement régional et à une création 
de valeur compatibles avec la protection de l’environnement. En outre, le projet « Ferien vom Auto », qui 
facilite le séjour des personnes sans voitures, est sur le point d’être mis en œuvre. Dans le domaine de 
l’observation guidée de la faune, également, de premiers succès ont été obtenus. La valeur ajoutée di-
recte de ces offres est certes faible, mais il n’en va pas de même de la création indirecte de valeur, par 
l’intermédiaire des nuitées, etc. Ces excursions offrent l’occasion d’échanges directs entre la population 
locale et les visiteurs, ce qui n’est pas négligeable. 
La mise en réseau locale est cruciale pour bien développer l’offre; elle doit donc être encouragée. Dans 
cette optique, l’extension de l’offre constitue aussi une mesure de développement régional. La participa-
tion de la population est plus aisée si des personnes au grand charisme entraînent les autres. Toutefois, 
de telles personnalités ne se rencontrent pas souvent. Comme les obstacles à la réservation d’offres liées 
à la nature et à la culture restent considérables, la communication ne peut se limiter à l’interne et doit 
aussi se faire de manière nuancée et professionnelle vers l’extérieur. Tout cela en tenant compte des 
maigres ressources disponibles. 
 
Discussion 
Lorsqu’une destination souhaite se repositionner en proposant du tourisme doux, il est important qu’elle 
tienne compte des divers aspects du développement durable de manière cohérente grâce à une appro-
che intégrée, sans se limiter à des réflexions ponctuelles. 
La dimension sociale du développement durable, soit la participation de la population, la mise en réseau 
et la coopération des acteurs régionaux, représente une grande difficulté pour le tourisme durable, en 
raison de moyens disponibles généralement limités. Des processus sociaux aussi complexes mènent 
plus souvent au succès lorsque tous les acteurs tirent à la même corde. 
De l’avis des participants, le développement durable est une nécessité dans le tourisme et constitue une 
valeur ajoutée, bien que sa mise en œuvre soit souvent difficile parce que d’importantes décisions politi-
ques sont prises qui ne tiennent pas compte de ces questions suffisamment tôt. Le monde politique se 
concentre encore trop fortement sur la compétitivité à court terme des divers sites. Les structures vieillis-
santes, la coordination lacunaire des politiques sectorielles (agriculture, tourisme, transports, urbanisa-
tion, protection de la nature, etc.) et l’esprit de clocher empêchent l’élaboration de solutions intégrées 
pour le développement durable. Les participants voient toutefois une issue possible: continuer à travailler 
sur des projets concrets avec patience et pragmatisme de manière à créer les conditions nécessaire pour 
faire évoluer progressivement la pensée à court terme, l’esprit de clocher et les structures obsolètes. 
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Synthèse 
Objectifs clairs, coopération efficace et motivation sans faille: malgré les obstacles, ces trois ingrédients 
mènent à des succès enviables sur la voie du tourisme durable. 
 
 
 

Atelier 2 : Vision Développement durable: valeur ajoutée ou nécessité pour 
le tourisme? 
Animation: Christophe Clivaz, Prof., Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB) 
Procès verbal: Nana von Felten, ARE 
 
Introduction 
Le développement durable commence à être pris en compte dans le domaine touristique : des nombreu-
ses initiatives privées, mais aussi des labels et des chartes en sont la preuve. Le développement durable 
devrait en effet permettre d'anticiper les problèmes et d'apporter de meilleures solutions aux défis pré-
sents et à venir. La question se pose, si la vision de durabilité est une nécessité ou une valeur ajoutée 
dans le domaine touristique. 
Par ailleurs, le développement durable peut être utilisé comme élément de promotion. Comment peut-on 
éviter que ce ne soit qu’un alibi (définition des conditions pour une vision durable du tourisme, ancrage 
institutionnel, implications formelles des autorités, etc.) ? Quel peuvent être les rôles des communes et 
des cantons ? 
 
Quelles réponses aux enjeux du changement climatique ? 
Alain Boulogne, expert montagne et ex Maire de la station des Gets (F)  
Pour Alain Boulogne, l’atout qui fait venir les clients est le paysage, devenu un symbole de liberté. Il est 
impératif de le valoriser et d’être précautionneux par rapport à ce paysage.  
Un risque majeur pour le paysage et son environnement sont les émissions de gaz à effet de serre, qui 
ont depuis 1990 augmenté de 22% et 23% dans le secteur des transports respectivement celui des bâti-
ments (en France). 
Il faut être capable de faire des prospectives et donc arrêter de vouloir vivre de l’immobilier et de cons-
truire pour les pics de fréquentation. Le but est de vivre du tourisme dans son ensemble ; pour cela il faut 
identifier qui donne le rythme de développement et plus concrètement, créer des lits qualifiés qui rempla-
cent les lits obsolètes. A. Boulogne explique que la fuite en avant déstabilise l’équilibre des villages, que 
les jeunes ménages doivent se loger de plus en plus loin dans la vallée et qu’il n’y a plus de renouvelle-
ment de la population locale. Une solution serait de disposer de lits communaux.  
L’effort d’anticipation devient fondamental, il va falloir faire face à la gestion collective de la ressource. Il 
ne sera plus possible de reproduire les recettes du passé, selon lui nous devons apprendre « à gérer sur 
palpeur et non plus au rétroviseur ». Auparavant, les stratégies touristiques pouvaient prendre n’importe 
quelle direction, aujourd’hui on ne peut plus être des prédateurs inconscients. Il faut oser changer les 
indicateurs économiques, qui valorisent uniquement le volume. Un exemple est de mettre en place le 
rapport entre nombre de lits et score de remplissage. 
La gouvernance a un rôle important dans le développement durable, même si les enjeux politiques 
sont d’un autre ordre qu’un projet touristique. Cela suppose que le maire prend une position centrale, 
unifiant tous les points de vue des participants pour un projet commun. L’autorité organisatrice reste (heu-
reusement !) la loi de la montagne. Le défi est la double temporalité : il faut gérer le quotidien (le froid, les 
pentes, les élèves qui vont à l’école …), et en même temps gérer le long terme. Seulement cette double 
vision permet de mettre en place la diversification et la durabilité des projets. 
Le bilan carbone en station met clairement en avant l’impact primordial des transports : presque ¾ des 
émissions sont générés par les déplacements en voiture des visiteurs.  
Boulogne plaide pour un développement local respectant la capacité de charge du territoire. A partir de 
cette charge les acteurs règlent – idéalement – leur comportement. 
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Les enjeux pour une ville à la montagne 
Dominique Fumeaux, directeur Crans-Montana Tourisme 
Le directeur de Crans-Montana tourisme, Dominique Fumeaux, explique que les milieux touristiques ont 
lutté contre le nom « ville à la montagne ». Ils veulent promouvoir un tourisme diversifié et aussi un peu 
durable. Mais en réalité, le centre est très urbanisé (services, diversité culturelle, etc.) avec beaucoup de 
commerces (358). Les 50'000 lits touristiques ont une utilisation moyenne de 9% (environ 33 occupations 
par lit par année). 
D. Fumeaux voit des parallèles avec la présentation d’Alain Boulogne : la gestion des transports et la 
gestion du territoire. Le domaine touristique de Crans-Montana, est composé de 6 communes qui parta-
gent le territoire (Icogne, Lens, Chermignon, Montana, Randogne, Mollens). C’est extrêmement difficile 
de gérer les intérêts individuels, mais le Plan directeur intercommunal est devenu une véritable feuille de 
route pour l'Association des communes de Crans-Montana. 
 
Les enjeux touristiques d’aujourd’hui sont touchés par la vague du développement durable, qui montre 
une prise de conscience de la part des clients et qui implique des nouvelles demandes. La qualité de vie 
pour les hôtes, mais aussi pour les habitants est devenu un facteur très important. Le terrain de jeu veut 
être conservé, garantir l’avenir devient un impératif. 
 
Il n’y a pas encore une véritable politique du tourisme à Crans-Montana. C’est la tâche de la promotion du 
tourisme d’offrir des services aux clients et valoriser son territoire, par exemple en instaurant des labels 
de qualité comme « Valais Excellence iso 14001 » ou par l’évaluation des manifestations sous l’angle de 
l’environnement (les subventions aux manifestations sont soumises à des critères DD). De plus, Crans-
Montana a été station pilote dans le cadre du plan d’action en environnement et santé soutenu par la 
Confédération. Les autres engagements sont : la commission urbanisme et mobilité (Pdi), le règlement 
quotas et contingentement, label cité de l’énergie.   
 
Il y a une forte volonté d’engager un architecte de ville, d’établir un concept sur les transports urbains 
(« valais roule ») et d’unifier les activités touristiques dans une maison de tourisme. 
L’idée est de minimiser les déplacements en ville, par exemple en diversifiant les points de vente des 
tickets, de ramener les skieurs dans le plat par les pistes (au lieu des stations en dehors de la ville). 
 
Discussion 
La discussion tournait autour des deux questions centrales : le changement de comportement et la gou-
vernance. Un participant pose la question comment il faut convaincre les autres de la nécessité de 
l’orientation vers un développement durable. Boulogne répond qu’il faut investir énormément de temps 
pour faire passer le message et le fil rouge. Aujourd’hui, il y a un certain effet de mode, qui peut faciliter le 
discours, mais il faut faire attention de ne pas le faire de façon maladroite. L’aspect pédagogique reste 
très important. 
Une autre question était : comment convaincre les clients de venir en transports publics ? Boulogne ex-
plique que c’est plus facile de promouvoir les transports publics dans une ville que dans un village. À la 
montagne, il faut agir sur les autorités, même si la solution ne viendra pas de la politique, mais des terri-
toires.  
Adèle Thorens, conseillère nationale Les Verts, mentionne le problème de gouvernance : la fusion des 
communes à Crans-Montana est-elle une solution ? D. Fumeaux répond qu’une telle approche est im-
pensable en ce moment (au niveau communal), mais la question se posera certainement dans quelques 
années. Une autre remarque du public est d’en faire un projet d’agglomération. Le directeur de Crans-
Montana Tourisme ajoute que ça a déjà été discuté, notamment pour réaliser une liaison directe en 
transport public entre la plaine et la montagne (en minibus). Il rappelle, qu’il n’a pas été engagé en tant 
que responsable développement durable, mais pour améliorer l’image de Crans-Montana. La durabilité 
fait aujourd’hui partie de la promotion touristique, mais le discours devant les autorités, les immobiliers, 
les habitants etc. n’est pas du tout homogène. 
La question de gouvernance et de coordination revient, notamment comment on peut partager cette vi-
sion du développement durable avec tous les acteurs concernés. Parmi les solutions proposées sont 
mentionnés des ateliers avec les autorités locales, les immobiliers, les architectes, les responsables du 
tourisme et avec la population.  
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Synthèse 
Il y a de plus en plus de pression populaire, qui demande aux autorités d'intégrer le développement dura-
ble dans le tourisme. Ainsi, les responsables du tourisme doivent montrer que le paysage est pris en 
compte et qu’ils jouent le rôle de gardien. 

 

Atelier 3 : Le tourisme durable entre ville et campagne 
Animation: Peter Lehmann, sanu; procès-verbal: Regula Bärtschi, ARE 
 
Introduction 
Le développement durable présente un intérêt pour l’ensemble de la société. Le tourisme peut y contri-
buer de deux manières. Tout d’abord, il peut orienter ses effets sur l’économie, la société et 
l’environnement de sorte à y créer une triple valeur ajoutée; les acteurs touristiques réunis au sein 
d’organisations peuvent quant à eux évoluer vers un développement durable, notamment avec des sys-
tèmes de gestion intégrés. En discutant de deux exemples, cet atelier permet d’aborder les questions 
suivantes – en fonction des désirs des participants – sur le thème du tourisme durable entre ville et cam-
pagne: Importance du tourisme urbain pour le développement durable? Champs d’action et conséquen-
ces? Acteurs et groupes visés? Mesures? Rôle des villes et des cantons? 
 
Le développement durable chez Zurich Tourisme et dans la région touristique zurichoise 
Frank Bumann, directeur de Zurich Tourisme 

Zurich Tourisme («Zürich Tourismus») est une association comptant quelque 700 membres. Indépen-
dante de la ville et du canton, elle est subventionnée à hauteur de 8 %. Les frontières municipales ou 
cantonales ne sont pas déterminantes: Zurich Tourisme agit de manière supracantonale et couvre l’une 
des treize régions touristiques de Suisse (la plus grande après les Grisons et Valais). 
L’importance accordée au développement durable augmente sensiblement dans la branche du tourisme; 
ce thème est d’ailleurs aussi abordé dans les foires internationales. La Suisse a réagi à cette évolution 
puisque Suisse Tourisme a élaboré une charte du développement durable. 
Zurich Tourisme perçoit elle aussi l’importance croissante de cette question et agit en conséquence: 
l’association a signé la charte, a obtenu une certification ISO 9001 (gestion de la qualité) et souhaite re-
cevoir avant la fin 2010 le label ISO 14001 (management environnemental). En outre, elle présente une 
solution attrayante pour les transports publics avec la Zurich card, qui inclut l’entrée dans 40 musées; elle 
propose également une visite guidée de la ville à pied – un très grand succès – , de même qu’elle sou-
tient et fait connaître les offres des hôtels bénéficiant d’une certification environnementale. Enfin, elle vise 
à devenir neutre sur le plan climatique. 
Pour Zurich Tourisme, le fait que la ville de Zurich s’engage fortement en faveur du développement dura-
ble et mette en œuvre un programme spécifique dans ce domaine constitue clairement un avantage. Les 
citoyens de la ville sont aussi motivés et ont accepté en votation le principe de la société à 2000 watts, 
soutenant l’idée d’une réduction de la consommation d’énergie. 
Une enquête de Zurich Tourisme auprès de 60 hôtels montre que plus de la moitié d’entre eux disposent 
d’une stratégie de développement durable et que ce thème est considéré comme très important pour 
l’avenir de l’exploitation. Les hôtels seraient très favorables de voir l’engagement des divers établisse-
ments en faveur du développement durable figurer en bonne place dans les pages de la plate-forme de 
réservation de l’association. 
Zurich Tourisme voit un potentiel pour la région dans les congrès organisés dans le respect du dévelop-
pement durable (« Green Meetings Zürich »). Une stratégie a été établie dans ce domaine en coopération 
avec le WWF. Pour se positionner comme site de congrès de l’avenir, il est indispensable d’accorder une 
grande importance au développement durable. Pour cela, une étape importante serait franchie si l’on 
construisait le centre de congrès de manière à ce qu’il soit neutre pour le climat. Il s’agit maintenant de 
faire passer cette question dans le débat politique. 
 
SuisseMobile: la mobilité douce entre ville et campagne 
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George Ganz, président de la fondation SuisseMobile et directeur de la DTAP/CTP 
SuisseMobile propose de nombreux itinéraires de mobilité douce à travers toute la Suisse. La notion de 
« mobilité douce » recouvre la marche, le vélo, le VTT, les rollers et le canoë. On a développé en premier 
lieu l’offre destinée aux loisirs et au tourisme, mais la mobilité quotidienne est aussi concernée. Les frais 
de base pour la mise en place du projet ont été pris en charge par la Confédération et les cantons; les 
investissements ont déjà porté leurs fruits. 

Au total, plus de 22 000 kilomètres sont disponibles pour les activités sportives aussi bien en ville qu’à la 
campagne. Certains itinéraires sont plus difficiles que d’autres et sont signalés comme tels; le balisage 
est toutefois le même partout. Internet permet de se renseigner sur les différents tracés ainsi que sur les 
hôtels et les transports publics appropriés. Il est important que les itinéraires soient bien reliés aux trans-
ports publics pour que les gens ne prennent pas leur voiture jusqu’au point de départ de leur course. 
La marche et le vélo ne sont plus des sports réservés aux personnes qui ont peu de moyens, au 
contraire: les randonneurs et les cyclistes dépensent beaucoup d’argent. 
Pour se faire connaître sur le marché, SuisseMobile collabore avec Suisse Tourisme. En 2009, le nombre 
d’offres pouvant être réservées a augmenté de 30 %. Plus de 1000 exploitations ont obtenu le label, qui 
leur permet d’être mentionnées sur le site Internet. L’intérêt pour SuisseMobile est également grand hors 
du pays: de nombreux journaux étrangers et même la télévision japonaise s’intéressent au projet. 
A l’avenir, les principaux champs d’activité sont l’assurance de la qualité des itinéraires, l’extension des 
coopérations et l’élaboration d’offres pour les personnes handicapées. 
Les effets positifs pour le développement durable sont nombreux: préservation de l’environnement, réduc-
tion du trafic motorisé privé, promotion de la santé par le mouvement, valeur ajoutée considérable et par-
tenariats publics-privés. 
 
Discussion 
La discussion a abordé les thèmes suivants, parmi beaucoup d’autres: 
Marché pour les congrès organisés dans le respect du développement durable: 
L’intérêt pour ce type de congrès est encore modeste, mais il s’accroît en raison de la sensibilisation. La 
demande ne peut pas être créée par la contrainte; on peut toutefois proposer une plate-forme de commu-
nication aux hôtels qui font des efforts dans ce sens et regrouper des produits adéquats. Les prestataires 
sont ainsi encouragés à innover. Zurich Tourisme propose par exemple une brochure sur le thème des 
conférences. 
Interface entre la ville et la campagne: 
Ces deux types d’espaces doivent pouvoir profiter l’un de l’autre: cela ne fonctionne pas si les nuitées se 
limitent à la ville et les loisirs à la campagne. Il faut viser un équilibre entre la ville, avec ses fonctions de 
centre, et la périphérie. Le marketing de la première doit être coordonné avec la stratégie de la seconde. 
Souvent, ce sont les habitants des centres urbains qui font des excursions à la campagne, et non les 
touristes de passage dans les villes. Les sorties d’une journée au départ de la région jouent un rôle éco-
nomique considérable, mais elles ne font pas partie du domaine d’influence de Zurich Tourisme, qui 
s’occupe principalement des nuitées. Le pilotage de ce type de tourisme peut se faire par l’intermédiaire 
de la politique des transports et l’aménagement de l’offre de transports publics, ainsi que par une coopé-
ration accrue des acteurs touristiques en zones urbaine et rurale. 
 
Critères de SuisseMobile pour les prestataires: 
Pour être mentionnés sur le site Internet, les prestataires (hôtels, etc.) doivent remplir certains critères. 
SuisseMobile à rédigé un manuel à ce sujet. 
 
Nouvelle politique touristique de la Confédération: 
La politique doit agir en collaboration avec la base (offres régionales, etc.) et d’entente avec elle; il s’agit 
en particulier de tenir compte des structures fédéralistes. 
 
Synthèse 
Le tourisme axé sur le développement durable, dans les villes, se concentre pour l’instant sur le petit 
segment des voyageurs d’affaires. Le potentiel de croissance semble toutefois considérable. Les villes et 
régions suisses comme Zurich ont la possibilité de se positionner en Europe comme des sites de tou-
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risme d’affaires axés sur le développement durable; elles peuvent faire évoluer la marque « Swissness » 
vers des valeurs et des contenus novateurs de haute qualité et orientés vers l’avenir, puis la faire connaî-
tre à l’étranger. 
Les prestataires qui souhaiteraient s’orienter vers le développement durable expriment le besoin d’être 
mieux soutenus, par exemple par la région ou par les branches d’activité concernées. Ces dernières 
semblent peu actives dans ce domaine. Les offres qui rencontrent du succès devraient être mise en évi-
dence par des mesures de communication, afin d’améliorer leur position sur le marché mais aussi pour 
encourager l’élaboration d’autres offres novatrices axées sur le développement durable. 
Un point reste insatisfaisant: le manque de possibilités d’agir en ce qui concerne les touristes au départ 
de la région, qu’ils voyagent de la Suisse vers l’étranger ou de la ville vers la campagne. Dans ce 
deuxième cas de figure, à côté des mesures de politique des transports et d’aménagement du territoire 
destinées à gérer les visiteurs, il faut avant tout chercher à renforcer les coopérations entre les groupes 
de destinations urbains et régionaux ou ruraux. Par l’intermédiaire de projets de développement com-
muns, ces collaborations doivent aborder la problématique de « l’occupation » de l’espace rural par les 
touristes de loisirs issus des villes. Dans ce contexte, il faut accorder la priorité à la nécessité de rendre 
l’espace urbain plus attrayant comme espace de délassement et de loisirs. 

 

Atelier 4 : Tourisme durable entre ville et campagne 
Animation : Sandrine de Coulon, Conseil régional du district de Nyon 
Procès verbal : Daniel Dubas, ARE 
 
Introduction 
Les principes du développement durable entrent progressivement dans les concepts touristiques. Dans 
cet atelier, les intervenants présentent différentes approches touristiques régionales, notamment dans le 
domaine des parcs naturels régionaux. Il se pose la question de savoir comment des critères de dévelop-
pement durable peuvent concrètement être introduits dans les stratégies de développement régional, et 
quelles modalités de gouvernance sont propices à une telle évolution. 
 
Vision stratégique 2020 pour la Rive sud du lac de Neuchâtel 
Dominique Rosset Blanc, Conseillère communale, Cheyres (FR) 
La rive sud du lac de Neuchâtel – la Grande Cariçaie – est une zone exceptionnelle à bien des égards, 
notamment en termes de patrimoine naturel. En tant que plus grand site marécageux riverain d’un lac en 
Suisse, il constitue une zone d’importance internationale pour les oiseaux d’eaux en migration. Mais la 
région héberge également 10'000 habitants et 20'000 résidents secondaires, qui ont des intérêts propres 
à faire valoir. 
Pour garantir une gestion multi-acteurs concertée de la région, une Commission paritaire consultative a 
été mise en place. Celle-ci regroupe des représentants des cantons et des communes concernés, des 
groupements économiques et touristiques, des organisations d’usagers et des associations de protection 
de la nature. La commission n’est pas un organe décisionnel, mais son existence a permis de réunir des 
gens ayant des intérêts divergents autour d’une seule table, pour réfléchir à la problématique en tant que 
partenaires. Une approche de développement durable a été choisie pour définir l’avenir de la région. 
Dans un processus itératif, sur la base des discussions menées en ateliers et des contributions externes 
reçues sous forme de « cartes postales » (lettres de souhaits), la commission paritaire a défini et validé 
une Vision pour 2020, formulée de façon générale dans un document succinct. Il s’agit pour l’instant en-
core d’un consensus un peu « mou », mais qui permettra néanmoins aux différents acteurs de se recon-
naître dans les grandes lignes du document, pour ainsi avancer ensemble dans le processus. Pour la 
suite, cette vision devrait être opérationnalisée sous forme de priorités, d’objectifs et d’actions concrètes à 
mettre en œuvre. 
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Sur la voie d'un parc naturel régional : le Parc jurassien vaudois 
Daniel Béguin, Parc jurassien vaudois 
Le Parc jurassien vaudois, situé dans la Vallée de Joux près de la frontière française, est un projet relati-
vement ancien. En 1973 déjà, les communes concernées, des propriétaires privés (d’alpages et de forêts) 
et Pro Natura Vaud ont signé une Convention pour sauvegarder le paysage naturel tout en maintenant les 
activités forestières et pastorales traditionnelles.  
Depuis, une gestion intégrée a été mise en place entre 1995 et 2004, et un soutien du Secrétariat d’Etat à 
l’économie (seco) a permis, dès 2005, de développer davantage le projet. Ceci a permis d’obtenir, en 
septembre 2009, le statut de Parc régional naturel. Celui-ci a par ailleurs connu un agrandissement subs-
tantiel ces dernières années, pour atteindre un périmètre de 103 km2. D’importantes mesures de protec-
tion ont été nécessaires, notamment dans la Vallée de Joux. 
Dans la concrétisation du projet, une coordination importante a été nécessaire à la croisée de différentes 
politiques publiques sectorielles qui poursuivent parfois des objectifs contradictoires (agriculture, forêts, 
environnement, politique régionale).  
Par rapport au tourisme, la question consiste à savoir dans quelle mesure le parc naturel régional apporte 
une véritable plus-value par rapport au réseau d’acteurs existant, et comment il est possible d’amener 
une certaine lisibilité du territoire pour les visiteurs. En effet, de nombreux offices du tourisme se sont 
ralliés à la démarche. A titre d’exemple, des excursions journalières thématiques avec des animations sur 
place sont désormais proposées, et les explications relatives à un sentier botanique figurent sur le site 
web de Suisse Tourisme. 
Nous sommes aujourd’hui encore aux balbutiements de ce que peut potentiellement amener ce parc ré-
gional naturel à la communauté, mais la plate-forme d’échanges existante permet déjà de renforcer les 
liens entre les acteurs du territoire en question, tout en apportant un meilleur échange entre la ville et la 
campagne. 
 
Tourisme régional Yverdon-les-Bains 
Dominique Faesch, Tourisme régional, Yverdon-les-Bains 
La promotion touristique de la région yverdonnoise a été régionalisée. Sous l’impulsion de la Nouvelle 
politique régionale (NPR), sept antennes régionales ont été réunies sous l’égide de l’Association pour le 
développement du nord vaudois (ADNV). Désormais, la région fait la promotion de 80 communes, de 25 
sites touristiques et de 11 musées, entre le lac de Neuchâtel et Romainmôtier. En vertu de la Loi vau-
doise sur l’appui au développement économique (LADE), la stratégie soumise pour l’obtention d’un sou-
tien financier a été analysée avec l’outil Boussole 21, qui permet notamment d’analyser les projets régio-
naux selon des critères de développement durable. 
L’office du tourisme a également essayé d’intégrer des aspects de développement durable par des pro-
jets ponctuels. Ainsi, il prévoit d’acheter de petits bateaux solaires, de développer davantage 
l’agritourisme, ou encore de développer les « green meetings » dans la région. Ainsi, deux hôtels où se 
tiennent des conférences ont signé une convention avec des critères simples sur une gestion hôtelière 
plus écologique (cuisine, infrastructures, gestion et consommation d’électricité, offre d’excursions de dé-
couverte de la faune et de la flore régionales). L’office du tourisme propose en contrepartie un forfait 
« green meeting » qui intéresse de plus en plus de grandes entreprises sensibles à la question ou qui 
souhaitent se donner une image plus responsable. 
 
Discussion 
La question sur l’origine des visiteurs des parcs naturels est soulevée. Comment peut-on tenir compte de 
l’accessibilité aux parcs naturels et de la mobilité des visiteurs ? Il se pose ainsi la question du projet de 
territoire, qui focalise sur une échelle plus large, et des impacts en termes de développement durable des 
projets en question. 
Effectivement, les projets présentés attirent en grande partie de visiteurs qui ne proviennent pas de la 
région, et qui se déplacent le plus souvent en transport individuel motorisé. Sur la rive sud du lac de Neu-
châtel, les personnes, une fois arrivées sur place (en voiture ou en caravane), se déplacent au moins 
majoritairement par des moyens de la mobilité douce. Il est également soulevé la position très décentrée 
de certaines régions, et les liaisons en transports publics sont malheureusement souvent mauvaises. La 
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proposition d’interpeller davantage les prestataires de transport public, tel les CFF, n’est pas partagée par 
l’ensemble des participants, par rapport à des réflexions de coûts et de bénéfices défavorables. 
Une autre intervention questionne la réaction des autres hôtels de la région par rapport aux expériences 
menées dans le domaine des « green meetings ». Effectivement, il apparaît que les hôteliers sont plutôt 
timides en la matière, craignant que l’aspect purement économique prévaut dans le choix des entreprises 
par rapport à d’autres critères. 
Pour la mise en place des projets, et notamment par rapport à l’aspect institutionnel et de gouvernance, il 
ressort qu’il est très difficile de trouver des solutions prometteuses qui vont au-delà du plus petit dénomi-
nateur commun entre les acteurs. Il faut constamment pousser les gens à aller dans un sens, sans pour 
autant pouvoir ou vouloir faire tout le travail pour eux. 
Les intervenants sont aussi d’accord sur le fait que la collaboration transfrontalière est un atout pour la 
région. Notamment dans le cas du Parc régional vaudois, les français ont une longue histoire de soutien à 
de tels projets, et une trentaine de collaborateurs s’occupent de leur parc de l’autre côté de la frontière. 
Il semblerait également que la mise en place d’un agritourisme plus développé ne va pas de soi et consti-
tue un travail de longue haleine. Les idées doivent d’abord germer, les mutations ne sont pas toujours 
faciles à gérer, et la culture d’entreprise des personnes intéressées pas toujours en phase avec le projet. 
Finalement, il semble opportun de se soucier davantage des aspects légaux. Une Charte, aussi aboutie 
soit-elle, ne peut jamais se substituer aux lois et règlements en place, et les acteurs institutionnels exis-
tants ne peuvent pas être contournés. Ainsi, la coordination est souvent compliquée et très gourmande en 
temps. 
 
Synthèse 
Un constat principal prévaut, à savoir celui que tous les acteurs concernés doivent être impliqués dans 
l’élaboration du projet à mener, afin de pouvoir le porter, et cela à tous les niveaux institutionnels. 
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