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Entrée dans une nouvelle ère.



Tendances post-Corona.

4

Destinations moins connus Touring: Voyages autonomes et flexibles

Séjours dans la nature et activités de plein air Groupes de voyage plus petits

Plus d’attention portée à la durabilité Voyages dernière minute 

Slow tourism: expériences authentiques Nouveaux atouts: hygiène, securité et fiabilité

Voyage dans le propre pays
Logement avec intimité: appartement, 

camping

Utilisation de transport terrestres Redimensionnement des voyages d’affaires

Sources: Tourism Review: Froyd, J.N. (2020, April 20), Morris, J. (2020 May 11), Wein, A.J. (2020, May 04)

Laesser, C. & Bieger, T. (2020, May), Tripadvisor (2020, April 20)
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Où nous en sommes aujourd'hui.  

 17 objectifs globaux de développement durable des 

Nations Unies.

 Le Conseil fédéral suisse s'engage pour une Suisse 

climatiquement neutre d'ici à 2050.

 La durabilité occupe une place centrale dans la 

nouvelle stratégie touristique.

 De nombreux prestataires touristiques, destinations et 

associations professionnelles s'engagent déjà en 

faveur du développement durable.

 Les clients sont de plus en plus demandeurs d'offres 

durables et sont prêts à payer.
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Nombre de nos atouts touristiques sont directement 

liés au tourisme durable.



Le meilleur classement en matière de durabilité 

environnementale.
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Source: Environmental Performance Index 2018 Source: Travel and Tourism Competitiveness Report, WEF 2019



La Suisse comme destination de voyage se 

distingue par la durabilité.
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Nous devons nous démarquer 

pour être vus.
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Nous avons donné un nom à cette initiative, un 

nom qui représente la durabilité en Suisse.
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Swisstainable doit développer un 
style de communication 

typiquement suisse, véhiculant la 
durabilité sous un jour 

rafraichissant: jamais comme une 
contrainte, toujours comme un 

enrichissement. 



Lancement avec la campagne d’été. 
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Présence sur tous les canaux.
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Objectifs.

 Perception de la Suisse comme destination durable progresse de 10% (2023).

 Réalisation chaque année d’une idée phare qui rencontre un large écho.

 Mix de marché équilibré: 45 % CH, 35 % m. p. , 20 % m. l..

 La durée du séjour des hôtes s’allonge.

 Forte participation des organisations touristiques au programme Swisstainable.

 Non seulement défendre le bon placement de la Suisse dans les classements, 

mais aussi conforter cette avance.
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Mais Swisstainable est plus qu'une 

"simple" campagne de marketing!



Le programme de durabilité Swisstainable.



Partenaires.
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L'industrie touristique suisse 

devient Swisstainable.
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Les exigences par niveau.

Tool 1 Tool 2 Tool 3 Tool 4



Plus que 500 entreprises 

se sont déjà inscrites.
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Pourquoi participer?
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Le chemin vers le sommet pour le tourisme suisse.



Maintenant, c'est 

votre tour !

Comment deviez-vous Swisstainable ?

Inscrivez-vous maintenant:

stnet.ch/swisstainable

https://www.stnet.ch/de/swisstainable/
https://www.stnet.ch/de/swisstainable/


Votre point de contact. 

Helena Videtic

Manager Sustainability Suisse Tourisme

swisstainable@switzerland.com

Toutes les informations peuvent être trouvées à l'adresse suivante:

www.STnet.ch/swisstainable

(tous les documents sont disponibles en 4 langues sous "Toolbox").
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Danke. Merci. Grazie. Grazia.




