
	

Invitation 

walk the talk 

La durabilité 
écologique dans le 
tourisme 
31.08.2020 
Zurich 

L’avenir des DMO – 
un nouveau modèle 
de rôles  
05.10.2020  
Lausanne  

L’expérience 
numérique 
16.11.2020  
Berne 

La durabilité écologique dans le tourisme: raison de 
voyager ou bien cerise sur le gâteau? 

Dans un contexte de changements climatiques, de raccourcissement 
de la saison touristique et de diminution de l’affinité envers les sports 
d’hiver, la question de la durabilité écologique se posera avec une 
acuité accrue dans la période post-coronavirus pour devenir, dans la 
préférence des clients, une raison de voyager et un critère 
d’exclusion. Ce sujet est au cœur du cinquième «walk the talk». Nous 
partons en quête des faits pour savoir comment les projets 
écologiquement durables aboutissent aussi à la viabilité économique. 

13h00 Accueil et café 

13h20 La durabilité écologique dans le tourisme suisse 
Classement et tendances d’évolution: mainstream ou niche? 
Les voyages responsables : raison de voyager ou cerise sur 
le gâteau? 

13h40 Projets d’innovation 
Objectifs, acquis, implication des partenaires 

myclimate «Cause We Care» 
Basil Gantenbein, chef de projet, Fondation myclimate 

«I AM PRO SNOW» 
Daniel Lüscher, Président, MYBLUEPLANET 

«La durabilité appliquée dans les destinations» 
Martina Stadler, Directrice, TESSVM, Scuol 

15h10  Café, walk & talk 

16h00  Table ronde avec des partenaires de projets 
Résultats obtenus (ou non), perfectionnement, constats 

16h45  Coup d’œil à l’étranger 
Sélection d’exemples de cas 

17h30  Apéritif 

Animation : Jürg Schmid, Schmid Pelli & Partner SA 

Cette manifestation est organisée par le Secrétariat d’État à 
l’économie SECO dans le cadre de la série Innotour «walk the talk». 
Elle a pour but d’accroître le transfert de savoir-faire provenant des 
projets Innotour afin d’améliorer l’efficacité des projets futurs.  

Lundi 31 août 2020, de 13h00 à 17h30, suivie par un apéritif  
Lieu : Museum für Gestaltung, Ausstellungsstrasse 60, Zurich. 
Langue : allemand. 

La manifestation est gratuite. Le nombre de participants est limité à 
35 personnes (au max. 2 personnes par organisation). Les premiers 
arrivés seront les premiers servis ! → vers l’inscription 

 Innotour 

Knowhow Transfer 

 

https://schmidpellipartner.ch/walk-the-talk-oekologische-nachhaltigkeit-im-tourismus/

