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Communiqué de presse 
Lancement de «Swisstainable Destination» pour un dévelop-
pement durable global du tourisme suisse  

Le programme de durabilité Swisstainable pour le tourisme suisse ne cesse de croître de-

puis son lancement il y a deux ans: désormais, plus de 1’700 établissements touristiques de 

toute la Suisse s’engagent déjà en faveur d’un développement durable en appliquant des 

mesures concrètes. Le programme destiné à tous les prestataires touristiques vient d’être 

élargi pour s’ouvrir, à partir d’avril 2023, aux destinations touristiques sous le nom de 

«Swisstainable Destination». 

 

Le passage à l’échelon des destinations permet désormais à ces dernières de participer au pro-

gramme de durabilité national dans le cadre de leur périmètre d’action. Avec Swisstainable Desti-

nation, elles bénéficient d’instruments concrets pour faire avancer de manière ciblée un développe-

ment durable et coordonné au sein de la destination dans son intégralité. Elles peuvent ainsi se po-

sitionner en tant que destinations responsables et apporter une contribution précieuse à un tou-

risme durable en Suisse. «Nous sommes ravis d’avoir pu développer encore le programme 

Swisstainable en offrant désormais aux destinations touristiques, avec Swisstainable Destination, 

la possibilité de mettre en œuvre la durabilité de manière globale au sein de leur destination et de 

rendre leur engagement visible pour leur clientèle», a déclaré Philipp Niederberger, Directeur de la 

Fédération suisse du tourisme. 

 

Premiers essais dans des destinations pilotes, lancement en avril 

Le programme Swisstainable Destination a été élaboré sous la direction de l’Institut pour le tou-

risme et la mobilité de la Haute-école de Lucerne (HSLU) en collaboration avec Suisse Tourisme et 

la Fédération suisse du tourisme, et avec le soutien des associations sectorielles. La phase pilote 

est d’ores et déjà en cours avec les organisations touristiques Bâle Tourisme, Lenzerheide Marke-

ting & Support SA, Lucerne Tourisme SA et Tourisme Engadin Scuol Samnaun Val Müstair SA. 

Ces quatre destinations urbaines et de montagne élaborent depuis quelques mois les mesures re-

quises pour faire de leurs destinations touristiques des Swisstainable Destinations. Leurs expé-

riences et commentaires ont alimenté le développement du programme. Toutes les destinations 

touristiques suisses pourront participer dès que Swisstainable Destination aura été officiellement 

lancé, lors la plus grande manifestation réunissant les professionnel-le-s du secteur suisse du tou-

risme, la Journée Suisse des Vacances des 4 et 5 avril 2023 à Interlaken. 
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Du niveau I – committed au niveau III – leading: les trois niveaux de la durabilité 

Comme pour le programme destiné aux prestataires individuels, Swisstainable Destination est 

structuré en trois niveaux destinés à tenir compte de la diversité des contextes initiaux sur le plan 

de la durabilité et du degré d’engagement des destinations touristiques. Les trois niveaux s’ap-

puient sur l’engagement, la mise en place et l’exploitation d’un centre de coordination pour la dura-

bilité, l’intégration de la durabilité dans la stratégie des destinations, un plan de mesures concret, 

un certain nombre d’établissements Swisstainable dans la destination ainsi qu’une communication 

active. Un suivi continu des indicateurs de durabilité est réclamé à partir du niveau II – engaged. 

Enfin, les destinations qui disposent d’une certification de durabilité reconnue au niveau de la desti-

nation peuvent solliciter leur participation au niveau III – leading. 

 

Swisstainable Destination pose un nouveau jalon permettant d’unir les forces tout au long de la 

chaîne de création de valeur touristique en emmenant tous les acteurs touristiques dans le voyage 

qui fera de la Suisse un pays touristique durable. 

 

((Encadré)) 

 
Swisstainable – Le programme de durabilité du tourisme suisse 
Swisstainable a été créé en 2021 par Suisse Tourisme, la Haute-école de Lucerne et le secteur 
suisse du tourisme en tant que programme de durabilité «de la branche pour la branche». De-
puis 2022, son secrétariat est assuré par la Fédération suisse du tourisme au sein du Centre de 
compétences pour la durabilité (KONA). Le programme aide les établissements touristiques à 
mettre en œuvre la durabilité dans la pratique. Swisstainable souligne ainsi la pertinence de ce 
sujet pour le positionnement futur de la Suisse en tant que pays touristique durable, et contribue 
largement à la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. 
Le programme n’est pas une certification, mais renvoie aux certifications de durabilité nationales 
et internationales existantes. Swisstainable permet d’améliorer la visibilité de l’engagement du 
secteur du tourisme en faveur de la durabilité et apporte transparence et repères à la clientèle. 

 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement: 

Fédération suisse du tourisme 

‒ Philipp Niederberger | Directeur | 031 307 47 55 | philipp.niederberger@stv-fst.ch  

‒ Romy Bacher | Responsable de la durabilité | 031 307 47 58 | romy.bacher@stv-fst.ch  

 

Suisse Tourisme 

‒ Véronique Kanel | Porte-parole | 044 288 13 63 | veronique.kanel@switzerland.com  

 

Haute-école de Lucerne, Institut pour le tourisme et la mobilité ITM 

‒ Prof. Dr. Jürg Stettler | Directeur de l’institut | 041 228 41 46 | juerg.stettler@hslu.ch 

 

Photos: des photos peuvent être téléchargées ici. Merci de bien vouloir respecter le copyright 

dans les descriptions. 

 

Informations complémentaires sur Swisstainable Destination: Swisstainable Destination – le 

programme de durabilité des destinations 

mailto:philipp.niederberger@stv-fst.ch
mailto:romy.bacher@stv-fst.ch
mailto:juerg.stettler@hslu.ch
https://photos.app.goo.gl/QVpgt9CPDVEY2CDt8
https://www.stv-fst.ch/nachhaltigkeit/kompetenzzentrum/swisstainable/swisstainable-destination
https://www.stv-fst.ch/nachhaltigkeit/kompetenzzentrum/swisstainable/swisstainable-destination

