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Pourquoi un programme de durabilité pour
le tourisme suisse?
§

Durabilité encore plus importante à l’avenir

§

Contribution à l’accomplissement des objectifs de développement durable
(ODD) et à la stratégie de durabilité de la Confédération

§

Forte pertinence pour le développement futur et le positionnement de la Suisse en
tant que destination touristique

§

Manque de transparence pour les hôtes à propos de nos offres ayant
un engagement fort pour la durabilité

§

Motivation pour un développement durable de la Suisse en tant que destination
touristique – rendre les efforts de durabilité visibles

Un programme du tourisme pour le tourisme.
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Conditions de participation.
Le programme de durabilité Swisstainable est ouvert
§

à tous les établissements touristiques et liés au tourisme en Suisse de tous les secteurs

§

tant aux établissements s’engageant tout juste sur la voie du développement durable qu’à
ceux présentant déjà une certification de durabilité complète

Conditions de participation: l’établissement ou l’organisation
§

confirme, avec la signature de l’engagement en faveur de la durabilité, contribuer à un
développement durable

§

s’engage à prendre des mesures de durabilité concrètes.

Catégories de prestataires.
Entreprises touristiques et liés au tourisme dans les catégories suivantes :
§ Agrotourisme

§ Leisure

§ Ski / Snowboard School

§ Camping

§ Mountain Railway

§ Sport

§ Hotel / Conference Hotel

§ Museum

§ Swiss Park

§ Congress Centre

§ Parahotellerie

§ Tourism Organisation /

§ Culture

§ Public Transport

§ Event

§ Restaurant

§ Further Education

§ Shipping Companies

Tourist Office
§ Touroperator

Situation actuelle des inscriptions en Suisse.
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Situation actuelle des inscriptions en Suisse.
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Situation actuelle des inscriptions
Fribourg Région.
§ Level 1:

9 établissements

§ Level 2:

2 établissements

§ Level 3:

0 établissements

§ En attente:

11 établissements

Total

22 établissements

Aperçu des niveaux.

11

Aperçu des exigences par niveau.

Conditions importantes.
Coûts
§ La participation au programme de durabilité Swisstainable est gratuite pour chaque
entreprise. Des coûts peuvent toutefois être générés en arrière-plan par les mesures
qui sont définies ou par les attestations de durabilité correspondantes.
Validité
§ Validité du niveau 1 : 4 ans
§ Validité des niveaux 2 et 3 : 4 ans ou selon la validité de l'attestation de durabilité.

Procédure pour participer à Swisstainable.
1. Préparation au sein de l'entreprise
2. Inscription
3. Signature de la déclaration d’engagement
4. Réalisation du contrôle de durabilité (facultatif pour le Niveau III)
5. Élaboration de mesures (seulement Niveau I & Niveau II)
6. Préparation de la preuve de durabilité (seulement Niveau II & Niveau III)
7. Soumission des informations
8. Décision de l’organisme de contrôle
9. Révision et renouvellement

Préparation au sein de l'entreprise.
§

Clarifier les responsabilités
Définition du responsable du développement durable / groupe de projet
« Développement durable »

§

Définir la notion de durabilité
Qu'entendons-nous actuellement par durabilité ?

§

Elaborer une stratégie / des objectifs
Quelle est l'importance de la durabilité dans l'entreprise ? Quels sont les objectifs
d'une orientation durable ?

§

Examiner les ressources
Quelles ressources (personnelles, financières, temporelles) sont disponibles ?

Préparation au sein de l'entreprise.
§

Déterminer les besoins des groupes d'intérêt
Quelle est l'importance de la durabilité pour les collaborateurs / hôtes /
fournisseurs / investisseurs, etc.

§

Définir la communication
Comment le travail dans le domaine de la durabilité doit-il être communiqué
à l'extérieur ?

Procédure pour participer à Swisstainable.
1. Préparation au sein de l'entreprise
2. Inscription via le site web (formulaire d'inscription)
3. Signature de la déclaration d’engagement
4. Réalisation du contrôle de durabilité (facultatif pour le Niveau III)
5. Élaboration de mesures (seulement Niveau I & Niveau II)
6. Préparation de la preuve de durabilité (seulement Niveau II & Niveau III)
7. Soumission des informations
8. Décision de l’organisme de contrôle
9. Révision et renouvellement

Inscription via le site web.
Lien formulaire d'inscription Swisstainable

Procédure pour participer à Swisstainable.
1. Préparation au sein de l'entreprise
2. Inscription via le site web (formulaire d'inscription)
3. Signature de la déclaration d’engagement
4. Réalisation du contrôle de durabilité (facultatif pour le Niveau III)
5. Élaboration de mesures (seulement Niveau I & Niveau II)
6. Préparation de la preuve de durabilité (seulement Niveau II & Niveau III)
7. Soumission des informations
8. Décision de l’organisme de contrôle
9. Révision et renouvellement

Signature de la déclaration d’engagement.
Économie

Programme de durabilité
du tourisme suisse.

10. Prospection du marché
Nous traitons le marché en tenant compte de l’impact écologique des voyages, renforçons les marchés proches et veillons
à un mix d’hôtes équilibré.

Déclaration d’engagement.
La présente déclaration d’engagement
commun constitue la base du programme
Swisstainable. Elle formule des prises
de position sur les valeurs et la responsabilité de l’entreprise / de l’organisation.
Elle présente en outre les 12 aspects
qui seront à évaluer lors du contrôle de
durabilité.

11. Emplois et partenariats
Nous nous engageons activement pour le développement
du tourisme comme base de subsistance centrale, proposons
des emplois attrayants, respectons les conventions collectives
de travail, adoptons une attitude coopérative et cultivons des
partenariats équitables.

Préambule
Nous sommes conscients de notre responsabilité quant
au développement durable de notre entreprise/organisation et déployons tous nos efforts pour que nos petitsenfants puissent encore découvrir et faire l’expérience de
la beauté fascinante et la diversité de notre destination –
la durabilité en faveur des générations futures.
Nous apportons ainsi une contribution à la mise en œuvre
des 17 objectifs du développement durable ODD ratifiés
par l’ONU, à la Stratégie pour le développement durable
2030 du Conseil fédéral ainsi qu’au positionnement de la
Suisse en tant que destination de voyage durable.
Nous veillons à tenir compte dans toutes nos décisions
des aspects écologiques, sociaux et économiques et
gérons ces derniers avec une attention particulière.

Nous nous identifions avec l’engagement de durabilité du tourisme suisse, veillons aux
aspects durables dans toutes nos décisions et remplissons les exigences suivantes:
Nous ancrons explicitement nos efforts de durabilité dans notre philosophie d’organisation, nous la communiquons en interne et à l’externe, nous la concrétisons par des
mesures et la mettons en œuvre avec détermination.
Nous respectons les prescriptions légales dans tous les domaines.
Nous avons un ou une délégué-e à la durabilité et/ou une équipe dédiée afin de garantir
la mise en œuvre de nos exigences en matière de durabilité.
Nous satisfaisons d’éventuelles exigences spécifiques d’organisations faîtières.

Environnement
1. Nature et paysage
Nous savons que la grande qualité de nos paysages et de notre
architecture joue un rôle fondamental en faveur d’un tourisme
attrayant et utilisons cette chance pour développer l’offre et
la commercialisation. Nous respectons les espaces naturels
sensibles et les zones protégées, promouvons la biodiversité,
concentrons les projets touristiques dans des espaces moins
sensibles et contribuons à un aménagement durable.
2. Eau, air et sol
Nous optimisons en permanence l’efficacité des ressources, en
particulier lors de l’utilisation de ressources naturelles comme
l’eau, l’air et les sols.

12. Innovation et rentabilité
Nous encourageons des innovations durables, élaborons une
rentabilité suffisante et veillons dans nos investissements à la
viabilité économique, à la durabilité écologique et à l’acceptation sociale.

Lieu/date

3. Énergie et climat
Nous optimisons la consommation d’énergie par des décisions
d’approvisionnement et d’investissement raisonnées, promouvons les sources d’énergie renouvelables et réduisons les
émissions nuisibles au climat.

Signature CEO, directrice ou directeur,
gérante ou gérant

Signature délégué-e à la durabilité ou
responsable de l’équipe de durabilité

4. Mobilité
Nous soutenons des offres de mobilité attrayantes, multimodales et écologiques dans l’intérêt de nos hôtes et afin
de réduire les impacts environnementaux.
5. Déchets
Nous minimisons les déchets grâce à une démarche de prévention, de réduction, de recyclage et de tri sélectif.

Société
Initiant

6. Population et culture
Nous aidons à renforcer l’identité régionale et les circuits régionaux. Nous impliquons la population locale dans nos projets,
promouvons la culture régionale et favorisons l’échange entre
les hôtes et la population.
7. Besoins spécifiques des hôtes
Nous répondons aux besoins spécifiques des hôtes, comme
l’accueil des familles, l’accessibilité ou encore les intolérances
alimentaires et complétons nos offres en continu.

8. Conditions de travail et égalité des chances
Nous proposons des conditions de travail équitables, optimisons le taux d’occupation des collaborateurs, encourageons
la participation et la formation continue de nos collaborateurs
et collaboratrices, veillons à l’égalité des chances ainsi qu’à
l’équilibre vie privée / vie professionnelle et contribuons à l’intégration sociale et interculturelle.

Partenaire scientifique

9. Information des hôtes et hospitalité
Nous veillons à ce que nos hôtes vivent la durabilité, nous les
informons de notre démarche en la matière, les encourageons
à avoir un comportement respectueux et les surprenons avec
notre hospitalité avenante.

Programme de durabilité du tourisme suisse: Déclaration d’engagement.
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Procédure pour participer à Swisstainable.
1. Préparation au sein de l'entreprise
2. Inscription via le site web (formulaire d'inscription)
3. Signature de la déclaration d’engagement
4. Réalisation du contrôle de durabilité (facultatif pour le Niveau III)
5. Élaboration de mesures (seulement Niveau I & Niveau II)
6. Préparation de la preuve de durabilité (seulement Niveau II & Niveau III)
7. Soumission des informations
8. Décision de l’organisme de contrôle
9. Révision et renouvellement

Réalisation du contrôle de durabilité.

Réalisation du contrôle de durabilité.
Questionnaire via le lien du profil dans STDataNetwork
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Procédure pour participer à Swisstainable.
1. Préparation au sein de l'entreprise
2. Inscription via le site web (formulaire d'inscription)
3. Signature de la déclaration d’engagement
4. Réalisation du contrôle de durabilité (facultatif pour le Niveau III)
5. Élaboration de mesures (seulement Niveau I & Niveau II)
6. Préparation de la preuve de durabilité (seulement Niveau II & Niveau III)
7. Soumission des informations
8. Décision de l’organisme de contrôle
9. Révision et renouvellement

Élaboration de mesures.
§ 3 mesures (nouvelles
ou pas encore
terminées)
§ Mise en œuvre dans
24 mois
§ Définir les
responsabilités / les
étapes partielles ainsi
que la date de fin

Procédure pour participer à Swisstainable.
1. Préparation au sein de l'entreprise
2. Inscription via le site web (formulaire d'inscription)
3. Signature de la déclaration d’engagement
4. Réalisation du contrôle de durabilité (facultatif pour le Niveau III)
5. Élaboration de mesures (seulement Niveau I & Niveau II)
6. Préparation de la preuve de durabilité (seulement Niveau II & Niveau III)
7. Soumission des informations
8. Décision de l’organisme de contrôle
9. Révision et renouvellement

Qu’est-ce qu’une preuve de durabilité?
§ «Preuve de durabilité», un terme collectif global
§ En matière de durabilité, il existe une multitude de labels, sceaux de qualité,
normes, certifications, initiatives, programmes ou distinctions pointant un
engagement spécifique dans au moins un domaine durable
§ Intégration et approbation de preuves de durabilité existantes afin de donner plus
de visibilité à l’engagement
§ Prise en compte des nombreux développements positifs sans mettre en place
un système de contrôle interne chronophage.

Quelles sont les preuves de durabilité
reconnues ?
§ Actuellement, 85 preuves différentes sont reconnues aux niveaux 2 et 3.
§ Les preuves de durabilité actuelles peuvent être vérifiées en ligne:
Liste des justificatifs/certifications reconnus
Liste des preuves de niveau II reconnues
Liste des preuves de niveau III reconnues

Exemple de preuves reconnues:
Niveau II (en combinaison).
«Cause We Care»

OK:GO

§ Initiative pour la protection du climat et le

§ Collecte d'informations sur

tourisme durable en Suisse

l'accessibilité des offres
touristiques en Suisse

Exemple de preuves reconnues:
Niveau III.
ibex fairstay
§ Le label suisse de durabilité pour
les hébergements touristiques

Quel niveau pour mon établissement ?

Non

Justificatif
reconnu
disponible?
Oui

Un justificatif
(de la liste «Combinaison
Niveau II»)

Au moins deux justificatifs
(de la liste «Combinaison
Niveau II»)

Au moins un justificatif
(de la liste «Niveau II direct»)

Au moins un justificatif
(de la liste «Niveau III»)

Procédure pour participer à Swisstainable.
1. Préparation au sein de l'entreprise
2. Inscription via le site web (formulaire d'inscription)
3. Signature de la déclaration d’engagement
4. Réalisation du contrôle de durabilité (facultatif pour le Niveau III)
5. Élaboration de mesures (seulement Niveau I & Niveau II)
6. Préparation de la preuve de durabilité (seulement Niveau II & Niveau III)
7. Soumission des informations
8. Décision de l’organisme de contrôle
9. Révision et renouvellement

Soumission des informations.
Téléchargement des documents via le lien du profil dans STDataNetwork
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Procédure pour participer à Swisstainable.
1. Préparation au sein de l'entreprise
2. Inscription via le site web (formulaire d'inscription)
3. Signature de la déclaration d’engagement
4. Réalisation du contrôle de durabilité (facultatif pour le Niveau III)
5. Élaboration de mesures (seulement Niveau I & Niveau II)
6. Préparation de la preuve de durabilité (seulement Niveau II & Niveau III)
7. Soumission des informations
8. Décision de l’organisme de contrôle
9. Révision et renouvellement

Décision de l’organisme de contrôle.

Procédure pour participer à Swisstainable.
1. Préparation au sein de l'entreprise
2. Inscription via le site web (formulaire d'inscription)
3. Signature de la déclaration d’engagement
4. Réalisation du contrôle de durabilité (facultatif pour le Niveau III)
5. Élaboration de mesures (seulement Niveau I & Niveau II)
6. Préparation de la preuve de durabilité (seulement Niveau II & Niveau III)
7. Soumission des informations
8. Décision de l’organisme de contrôle
9. Révision et renouvellement

Exemple: La Gruyère Tourisme
Le chemin vers le niveau II
§
§

§

Déclaration & contrôle de durabilitié
Confirmation des preuves
1. Programme d'inclusion OK:GO
2. Parc Gruyère Pays-d’Enhaut
Entreprise partenaires
Définition des mesures
1. Suppression de la vaisselle jetable lors des
manifestations en Gruyère
2. Réduction du nombre d'exemplaires imprimés
(brochure), utilisation de papier FSC
3. Approvisionnement exclusivement local
pour les événements

Les multiples avantages d’une participation.
§

Examiner et développer son propre établissement sous l’angle de la durabilité

§

Renforcer sa compétitivité, surtout par rapport au groupe cible croissant d’hôtes
soucieux du développement durable

§

Se positionner comme un établissement responsable

§

Être promu en tant qu’établissement responsable par Suisse Tourisme et d’autres
organisations faîtières du tourisme

§

Augmenter son attractivité sur le marché du travail

§

Contribution importante au développement durable du tourisme suisse

Avantages du point de vue du marketing.
§

Possibilité d’utiliser la marque «Swisstainable» avec ajout du niveau
correspondant (I: committed, II: engaged, III: leading) pour le positionnement de
l’établissement

§

Promotion efficace de «Swisstainable» par ST – effet d’aubaine pour les
établissements participants

§

Référencement sur MySwitzerland.com, avec distinction en tant qu’établissement
«Swisstainable»

Documents et outils.
Tous les documents et informations complémentaires:
www.STnet.ch/swisstainable/boite-a-outils
Aperçu de tous les prestataires actuels :
Prestataires de services Swisstainable

Votre contact chez Swisstainable.

§ Romy Bacher
Gestionnaire de projet pour
la durabilité
§ Contact par e-mail
swisstainable@stv-fst.ch ou par
téléphone +41 31 307 47 58
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Questions.
§

Mesures concrètes à prendre, exemples de mesures à prendre

§

Difficulté d'avoir des labels éligibles pour le niveau II

Vous trouverez d'autres questions & réponses sur le programme dans notre
section FAQ sur le site web de Swisstainable.

