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Communiqué de presse
CONCOURS D’IDÉES INNOVANTES POUR LE TOURISME
DURABLE
En 2017, déclarée Année internationale du tourisme durable par l’ONU, le Générateur
d’innovation a pour objectif de détecter des idées innovantes pour le tourisme suisse
en recourant à la co-création. Un jury spécialisé vient de sélectionner les huit
meilleures idées dont il souhaite soutenir le développement.
En s’appuyant sur la co-création, le Générateur d’innovation parvient à susciter des
partenariats inhabituels et à ouvrir de nouveaux espaces de développement. Tous les projets
soutenus dans le cadre de ce programme suisse doivent respecter au mieux les trois
dimensions de la durabilité: l’économie, l’écologie et la société.
Le 25 septembre, le jury a sélectionné les huit meilleures idées parmi un total de 45
propositions soumises au concours et provenant de toutes les régions de montagne suisses.
A partir du mois d’octobre 2017, leurs initiateurs développeront des plans d’entreprise
(business plans) pour leur projet respectif. Le Générateur d’innovation soutiendra ce
processus par deux ateliers organisés l’un en Suisse romande et l’autre outre-Sarine, par un
pool de conseillers et par une aide financière de lancement. Ce faisant, il souhaite contribuer
à concrétiser ces projets afin qu’ils puissent être réalisés.
Fin avril 2018, le jury se réunira de nouveau pour désigner les projets gagnants. Outre les
conseils de spécialistes, les initiateurs des projets bénéficieront d’un soutien financier d’un
montant total de CHF 32 000 ainsi que d’un réseau de partenaires pour réaliser leurs projets.
La CIPRA Suisse assume la responsabilité institutionnelle du concours avec, comme
partenaires, des organisations touristiques et les instituts de tourisme des Hautes écoles
spécialisées de Lucerne et de Sierre, lesquelles délèguent aussi des spécialistes pour
constituer le jury. Le projet bénéficie par ailleurs du soutien du programme Innotour du
Secrétariat d'Etat à l’économie (SECO).
Les personnes suivantes, membres du jury, sont à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires:
 Hans Weber, CIPRA Suisse | Responsable associé du Générateur d’innovation | 062
390 16 91 | schweiz@cipra.org
 Barbara Gisi, Fédération suisse du tourisme | Présidente du jury | 031 307 47 55 |
barbara.gisi@stv-fst.ch
 Robert Zenhäusern, Fédération suisse du tourisme | Membre du jury | 031 307 47 57 |
robert.zenhaeusern@stv-fst.ch
 Mik Häfliger, responsable «Innovationsmanagement» auprès de «Graubünden Ferien» |
Partenaire du Générateur d’innovation | 081 254 24 33 | www.graubuenden.ch

 Nathalie Stumm, cheffe de projet auprès de l’Office du tourisme du canton de Vaud |
Partenaire du Générateur d’innovation | 021 613 26 26 |·www.region-du-leman.ch

Pour de plus amples informations:
www.innovationsgenerator.ch
www.generateur-innovation.ch

Un projet de la CIPRA Suisse: www.cipra.org
Partenaires associés au projet: Fédération suisse du tourisme | Suisse Tourisme |
Graubünden Ferien | Office du tourisme du canton de Vaud | Haute école de
Lucerne, Institut für Tourismuswirtschaft | Haute école de gestion et tourisme de
Sierre, Institut Tourisme

Annexe: Rapport du jury

