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L’Andorre est un foyer d’activité touristique. D’année en année, les touristes 
arrivent dans notre pays avec la ferme intention de profiter de la neige, de la 
montagne et de la nature. Ainsi, à partir de 1998, nos montagnes constituent le 
meilleur cadre pour parler de tourisme. En 2020, le Congrès mondial de tourisme 
de neige et de montagne, qui est devenu une référence internationale pour ce 
thème, sera de retour en Andorre.

Aujourd'hui, les touristes accordent de plus en plus d'importance à la durabilité 
lorsqu'ils choisissent leur destination. Le tourisme de montagne, qui s'inscrit dans 
des paysages naturels uniques, a l'opportunité et l'obligation d'o�rir des produits et 
des expériences plus durables.

L'Andorre est pleinement attachée aux objectifs de développement durable 
(ODD). L'innovation peut nous mener vers un avenir meilleur. Les données massives, 
la réalité virtuelle, les nouvelles technologies, la gouvernance innovante et les 
nouveaux modèles économiques peuvent définir la façon dont le tourisme répond 
aux défis actuels et futurs des destinations de montagne.

Avec le titre “Mountainlikers : Tourisme, Innovation et Durabilité”, nous 
aborderons les solutions technologiques innovantes pour un tourisme durable, 
la gestion des ressources de production et la consommation responsable, les 
défis du tourisme inclusif, et partagerons les réussites d’infrastructures 
touristiques qui ont misé sur un développement respectueux de 
l’environnement.

Les sessions seront complétées par une Table ronde de haut niveau sur le tourisme 
de montagne et le développement rural, une présentation du Data Hub Andorre, des 
exposés sur la gestion et la gouvernance des destinations et sur les «destinations de 
montagne du futur».

Le tourisme de neige et de montagne vous intéresse ? Rejoignez-nous à Andorre 
les 11, 12 et 13 mars 2020 à l’occasion du Congrès mondiale du tourisme de 
neige et de montagne 2020.


