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UNE TRENTAINE DE PROFESSIONNELS POUR ABORDER 
L'INNOVATION ET LA DURABILITÉ DANS LE TOURISME DE MONTAGNE

En accord avec le scénario social et politique actuel, la Société exige de plus en 
plus de services, d'espaces et de pratiques durables et respectueuses de 
l'environnement. Le tourisme ne fait pas exception. Les touristes, et en 
particulier les touristes de montagne, sont de plus en plus exigeants dans le 
choix d'une destination et demandent un hébergement durable et respectueux 
de l'environnement. L'adaptation du tourisme à ce nouveau paradigme et 
l'importance de l'innovation pour relever ce nouveau défi seront discutées lors 
du 11ème Congrès mondial du tourisme de neige et de montagne qui se tiendra 
en Andorre les 11, 12 et 13 mars 2020, sous le titre “Mountainlikers : tourisme, 
innovation et durabilité”. Ce thème s'inscrit parfaitement dans le droit fil du 
slogan du XXVIIe Sommet ibéro-américain d'Andorre 2020, Innovation pour le 
développement durable - objectif 2030, et en particulier de la réunion des 
ministres ibéro-américains du Tourisme qui se tiendra en Andorre juste avant le 
Congrès, les 9 et 10 mars 2020. 

La première journée du Congrès sera entièrement consacrée au partage de 
solutions technologiques innovantes pouvant contribuer au développement 
durable et sera suivie par le fondateur d’izi.TRAVEL, Alex Tourski.

L'accent sera également mis sur la consommation durable des ressources et des 
produits locaux. Un bon exemple est le programme Slow Food Travel de Slow 
Food International, une organisation mondiale qui s'e�orce de prévenir la 
disparition de la cuisine locale et de promouvoir la durabilité dans le système 
alimentaire. Michele Rumiz, directrice du programme, nous expliquera le projet 
de première main. 

La troisième session du Forum sera axée sur le tourisme inclusif et sera suivie 
par Anna Grazia Laura, présidente du Réseau européen pour un tourisme 
accessible (ENAT), et Albaro Silbergstein de Wheel the World, une plateforme en 
ligne pour personnes handicapées. 

Enfin, la quatrième session se concentrera sur la présentation d'exemples de 
réussite dans le développement d'infrastructures touristiques respectueuses 
de l'environnement. Stefany Seipp, CEO de Green Pearls, sera chargé 
d'expliquer la trajectoire d'un label éco-touristique mondialement reconnu. 

Le vendredi 13 mars, une visite technique et des activités récréatives sont 
prévues pour découvrir le tourisme de montagne en Andorre.

Si vous ne voulez pas le manquer, le Gouvernement d'Andorre, l'Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT) et le Comú de Canillo, vous encouragent à les 
accompagner.
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