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LE CONGRÈS SERA AXÉ SUR LA TECHNOLOGIE, LA GESTION DES 
RESSOURCES, LE TOURISME INCLUSIF ET LE ‘NOUVEAU TOURISTE’.  

Le tourisme responsable, la durabilité ou la responsabilité sociale sont des termes 
qui sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. Mais comment sont-ils 
aplliqués dans le secteur du tourisme et, surtout, de quels outils et ressources 
disposons-nous pour faire du tourisme durable une réalité ? Quels sont les 
exemples de réussite sur la scène internationale et les modèles proposés par les 
principaux professionnels ? Tout cela, ainsi que des questions telles que 
l'innovation ou la contribution du tourisme aux objectifs du développement 
durable 2030, seront abordés lors de la onzième édition du Congrès mondial du 
tourisme de neige et de montagne qui se tiendra au Centre des congrès 
d'Andorre-la-Vieille les 11, 12 et 13 mars. 

Damien Zisswiller, directeur de l'ingénierie et du développement territorial 
d'ATOUT France, sera chargé d'ouvrir le congrès avec un discours inaugural sur 
l'innovation et la durabilité. Il fera place à un débat ministerial de haut niveau sur le 
tourisme de montagne et le développement rural. Les opportunités du tourisme 
pour les zones rurales, les bénéfices socio-economiques sur les communautés 
rurales et comment améliorer la compétitivité des destinations de montagne seront 
parmi les sujets de discussion. 

La première session du congrès, après le panel, sera axée sur l'identification et la 
réflexion sur la contribution de la technologie du tourisme durable. Pour 
approfondir ce sujet, nous compterons sur la présence de Javier de la Torre, 
co-fondateur de Carto, parmi d'autres experts qui mènent déjà des expériences 
couronnées de succès dans le monde entier. 

Parler de tourisme durable signifie parler d’une question fondamentale comme la 
gestion des ressources. Cette question sera abordée lors de la deuxième session du 
congrès qui comptera parmi ces experts avec Rosalaura Romeo, chargée de 
programme du Partenariat de la montagne de la FAO, pour présenter les produits de 
la marque « Mountain Partnership».

Le tourisme accessible est aussi un pilier clé de la durabilité. Les différentes 
iniciatives innovantes autour de la mobilité touristique et leurs facteurs de succès 
seront abordés, précisément lors de la troisième session, avec des intervenants 
internationaux tels que Pascale Fontenel-Personne, présidente du groupe d'étude 
sur le tourisme de l'Assemblée nationale de France, qui parlera du tourisme pour 
Tous. 

La quatrième et dernière session du congrès change l'orientation pour se 
concentrer directement sur les consommateurs. La sensibilisation à 
l'environnement modifie  les modes de développement du tourisme, et les 
destinations touristiques responsables sont de plus en plus demandées. Parmi les 
orateurs principaux de cette session, il y aura Iacopo Mazzetti, de la Municipalité de 
Milan, qui nous informera sur les préparatifs pour accueillir a Milano-Cortina (Italie) 
les prochains Jeux Olimpiques d’hiver 2026 et comment la durabilité a été au coeur 
du succès de la candidature. 

Si vous êtes un professionnel du tourisme et que vous souhaitez être informé 
des dernières tendances et des derniers défis, vous ne pouvez manquer cette 
rencontre international du secteur. Le gouvernement d'Andorre, l'Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) et le Comú de Canillo vous invitent à les rejoindre. 
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