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Nous 
sommes 
le parc! 

Processus bottom-up 



DURABILITÉ DANS LE TOURISME DES PARCS SUISSES 



 
https://www.youtube.com/watch?v=q1Ot1fQkf9E  

  
Des joyaux à partager  

https://www.youtube.com/watch?v=q1Ot1fQkf9E


  Exemple: Hautes tiges & cerises à Juraparc Aargau 
Comment se différencier ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sensibiliser & transmettre les valeurs nature & culture du parc 
- Faire expérimenter les valeurs la nature & culture du parc 
 



Parcs = régions modèles du développement durable  
 
 



Économie 
 
- Promouvoir le tourisme proche de nature & culture 
- Promouvoir les produits de la région 
 
 



Société 
 
- Renforcer la collaboration dans la région 



  
Traditions vivantes & culture  
 
- Sensibiliser & transmettre les traditions vivantes du parc 
- Faire expérimenter les traditions vivantes du parc 
 



 
 

 
 

 

Environnement 
 
Montrer le lien entre homme & nature 

Éducation d’environnement 



- Durabilité, qualité & sensibilisation 
… à chaque étape de la chaîne de services 

Comment développer ? 

Check-liste pour le développement des offres  



application 

www.parks.swiss carte interactif 

partenaires 

2011 : notoriété des parcs = 3% 
2015 : notoriété des parcs = 17% 
2018 : notoriété des parcs = 24% 

1. Information 



 

2. Transport public  
Toutes les activités dans les parcs sont accessibles avec le TP! 
 
Collaboration avec le transport public => Car Postal des Parcs Suisses 



3. Prestataires touristiques  
Porteurs des valeurs des parcs => partenaires du parc 

Restaurants          Hôtels 
 
 
 
Producteurs      Commerces 
 
 
 
  Artisanat           Guides 

 



Cerfs rouges et chevreuils – Parc Ela Safari-photo: gypaète barbu –  Pfyn-Finges 

Via Capricorns – Beverin Marmottes – Parc National 

4. Activités touristiques – Wildlifewatching : grands animaux  



Rando des escargots 
Diemtigtal 

Excursion-insectes 
Pfyn-Finges 

Chauves-souris et castors 
Schaffhouse 

Cri du crapaud accoucheur  
Parc du Jura argovien 

4. Activités touristiques – Wildlifewatching : offres insolites 



4. Activités touristiques – éducation d’environnement 



4. Activités touristiques – human powered mobility  



Valeur ajoutée touristique 
Parc National Suisse = CHF 20 mio./an 
UNESCO biosphère Entlebuch = CHF 5 mio./an 
 

Les parcs créent de la valeur ajoutée 



PLACE DE JEUX D’EAU – POUR LES FAMILLES 
PARC RÉGIONAL DIEMTIGTAL 



www.parks.swiss 

            
        



 
CORPORATE VOLUNTEERING – ENTREPRISES  
9 PARCS RÉGIONAUX SUISSES  



Corporate Volunteering – participants  



Corporate Volunteering – retour des participants 
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Corporate Volunteering – valeur ajoutée 



LA ROUTE VERTE – INDIVIDUELS / SENIORS 
6 PARCS RÉGIONAUX SUISSES 



La Route Verte – avec vélo électrique   
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La Route Verte : la coopération  
 
6 parcs 
 
 
 
 
Partenaires nationaux 
 
 
 
 
 

18 offices touristiques régionaux & locaux 
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Reconnu 
- Modèles de développement 
durable 
- Processus bottom-up 
- Collaboration en réseau 
- Création de valeur ajoutée et de 
places de travail  
- Coopérations avec des entreprises 
- Mobilité douce 
- Produits régionaux 
- Éducation à l’environnement 
 

Distinction internationale 
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Merci pour votre 
attention 
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