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Onzième Congrès mondial sur le tourisme de neige et 
de montagne les 23-24 mars

Rencontre en Andorre sur l’innovation, la durabilité 
et la transformation numérique, clés de l’avenir du 
tourisme 

• Avec la participation de Damien Zisswiller (ATOUT France), Leigh Barnes (Intrepid 
Travel), Michele Rumiz (Slow Food Travel), Jeremy Smith (Tourism Declares Climate 
Emergency) et Jordi Grau (chef du restaurant Ibaya), entre autres

• Au Congrès, la table ronde de haut niveau réunissant des représentants de l’Andorre, 
la Slovénie, l’Espagne et la Grèce sera consacrée à la relance du secteur.

• La paroisse de Canillo recevra les principaux experts internationaux du secteur. 

« Un nouveau regard sur l’avenir » : c’est le thème de la onzième édition du Congrès 
mondial sur le tourisme de neige et de montagne qui se tiendra les 23 et 24 mars en 
Andorre, avec plus de 20 orateurs internationaux pour explorer les solutions innovantes 
pour développer le tourisme de neige et de montagne sur un mode durable. C’est ce qui 
a été annoncé aujourd’hui à la conférence de presse à Madrid à laquelle ont participé 
le Directeur du tourisme du Gouvernement andorran, Sergi Nadal, et la Directrice 
exécutive de l’Organisation mondiale du tourisme, Zoritsa Urosevic.

Sont attendus, pour cette édition, plus de 300 professionnels du secteur du tourisme, 
des professionnels de premier plan et de nombreux représentants d’institutions. 
Au cours de ces deux journées, ils débattront de questions telles que la reprise du 
secteur, le développement durable, l’accélération de la numérisation, la demande 
d’expériences plus locales, authentiques et durables, la préservation des ressources ou 
l’investissement dans l’innovation, entre autres. On comptera, parmi les participants, 
Damien Zisswiller, Directeur Ingénierie et développement des territoires chez Atout 
France  ; Leigh Barnes, Responsable de la communication d’entreprise chez Intrepid 
Travel ; Michele Rumiz, Directeur de Slow Food Travel ; Jeremy Smith, Co-fondateur 
de Tourism Declares Climate Emergency ; et Jordi Grau, chef du restaurant Ibaya.

Organisé par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le Gouvernement andorran 
et la Municipalité de Canillo, le Congrès s’inscrit dans le contexte de la célébration de 
l’Année internationale du développement durable dans les régions montagneuses 
proclamée par les Nations Unies.
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Lors de la conférence de presse, la Chef du département Analyse du marché du 
tourisme et compétitivité, Sandra Carvao, a fait observer  : « Cette période marquée 
par de nouveaux défis est l’occasion de repenser la contribution du tourisme au 
développement des régions de montagne. Ensemble, nous devons trouver des 
solutions concrètes offrant des débouchés et produisant des retombées positives pour 
les populations, qui s’appuient sur la durabilité et l’innovation de façon à garantir un 
équilibre avec le milieu, fragile, des régions de montagne. » 

Sergi Nadal, Directeur du tourisme du Gouvernement andorran, a assuré que «  la 
dynamique de la transformation numérique pour relancer le tourisme est fondamentale 
pour l’avenir du secteur. Cette année, dans le droit fil de cet objectif, le Congrès va 
rassembler des professionnels de renommée internationale pour mettre en commun 
les données d’expérience et les nouveaux modèles promus partout dans le monde ». 
M. Nadal a mis en avant le rôle stratégique de l’Andorre et souligné que, « pour le pays, 
et en particulier pour la paroisse de Canillo qui l’accueille, c’est un plaisir de recevoir 
une année encore cette rencontre qui est une référence pour le secteur du tourisme et 
tout spécialement pour le tourisme de neige et de montagne. »

Relance et nouvelles tendances

L’inauguration de la onzième édition du Congrès mondial sur le tourisme de neige et 
de montagne réunira le Chef du Gouvernement andorran, Xavier Espot Zamora, le 
Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, et le Maire de Canillo, Francesc 
Camp Torres.

Il y aura, au programme du Congrès, une table ronde de haut niveau pour débattre 
de la reprise et se projeter vers l’avenir des destinations de montagne, qui servira de 
cadre pour rallier les acteurs de tous horizons et de toutes les branches d’activité aux 
politiques et aux actions à engager. Le débat sur les politiques nécessaires pour faire 
progresser le tourisme de montagne réunira le Secrétaire d’État espagnol au tourisme, 
M. Fernando Valdés, le Ministre andorran du tourisme et des télécommunications, M. 
Jordi Torres Falcó, le Secrétaire d’État au Ministère du développement économique et 
de la technologie de la Slovénie, M. Simon Zajc, et la Vice-Ministre du tourisme de la 
Grèce, Mme Sofia Zacharaki.

Les principaux sujets seront abordés dans le cadre de quatre séances consacrées 
à la transformation numérique et le tourisme de demain  ; la gastronomie et la 
consommation responsable  ; les expériences innovantes dans les destinations de 
montagne  ; et les attentes croissantes des consommateurs en ce qui concerne la 
durabilité des destinations. En outre, dans le contexte du Congrès, l’OMT présentera 
avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) le rapport 
publié récemment sur le tourisme de montagne durable.

Congrès mondial sur le tourisme de neige et de montagne 

Cette initiative des sept municipalités et du Gouvernement d’Andorre, avec l’OMT, 
répond à la volonté d’offrir un espace de débat permanent sur le développement et la 
durabilité du tourisme dans les zones de montagne. La première édition de ce congrès 
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organisé tous les deux ans a eu lieu en 1998 à Escaldes-Engordany et, depuis, chaque 
édition est accueillie par une paroisse différente. Depuis plusieurs semaines, la période 
d’inscription est ouverte pour assister aux diverses présentations, tables rondes et 
activités.

Informations et inscriptions : http://mountainlikers.com
Programme du Congrès : Programme du Congrès
Éditions précédentes 

Pour les demandes d’informations et d’entrevues : 

Undatia Comunicación                                                
Marta Carbó                                                      
Tél. : (00) +34 617 618 559                                                   
mcarbo@undatia.es              
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