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Sommet sur le tourisme de montagne et de neige 
pour se projeter vers un avenir durable

Canillo (Andorre), 24 mars 2022 – La onzième édition du Congrès mondial sur le tourisme 
de neige et de montagne a débouché sur un engagement partagé d’accorder une place 
centrale à l’innovation et de promouvoir l’investissement dans les infrastructures vertes et les 
expériences de voyage à faible impact. 

Le Congrès, qui se tenait dans le cadre de l’Année du développement durable dans les 
régions montagneuses proclamée par les Nations Unies, a été axé sur la reprise du 
tourisme et une conception de l’avenir attachée à comprendre les besoins du touriste 
et à préserver les ressources naturelles et culturelles. Le Congrès a aussi abordé la 
question du bien-être des populations des régions de montagne et d’autres sujets 
comme l’innovation, la durabilité et la transformation numérique.

Le tourisme, source d’espoir

Au cours de sa visite officielle en Andorre, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab 
Pololikashvili, a rencontré le Premier Ministre, Xavier Espot Zamora, et la Ministre 
des affaires étrangères, Maria Ubach Font, pour débattre du partenariat existant et 
identifier encore d’autres pistes de collaboration à l’avenir. Au Congrès, M. Pololikashvili 
a souligné la capacité incomparable que possède le secteur d’être une source d’espoir 
dans les périodes difficiles : « Nous pouvons faire voir au monde entier que le tourisme 
est uni, et que notre secteur peut apporter des réponses et créer la confiance dont 
nous avons tous besoin en cette époque si difficile. » 

Le Premier Ministre, Xavier Espot Zamora, a déclaré  : «  Le Congrès mondial sur le 
tourisme de neige et de montagne qui se tient tous les deux ans en Andorre est un 
excellent forum pour débattre du développement durable du tourisme. Notre pays est 
très actif sur les projets pour améliorer la qualité des services touristiques, diversifier 
l’offre et assurer une expérience optimale pour les touristes. »

Une participation de haut niveau 

Plus de 400 participants en provenance de 23 pays étaient réunis en Andorre pour 
cette rencontre organisée tous les deux ans et depuis le début en partenariat avec 
l’OMT. Ont participé au Congrès cette année des acteurs publics et privés ainsi que 
les Ambassadeurs auprès de l’Andorre ou de l’Espagne de Cabo Verde, de la Bulgarie, 
de la France, de Guinée-Bissau, du Kazakhstan, de l’Espagne et de l’Arabie saoudite, 
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témoignant de l’importance et des possibilités de coopération dans ce domaine. Plus 
de 200 participants se sont aussi connectés à distance. On citera notamment, parmi 
les intervenants, Atout France, le chef andorran étoilé au guide Michelin Jordi Grau, 
Slow Food Travel, le Basque Culinary Centre (BCC), Adventure Travel Trade Association 
(ATTA), Huttopia, Intrepid Travel, Tourism Declares a Climate Emergency, le Cluster 
Montagne en France et une série de start-up.
 
Le Ministre andorran du tourisme, Jordi Torres Falcó, a conclu : « Comme nous avons 
pu le constater ces deux derniers jours, ce n’est qu’ensemble et en créant des synergies 
que l’on pourra affermir la reprise du tourisme en l’inscrivant dans une perspective 
durable dans ses trois dimensions – environnementale, sociale et économique. »

La table ronde de haut niveau sur les politiques du tourisme de montagne a rassemblé 
les Ministres et Secrétaires d’État au tourisme d’Andorre, de la Grèce, de l’Italie, du 
Kazakhstan, de l’Espagne et de la Slovénie. On y a souligné l’importance d’avoir une 
gouvernance adéquate et solide mobilisant les différents niveaux de l’administration 
et le secteur privé, de combattre les changements climatiques et d’investir dans les 
infrastructures.

Parallèlement, la promotion et le développement de la gastronomie et du bien-être sont 
apparus comme les grandes priorités pour l’avenir du tourisme de montagne. Parmi les 
autres recommandations du Congrès figure la nécessité d’assurer un suivi du tourisme 
de montagne et de son impact, pour mieux gérer les ressources et la production de 
déchets, en respectant la capacité de charge des destinations et en autonomisant les 
populations des régions de montagne.

Un tourisme au service du développement rural  

Le Sommet a été l’occasion pour la direction de l’OMT de visiter Ordino, qui vient d’être 
intégré au programme de mise à niveau des « Meilleurs villages pour le tourisme selon 
l’OMT ». Le Secrétaire général, M. Pololikashvili, y a rappelé que le tourisme peut servir 
de moteur du développement rural et promouvoir la valorisation et la préservation de 
la culture et des valeurs locales.   

Liens utiles :

Onzième Congrès sur le tourisme de neige et de montagne 

Rapport OMT-FAO ‘Mountain tourism: Towards a more sustainable path 

https://www.unwto.org/fr/11e-congres-mondial-du-tourisme-de-neige-et-de-montagne
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