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Nous recherchons: les meilleurs villages touristiques du
monde.
Grüezi. Bonjour. Buongiorno. Allegra.
L’initiative « Best Tourism Villages » lancée par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
l’année passée entame sa deuxième édition. Alors que la Suisse a reçu le plus grand nombre
de distinctions lors de l’édition 2021 – Gruyères, Saas-Fee et Val Poschiavo ont tous trois été
primés – la recherche de candidats au titre se poursuit. En sa qualité de membre de l’OMT, la
Suisse met à nouveau trois villages en lice cette année.
Selon vous, existe-t-il un tel village dans votre région/destination? Si oui, déposez vot‐
re candidature dès maintenant!
Peuvent déposer leur candidature les villages,

1. qui poursuivent des démarches innovantes et transformatives en faveur du tourisme
dans les régions rurales, en accord avec les objectifs du développement durable;

2. qui comptent un maximum de 15 000 habitant-e-s;
3. situés dans une région dans laquelle des activités économiques traditionnelles telles
que l’agriculture, la sylviculture, l’élevage ou la pêche sont fortement représentées;

4. qui partagent des valeurs et des modes de vie communs.
Profitez de cette opportunité unique et déposez votre candidature dès que possible, au plus
tard d’ici au 10 juin 2022. Un jury composé du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), de la
Fédération Suisse du Tourisme (FST) et de Suisse Tourisme (ST) sélectionnera les trois villa‐
ges les plus prometteurs parmi tous les candidats suisses et les proposera auprès de l’OMT.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris le formulaire de participation, ici. Con‐
formément aux exigences de l’OMT, la candidature doit être rédigée en anglais et respecter
des indications et règles précises. Le dépôt de candidature est gratuit.
Nous nous réjouissons de recevoir de nombreuses candidatures.
Cordialement,
Letizia Elia
Responsable Business Development
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