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Journée Suisse des Vacances 2022: Swisstainable Veggie Day!
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Chères et chers membres et partenaires,

En 2021, en collaboration avec l’ensemble de la branche du tourisme, Suisse Tourisme (ST)
a lancé la nouvelle stratégie de durabilité «Swisstainable», une initiative efficace qui doit
contribuer à positionner la Suisse comme la destination la plus durable au monde.

La prochaine Journée Suisse des Vacances sera placée sous le signe du mouvement «Swis‐
stainable». Du 12 au 13 avril 2022, des mesures spéciales en matière de durabilité seront
mises en œuvre à Arosa: par exemple, en collaboration avec les Chemins de fer fédéraux
(CFF), notre partenaire, toutes/tous les participant-e-s recevront un billet gratuit pour les tra‐
jets aller-retour en transports publics. De même, nous attachons une grande importance à
soutenir les partenaires et fournisseurs locaux. Les participant-e-s auront ainsi l’occasion de
déguster des délices de saison respectueux de l’environnement et issus de cette région alpi‐
ne, proposés par un traiteur local.

Cette année, ST propose par ailleurs une nouveauté: pour la première fois, les participant-e-s
pourront se régaler de plats préparés entièrement avec des produits d’origine végétale, com‐
me ceux de la start-up suisse «Planted». ST souhaite ainsi apporter sa modeste contribution
en agissant contre l’un des plus grands facteurs responsables du changement climatique.

Vous souhaitez en apprendre plus sur les avantages de la cuisine végétarienne pour vos hô‐
tes et pour l’environnement? Nous vous donnons alors rendez-vous à la breakout session
«Veggie is king: les tendances de la gastronomie durable» avec Rolf Hiltl.

Avec mes salutations les meilleures,

Letizia Elia
Membre de la direction
Responsable Business Development

Swisstainable Veggie Day.

Le 1er octobre est la Journée mondiale du
végétarisme! Nous recherchons des restau‐
rants et des hôtels qui souhaitent participer à
cette journée d'action nationale en proposant
à leur clientèle de déguster des plats végéta‐
riens. Avec cette initiative, nous contribuons
ensemble à donner un signal fort pour la pro‐
motion d’une alimentation et de plaisirs culin‐
aires durables en Suisse.

S’inscrire maintenant

Journée Suisse des Vacances.

Inscrivez-vous à la Journée Suisse des Va‐
cances qui se tiendra les 12 et 13 avril 2022
à Arosa et participez au plus grand événe‐
ment de la branche du tourisme en Suisse!
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