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Lancement du projet «SuisseMobile 2020»

En novembre 2015, le Conseil de fondation a approuvé la planification
stratégique de SuisseMobile pour 2016 et après. Il a ainsi donné son feu vert à
une extension des offres de SuisseMobile à l'année entière.

En même temps, une convention a été passée avec le Club Alpin Suisse (CAS)
pour une collaboration en vue de «La Suisse en alpiniste». Début juin 2016, soit
après quelque 6 mois, la fondation SuisseMobile a reçu du Secrétariat à
l'économie (SECO) la promesse d'un soutien financier substantiel provenant du
programme d'innovation «Innotour». Avec les moyens financiers d'organismes
privés, la fondation est maintenant en mesure de mettre en œuvre par étape
«SuisseMobile 2020».

Concrètement et d'ici à 2020, les offres suivantes seront évaluées, décrites et
mises en ligne pour étendre SuisseMobile en collaboration avec les organisations
spécialisées et les partenaires touristiques également mentionnés ci-après:

Hiver
Env. 200 chemins de randonnée hivernale (Suisse Rando)
Env. 200 chemins de randonnée en raquettes (Suisse Rando /
Schneeschuhverband Schweiz / Swiss Snowshoe)
Env. 200 pistes de ski de fond  (Loipen Schweiz / Romandie Ski de Fond)
Env. 100 pistes de luge (Swiss Sliding Naturbahn)
Env. 200 tours à ski (Club Alpin Suisse CAS)

Eté
Intégration de «La Suisse en alpiniste» avec, en tout, une sélection d'environ
700 randonnées en montagne, tours en haute montagne, voies d’escalade,
domaines de varappe et via ferrata dont le Club Alpin Suisse assurera la
direction du projet.

Toutes les offres qui seront mises en ligne par SuisseMobile devront non
seulement correspondre aux exigences règlementaires de la Confédération et
des cantons mais aussi présenter une importance touristique élevée (caractère
«best of»).

La fondation se réjouit grandement de pouvoir mettre en œuvre le projet
«SuisseMobile 2020» avec son réseau de partenaires et ainsi d’apporter une
nouvelle contribution importante à la valeur ajoutée touristique de notre pays.
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