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International
Mövenpick met 
en œuvre un  
concept durable
Mövenpick Hotels & Resorts 
poursuit sa politique de dévelop-
pement durable. Parmi la série 
de mesures prévues en 2012, le 
groupe hôtelier international 
d'origine suisse introduira un 
café Mövenpick issu du commer-
ce équitable. Le groupe compte 
également réduire drastique-
ment sa consommation de plasti-
que dans ses 21 établissements 
européens gâce à l'utilisation de 
100 000 clés en bois et 500 000 
 stylos biodégradables. 

Suisse
Le Conseil  
fédéral refuse  
les quotas fixes

Le Conseil fédéral recommande 
de rejeter l'initiative «Pour en 
 finir avec les constructions enva-
hissantes de résidences secon-
daires», soumise à votation po-
pulaire le 11 mars. «L'initiative, 
qui préconise de limiter la part 
des résidences secondaires à 20% 
par commune, est trop rigide. 
Elle ne tient pas compte des sin-
gularités régionales et ne résou-
drait pas le problème des lits fro-
ids», a argumenté la conseillère 
fédérale Doris Leuthard. 
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Suisse
Léger repli  
du nombre de 
nuitées
L'hôtellerie suisse a connu une 
légère baisse des nuitées en no-
vembre 2011 par rapport au 
même mois de 2010, indique 
l'Office fédéral de la statistique. 
La branche a enregistré 1,8 mil-
lion de nuitées, soit -0,2%. Alors 
que les effets du franc fort se font 
toujours ressentir sur les nuitées 
des visiteurs étrangers, en baisse 
de 2%, la clientèle helvétique voit 
sa part augmenter de 2%. Sur 
onze mois, le nombre total de 
nuitées a diminué de 2%, pour 
s'établir à 33,1 millions. 

Valais
Les hôteliers de 
Crans-Montana 
offrent le voyage

Plus de quinze hôteliers de la sta-
tion de Crans-Montana s'unis-
sent pour offrir un avantage à 
leur clientèle romande. Les 
clients qui réservent un séjour du 
samedi au samedi dans l'un des 
hôtels partenaires peuvent béné-
ficier gratuitement du transport 
en car vers la station valaisanne. 
Le bus des neiges desservira les 
gares de Genève, Lausanne et 
 Vevey. L'offre est valable pour les 
réservations comprises entre le 
28 janvier et le 14 avril.  lb
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Trois stations romandes labellisées
En Suisse romande, elles 

ne sont que quatre, les 
stations à avoir souscrit à 
l’idée du label. Une ques-

tion de taille, notamment 
dans le domaine des 

infrastructures usuelles 
disponibles. 

Jean-Jacques ethenoz

Villars-Gryon, Nendaz, Crans-
Montana, même si on peut encore 
inclure la région du Lac Noir, elles 
ne sont pas nombreuses les stati-
ons romandes qui ont adhéré à la 
démarche du label Familles bien-
venues, alors qu’on en compte 
une vingtaine pour la partie 
 germanophone du pays. Il est cer-

tain que lorsqu’on évoque «critè-
res» on comprend toujours aussi 
«contraignant». C’est ainsi que  
le comprend Sébastien Epiney, 
 directeur de Nendaz-Tourisme. 
«Or, poursuit-il, la 
taille des stations 
romandes se prête 
peu à cette série de 
contraintes, tandis 
qu’une plus gran-
de station, souvent 
une destination, y 
satisfait presque 
naturellement 
pour le seul servi-
ce de ses habitants à l’année.» A 
Nendaz, il place le Label F sous le 
signe d’une culture d’entreprise 
qui veut motiver les collabora-
teurs et partenaires de l’OT à se 
remettre sans cesse en question, à 
améliorer les services aux hôtes 

les contraignant à une réflexion 
constante à ce propos.

«Difficile, en revanche, admet 
Sébastien Epiney, de juger du réel 
impact du Label en termes de 

marketing sous 
l’égide de Suisse-
Tourisme. Avec 
pourtant une cer-
titude, à l’heure 
du choix entre 
des destinations 
de taille et de 
standing compa-
rables, le ‹F› peut 
être un élément 

rassurant, non seulement en ter-
mes d’animations pour les en-
fants, d’attention portée spécifi-
quement aux familles, mais 
surtout en parlant d’infrastructu-
res disponibles. Et pour une fa-
mille avec un ou des enfants en 

bas âge, le fait de savoir qu’un 
médecin, peut-être un pédiatre, 
une pharmacie, un dentiste, un 
service de garde existe dans un 
rayon d’une dizaine de kilomè-
tres, est tout aussi important que 
le nombre d’aires de jeux sécuri-
sées.» Directeur du marketing de 
Crans-Montana-Tourisme, autre 
station romande ayant adhéré au 

Label F, Xavier Bianco rejoint son 
(presque) vis-à-vis rhodanien: «Le 
 choix d’une destination se fera 
toujours d’abord sur l’offre. Ce 
n’est qu’ensuite que le label pour-
ra faire la différence, fonction des 
infrastructures proposées et dis-
ponibles.» 

Pour sa part cependant, il in-
siste sur la visibilité de la cam-
pagne Familles menée par Suisse 
Tourisme, «sans qui certains 
clients n’auraient jamais connu 
les possibilités spécifiques offer-
tes par le Haut-Plateau.» Et de 
souligner encore l’utilité de la Ta-
ble ronde (l’un des critères fixés 
par la FST) qui réunit périodique-
ment tous les partenaires dans le 
même but: non seulement main-
tenir l’offre aux familles, mais en-
core la faire constamment évolu-
er.
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Le «F» peut faire la différence 
dans le choix de la destination.

«Le label F est 
rassurant pour les 
familles en termes 
d'infrastructures 

disponibles.»
Sébastien Epiney

Directeur de Nendaz Tourisme

Aux petits soins 
pour les familles 

En 2013, les critères 
pour les lieux de 

vacances des déten-
teurs du label «Fa-

milles bienvenues» 
seront simplifiés et 
modernisés. Le BPA 

est le nouveau parte-
naire du label.

christine Künzler

E n Suisse, 24 destinati-
ons de vacances portent 
actuellement le label 
«Family Destination». 

Six nouveaux lieux posent main-
tenant leur candidature en vue de 
l’obtention du label. La commis-
sion de qualité, qui a aussi élabo-
ré les critères, décidera ou non de 
leur certification. C’est la Fédéra-
tion suisse du tourisme (FST) qui 

gère le label et assure la présiden-
ce. Elle est aussi l’organisation 
faîtière de la commission de qua-
lité indépendante. Suisse Touris-
me (ST) et les lieux certifiés y sont 
entre autres représentés. Pour la 
visite d’inspection, les lieux de 
vacances doivent débourser 3500 
francs pour les membres, 4000 
francs pour les non-membres et 
2500 francs pour le renouvelle-
ment de la certification.

Le BPA veille à plus de sécurité 
pour les jeunes clients

Fabienne Känel chef de pro duit 
FST, est satisfaite du nombre de 
certifications. «Nous n'avons pas 
d'objectifs quantitatifs.» Fondé en 
1996, le label montre que le nom-
bre de certifiés est resté stable au 
cours des années. Certes, lors de 
la dernière certification six lieux 
de vacances ont démissionné, 
mais ce choix était aussi lié à une 
redéfinition de la destination.

Pour la période de certification 
2013-2015 – le label sera révisé 
tous les trois ans – les critères se-

ront adaptés. «Certains points 
sont devenus obsolètes», expli-
que Fabienne Känel. Ainsi, dans 
les critères exigés, l’hôtelier de-
vait mettre un babyphone à dis-
position. «Aujourd'hui, tous les 
parents ont des téléphones cellu-
laires.» Le problème du tabagis-
me a été résolu au niveau législa-
tif. Ce qui veut dire, qu’en général, 
les critères seront revus à la bais-
se pour le prestataire de services. 

Le changement le plus impor-
tant concerne la coopération avec 
le Bureau de prévention des acci-
dents (BPA). Ce dernier a déjà vi-
sité tous les sites et établi un rap-
port technique. Une condition 
préalable pour la certification à 
venir, car il s’agit de la sécurité des 
jeunes hôtes. Rampes d’escaliers, 
balustrades, gestion du verre, de 
l’eau sont contrôlés, mais aussi la 
communication destinée aux 
clients. «Dans les brochures et 
sur les sites internet, il est impor-
tant de montrer que les enfants 
portent un casque en skiant», cite 
Fabienne Känel à titre d’exemple. 

Sur place, un représentant du Bu-
reau des accidents a contrôlé la 
situation des prestataires de ser-
vices qui ont opté pour le label 
familial et élaboré ensuite avec 
eux des mesures 
qui figureront en 
2016 dans le cata-
logue des critères.

Un label destiné 
qu'aux lieux 

Pour Fabienne 
Känel, ce label  
est unique. On ne 
le retrouve ni en 
 Autriche ni en 
Allemagne. «La 
France en a un 
semblable pour la 
saison hivernale, 
raison pour la-
quelle elle s’inté-
resse au nôtre qui 
prévaut toute 
l’année», re-
marque-t-elle. Elle reçoit égale-
ment souvent des demandes 
d’hôtels et d’appartements de va-

cances qui souhaiteraient se po-
sitionner dans ce créneau. Mais 
ce label ne peut être accordé 
qu’aux lieux.

Pour novembre 2012, la FST 
prévoit un «jour du label» (fa-
milles et wellness). Ce jour-là,  
les représentants des établisse-
ments-credo seront informés sur 
la manière dont leur destination 
peut encore mieux se position-
ner.

«Le label familial doit optimiser  
sa notoriété»

Les lieux de vacances sont pro-
mus et commercialisés par ST. 
Dans ses campagnes à vocation 
familiale, ST met en valeur les 
 lieux certifiés. «Pour des raisons 
financières, certains d’entre eux 
ne participent cependant pas à 
ces campagnes», observe Fabien-
ne Känel.

Le label au «F» rouge n’est pas 
visible sur le site de ST. Selon Ni-
cole Diermeier, directrice marke-
ting ST: «D’après nos expérien-
ces, trop de logos sur une page ou 
en relation avec une destination 
sont difficilement perçus par le 
lecteur.» Cependant, pour que 
l’utilisateur puisse trouver très ra-
pidement sa destination familia-
le, ST propose une sélection qui 
aide les familles dans leurs re-
cherches. Et, Nicole Diermeier 
dixit, dans le cadre du nouveau 

partenariat entre 
ST et Swisscom, la 
relance des pro-
duits adaptés aux 
familles devrait 
opti miser la noto-
riété du label. Pas 
seulement son 
contenu spécifi-
quement familial, 
mais aussi les ou-
tils et les mesures. 
«Ces améliorati-
ons permettent 
notamment d’of-
frir de nouvelles 
plates-formes et 
une visibilité ac-
crue aux stations 
familiales et aux 
kidshotels.»

Adaptation Françoise Zimmerli  
sur la base d'un texte en page 7

hotel revue a demandé à des 
enfants de dessiner un beau 
souvenir de vacances en suisse.

Tous les dessins peuvent être 
 visionnés sur: www.htr.ch/kinder

«Grillades à Veysonnaz» 
Mathilde, 5½ ans, Wabern. 

«Il est important 
de montrer dans 

les brochures que 
les enfants skient 
avec un casque.»

Fabienne Känel
chef de produit FST


