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Aux dernières nouvelles
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Suisse
La commune de Prangins
reçoit le Prix Wakker 2021

Surtout fréquentées par une clientèle de couples et de familles, les petites destinations suisses s'en sortent plutôt bien. 

Christian Perret
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Le canton du Valais augmente son
soutien financier aux entreprises

Patrimoine suisse décerne le Prix Wakker 2021 à la commune de Prangins. Située entre Lausanne et Genève, au milieu
de la région métropolitaine de l’Arc lémanique, cette localité
est soumise à une forte pression d'urbanisation. Elle y fait
face par des interventions ciblées dans l'entretien et la mise
en valeur des qualités architecturales et paysagères existantes. L’Arc lémanique connaît une importante croissance
économique depuis des décennies. Cet essor ne va pas sans
laisser des traces dans les paysages et les localités; il entraîne
aussi la disparition des meilleures terres. L’Inventaire fédéral
des sites construits (ISOS) recense Prangins parmi les objets
d’importance nationale.

Crise du coronavirus
La caisse de voyage Reka moins
impactée que d'autres acteurs
En 2020, la Caisse suisse de voyage Reka a réalisé un produit
brut consolidé du groupe de 80,6 millions de francs suisses,
soit une baisse de 12% par rapport à l’année précédente. La
crise du coronavirus a ainsi moins impacté Reka que de
larges pans de la branche du tourisme et du voyage. Les secteurs commerciaux Reka, celui des moyens de paiement, a
davantage souffert que celui des vacances. Reka a en particulier profité du fait que son portefeuille d’offres comprend
pour l’essentiel des appartements de vacances à l’écart des
grands flux touristiques. Ces objets ont été très demandés
en ces temps de pandémie.
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Innovation
Courts-métrages montre la
Suisse sous toutes ses coutures
La deuxième édition du concours de cinéma suisse «Collection Lockdown by Swiss Filmmakers – 2nd Wave» lancé par
trois producteurs suisses pendant la deuxième vague de la
pandémie connaît à son tour un grand succès: les 25
courts-métrages sélectionnés, en provenance des trois régions linguistiques du pays, sont sous-titrés en trois langues
et publiés sur la plateforme «Play Suisse» de la SSR. Le cinéaste vaudois Germinal Roaux présente «Première neige».
La productrice Michela Pini, affirme: «Avec ce projet, nous
avons voulu donner la parole aux émotions et aux regards
de nos cinéastes.»

Laboratoire
Talentis propose de nouvelles
prestations de coaching
Un projet commun entre les cantons de Berne, de Neuchâtel
et du Jura, porté au sein de Jura & Trois-Lacs, permet de déployer les prestations de coaching de TalentisLAB. Cette offre
est destinée aux prestataires touristiques existants soucieux
d’améliorer leur rentabilité, de gagner de nouvelles parts de
marchés et d’entreprendre des investissements, ainsi qu'aux
nouveaux entrepreneurs touristiques nécessitant des prestations de conseil pour lancer leur projet. Ces prestations
permettent l’organisation de cours et events.
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