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En octobre 2018, une partie de la délégation valaisanne auprès de l'Assemblée parlementaire
de la Francophonie (APF) s'est rendue en Andorre pour participer aux travaux annuels
réunissant les délégations européennes. La thématique débattue durant cette session fut le
«Tourisme durable dans les pays de l'espace francophone».
Les constats dans la région Europe se sont avérés unanimes quant aux défis auxquels doit
faire face le secteur du tourisme.
Ainsi, à l'instar de la société dans son ensemble, l'industrie du tourisme est mise sous pression
par les changements induits par la digitalisation et depuis peu, par la prise de conscience
massive de la finitude des ressources de la planète.
Si la transition numérique semble déjà bien amorcée et intégrée par les acteurs du domaine,
la compréhension des enjeux du développement touristique pour qu'il devienne durable n'en
est qu'à ses balbutiements.
Pour preuve, un des enseignements à retirer de la campagne en faveur de l'organisation des
Jeux Olympiques 2026. Elle a profondément interrogé la population, notamment sur les
aspects du développement durable, et mis en évidence la nécessité de réconcilier la
préservation de l'environnement avec celle de l'activité économique et sociale.
Afin de soutenir et d'accélérer le changement de vision, voire de culture, au sein de l'activité
touristique, la formation se révèle une fois encore une voie privilégiée pour que dans leur
majorité, les acteurs de demain pensent instantanément à articuler leurs futurs projets autours
des axes économiques, sociaux et environnementaux.
Conclusion
En conséquence, l'ensemble de la délégation valaisanne du Grand Conseil auprès de l'APF
demande au Conseil d'Etat d'examiner, avec les associations concernées et les prestataires
de formation existants, la possibilité d'intégrer les principes du développement durable dans
les programmes de formation touristique de base et continue.

