
Communiqué de presse  
 
Etude sur la communication du développement durable  
  
Le World Tourism Forum Lucerne, qui aura lieu la semaine prochaine, publie 
avant la manifestation un sondage sur le développement durable. Ce sondage 
montre quelle est pour les entreprises et les destinations la meilleure manière 
de communiquer leurs efforts dans le domaine du développement durable. 
 
Lucerne, le 9 avril 2013 – Dans une étude empirique lancée par World Tourism Forum 
Lucerne, on a examiné le type de communication qui avait le plus d’effet auprès du 
consommateur final. Si les clients s’informent sur des vacances respectueuses du 
développement durable, des brochures devraient-elles être conçues afin de susciter 
l’émotion? Ou les personnes intéressées à ce thème aimeraient-elles de préférence être 
informées de manière rationnelle? Un graphique aide-t-il à expliquer le caractère durable 
du produit et accroît-il les chances d’une réservation? Pour répondre à de telles questions, 
la Haute Ecole de Lucerne a réalisé un sondage empirique dans quatre pays (Suisse, 
Allemagne, Grande-Bretagne et Etats-Unis) en interrogeant au moins 750 personnes dans 
chacun d’entre eux.    
 
Les plus importantes conclusions peuvent se résumer de la manière suivante:  

• Le développement durable devrait être communiqué de manière émotionnelle. La 
narration d’histoires, de formulations actives, d’allocutions directes et l’utilisation 
d’adjectifs passent bien.  

• Les explications rationnelles ne sont pas un moyen de persuasion et les graphiques qui 
expliquent le caractère durable d’un produit ne sont pas vraiment volontiers goûtées 
dans les brochures de vacances.   

• Seuls les clients qui ont déjà réservé des voyages respectueux du développement 
durable sont plus ouverts aux explications et informations détaillées qui sont 
communiquées de manière rationnelle et objective et éventuellement représentées au 
moyen d’un graphique.    

 
La deuxième partie de l’étude examine comment la compensation de CO2 des vols peut être le 
mieux intégrée dans un produit touristique. Premièrement, il serait possible de la prendre en 
compte dans le prix global d’où une compensation automatique lors de l’achat du produit; 
deuxièmement de la prendre en compte avec la possibilité pour le client de refuser la 
compensation et ainsi le supplément (procédure opt-out); ou, troisièmement, la possibilité 
pour le client d’acheter la compensation activement en payant un supplément (opt-in).       
 
Ci-après les résultats: 

• Environ les deux tiers des personnes ayant participé au sondage ont préféré 
l’intégration de la compensation de CO2 pour leur vol dans leur produit de voyage 
respectueux du développement durable (avec 70%, la Suisse est au deuxième rang 
derrière l’Allemagne avec 71%, la Grande-Bretagne avec 69% et les Etats-Unis avec 
63%). 

• L’intégration devrait être ici calculée de préférence de manière à ce que le client ait la 
possibilité de refuser la compensation (via la procédure opt-out). En Suisse, c’est pour 
53.9% la variante qui a été privilégiée (Allemagne 49.2%, Grande-Bretagne 58.5%, 
Etats-Unis 56%).  

 
A ce sujet, René Estermann, CEO myclimate, déclare: «La réduction de CO2 est devenue un 
moyen accepté de protection du climat. Un nombre croissant de voyageurs sont disposés à 
compenser les émissions produites par leurs vols. Toutefois, cela doit se faire en toute 
simplicité et sans complication, le mieux étant donc qu’on le calcule directement dans le prix 
de vente.» 
 
Les résultats complets de l’étude seront présentés le 18 avril au World Tourism Forum 
Lucerne.  
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De nombreux participants et conférenciers éminents se sont à nouveau inscrits au World 
Tourism Forum Lucerne 2013. On attend 400 personnalités de premier plan de la branche du 
tourisme du monde entier dont les ministres du tourisme de Grèce, de Colombie et d’Afrique 
du Sud. Comme orateurs de marque interviendront, entre autres, Michael Frenzel, ancien 
Président du conseil d’administration de TUI SA et Président du World Travel & Tourism 
Council (WTTC), ainsi que le Professeur Ian Goldin, Directeur de l’Oxford Martin School. La 
Directrice du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, 
accueillera avec Taleb Rifai, secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), 
les participants au Forum.     
 
Programme et formulaires d’inscription sous: www.wtflucerne.org   
 
 
Concernant le World Tourism Forum Lucerne 
Le Forum est une plate-forme interdisciplinaire de décideurs du monde de l’économie, de la politique, des 
sciences et de la finance proposant un aperçu des thèmes et tendances de l’industrie du tourisme. C’est la seule 
plate-forme internationale qui réunit sous le titre de «Next Generation», des décideurs confirmés et de jeunes 
talents prometteurs. Le World Tourism Forum Lucerne est accompagné par un comité consultatif international 
presidée par Reto Wittwer (Président et CEO de Kempinski Hotels S.A.). Pour plus d’informations: 
www.wtflucerne.org. 
 
 
Pour des informations complémentaires sur l’étude: 
 
Haute Ecole de Lucerne myclimate 
Roger Wehrli, chef de projet Andrea Altorfer, porte-parole 
T: +41 41 228 42 83 T: +41 44 500 43 50 
Roger.wehrli@hslu.ch andrea.altorfer@myclimate.org 
 
Pour des informations complémentaires sur le Forum 
 
Contact Service de presse 
World Tourism Forum Lucerne Primus Communications 
Prof. Martin Barth Sabine Biedermann  
Tél.: +41 41 228 99 80 Tél.: +41 44 421 41 21  
martin.barth@wtflucerne.org sabine.biedermann@primuscommunications.ch 
 
 

http://www.wtflucerne.org/
http://www.wtflucerne.org/
mailto:Roger.wehrli@hslu.ch
mailto:andrea.altorfer@myclimate.org
mailto:martin.barth@wtflucerne.org
mailto:sabine.biedermann@primuscommunications.ch

