








ÉCONOMIE, TOURISME &
POPULATION FRONTALIÈRE 

Démarche touristique lémanique 

Le Conseil du Léman a initié en 2020 une démarche de mise en réseau des 

acteurs touristiques lémaniques, structurée dans le cadre du projet lnterreg 

France Suisse "Objectif Découverte Léman". 

Début 2021, les conclusions de la phase de diagnostic ont été mises en 

consultation auprès des acteurs touristiques, mettant en évidence les défis 

pour structurer des actions communes, d'autant plus dans le contexte Covid. 

Le Comité du Conseil du Léman a ensuite acté du démarrage d'un projet

pilote numérique relatif à l'échange entre systèmes d'information touristique. 

Lancée en juillet 2021, la deuxième phase du projet s'appuie sur le savoir

faire d'Apidae en France et MyCity en Suisse. Une campagne d'entretiens 

individuels a été menée auprès d'une trentaine d'acteurs touristiques. Sur la 

base des besoins collectés, des groupes de travail ont été lancé sur les usages 

possibles et les conditions de partage. 

La déclaration d'intention pour une dynamique touristique lémanique faite en 

Assemblée plénière du 26 novembre 2022 souligne les enjeux de 

pérennisation et de connaissance mutuelle entre les acteurs touristiques. Le 

projet lnterreg s'achèvera en décembre 2022. 

Plus d'informations 

Prix Cohésion & Solidarité Lémanique 

Doté de CHF 25'000.-, le Prix a été imaginé en étroite 

collaboration avec les Unions Lémaniques des Chambres de 

Commerce, de !'Agriculture et de l'Artisanat & des Métiers. 

L'objectif est de valoriser le savoir-faire et l'esprit 

d'innovation qui existent aux 4 coins du bassin lémanique. 

Le Jury, composé d'acteurs politiques et économiques, a 

souhaité récompenser parmi plus de 50 candidatures, cinq 

lauréats qui mettent en œuvre des stratégies intéressantes 

de positionnement et de diversification. 

Cette première édition a permis d'impulser une dynamique 

stimulante. Dans l'optique d'une identité lémanique aux 

facettes diverses mais reposant sur un territoire commun, le 

Conseil du Léman souhaite avec ce Prix promouvoir une 

solidarité de proximité et véhiculer des valeurs d'ouverture 

au sein d'un espace de vie interconnecté. 

Communigué et descri12tifs des lauréats 
PRIX 

COHÉSION 
& SOLIDARITÉ 

LEMANIQUE 

La remise des Prix a eu lieu lors de l'Assemblée du Coneil du 

Léman du 26 novembre 2021 au Musée du Léman à Nyon (Vaud) 

https://www.conseilduleman.org/actions/economie-tourisme-et-population-frontaliere/demarche-touristique-lemanique/
https://www.conseilduleman.org/actions/economie-tourisme-et-population-frontaliere/prix-cohesion-solidarite-lemanique/


https://www.conseilduleman.org/partenaires/ulcc/
https://www.conseilduleman.org/partenaires/ulca/
https://www.conseilduleman.org/partenaires/ulam/


https://www.conseilduleman.org/actions/jeunesse-lemanique-et-culture/residences-artistiques-transfrontalieres/


https://www.conseilduleman.org/actions/jeunesse-lemanique-et-culture/


https://www.conseilduleman.org/actions/mobilite-lemanique/e-schema-de-coherence-lemanique/
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