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Genève retrouve sa 
clientèle diplomatique 
Sommet Biden-Poutine. Dans 
le même périmètre clôturé que 
la villa de la Grange, le Parc des 
Eaux-Vives et sa villa de charme 
datant de 1750 deviennent le 
seul restaurant hôtel au cœur 
du sommet Biden-Poutine. Un 
retour de la diplomatie capital 
selon Hélène Lang-Lauper: 
«Pour l’ensemble des hôteliers, 
mais aussi les chauffeurs de li-
mousine, les monteurs de 
tentes.» Fine observatrice du 

marché local, la directice géné-
rale de l’Hôtel Métropole et du 
Restaurant Hôtel du Parc des 
Eaux-Vives vient de nous accor-
der un entretien exclusif avec 
Lucas Johansson, CEO de la 
société Independent Hospitali-
ty Associates, gestionnaire des 
établissements pour la ville de 
Genève. Ils veulent reposition-
ner le Métropole en hôtel life-
style.  aca
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«Ich will ein  
Take-Away-Angebot, 
das rentiert  
und begeistert!»

www.cool-to-go.ch

Auch nach Corona 
wird gezoomt

Schweizer Grosskonzerne wol-
len nach der Pandemie bei den 
Geschäftsreisen nicht auf das 
Vor-Corona-Niveau zurückkeh-
ren. Einige wollen die Zahl der 
Reisen gar halbieren. Das zeigt 
eine Umfrage der htr hotel re-
vue. Der virtuelle Austausch er-
setzt also auch in Zukunft teil-
weise die Geschäftsreise oder 
den Kongressbesuch.

Immerhin hat der Bundesrat 
letzte Woche für die MICE-Bran-
che und das Gastgewerbe weite-
re Lockerungen in Aussicht ge-
stellt: An Veranstaltungen mit 
Covid-Zertifikat sollen drinnen 
bis 3000, draussen bis 5000 Per-

sonen teilnehmen dürfen – auch 
ohne Sitzpflicht. Für Veranstal-
tungen ohne Zertifikat gelten 
die Obergrenzen von 1000 Per-
sonen bei Sitzpflicht respektive 
250, wenn sich die Gäste bewe-
gen wie bei einer Hochzeit oder 
einem Stehkonzert.

Neu soll zudem bei Festen 
und Veranstaltungen mit bis zu 
30 Personen drinnen oder 50 
Personen draussen auch dann 
auf Schutzmassnahmen ver-
zichtet werden können, wenn 
diese in einem Restaurant oder 
Hotel stattfinden. Der Bundesrat 
entscheidet am 23. Juni. stü 
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Tomatenessenz? 
Gibt es erst im 
Sommer 
Farm to Table.  Drei Landwirt-
schaftsbetriebe sind Teil von 
The Living Circle. Natürlich ist 
die Restaurant- und Hotelkol-
lektion dadurch nicht Selbstver-
sorgerin. Doch ein grosser Teil 
der Lebensmittel, die in den vier 
Restaurants auf den Tisch kom-
men, stammen aus eigener Pro-
duktion. Wie etwa die Tomaten 
für die begehrte Essenz im 
«Castello del Sole».  bbe
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«Grosse Kongressstädte
buhlen mit 
Dumping-Preisen»

Das Unterengadin wagt eine 
touristische Premiere 
Nachhaltigkeit.  Label für Nach-
haltigkeit gibt es viele, auch im 
Tourismus. Die allermeisten von 
ihnen sind auf Unternehmen 
ausgerichtet. Die Zertifizierung 
der Tourismus Engadin Scuol 
Samnaun Val Müstair AG 
(TESSVM) durch das deutsche 
Label Tour Cert ist deshalb ein 
Novum. Erstmals setzt eine 
Schweizer Destinationsmanage-
ment-Organisation (DMO) auf 
ein ganzheitliches Label mit 

externem Audit. Anders als die 
meisten Labels im Bereich 
Nachhaltigkeit berücksichtigt 
Tour Cert nicht nur deren öko-
logische Dimension, sondern 
ebenso soziale und wirtschaftli-
che Aspekte. Gerade die soziale 
Nachhaltigkeit sei im Schweizer 
Incoming-Tourismus bisher 
noch kaum ein Thema gewesen, 
sagt Professor Urs Wagenseil 
von der Hochschule Luzern, der 
das Programm von Tour Cert in 

der Schweiz betreut. Ein Sinnes-
wandel sei jedoch im Gang.

Damit die Destination das La-
bel bis zum Sommer 2022 erhält, 
müssen möglichst viele Partner 
aufspringen. Bereits zugesagt 
hat Kurt Baumgartner. Er er-
kennt in der nachhaltigen Posi-
tionierung handfeste wirtschaft-
liche Vorteile – doch ganz ohne 
einen Schuss Ideologie gehe es 
nicht, findet der Hotelier. pt
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Eine Umfrage zeigt: 
Die Zahl der Ge-

schä� sreisen wird 
niedriger bleiben 
als vor der Krise.

Geschäftsreisen

Oliver Stoldt kennt das Schweizer MICE-
Geschä�  wie kaum ein anderer. Ein Gespräch 
über die Konferenz der Zukun� , fehlende 
Lichtblicke und neue Kooperationen.
Seiten 13 und 15
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Programmation et billets sur 

hospitality-summit.ch

«Le développement durable n’est pas  
seulement la somme des mesures prises; 
cela représente aussi un engagement  
fondamental en faveur d’une relation 
responsable entre les humains et la  
nature, tant aujourd’hui que pour les 
générations futures.» 
Christian Klein, CEO de Finance & Property, Tschuggen Hotel Group, 
discutera avec des collègues des opportunités et des possibilités 
qu’offre le développement durable.

Soyez là lorsque la branche posera  
ses jalons pour l’avenir. 

Hospitality 
Summit

7 et 8 septembre 2021
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Les séjours en milieu rural offrent des 
perspectives économiques aux destina-

tions. Mais les contraintes réglementaires 
découragent de nombreuses initiatives. 

ALAIN-XAVIER WURST

A la frontière des cantons de Vaud 
et de Fribourg se trouve le hameau 
de Cremin, entouré par les champs 
et au milieu de nulle part. C’est ici 
que Michel Bessard, ancien agri-
culteur, a construit en 2014 deux 
cabanes dans les arbres, juste à 
côté de la ferme familiale désor-
mais exploitée par son cousin. Le 
swin-golf de 6 hectares, qu’il  fit 
aménager il y a 25 ans en déclas-
sant un terrain agricole, est l’autre 
attraction du village.

La terrasse qui nous accueille 
jouit d’une vue charmante sur les 
Préalpes fribourgeoises. La déco-
ration, à la fois rustique et soi-
gnée, offre un cadre reposant sou-
ligné par quelques notes discrètes 
d’une musique «chill-out». Sous 
un auvent abritant les deux tables 
d’hôte, on a la chance de goûter au 
pain au curcuma que Michel Bes-
sard vient de cuire pour le brunch 
gourmand des clients. N'ayons pas 
peur des mots, c'est un délice.

Dès son origine, l’installation 
agritouristique de Michel Bessard 
et de son compagnon Christophe 
Moos s’est voulue haut de gamme. 
Les cabanes ont été fabriquées 
avec du bois suisse par des artisans 
suisses, le brunch ne contient que 
des produits exclusivement lo-
caux et le plus souvent bio. Les 
chambres séduisent des clients 
chinois, saoudiens, australiens, 
parfois italiens, allemands ou 
espagnols, et désormais majoritai-
rement alémaniques. Le taux d’oc-
cupation de 90% sur l’année et 
une saison d’été déjà complète-
ment bookée – le prochain week-
end de libre est en octobre – mon-
trent que l’agritourisme, pour peu 
que l’on y consacre 100% de son 
temps, n’est pas un vain mot.

«Les gens sont très sensibles au 
côté humain, aux échanges, au 
dialogue. Ils ne viennent pas seule-
ment dans une ferme, ils viennent 

dans la ferme de quelqu’un», in-
siste Michel Bessard. «L’agritou-
risme a beaucoup de potentiel. 
Mais beaucoup d’agriculteurs se 
lancent dans une location de 
chambre parce qu’ils en avaient 
une de libre. Cela ne suffit plus.»

L'agritourisme au cœur de la 
stratégie «slow travel» 
Son compagnon et lui partagent 
tous les matins le brunch des 
clients, auxquels ils expliquent la 
provenance des produits, les mo-
des de fabrication et, au-delà, la vie 
à la ferme et les défis de l’agricultu-
re. «Voir les animaux, c’est une de-
mande constante de nos clients», 
ajoute-t-il. Autour des cabanes se 
sont greffées plusieurs activités 
telles que balades à cheval, VTT, 
randonnées avec chien en été et 
chiens de traineaux en hiver, tou-
tes assurées par des prestataires 
différents qui ne savent plus où 
donner de la tête.

S’il ne doit ce succès qu’à lui 
seul, Michel Bessard pointe cepen-
dant l’absence de subventions aux 
privés, alors même que toutes les 
destinations vantent le retour à la 
nature. «Il n’y a pas vraiment de 
volonté en Suisse de faire du déve-
loppement de l’espace rural. En 
tant que privé, trouver une aide est 
quasi impossible, et on doit faire 
face à une règlementation très sé-
vère sur la construction», observe 
cet ancien membre de plusieurs 
commissions régionales.

«La loi de l’aménagement du 
territoire est très stricte, surtout 
dans le cadre agricole. Sur une 
ferme, on ne peut construire que 
100 m2 de surface supplémentaire 
pour des installations agritouris-
tiques. Cela limite considérable-
ment les possibilités, alors que 
notre secteur est en pleine expan-
sion», confirme Andreas Allen-
spach, directeur d’Agritourisme 
Suisse, estimant à 2000 le nombre 
de fermes en Suisse offrant des 
séjours. Une réalité à laquelle s’est 
confrontée Sonia Droz, qui a ou-
vert il y a 7 ans deux apparte-
ments dans la ferme familiale, 
près de La Chaux-de-Fonds. «Faire 
des hébergements insolites, c’est 
génial. Mais je n’essaye même pas 
de demander, alors que j’aurais de 
la place. Nous sommes submergés 
par les interdits», avance-t-elle, 
précisant que les délais de permis 
peuvent atteindre 4 ans pour une 
chambre.

«Organiser une verrée dans les 
vignes est impossible»
«Faire un pique-nique ou orga-
niser une verrée dans les vignes 
est impossible. On demande aux 
viticulteurs et agriculteurs d’être 
des acteurs du tourisme local, 
mais dès que l’activité devient 
économique, ils croulent sous 
les interdictions», reconnaît Vé-
ronique Hermanjat, responsable 
tourisme de l’Association Région 
Cossonay-Aubonne-Morges (Ar-

cam). La destination a choisi de 
se positionner dès 2019 autour du 
«slow travel», dont l’agritourisme 
est l’un des maillons essentiels, au 
même titre que la durabilité ou la 
mobilité douce. Une stratégie qui, 
au plus tard avec la crise du Covid, 
s’est révélée payante, en anticipant 
la demande du public pour la dé-
couverte du milieu rural, et qui 
depuis a suscité l’intérêt de plu-
sieurs porteurs de projets. «Avant, 
Morges n’était pas sur la carte du 
tourisme suisse. Désormais, on a 
un véritable atout concurrentiel», 
se félicite Véronique Hermanjat.
«Le nombre de requêtes de pay-
sans désireux de se lancer dans 
l’agritourisme a clairement aug-
menté avec le Covid», souligne de 
son côté Armelle von Allmen, de la 
Chambre neuchâteloise d’agricul-
ture et de viticulture (CNAV). Cer-
taines communes neuchâteloises, 
inquiètes des nuisances que pour-
raient provoquer les camping-cars, 
ont changé leur politique après 
avoir constaté que cette forme de 
tourisme apportait une plus-value 
à la région. De même pour l'offre 
agritouristique, qui faisait crain-
dre une certaine concurrence avec 
les acteurs traditionnels, mais qui 
s'est révélée être un atout pour la 
branche. «La prise de conscience 
que ce tourisme alternatif n’est pas 
fermé sur lui-même mais inter agit 
avec tous les acteurs a eu lieu, mais 
elle est récente», souligne Armelle 
von Allmen.

Un arsenal législatif inadapté à l'offre  
Agritourisme

La terrasse accueille chaque matin les clients pour un brunch gourmand, préparé par Michel Bessard avec des produits venant des fermes alentour, dans un rayon de 30 km maximum.  images Corinne Glanzmann

Christophe et Michel proposent aux hôtes de promener leurs falabella, une race de cheval miniature.  
Les chambres des cabanes sur pilotis font chacune 36 m², aménagées avec 100% de matériaux suisses.
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