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En première suisse : hôtes locaux et visiteurs sur une même plateforme
16 mars 2017. Inédite en Suisse, la plateforme de tourisme collaboratif « dzin » met en
relation hôtes locaux et visiteurs en quête d’échange et d’authenticité. Ce projet novateur
s’inscrit dans la tendance du tourisme d’expérience et de l’économie de partage. La 8e
rencontre PROtourism sert de lancement à cette nouvelle plateforme du tourisme
fribourgeois présentée ce jeudi à Romont.
Mettre en relation des hôtes passionnés de leur métier, leur produit, leur région avec des
visiteurs désireux de partage et d’expérience, tel est le but premier de cette plateforme
novatrice. La multiplication d’activités authentiques permet ainsi à tout un chacun
(particuliers, artisans, PME) de dévoiler son univers et de faire perdurer traditions et savoir‐
faire régionaux.
Dénommée « dzin », gens en patois, la plateforme privilégie les échanges humains. Les
moments partagés avec les indigènes permettent de nouer des liens étroits avec la région.
Pêcheur, photographe, brasseur ou féru de vitraux auront à cœur de faire découvrir leur
activité et leur style de vie. Par l’interaction créée, les habitants deviennent acteurs du
développement touristique tout en conservant leur indépendance et avec un revenu
potentiel à la clé.
80 expériences d’intérêt touristique
Dzin renferme à son lancement une huitantaine d’activités réservables en ligne. D’ici début
2018, 120 propositions ‐ accessibles aux individuels comme aux groupes ‐ devraient être
présentes sur la plateforme. Fribourg Région dispose ainsi d’une large palette d’expériences
touristiques authentiques et originales recensées sur un seul site. Afin de garantir la qualité
des prestations, l’hôte s’engage à respecter une charte établie à son attention.
Le nouveau projet du tourisme fribourgeois s’inscrit dans la tendance de l’économie de
partage. Au potentiel énorme et à la forte croissance, ce modèle se veut complémentaire à
l’économie traditionnelle. Favorisé par internet, le tourisme collaboratif offre ainsi une
plateforme de rencontre entre habitant et touriste. Pour Pierre‐Alain Morard, Directeur de
l’UFT : « Le patrimoine naturel et culturel du canton de Fribourg se trouve ainsi à une portée
de clic ».
La plateforme de tourisme collaboratif réunit les Jeunes Chambres Internationales du canton
de Fribourg ‐ pour la 1re fois autour d’un même projet, les Organisations touristiques
régionales et l’Union fribourgeoise du Tourisme (UFT), tout en bénéficiant du soutien de la
Nouvelle politique régionale. L’UFT assume la gestion de la nouvelle plateforme afin de
garantir la meilleure intégration possible avec les offres touristiques classiques.

./.

Dzin se présente ce jeudi 16 mars aux acteurs du tourisme fribourgeois lors de la 8e
rencontre PROtourism se déroulant à l’Eglise des Capucins à Romont. La manifestation se
poursuit dans les espaces du Vitromusée où près de 200 professionnels du tourisme
prennent part aux ateliers de tourisme collaboratif. Un hôte par district expose son activité à
l’exemple du vitrail Tiffany, des tavillons, du chocolat ou des plantes médicinales. Réseau
professionnel d’échange entre acteurs touristiques, PROtourism compte actuellement 1'450
membres.

A consulter pour plus d’informations :
www.dzin.ch
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