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Notre nouvelle majorité départementale a souhaité faire du tourisme l’une de ses priorités. Ce

devront être adaptés afin d’accompagner les EPCI dans la prise de compétence tourisme, ainsi

Livre Blanc en faveur du tourisme dans l’Ain, travaillé en concertation avec les acteurs publics

que les offices de tourisme dans leur mutation et leur professionnalisation.

locaux et les socio-professionnels, est la concrétisation de notre volonté affirmée, dès notre

Afin d’être reconnu comme une Destination dans un secteur très concurrentiel et en perpétuel

prise de fonctions, de développer l’économie du tourisme.

mouvement, ce Livre Blanc renforcera l’attractivité de l’Ain. Il s’agira de construire une offre

Alors que notre Département dispose d’un potentiel incroyable, l’activité touristique accuse un

de séjours autour de quatre thématiques identitaires (activités de pleine nature, découverte

certain retard en comparaison avec nos départements voisins (Jura, Saône-et-Loire, Ardèche),

des patrimoines naturels et culturels, gastronomie-œnotourisme et produits du terroir,

notamment en ce qui concerne le nombre de nuitées et l’utilisation du numérique. Le précédent

thermalisme et bien-être). Plusieurs pôles phares seront proposés : le Parc des Oiseaux pour

schéma n’avait pas atteint les objectifs escomptés. Ce Livre Blanc en faveur du tourisme de l’Ain

la Dombes, Brou pour la Bresse, Pérouges pour la Plaine de l’Ain, le Pays du Cerdon pour le

constitue une véritable rupture et affiche des objectifs ambitieux, dont le premier d’entre eux

Bugey et les Montagnes du Jura pour le Pays de Gex et Pays Bellegardien. D’autres projets

constitue à faire de l’Ain, une Destination touristique.

d’envergure seront mis en tourisme.

Pleinement inséré dans les tendances touristiques qui se développent (activités de pleine

Pour pallier le déficit de notoriété du département de l’Ain, une campagne de promotion sera

nature, essor du tourisme de proximité), le Département doit savoir saisir les nouvelles

activement menée. La volonté est de construire une nouvelle image à travers une stratégie

opportunités touristiques qui s’ouvrent à lui. Idéalement positionné entre Lyon et Genève,

marketing partagée. Une orientation forte sera le développement du e-tourisme.

à seulement 2 heures de Paris, le département de l’Ain bénéficie de bassins émetteurs de
proximité très importants.

Ces axes stratégiques seront déclinés à l’automne à travers un plan d’actions précis. Les grandes

A l’heure des réorganisations institutionnelles liées à la mise en œuvre de la loi NOTRe, le

lignes sont tracées : replacer le touriste au centre de la stratégie départementale, s’insérer dans

Département doit accompagner la future organisation locale du tourisme. Les rôles et les

les tendances d’aujourd’hui, faire rayonner le département de l’Ain, et enfin, appréhender le

missions de son bras armé en matière d’ingénierie et de promotion touristique, Aintourisme,

tourisme comme une économie à part entière, créatrice d’emplois et de richesses.
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Le Tourisme dans l’Ain :
diagnostic et évolution institutionnelle
Description de l’offre et analyse de l’activité
L
 es chiffres clés de l’Economie
Touristique dans l’Ain

5
 % des emplois salariés
4
 0,9 millions d’euros d’investissement touristique
4
 2 000 lits touristiques marchands
au 1er janvier 2015

2
 ,95 millions de nuitées en hébergements
marchands en 2015

1
 91 millions d’euros de richesse dégagée par
l’activité touristique, soit 5% de Rhône-Alpes

Richesse touristique comparée (en M€) des départements de Rhône-Alpes : l’Ain en retrait
Données : INSEE 2014

ENTRETIEN avec… M. Fabrice MARTINET
Directeur Hôtel Ibis Bourg-en-Bresse / Vice-président délégué de l’Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération
« Ces dernières années, les établissements ont beaucoup investi et le parc hôtelier est rénové. Mais le taux d’occupation de 51% (chiffres CCI) est
très en deçà des ratios de 70-75% nécessaires et nous nous battons pour remplir nos hôtels. »
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LE TOURISME DANS L’AIN : DIAGNOSTIC ET ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE

L
 es séjours avec nuitées dans l’Ain

Nuitées 2015 et durées de séjours

Les bassins émetteurs

Touristes français dans l’Ain : les bassins émetteurs
de proximité en 2015
Données : Flux Vision Tourisme 2015. Exploitation Aintourisme.

Les principaux bassins étrangers émetteurs
Données : Flux Vision Tourisme 2015. Exploitation Aintourisme. © IGN

La Destination de séjours se développe
mais il reste une marge de progression significative
sur cette activité.

CHIFFRES CLÉS 2015 :

4,45 millions de nuitées dont
70% de nuitées françaises et
30% de nuitées étrangères

ENTRETIEN avec… M. Fabrice MERCIER
General Manager du Jiva Hill Resort Hotel de Crozet

ENTRETIEN avec… M. Jean-Charles GUYOT
Chef-cuisinier du restaurant l’Embarcadère à Nantua

« Notre clientèle est franco-suisse à 70%, pour la France dans un rayon de 300kms : Bourgogne, Franche-Comté, Haute-Savoie, Savoie et pour la Suisse le grand
Genève. Avec deux typologies de clientèle : « séminaires corporate/entreprise » et « leasure ». La proximité des 2 aéroports Lyon et Genève ouvre sur Paris et
l’international.
Il y a des touristes potentiels dans la région mais rien n’est fait pour eux. Les petits offices de tourisme avec de tout petits budgets les uns à côté des autres n’ont pas
les moyens de faire la promotion, d’assurer un véritable accueil et de renseigner sur place. Il faut rassembler nos forces. »

« Nous avons très peu de séjours. On compte sur la
clientèle locale la plus grande partie de l’année. La clientèle
touristique de passage apporte un plus sur le plan financier ;
elle contribue au budget de réinvestissement. »

Livre blanc du tourisme de l’Ain
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LE TOURISME DANS L’AIN : DIAGNOSTIC ET ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE

F
 réquentation 2015 des principaux sites de visite (+ 10 000 visiteurs)

Données : Observatoire Aintourisme 31 mai 201.

Seulement 5 sites avec une fréquentation > 100 000 visiteurs
Sites payants
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Sites gratuits

LE TOURISME DANS L’AIN : DIAGNOSTIC ET ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE

Atouts stratégiques et faiblesses de
l’Ain face aux tendances du Tourisme
Les atouts de l’Ain
Les points forts de l’Ain :
L’accessibilité multimodale de l’Ain depuis ses
différents bassins émetteurs (cf cartep7)
Des bassins émetteurs de proximité très
importants (cf carte p5)
Une offre touristique à l’année confortée par
l’amorce de désaisonnalisation
La montagne douce, les grands espaces, les
activités nordiques
Un parc animalier dans la mouvance des parcs
de loisirs récréatifs

En voiture, en train ou en avion, l’Ain n’est pas loin et surtout très accessible à tous les curieux
en quête de vacances.

Depuis Lyon

Depuis Paris (Gare de Lyon)

Les points faibles de l’Ain :
Un éclatement des sites internet des opérateurs
qui nuit à la lisibilité et l’attractivité de l’offre
L’absence d’événements d’envergure régionale
ou nationale
Une consommation quotidienne (44 €)
inférieure à la moyenne nationale (49 €ENTRETIEN avec… M. Georges BLANC
Grand Chef étoilé / Village Gourmand à Vonnas
« Nous sommes au carrefour de toutes les migrations hivernales et
estivales et nous avons des atouts pour être plus qu’une étape. Nous
bénéficions aussi à 1h-1h1/2 d’un grand nombre d’habitants toute
l’année. On n’est loin de rien. »

Bourg-en-Bresse = 1h00

Bourg-en-Bresse = 50’

Bellegarde-sur-Valserine = 1h30

Bellegarde-sur-Valserine = 1h30

Nantua = 1h00

Nantua = 1h45

Villars-les-Dombes = 40’

Villars-les-Dombes = 30’

Bourg-en-Bresse = 4h30

Bourg-en-Bresse = 1h50

Saint-Exupéry = 1h00

Bellegarde-sur-Valserine = 5h00

Bellegarde-sur-Valserine = 2h30

Genève = 1h00

Nantua = 4h30

Nantua = 2h20

Villars-les-Dombes = 4h30
Depuis Genève

Bourg-en-Bresse = 1h30

Bourg-en-Bresse = 2h00

Bellegarde-sur-Valserine = 40’

Bellegarde-sur-Valserine = 25’

Nantua = 50’

Nantua = 1h00

Villars-les-Dombes = 1h30

Villars-les-Dombes = 2h30

ENTRETIEN avec… M. Claude et Mme Danièle BARAS
Propriétaires-Hébergeurs Clévacances (Meublé 3 clés) à Villette-sur-Ain
« Nos clients sont des vacanciers en couple, de 40 à 50 ans ou des plus jeunes avec un bébé ou un enfant. Des français pour la
plupart, habitant pour beaucoup la Région Parisienne, l’Ile de France et quelques étrangers.
Ce qui les attire chez nous ? La piscine, abritée et chauffée et notre situation géographique à la croisée de la Dombes, du Bugey et
de la Bresse. C’est dommage qu’il n’y ait jamais de promotion sur l’ensemble du département montrant sa diversité. »

Livre blanc du tourisme de l’Ain
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LE TOURISME DANS L’AIN : DIAGNOSTIC ET ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE

L
 ’Ain face aux tendances
du tourisme

Les points forts de l’Ain :

Extrait de l’intervention de M. Jean-Didier URBAIN. Assises régionales
du tourisme. St-Brieuc. 29 novembre 2011

“ Un touriste,
mais qu’est-ce qu’un
touriste ? ”
Le tourisme peut être considéré comme une forme contemporaine
de cette très vieille tradition qu’est l’hospitalité ou l’art d’accueillir
l’autre : le parent, l’ami, le proche ou le familier mais aussi
l’inconnu, l’étranger, le client, le voisin, le passant… : une relation
de rencontre, de contact et d’échange entre un hôte et un visiteur
se découvrant l’un l’autre.

La valorisation d’un espace touristique ne se réduit plus à celle
d’une destination (son pittoresque, son climat, son arrièrepays), ni même à celle de ses services (accueil, animation,
équipement) ; elle s’étend au-delà à une ambiance, une
atmosphère, un univers, voire une «histoire à vivre».
Ce qui est nouveau, à l’aune de la mondialisation, c’est qu’il
n’est pas de destination et de services professionnels (accueil,
de transport, d’accompagnement ou animation…) qui puissent
prétendre aujourd’hui échapper à la prise en considération (la
mesure et l’analyse) de cette diversité des origines du visiteur et
de leurs conséquences sur la demande.
Aujourd’hui, dans le cadre d’un tourisme mondialisé, d’une
mobilité de loisir intégrée à la consommation courante, en
internaute surinformé ou vacancier aguerri par diverses
expériences vécues ou transmises, le touriste, reflet des peurs
et des rêves de la société, nous rappelle que c’est lui qui fait le
tourisme – ses modes, ses désirs, ses concepts et ses territoires
– et non l’inverse.

L’essor du tourisme de proximité et l’émergence
des courts séjours
La demande d’activités de pleine nature et de
recherche de repos / bien-être
Les thématiques retenues par la nouvelle Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui sont en pleine
adéquation avec les atouts et caractéristiques de l’Ain

Les points faibles de l’Ain :
Le retard de l’e-tourisme
 ’insuffisante connaissance et prise en compte des
L
pratiques et comportements des cibles et marchés
La surévaluation du tourisme de « visites »
patrimoniales
Le marché du Tourisme d’affaire inexploité
L’insuffisante prise en compte dans l’Ain de la
question de la mobilité
La faible urbanité de l’Ain

ENTRETIEN avec… M. Christophe FEILLENS
Directeur du Pôle Touristique et de Loisirs « La Plaine Tonique » Communauté de Communes de Montrevel-en-Bresse
Président de l’Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération
« Pour consolider le remplissage des hébergements et les chiffres d’affaires, nous avons depuis 2011 démarché en avant et après saison estivale les groupes constitués :
avec des agences incentive les entreprises en tourisme d’affaires, les fédérations sportives pour des stages, avec des T.O spécialisés pour des week-ends d’intégration des
grandes écoles. Le lieu est atypique et bien équipé : on peut tout faire. Jusqu’au parachute ascensionnel, véritable produit d’appel. Au-delà dans le département, il y a plein
de lieux à exploiter dans le tourisme d’affaires sur le teambuilding. Et à mon sens les camping-caristes représentent aussi une vraie clientèle à ne pas négliger. »
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F
 orces et faiblesses de l’action
publique touristique
Les points forts de l’Ain :
La sensibilisation récente d’élus de terrain au raisonnement et
langage marketing du tourisme
La prise de conscience de la nécessité de « travailler ensemble et
de rassembler ses forces »
La reconnaissance et la notoriété des 4 entités territoriales
(Bresse, Bugey, Dombes et Pays de Gex)
Les initiatives et les réflexions transdépartementales engagées

Les points faibles de l’Ain :
La fragmentation des offices de tourisme (au nombre de 30)
La surévaluation des itinéraires routiers
Un retard dans l’ouverture au public et la mise en tourisme des
ENS (Espaces Naturels Sensibles)

R
 appel des implications
de la Loi NOTRe

Localisation des Offices de Tourisme de l’Ain

 e « tourisme » reste une compétence partagée entre la Région,
L
les départements et les communes
La compétence « promotion du tourisme dont la création des
Offices de Tourisme » des communes sera obligatoirement
transférée aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2017
Les actes des collectivités locales et de leurs groupements en
matière d’aide aux entreprises doivent être compatibles avec le
Schéma régional de développement économique, d’innovation
et d’international (SRDEII). En cours d’élaboration.

Données : FDOTSI - 20 mai 2015. Réalisation : Observatoire d’Aintourisme, juin 2015 © IGN
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Objectifs économiques
et axes stratégiques du Livre Blanc
Accompagner la future organisation politique
locale du tourisme

Les principaux axes de l’action départementale
en faveur de l’économie touristique
— Agir en partenariat et cohérence
avec la nouvelle politique régionale de
la Région Auvergne-Rhône Alpes.
— Accompagner les intercommunalités
dans leurs nouvelles compétences.
— Privilégier l’investissement sur
l’activité économique du tourisme,
la consolidation de l’emploi local et la
mise en produits touristiques de l’Ain.
12
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— Contribuer à rattraper des retards
(par exemple le numérique), actions
fondamentales pour l’avenir du
tourisme dans l’Ain.
— Valoriser la qualité concurrentielle, la
différenciation du tourisme dans l’Ain
en soutenant et accompagnant
les initiatives des opérateurs publics
et des entreprises touristiques.

— Favoriser le rapprochement
visiteurs/habitants de l’Ain
— Accroître la lisibilité de l’action
publique départementale au bénéfice
de l’économie touristique.

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ET AXES STRATÉGIQUES DU LIVRE BLANC

Les cibles prioritaires de la Destination Ain
Pays

Niveau de
priorité

Région

Cibles prioritaires

Filières prioritaires

Saisonnalité

Activités de pleine nature, découverte des patrimoines,
gastronomie et bien-être

Métropole de Lyon

++

Familles, seniors, entreprises

Habitants de l'Ain

++

Tous

Résidents secondaires de l’Ain

++

Tous

Autres départements limitrophes

++

Famille, seniors, entreprises

Activités de pleine nature, découverte des patrimoines,
gastronomie et bien-être

Eté - hiver

Reste de la région Auvergne - Rhône Alpes
et Bourgogne

+

Famille, seniors, entreprises

Activités de pleine nature, découverte des patrimoines
et gastronomie

Eté - hiver

Ile de France

+

Famille, seniors

Activités de pleine nature, découverte des patrimoines et
gastronomie

Eté - hiver

Bassin lémanique

++

Famille, seniors, entreprises

Activités de pleine nature, découverte des patrimoines,
gastronomie et bien-être

Toute saison
Toute saison

France

Suisse

Toute saison
Bien-être, activités de pleine nature, découverte des
patrimoines et gastronomie

+

Seniors

Belgique

+

Famille, seniors

Gastronomie, activités de pleine nature et découverte
des patrimoines

Eté

Pays Bas

+

Famille, seniors

Activités de pleine nature et découverte des patrimoines

Eté

Suisse romande

Eté - hiver

		
ENTRETIEN avec… Mme Bérangère RANGIER
Responsable du camping La Nizière / Chargée de développement à la communauté de communes
de Chalamont
« 70% des campeurs sont des Français de proximité : habitants de l’Ain, Lyon et départements limitrophes, Savoie,
Haute Savoie, Isère, en court séjour au camping de 3 nuits (les week-ends de juin-juillet) à 1 semaine (surtout les 3
premières semaines d’août). Les étrangers (30%) ne sont qu’en transit et passent 1 seule nuit à l’aller et au retour
sur leur trajet de vacances (suisses, belges, allemands, néerlandais). 80% des clients sont fidélisés. »

ENTRETIEN avec… M. Jean-Alexandre BUISSE
Chef du restaurant La Fleur de Sel
« Ma clientèle est très variée : une clientèle jeune la semaine,
même avec petit budget, qui veut se faire plaisir, et une
clientèle plus âgée d’habitués le dimanche. Etant au Guide
Michelin et recommandé par les hôteliers de Bourg, la
clientèle touristique est importante. »

Livre blanc du tourisme de l’Ain
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OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ET AXES STRATÉGIQUES DU LIVRE BLANC

Adapter les rôles et missions d’Aintourisme
« Le tourisme vit une mutation importante sous l’effet
de 4 facteurs déterminants :
L’avènement du numérique à tous les niveaux du parcours touristique, de la
promotion de la Destination à l’accompagnement personnalisé des visites
La refonte de l’organisation territoriale du tourisme prévue par la Loi NOTRe

L’évolution des attentes et comportements des clientèles qui recherchent
aujourd’hui des destinations et des produits touristiques personnalisés
L’émergence d’une forte concurrence entre les territoires qui implique une
visibilité accrue de notre Destination et une coordination des différents acteurs
qui la composent.
Fruit d’une large concertation avec les élus et socio-professionnels, le Livre Blanc du
Tourisme de l’Ain s’efforce de répondre à ces différentes évolutions en privilégiant
3 axes de travail prioritaires : l’accompagnement de la future organisation locale
du Tourisme, le renforcement de l’attractivité de l’Ain et la promotion de notre
Destination de séjours.
Les rôles et missions d’AINTOURISME seront adaptés aux exigences et ambitions
de cette nouvelle politique départementale autour de 4 fonctions essentielles : le
Développement, la Promotion, l’Accompagnement et la Veille stratégique.
Surtout nous souhaitons que la mise en œuvre de ce Livre Blanc se fasse en
partenariat étroit avec les acteurs privés et publics de l’ensemble de nos territoires.
Dans un secteur extrêmement concurrentiel, cette
synergie est indispensable pour faire émerger l’AIN et ses
extraordinaires atouts comme une Destination de courts
séjours AINcontournables. »
Marie-Christine CHAPEL
Présidente d’AINTOURISME
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 évelopper, structurer et
D
valoriser l’offre touristique
Accompagner la création ou le développement de grands
projets publics et privés, irrigant l’ensemble du territoire
départemental et porteurs de notoriété et d’image
Structurer, développer et mettre en marché les offres
touristiques autour de portes d’entrées et de thématiques
à forte identité :
P
 atrimoines naturels, culturels et immatériels
Activités de pleine nature
G
 astronomie, œnologie et produits des terroirs
T
 hermalisme et bien-être
Faire émerger des projets d’amélioration de l’offre
susceptibles d’être portés par des opérateurs publics ou
privés (y compris par la recherche d’investisseurs)

Promouvoir la destination
Définir une stratégie marketing globale de la Destination
Communiquer auprès de cibles de clientèles privilégiées
répondant à nos atouts et à nos offres
Communiquer auprès des prescripteurs et des relais
d’opinions
Fédérer et coordonner les acteurs du tourisme et
territoires autour des portes d’entrées phares du
département et de la Destination Ain

A
 ccompagner les acteurs
du tourisme
Accompagner les acteurs du tourisme dans le
développement de projets et d’offres concurrentielles
répondant aux attentes des clientèles
Accompagner les intercommunalités dans l’exercice de
leur compétence tourisme, dans la mutation de leurs
offices de tourisme pour assurer l’organisation locale
du tourisme
Impulser et accompagner la mutation autour des outils
numériques chez les professionnels et sur les territoires
pour simplifier le parcours client et faciliter la mise
en marché : réservation et paiement en ligne, gestion
de la relation client, animation numérique de territoire,
mutualisation d’outils…

S
 uivre l’évolution de la
concurrence, des tendances
et de l’activité touristiques
Assurer l’observation de l’économie du tourisme et la
veille prospective sur les tendances, les marchés et les
clientèles
Animer des groupes de réflexions d’acteurs et d’experts
du Tourisme au sein du territoire
Prendre en charge ou contribuer à l’organisation
d’évènementiels à forte résonnance

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ET AXES STRATÉGIQUES DU LIVRE BLANC

Accompagner la mutation
des Offices de Tourisme et la
professionnalisation des acteurs
La nécessaire mutation des Offices
de Tourisme face à l’émergence
du tout numérique, les nouvelles
tendances de consommation
touristique et la transition
institutionnelle imposée par
la Loi NOTRe.

Les constats :
L
 ’accueil physique dans l’Office de Tourisme, n’est plus
essentiel. En revanche, les visiteurs vont chercher
l’information dans des endroits nouveaux et divers
(Internet, dans l’hébergement, sur leur téléphone
portable...)
a gestion de l’information n’est plus l’exclusivité de
L
l’office de tourisme dans un monde numérique où tout se
dit, se photographie, se filme, sur chaque destination
 0% des visiteurs préparent leurs vacances sur Internet
8
et plus d’un touriste sur trois réserve en ligne

L
 es enjeux et défis :
Adapter la taille des Offices de Tourisme
Transférer/prolonger la fonction accueil vers le
numérique et intégrer / former des animateurs
numériques de territoire
Intégrer de nouvelles activités et de nouveaux métiers
induits notamment par :
- la multiplication des sources d’information touristique
- la nécessité d’une personnalisation de la relation avec
les visiteurs et les partenaires socio-professionnels

es prestataires touristiques s’éloignent souvent de
L
l’office de tourisme, notamment lorsque les services
proposés ne leur apportent pas une vraie plus-value

ENTRETIEN avec… M. Marc PECHOUX
Vice-Président en charge de l’administration générale, des
ressources humaines et du tourisme à la Communauté de
Communes Dombes Saône vallée / Maire de Trévoux

 Loi NOTRe impose un transfert de la compétence
La
« promotion du tourisme dont la création des Offices
de Tourisme » des communes aux intercommunalités
à compter du 1er janvier 2017

« Notre première action a été de regrouper les 2 Offices de tourisme d’Ars
et de Trévoux. Un audit sur leur fonctionnement et les perspectives a
montré un déficit de management et de dynamique marketing, alors que
nous avons beaucoup à vendre à la clientèle lyonnaise et à la clientèle
étrangère des 19 à 20 paquebots qui naviguent sur la Saône. »

Livre blanc du tourisme de l’Ain
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Renforcer l’attractivité de l’Ain

Construire une offre de séjours autour
de 4 thématiques identitaires
Thème 1
 écouverte des patrimoines
D
naturels, culturels et
immatériels
Les atouts de l’Ain :
4
 pays aux fortes personnalités patrimoniales
Les traditions et la mémoire autour d’un riche
patrimoine (musées, châteaux, habitats spécifiques…)
Une grande diversité d’espaces naturels, de sites et de
paysages remarquables (grottes, lacs, rivières, moyenne
montagne….)
Un patrimoine industriel à fort potentiel

ENTRETIEN avec… Mme Nathalie FORON-DAUPHIN
Responsable de la mission départementale d’inventaire
et de valorisation des Soieries Bonnet
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Les opportunités d’amélioration
de l’offre :
Rajeunir les cibles (familles, teambuilding) en proposant
de nouveaux produits avec une approche ludique et pas
directement « pédagogique » et culturelle
Favoriser le « patrimoine culturel immatériel » :
demande de rencontres et d’échanges, d’initiations et de
démonstrations sur des savoir-faire, les techniques de
production…
Organiser la mise en tourisme du patrimoine naturel :
balades accompagnées, outils numériques, formations
de prestataires, mobilisation des associations,
ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles
Proposer des découvertes des patrimoines industriels

« La cible est le public familles, (outre les publics scolaires). Des ateliers thématiques réunissant parents et enfants sont proposés pendant les
vacances scolaires, plusieurs jours par semaine, avec succès. Les animations, les spectacles avec l’espace culturel font augmenter la fréquentation :
pour l’événementiel, le public est toujours au rendez-vous. Les collections sont les plus riches et complètes de l’industrie textile au niveau mondial,
associant les plus grands noms de la mode : Dior, Chanel, Lanvin, Armani, Calvin Klein… Avec un supplément d’âme : les lieux d’origine de la
manufacture, un site préservé dans sa quasi-intégralité. La valorisation future du musée place le public au cœur du projet avec un objectif de
renouvellement de l’offre, de nouveautés. Nous avons une grande marge de progression.   »

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ET AXES STRATÉGIQUES DU LIVRE BLANC

ENTRETIEN avec… M. Jean-Pierre CARMINATI
Maire de Nantua / Vice-président Tourisme et aménagements
à la communauté de communes du Haut-Bugey
« Notre positionnement est « la montagne douce », une montagne accessible,
une montagne facile « pour vivre une 1re expérience de la montagne », dans
les Montagnes du Jura. Car il ne faut pas l’oublier, un tiers des Montagnes du
Jura sont dans l’Ain. Nous allons créer des circulations douces autour du lac
de Nantua. Regroupés à 4 communautés de communes, nous allons faire le
diagnostic et requalifier nos sentiers dans le cadre du Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée ».

Le vélo dans l’Ain
Données : 2015. Réalisation : Observatoire
d’Aintourisme, février 2016

Thème 2
 ctivités de pleine nature
A
(randonnées, montagne
douce, vélo, baignade…)
Les atouts de l’Ain :
Un panel d’activités extrêmement large :
L’itinérance :
– Randonnées pédestres et itinéraires balisés de la
Grande Traversée du Jura (GTJ)
– Vélo/VTT
– Cheval : petites balades découverte à cheval,
en calèche
Activité neige : ski de fond ou alpin, virées en raquettes,
balades en traîneau…
Parapente

E
 scalade et les via ferrata
G
 olf (15 golfs dont plus de la moitié dispose au moins
d’un 18 trous)
S
 péléologie
L
 ’eau : cascades, les bases de loisirs, canyoning,
canoë-kayak
L
 a pêche

Les opportunités d’amélioration
de l’offre :
L
 es offres ne sont pas structurées hormis pour les
activités neige et la randonnée
S
 tructurer une offre départementale Vélo : Bugey Sud et
Grand Colombier, Itinéraire cyclable le long de la Saône,
Ville et territoire cyclo touristique du Bassin de vie de
Bourg-en-Bresse.

Livre blanc du tourisme de l’Ain

17

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ET AXES STRATÉGIQUES DU LIVRE BLANC

ENTRETIEN avec… M. Eric ANGELOT
Viticulteur / Président du Syndicat des Vins du Bugey
« L’accueil chez nous est historique. Dans notre petite appellation des Vins
du Bugey il n’y a pas de négoce et nous avons la culture de la vente directe.
C’est un de nos points forts qui nous ont poussés il y a 4-5 ans à lancer
notre candidature au label Vignobles et Découvertes.
Dans le périmètre d’appellation, il y a une diversité d’offres en gastronomie
locale, en hôtels, en chambres d’hôtes avec des passionnés qui savent
valoriser les produits. Et les paysages, les reliefs sont magnifiques. Le
dossier sera prêt fin 2016. »
ENTRETIEN avec… M. Georges BLANC
Grand Chef étoilé / Village Gourmand / Vonnas
« L’excellence de la table ne suffit plus aujourd’hui. Si les week-ends sont
complets, il nous faut développer des séjours « midweek » et une activité
séminaires en semaine compte tenu de nos capacités et de nos effectifs. »

Thème 3

Limite d’extension des produits gastronomiques
d’Appellation et citations au Guide Michelin

 astronomie / Œnotourisme /
G
Produits du terroir
Les atouts de l’Ain :
Les produits emblématiques et identitaires de l’Ain :
– 7 produits AOC/AOP : Volaille de Bresse, Bleu de Gex,
Comté, Vins du Bugey, Roussette du Bugey, Beurre de
Bresse, Crème de Bresse
– Le label « Saveurs de l’Ain »
– Des plats identitaires : quenelles de brochets sauce
Nantua, poissons de Dombes, grenouilles de la Dombes,
Tartes et galettes
5 chefs étoilés
L’émergence de guinguettes en bord de Saône
et rivière d’Ain
Un incontournable gourmand : Les Glorieuses de Bresse
L’ancrage de Brillat-Savarin, épicurien et gastronome,
auteur de « La Physiologie du goût »
Les écoles hôtelières
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Données : DDAF de l’AIn, Apidae. Réalisation : Observatoire d’Aintourisme, février 2016

Les opportunités d’amélioration
de l’offre :
 U
 ne mise en tourisme des produits identitaires
à construire : visites producteurs, ateliers dégustation/
cuisine, événementiels
 alorisation des marchés traditionnels, points de vente
V
des producteurs, marchés du terroir, accueil et vente à la
ferme
Une démarche Vignobles et Découverte des vins du
Bugey et une extension du label Saveurs de l’Ain à la
restauration à favoriser

ENTRETIEN avec… M. Laurent PERREAL
Restaurateur / Président du Club des cuisiniers de l’Ain
« Il y a des labels, Maître Restaurateur au niveau national, et dans le
département « les Cuisiniers de l’Ain ». Nous allons aller plus loin en
rejoignant les « Saveurs de l’Ain », créées par la Chambre des Métiers
et la Chambre d’Agriculture pour des producteurs et des agriculteurs
et maintenant avec les professionnels de la transformation. « Les
Cuisiniers de l’Ain » proposeront un menu « Saveurs de l’Ain » avec
7 produits d’origine. Déjà sur ma carte j’indique la provenance des
produits et j’ai deux personnes en salle qui savent bien répondre aux
questions. Nous avons besoin d’être soutenus en communication sur
ce « bien manger et manger intelligemment », sur les produits locaux,
sur les circuits courts. »

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ET AXES STRATÉGIQUES DU LIVRE BLANC

ENTRETIEN avec… M. Bernard RIAC
Président-Directeur général du Groupe Valvital

Thème 4

 au, thermalisme
E
et bien-être

Les atouts de l’Ain :

« Depuis 6 ans, nous constatons un retournement du marché des stations thermales
avec une progression de 2,5% de fréquentation par an. Le marché médical est
redevenu très porteur. A Divonne, nous allons associer une double orientation
médicale dans une démarche globale de prise en charge des personnes. Nous avons
un projet de 2,5 à 3 M€ pour agrandir et adapter les bâtiments.
Notre 2e marché est la remise en forme ou plutôt le bien-être qui représente en réalité
70% de notre chiffre d’affaires.
Nous avons d’autre part une clientèle internationale d’abonnés à l’année, du fait de la
proximité de la Suisse : des cadres supérieurs, seniors, qui viennent quelques heures
chaque semaine : nous sommes la banlieue de Genève et au club de fitness la moitié
de nos clients parlent anglais. »

Eau :
– Les lacs du Haut-Bugey
– La rivière d’Ain
– Les cascades
– Les 2 fleuves périphériques
Thermalisme :
Divonne-les-Bains : une station thermale du bien-être,
climat toni-sédatif et ressources en eau thermale
abondantes
Bien-être :
– Les hôtels, côté détente (Divonne-les-Bains, Vonnas)
– Hauteville-Lompnes (remise en forme pour les sportifs
de haut niveau)
– Le Plateau de Retord et ses activités « nature »

Les opportunités d’amélioration
de l’offre :
 tructurer une offre départementale EAU : lacs, pêche,
S
étangs, rivière d’Ain, thermalisme, tourisme fluvestre
(Saône) et aqua ludisme (Hauteville)

Livre blanc du tourisme de l’Ain
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Favoriser l’émergence de pôles phares
 arc des Oiseaux
—P

(Dombes – Val de Saône)

 ays du Cerdon
—P
(Grand Bugey)

 ité médiévale de Pérouges
—C
(Plaine de l’Ain - Côtière)

 ontagnes du Jura
—M

(Pays de Gex et Bassin Bellegardien)

 onastère Royal de Brou
—M

(Bassin de vie de Bourg-en-Bresse)
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ENTRETIEN avec… M. Alain GIROD
Accompagnateur tourisme Pays de Gex. Guide touristique sur la région du lac Léman et le Pays-de-Gex, il dirige aussi
l’école de ski nordique de la Vattay.
« Que ce soit l’hiver ou l’été, je constate un déclin de la clientèle touristique par manque d’hébergements, de dynamique et d’intérêt
pour le tourisme.
Les seuls débats portent sur des intentions « de réduire…de fermer… » alors que le potentiel touristique lié à l’image du Jura authentique,
de la montagne douce, est énorme. Il faut un électrochoc. Il faut recréer la station, relancer la dynamique dans une vision d’aujourd’hui.
La rencontre des élus et des socio-professionnels du tourisme est très importante. »

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ET AXES STRATÉGIQUES DU LIVRE BLANC

— Parc des Oiseaux :

La mise en tourisme
Accompagnement des porteurs de projet sur la création
ou l’amélioration de produits touristiques

Projet de développement 2016 – 2020 (en cours)

— Abbaye d’Ambronay :
Poursuite de la restauration et valorisation du patrimoine culturel du site (en cours)

— Dinoplagne :
Mise en tourisme du site (étude)

— Plaine Tonique :
Requalification de l’ensemble de la base de loisirs (étude)

— Maison du Petit Prince :
Projet d’aménagement de valorisation de la maison d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry
(en réflexion)

— Montcornelles :
Projet de création d’un site de valorisation des savoir-faire, de l’histoire
et des paysages du territoire (en reflexion)

— Labélisation 4 Saisons des stations de moyenne montagne :
(en cours)

— Château des Allymes :
Rénovation du site (en cours)

— Cuivrerie de Cerdon :
Rénovation globale et modernisation du site (en réflexion)

— Soieries Bonnet :
Développement du site-musée sur l’industrie de la Soie (en cours)

— Cité médiévale de Pérouges :
Dynamisation de la mise en tourisme et diversification de l’offre notamment autour
de la Ferme Juenet et de l’Ecophilopôle. (en reflexion)

— Site de Nantua :
Rénovation du musée et requalification des berges du Lac (en cours)

— Fort l’Ecluse :
Projet muséographique (en cours)

— Château de Voltaire à Ferney :
Restauration du site (en cours)

— Aménagement du col de la Faucille :
(en cours)
Livre blanc du tourisme de l’Ain
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La carte du tourisme de l’Ain
(document unique de référence)

Les 10 visites incontournables
01
02
03
04
05

10
15
09

07
02 11

02

12

09

Rivière d’Ain
Revermont

04

13

16

17

24

08

14

05

05

Pays
de Cerdon

30

19

01
10

22

23

01
27
Le Valromey,
Plateau du Retord
et d’Hauteville
26

06
03
28
04

Coups de cœur
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

29

Espace Rivoire (Vieu d’Izenave)
Ferme du Sougey (Montrevel-en-Bresse) et bocage bressan
Jardins aquatiques – Saint-Didier-sur-Chalaronne
Vélo Rails du Bugey
Domaine de la Dombes (Saint-Paul-de-Varax)
Kanopée-Village (Trévoux)
Musée des pompiers (Gex)
Musée du train miniature de Châtillon-sur-Chalaronne
Maison de Pays en Bresse (Saint Étienne-du-Bois)
Ferme-Musée de la Forêt (Saint-Trivier-de-Courtes)
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Les 20 visites essentielles
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10

07

03
06
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06
07
08

Parc des oiseaux
Les Montagnes du Jura (stations de Lélex, Mijoux, Menthières,
Col de la Faucille, La Vattay)
Cité médiévale de Pérouges
Monastère royal de Brou – Bourg-en-Bresse
Pays de Cerdon (Vignobles, grottes, Soieries Bonnet et
Cuivrerie)
Cité médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne
Les lacs du Haut Bugey (Genin, Nantua, Sylans)
Bugey Sud : Maison des enfants d’Izieu, cascade de Glandieu
et route du Rhône aux crètes
Divonne-les-bains
Ars-Trévoux–Val de Saône : Basilique, ville d’art et d’histoire…

08
Bugey
Sud

20

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

La Plaine Tonique (Base de loisirs et camping)
Musée de la Bresse – Domaine des Planons
Village gourmand de Vonnas (Georges BLANC)
Les Pertes de la Valserine
Pont-de-Vaux (Maison de l’eau et de la nature - Port plaisance)
Le CERN
Rivière d’Ain / Revermont / Ile Chambod / Viaduc de CizeBolozon
Musée de la résistance et de la déportation de Nantua
Abbaye d’Ambronay
Fort l’Ecluse
Château de Voltaire à Ferney
Château des Allymes
Vallée de l’Albarine, Vallée à sensations
Dinoplagne
Les étangs de la Dombes
Le col du Grand Colombier
Le Valromey (Musée de Lochieu, cascade de Cerveyrieu,
Observatoire de la Lèbe), Plateau du Retord et d’Hauteville
(stations de moyenne montagne)
Marais de Lavours
Grand parc de Miribel Jonage et la Madone du Mas Rillier
Abbaye de Notre-Dame-des-Dombes

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ET AXES STRATÉGIQUES DU LIVRE BLANC

Intégrer l’économie touristique dans
les politiques départementales
Axes de travail prioritaires :
— Environnement :

Activer la mise en tourisme des Espaces Naturels
Sensibles

— Routes et Transports :

Renforcer et harmoniser la signalétique touristique
routière et favoriser l’intermodalité

— Accessibilité :

Contribuer à l’accessibilité des équipements touristiques
aux personnes en situation de handicap

— Fleurissement :

Renforcer la dimension touristique dans la politique
départementale de fleurissement

— Culture, Sport, Agriculture…

Livre blanc du tourisme de l’Ain
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Soutenir la création/qualification
d’hébergements touristiques sur
des partenariats public/privé.
 es atouts de l’hébergement
L
marchand :
La forte proportion et la gamme de l’hôtellerie 3* et 4*
et le nombre de lits par établissement
La proportion des hébergements de plein air de gammes
3* et 4*
La qualité des meublés Clévacances 3* et 4*

Objectifs :
 avoriser la création d’établissements dans les zones
F
sous-équipées et encourager les actions de rénovation/
qualification pour pallier progressivement les faiblesses
de l’Ain :
–L
 e vieillissement des campings, un déficit de locatifs
dans les hébergements de plein air et un nombre
d’emplacements (moyenne de 105 emplacements/
structure) inférieur aux ratios communément admis
(modèle économique).
– Le niveau insuffisant des Gîtes (57% en 2 épis).
–
Un manque d’hébergement dans certains secteurs
géographiques (Dombes) ou thématiques (Tourisme
d’affaires)

ENTRETIEN avec… M. Thomas RAQUIN
Gérant du Domaine de la Dombes à SaintPaul-de-Varax
« Cette année, nous réduisons la partie camping
et allons à l’automne, avec l’aide de la Région,
construire de nouvelles cabanes ayant plus de
confort pour élargir la clientèle et allonger les
séjours. Il nous faut aussi générer des séjours
« mid-week ».
La clientèle est locale, lyonnaise ou des
départements limitrophes, ainsi qu’une belle
clientèle genevoise. Nos clients laissent leur
voiture sur le parking, posent leur valise, vont à
pied jusqu’à leur cabane perchée dans les arbres
ou sur l’eau et vivent une expérience qui les
déconnecte, même pas très loin de chez eux. »

CATÉGORIE
D’HÉBERGEMENTS CIBLÉS :
HÔTELLERIE - VILLAGES - GITES INDIVIDUELS,
FAMILIAUX - GITES DE GROUPES – HÉBERGEMENTS
TOUTES SAISONS DANS LES CAMPINGS

 ccompagner les initiatives publiques ou privées visant
A
la création ou la rénovation de structures d’hébergement
en adéquation avec les cibles de clientèle : recherche
foncière,
diagnostic
de
faisabilité,
recherche
d’investisseurs ou mise en gestion privée (DSP)
ENTRETIEN avec… Mme Valérie BERERD
Gérante de KANOPEE Village – Camping *** à Trévoux
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« Jusqu’alors, le camping était résidentiel : 100 familles l’utilisaient à l’année en résidence secondaire (sur 200 emplacements), des lyonnais
pour la plupart. Notre objectif est de faire du camping une réelle destination de séjours touristiques. Nous prévoyons de passer du 3 aux 5 étoiles.»

OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ET AXES STRATÉGIQUES DU LIVRE BLANC

Répartition communale de la capacité d’accueil des hébergements marchands et des résidences secondaires

Capacité d’accueil touristique et poids de l’hébergement marchand

Données : Apidae et INSEE. Réalisation : Observatoire d’Aintourisme, mars 2016

Livre blanc du tourisme de l’Ain
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Promouvoir l’Ain comme une offre de séjours

Construire une nouvelle image
et une stratégie marketing partagées
Constats
 a Loi NOTRe a une véritable incidence sur les stratégies
L
touristiques des territoires
La majorité des destinations « intérieures » françaises
communique sur les registres de la naturalité, de
l’authenticité et de l’art de vivre : il est difficile de se
différencier et d’émerger sur ce registre au cœur d’un
secteur très concurrentiel
L’Ain souffre d’un déficit de notoriété (au contraire des 4
territoires qui le composent), d’identité (l’habitant de l’Ain
n’a pas de nom) et d’une absence d’image de destination
touristique

Objectifs et précautions
C
 onstruire UNE image convergente à l’ensemble de
la Destination qui se démarque d’autres destinations
possédant une offre comparable
Innover pour être en phase avec les pratiques actuelles,
notamment digitales
Mobiliser les acteurs et les habitants du Département qui
auront à s’approprier l’image et en être porteurs
Renforcer la visibilité de l’Ain grâce à une stratégie de
promotion essentiellement digitale

ENTRETIEN avec… Mme Françoise SAINT JULIEN.
Gérante du domaine des Grottes du Cerdon - Parc de loisirs préhistoriques
« Investis au quotidien dans l’accueil et l’animation du site, nous avons besoin du Département pour la communication, pour redresser l’image encore
vieillotte autour de nous alors que les Grottes du Cerdon ont tellement changé. C’est important aussi qu’il y ait des occasions de se rencontrer entre
acteurs touristiques, se professionnaliser, aller voir ailleurs, réfléchir à de nouvelles avancées ».
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ASSEOIR UNE IMAGE DE DESTINATION TOURISTIQUE DE SÉJOURS ET INTENSIFIER LES ACTIONS DE PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ

Dynamiser la mise en marché de l’offre en
s’appuyant notamment sur les pôles phares
et les thématiques de la Destination
C
 réation et promotion d’une offre vitrine avec les
opérateurs leaders reconnus comme tels par les clients
(Les Aincontournables)
C
 onstruire des outils de promotion et de ventes adaptés
aux cibles marchés qui impliquent notamment la refonte
de l’architecture web d’Aintourisme et sa mise en réseau
avec les outils des autres acteurs
I ntégrer les nouveaux acteurs à la promotion de la
Destination : habitants, résidents secondaires, acteurs
économiques
E
 xpérimenter le co-branding en associant les grandes
marques connues ancrées dans l’Ain à la communication
touristique

Livre blanc du tourisme de l’Ain
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ASSEOIR UNE IMAGE DE DESTINATION TOURISTIQUE DE SÉJOURS ET INTENSIFIER LES ACTIONS DE PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ

La mise en œuvre du e-tourisme :
placer le numérique au cœur de la
stratégie marketing et des dispositifs
d’accueil
Constats

Une
organisation des vacances quasi-exclusivement sur
internet
Une mobilité permanente : connexion continue tout au
long de la journée et dans tous les déplacements
Une valeur accrue donnée au lien personnel (ubérisation,
expérience unique..)
L’avènement des technologies de l’information sur les
terminaux mobiles qui bouleverse les dispositifs d’accueil
et d’aide à la visite
Le retard considérable de l’Ain dans l’intégration de

l’e-tourisme
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 ne évolution des dispositifs
U
tournée vers :
La construction d’une image Destination touristique Ain
(WebTV, Facebook, Twitter, Instagram)
L
 e rayonnement et le bénéfice économique des
opérateurs locaux. Plateforme de création de sites,
connexion des sites internet et réseaux sociaux,
référencement…
L
 a Création d’Expériences Uniques : émergence de
services innovants pouvant permettre au territoire de
se démarquer en termes d’accueil et de relation client au
service d’une expérience visiteur unique. (Wifi partout,
réseaux communautaires, audioguidages i-phone/mp3,
jeux interactifs…)

ASSEOIR UNE IMAGE DE DESTINATION TOURISTIQUE DE SÉJOURS ET INTENSIFIER LES ACTIONS DE PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ

Redéfinir les réseaux d’acteurs touristiques
 epositionner les réseaux existants face aux
R
changements inévitables pour s’adapter aux évolutions
des attentes et comportements clients et construire des
produits adaptés.
I nstaurer des réflexions et partenariats avec les
territoires et acteurs touristiques de proximité
(Lyon, Beaujolais, Bourgogne, Genève…) dans le but de
favoriser les actions transdépartementales et encourager
l’échange et la mobilité des clientèles
 avoriser la participation et la consultation des acteurs
F
socio-professionnels du territoire dans la définition des
actions de la politique départementale

ENTRETIEN avec… M. Eric DUBREUIL
Propriétaire de l’Espace Rivoire (Centre
de ressourcement en pleine nature) à
Vieu d’Izenave
« L’essentiel est de connaître la concurrence,
être tenus informés et pouvoir suivre
constamment l’état du marché. On aurait
besoin qu’Aintourisme organise cette cellule
de veille et de tendances très « business ».
Avec mon profil professionnel antérieur, à
la fois gestionnaire de l’Espace de Rivoire et
vice-président des Gîtes de France de l’Ain, je
suis prêt à y participer. »

I
ntégrer à la nouvelle dynamique touristique les
bénévoles associatifs et les habitants : création d’un
réseau de greeters de l’Ain
 rendre en compte le potentiel des hébergements non
P
marchands : résidents secondaires, habitants recevant
les parents/amis.

Potentiel touristique des départements
limitrophes : volume des lits touristiques
(marchands et non marchands)
et nuitées générées.

Sources : ADT/CDT des départements, données 2014/2015.
Réalisation : Observatoires d’Aintoursime, 30/05/2015

ENTRETIEN avec… M. Jean-Yves LAPEYRERE
Vice-Président aux affaires culturelles, développement touristique et communication à la communauté de communes du Pays-de-Gex / Maire de Mijoux
« Ce travail de relance est nécessaire. Il faut y associer impérativement les acteurs privés qui sont au cœur des produits. L’office de tourisme qui va être réorganisé doit
amener par sa connaissance fine du terrain une plus-value à ces acteurs privés, susciter leur mise en réseau pour favoriser la mise en tourisme, construire des packages.
Il sera intéressant, au niveau du Département, par un rôle de conseil et d’ingénierie, d’amener de l’expertise sur les choix des marchés, les méthodes et les techniques
de commercialisation et de suivi des clientèles. Et lorsque les réorganisations en cours des Offices de tourisme seront abouties, de mettre en relations les OT en créant
une plateforme d’échanges. »
Livre blanc du tourisme de l’Ain
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Le cadre budgétaire

L
 e budget de la politique tourisme
annuel : 6,9M€, soit 34,4 M€ sur la durée
du Livre Blanc
Aintourisme et les organismes à vocation touristique :
2,2M€
Syndicat mixte des Monts Jura : 2M€
Syndicat mixte du Retord : 330 000€
Syndicat mixte de l’Ile Chambod : 135 000€
SYMALIM (Parc Miribel Jonage) : 250 000€
PNR du Haut-Jura : 72 000€
Contrat de destination “Montagnes du Jura” : 67 500€
Gestion des Espaces Naturels Sensibles et leur mise
en tourisme : 785 000€
Les aides à l’hébergement : 700 000€
Aménagement des espaces naturels pour ouverture
au public : 340 000€

L
 es projets en cours déjà budgétés : 5,4M€
 restructuration et modernisation du musée de la
La
résistance et de la déportation de Nantua : 1,8M€
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L
 e château des Allymes à Ambérieu : 69 750€
L
 e projet muséographique de Fort l’Ecluse : 500 000€
D
 inoplagne : 563 000€
L
 es Soieries Bonnet : 158 000€
L
 e tour du Lac de Nantua : 475 000€
P
 érouges : 51 000€
S
 ki alpin de Terre Ronde – station d’Hauteville : 347 000€
L
 es aménagements du col de la Faucille : 1,5 M€
C
 ouleurs d’amour – Brou : 100 000 €

Les projets nouveaux : 9,4M€
Objectif : dégager 1M€ d’investissement supplémentaire
pour financer, entre autres, les projets suivants sur les
5 prochaines années, soit 5M€ (en plus des projets du
Contrat de Plan Etat-Région Parc des oiseaux et Ambronay) :
L
 e projet five du Parc des oiseaux : 2,4 M€
L
 a réhabilitation du site d’Ambronay : 2 M€
L
 e projet de la Plaine Tonique
P
 ays de Cerdon dont Cuivrerie
E
 tudes de la Maison du Petit Prince

U
 n effort sur la promotion /
communication autour de la
Destination Ain
Un effort financier sera mené sur les opérations de
promotion/ communication , notamment sur la nouvelle
Destination Ain.

Presque 20 M€ consacrés
à l’investissement
touristique, soit 40% des
crédits du Livre Blanc,

contre seulement 15 % sous l’ancien schéma.
Les chiffres définitifs du Livre Blanc seront arbitrés lors
des Budgets Primitifs 2017 et suivants ; ils pourront faire
l’objet d’ajustements en fonction des éclaircissements sur
l’application de la loi NOTRe.

46°00’66.54’'
5°36’16.21"
Festival
d’Ambronay

05.05.16 / 12:34

inspirés

#Festivald’Ambronay #MomentsMusicauxMagiques #LaMusiqueEstEnNous
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