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Ce Schéma Départemental du Tourisme marque un tournant pour le Bourbonnais. 
Il démontre toute l’importance que nous accordons à cette thématique et l’ambition 
qui est la nôtre de voir pleinement se développer ce secteur. Je crois en effet 
profondément que le tourisme est la filière où le Bourbonnais a le plus fort potentiel 
de développement avec des résultats immédiatement perceptibles à court terme. 
Nous disposons d’un territoire qui offre tout autant des trésors gastronomiques, 
que naturels, humains ou historiques. Il ne tient donc qu’à nous de mieux mettre en 
lumière ces pépites.

Cela est d’autant plus sensé, qu’il n’existe pas un unique tourisme, mais une 
multitude de touristes. Il y a ceux qui recherchent la nature, d’autre la découverte 
de traditions et ceux enfin qui désirent se cultiver. Qu’ils soient à la recherche 
d’un week-end dans une ville agréable, d’un séjour en hébergement de charme ou 
d’une pause bien être ou santé dans un territoire préservé, nous pouvons affirmer 
sans nous tromper : le Bourbonnais est fait pour eux ! Nous n’avons qu’une unique 
obligation pour rendre cette affirmation vraie : adopter une vision qui soit chaque 
jour plus transversale. Pour parvenir en effet à conjuguer au mieux toutes ces 
qualités il nous est nécessaire de gagner en concertation et en cohérence. Je me 
réjouis donc de voir tous les acteurs mobilisés sur ce sujet. 

L’épidémie de Covid19 loin d’avoir rendu caduques les conclusions de ce rapport, 
les ont au contraire confortées. Les Français recherchent encore plus qu’avant de 
grands espaces et une nature préservée. La ruralité de l’Allier et plus largement de 
toute l’Auvergne est devenue un atout central que nous devons cultiver et mettre 
en avant. L’épidémie nous a aussi malheureusement douloureusement rappelé 
combien nous étions tous dépendants les uns les autres. 

Chacun de nous a un rôle à jouer, et chacun de nous doit s’assurer de ne laisser 
personne de côté. La quête de transversalité n’en semble alors que plus justifiée. Je 
suis de ce fait très fier que l’Agence d’attractivité lancée cette année sache travailler 
en lien étroit avec le Comité départemental du tourisme. C’est tous ensemble que 
nous parviendrons à faire passer le Bourbonnais d’un territoire qui gagne à être 
connu, à un territoire reconnu. 

CLAUDE RIBOULET

Président du Conseil départemental de l’Allier

«

«



PROPOS 
INTRODUCTIFS
Le Conseil départemental connaît l’importance de l’enjeu économique que  
représente le tourisme pour un territoire comme l’Allier. Cette activité concerne  
4 500 emplois et plus de 300 millions d’euros sont chaque année injectés par  
les touristes dans l’économie bourbonnaise.
Par ailleurs, la loi NOTRe a confirmé le maintien du partage de la compétence  
tourisme entre les collectivités et entrainé de profondes réorganisations  
territoriales. C’est pourquoi le Conseil départemental a souhaité réactualiser  
son Schéma départemental de développement du tourisme et des loisirs afin  
d’en faire un cadre de référence partagé par l’ensemble des acteurs du territoire 
pour les 4 années à venir.
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ne démarche co-construiteU
Cette actualisation a été réalisée en co-animation entre le Département et le CDT avec l’appui  
du cabinet extérieur In Extenso TCH. Le travail s’est déroulé en trois phases :

1/ Etat des lieux et diagnostic avec des entretiens menés auprès des acteurs de terrain,  
une enquête en ligne et une consolidation de l’évaluation des actions du précédent Schéma 

2/ Définition de la stratégie de développement,  en prenant appui sur des ateliers thématiques  
(hébergement, tourisme gourmand, patrimoine, activités de pleine nature) et séminaires (gouvernance 
et stratégique) 

3/ Elaboration du plan d’actions opérationnel

Chaque phase a été validée par un comité de pilotage composé du Conseil d’administration  
du CDT permettant une représentativité des acteurs publics et privés du domaine du tourisme. 

Le schéma a été adopté dans sa globalité par le Conseil départemental de l’Allier lors de  
la session du mois de juin 2019.

230 
PARTICIPANTS  

aux 6 temps d’échanges
sur la stratégie  

(ateliers et séminaires) 

160 
PARTICIPANTS  

à l’enquête 
en ligne

50 
ACTEURS  
rencontrés  

en entretiens

Le Schéma départemental de développement du tourisme et des loisirs 2020-2023 prend en compte  
les nouveaux fondamentaux du secteur et les évolutions des clientèles tout en s’appuyant sur l’offre  
et les prestataires touristiques qui font l’ADN de l’Allier. 

Il s’assure de la pleine complémentarité des politiques touristiques régionales, départementales  
et locales dans une double logique de subsidiarité et d’effet levier. Il crée les conditions d’une gouvernance 
territoriale optimisée autour d’un Département et d’un CDT qui impulsent, fédèrent et coordonnent  
des politiques touristiques partenariales. 

Le schéma fixe un cap et définit des priorités à 4 ans tout en visant un développement durable et  
contributif de l’activité touristique de l’Allier. Il  positionne enfin le tourisme comme un pilier majeur  
de la politique départementale d’attractivité du Bourbonnais.

U ne ambition touristique  
au service de l’attractivité de l’Allier 
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• 4 500 EMPLOIS 

•  PLUS DE 300 MILLIONS  
D’EUROS DÉPENSÉS  
PAR LES TOURISTES  
CHAQUE ANNÉE

Tourisme dans l’ Allier

Le nouveau schéma de développement touristique traduit la mobilisation
du Département et de ses partenaires dans une nouvelle étape de mise en tourisme de la 
destination Allier. Il s’inscrit dans une stratégie et un projet territorial d’attractivité, 

le tourisme étant pensé et traité de manière transversale.
CLAUDE RIBOULET, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER

«

L’objectif est d’œuvrer aux côtés des entreprises, des collectivités et des
institutionnels pour répondre aux enjeux de développement de nos territoires

 et aux attentes des clientèles touristiques d’aujourd’hui et de demain.
BERNARD COULON , VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT  

ET DE LA PROMOTION DE L’ÉCONOMIE, DES ENTREPRISES ET DU TOURISME, PRÉSIDENT DU CDT
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L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE  
DE L’ALLIER EN CHIFFRES

e tourisme dans l’Allier :
un secteur économique d’envergure

L
■  Inscription dans la 2ème économie touristique française,  

Auvergne-Rhône-Alpes

■  Plus de 300 millions d’euros dépensés  
par les touristes chaque année

■  4 500 emplois touristiques sur l’année,  
près de 6 000 en été

■  45 millions d’euros d’investissements annuels  
dans le secteur du tourisme

■  6 millions de nuitées touristiques - 50ème rang  
national - 5% des nuitées régionales - 22% des nuitées de l’ex-Auvergne

■  Plus de 100 000 lits touristiques dont 26 000 lits  
marchands (26%)

es sites moteursD
■  1 million de visiteurs par an dans les sites de visite de l’Allier dont plus de 600 000 au PAL 

■ Plusieurs sites phares dont :

> Vichy : station touristique, thermale, sportive et ville de congrès, 4ème station thermale  
régionale. Candidature UNESCO en cours au titre des grandes villes d’eaux d’Europe

> Le PAL :  5ème parc d’attractions en France et 1er site touristique privé d’Auvergne-Rhône-Alpes

> Le Centre National du Costume de Scène : 7ème musée régional, 1er de l’ex-Auvergne 

■  L’émergence de sites d’envergure comme la Maison Mantin, Paléopolis, le MuPop ou  
Street Art City 

7

600 000 
VISITEURS
PRESQUE AUTANT  
QUE LE MUSÉE GRÉVIN 
OU LE MUSÉE  
DES CONFLUENCES  
À LYON

TOURISME 
EN FRANCE

AGRICULTURE
+ INDUSTRIE  
AGRO-ALIMENTAIRE

7%
3,5%

PIB 
FRANÇAIS

’hébergement touristique marchand, 
pilier de l’économie touristique 

L
■  Plus de 50% des dépenses touristiques sont réalisées par les clients des hébergements  

marchands

■ 40% des lits marchands concentrés dans les zones urbaines et les villes d’eaux

■  L’hôtellerie reste le moteur de l’économie touristique bourbonnaise avec 42% des nuitées  
et 63% des dépenses marchandes
>  125 établissements et près de 7 000 lits avec une montée en gamme mais une érosion  

structurelle du parc 

> Plus de 800 000 nuitées dont 40% à Vichy et 43% de nuitées d’affaires

■ 80 établissements en hôtellerie de plein air pour un secteur à deux visages :

>  Une quinzaine de campings positionnés sur un bon niveau de gamme qui portent  
les 300 000 nuitées annuelles 

> Une majorité de petites structures peu qualifiées, souvent en gestion publique et peu fréquentées

■  Une offre de 1 300 meublés/gîtes et 600 chambres d’hôtes en forte hausse et positionnée  
sur un bon niveau de gamme, à l’exception des meublés thermaux

POIDS DES DIFFÉRENTS TYPES D’HÉBERGEMENTS MARCHANDS

Hôtels Campings Meublés  
et gî tes

Chambres 
d’hôtes

Hébergements 
collectifs

N
U

IT

ÉES
42%

29%

14%
10%

4%

21% 44% 22% 7%

7%

6%

4%

2%

42%

63%

14%

12%

29%

17%

10%
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D es filières et thématiques 
porteuses

TOURISME GOURMAND

■  Des produits reconnus par des signes de qualité (AOP, IGP,  
Label rouge) : vins de Saint-Pourçain, bœuf charolais du  
Bourbonnais, agneau du Bourbonnais, volailles et porc d’Auvergne…

■  Des produits emblématiques du territoire : pastilles et eaux  
de Vichy, moutarde de Charroux, dinde de Jaligny, fromages  
Chambérat ou Cérilly

■  Plus de 60 restaurants labellisés ou référencés dans les guides  
dont 2 étoilés

■  Plus de 70 établissements engagés dans le réseau Bienvenue à la ferme 

315  
EXPLOITATIONS 
ENGAGÉES DANS 
L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE ET 
PRÈS DE 10% DE  
LA SURFACE BIO  
DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES 

THERMALISME

■ 3 stations thermales : Vichy, Néris-les-Bains et Bourbon-l’Archambault

■ 20 000 curistes annuels dans les 3 stations

■ 30 000 clients bien-être, des stations qui ont su se diversifier 

3ÈME DESTINATION 
THERMALE D’AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 

PATRIMOINE

■ Un riche patrimoine bâti notamment lié à l’histoire des Bourbons 

■  Des sites patrimoniaux et culturels singuliers et différenciateurs 
comme le Mupop ou Street Art City

■  Un patrimoine naturel préservé avec la Forêt de Tronçais, labellisée 
Forêt d’Exception® ou la Réserve naturelle nationale du Val d’Allier

150 000  
VISITEURS  
POUR LA PREMIÈRE 
ÉDITION  
DE « LUMIÈRES SUR  
LE BOURBONNAIS »  
ET « MOULINS 
ENTRE  
EN SCÈNE »

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

■  Une filière vélo structurée avec plus de 2 000 km de circuits balisés

■  Une filière randonnée pédestre qui s’appuie sur 6 000 km de parcours 
et un bon maillage d’itinéraires de petite randonnée 

■  Des activités complémentaires comme la pêche, le canoë-kayak  
ou le tourisme équestre 

■  Des pôles de pleine nature en cours de structuration en Montagne 
bourbonnaise, val de Sioule et dans la vallée de Montluçon

UNE  
INSCRIPTION  
AU SEIN DE  
GRANDES 
ITINÉRANCES 
NATIONALES : 
GRANDE TRAVERSÉE 
DU MASSIF CENTRAL, 
EUROVÉLO 6, CHEMIN DE 
SAINT-JACQUES,  
VIA  ALLIER 
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D’âge mûrFrançaise

es clientèles touristiques 
de l’Allier 

L

Urbaine Plutôt en 
court séjour
entre avril et 
septembre

En couple 
sans enfant

Au pouvoir
d’achat

intéressant

€

Privilégiant 
l’hébergement 
non marchand 

PORTRAIT ROBOT DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE DE L’ALLIER

D’OÙ VIENNENT LES CLIENTÈLES ?

■  Une clientèle à 87% française, issue d’Auvergne-Rhône-Alpes (32%), 
d’Ile-de-France (24%) et des bassins de proximité (moins de 2 heures)

■  13% de clientèle étrangère, principalement néerlandaise (23%),  
belge (15%), allemande (15%) et britannique (12%)

QUI SONT-ELLES ?

■  Une clientèle d’âge mûr :

>  51% des voyages sont réalisés par des personnes de 50 ans et plus

>  Une part élevée de 65 ans et + notamment en lien  
avec l‘activité thermale du département

■  76% des voyageurs sont des adultes sans enfants dont plus de la moitié 
viennent en couple

■  Un pouvoir d’achat intéressant avec 40% de CSP + et 35% de retraités

■  Près de 80% sont des urbains issus majoritairement  
des grandes agglomérations 

11

TAUX  
DE DÉPART 

EN WEEK-END 
EN 2018

44%66%
TAUX  

DE DÉPART 
EN VACANCES 

EN 2018

Taux de départ des F rançais

À 
la l

oupe

55% 
DES FRANÇAIS
ESTIMENT QUE 
PARTIR EN VOYAGE, 
MÊME POUR 
UNE COURTE 
DURÉE, EST  
UN « BESOIN  
VITAL »

QUELLES SONT LEURS HABITUDES DE SÉJOUR ?

■  74% de nuitées en hébergement non-marchand contre 26% en hébergement  
marchand (majoritairement en hôtel et meublé/gîte)

■  67% de nuitées entre avril et septembre et 30% en juillet-août, une saisonnalité marquée 
mais plus étalée qu’à l’échelle nationale

■ 61% des voyages dans l’Allier sont des courts séjours 
■ Un séjour moyen de 4,7 nuits, légèrement en-deçà de la moyenne nationale de 5 nuits.

QUELLES SONT LEURS ASPIRATIONS ?

DÉTENTE/ 
RESSOURCEMENT : 

repos, activités  
bien-être,lecture

N°1

DÉCOUVERTES  
CULTURELLES :  
visites de villes,  
festivités, visites  

de musées et sites  
culturels, gastronomie

N°2

ACTIVITÉS  
DE LOISIRS :  

baignade,  
parc de loisirs  
ou animalier

N°4

ACTIVITÉS DE  
PLEINE NATURE :  

randonnée pédestre, 
vélo, VTT, canoë, 

pêche

N°3//
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Le chiffre témoin La tendance 

LES TENDANCES 
DU TOURISME

Les opportunités  
pour l’Allier
•  UNE DESTINATION  

« NATURELLE » DE COURTS 
SÉJOURS

•   UNE DESTINATION SÉCURE,  
HORS DES GRANDS BASSINS 
URBAINS

•  LE SLOW TOURISME  
COMME ADN

•  L’AUTHENTICITÉ  
DU TERRITOIRE ET  
DE SES HABITANTS

CHAIRE DE TOURISME TRANSAT DE L’UNIVERSITÉ DE QUÉBEC

Le touriste de demain sera « un touriste plus libre, plus intolérant  
à l’inquiétude et au stress, plus confiant en lui, plus spontané, plus proactif 
face aux questions éthiques, parfaitement autonome, entièrement  
numérique et prévisible car suivi et scruté en permanence.

«
Le tourisme se déploie dans un univers en constante évolution où les tendances 
touchent l’ensemble du secteur par « effet domino ». Face à ces tendances, 
quelles sont les perspectives pour l’Allier et son secteur touristique ?

e nouveaux fondamentaux du tourismeD

■  Des séjours plus fréquents et plus courts

■  Des clientèles urbaines, ultra majoritaires

■  Des attentes fortes en termes de service et de facilité d’accès à l’information

■  La recherche d’une expérience globale de qualité et non plus une série de prestations touristiques

■  La sécurité comme nouveau facteur clé dans le choix d’une destination

L’ACTE DU VOYAGE 
n’a jamais été aussi simple et le touriste est  
progressivement devenu un expert qui s’informe seul 
avec des outils mobiles, prépare son voyage de plus  
en plus tard et le réserve en ligne.

LE SLOW MOUVEMENT 
Ralentir le rythme, renouer avec la simplicité, prendre  
du temps pour soi, donner du temps aux autres,  
se (re)connecter à la nature… des aspirations partagées  
en réponse à un quotidien souvent stressant.

LE GOÛT DE L’AUTHENTIQUE  
c’est le règne de l ’échange avec les habitants, des « bons 
plans » indiqués presque par hasard, du bien manger…  
Le touriste se veut et se vit de plus en plus comme  
un « résident temporaire ». Il recherche des expériences  
à vivre « like a local ».

LE RÉVEIL DES ÉCO-CONSCIENCES  
ET DE L’ÉTHIQUE 
Retour au végétal, attention croissante aux enjeux de  
l’économie circulaire, quête de sens dans la façon de voyager, 
choix d’hébergements durables, interrogation sur les modes 
de transport…

LE COLLABORATIF
est passé en quelques années d’une pratique secondaire  
à un mode de consommation courant. Les plateformes  
collaboratives ont muté d’une économie de l ’échange  
à une économie marchande, induisant des modifications 
de modèles en matière de commercialisation mais aussi 
d’offre.

27%
des Français qui partent en week-end 
désirent avant tout découvrir la culture 
locale.

570 milliards d’euros
c’est le montant des transactions qui 
devraient être réalisées dans le secteur 
de l ’économie collaborative en Europe 
d’ici à 2025 (multiplié par 20).

41%
des Français qui partent en week-end 
désirent avant tout se détendre,  
être au calme.

Sur + de 6 000 personnes
sondées par UBS aux États-Unis,  
en Allemagne, en France et au 
Royaume-Uni, 1 sur 5 dit avoir décidé  
de réduire ses voyages en avion au 
cours de l ’année écoulée.

46%
des Français disent réserver  
leurs vacances 1 semaine avant  
leur départ.

>

>

>

>

>
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ne transformation profonde 
des offres et filières touristiques 

U
Face aux nouveaux comportements et besoins des clientèles, les destinations,  
les filières et les hébergements ont engagé de profondes mutations.

HÉBERGEMENTS

TOURISME RURAL

Les hébergements sont certainement les plus impactés avec le développement de gammes de plus en 
plus marquées et segmentées, notamment en hôtellerie et hôtellerie de plein air. Parmi les tendances 
observées : l’importance de la décoration et le design, l’évolution des espaces communs en espace de 
détente, de rencontre ou de travail, l’organisation d’événements et d’animations dans les hébergements 
mais aussi dans les restaurants ou le développement de services tels que les conciergeries.

Il se diversifie autour du concept de country break avec le développement de courts séjours pour une 
mise au vert à 2 ou 3 heures de route des grandes agglomérations.

TOURISME URBAIN

Les destinations du tourisme urbain se multiplient et développent des arguments de séduction autour 
de la culture, de l’art, de la fête et des événements.

TOURISME CULTUREL ET PATRIMONIAL

Il poursuit son expansion avec le développement d’offres plus ludiques, scénarisées et spectaculaires 
(machines de l’île de Nantes, développement des escape games dans des sites patrimoniaux, …).

15

FILIÈRE THERMALE 

Elle connaît un retour d’importants investissements financiers 
dans les stations, induisant notamment des opérations d’amé-
nagement en lien avec une offre touristique plus diversifiée 
autour du bien-être.

Elles sont de plus en plus prisées, en particulier sur le marché 
du vélo avec le leader historique de la Loire à Vélo et la montée 
en puissance de nombreux autres itinéraires.

GRANDES ITINÉRANCES

Elle adapte son offre avec le développement de nouvelles  
tendances autour du manger sain, des circuits courts,  
du slow food. Des destinations investissent fortement dans  
la droite ligne du classement UNESCO du repas gastronomique  
des Français.

GASTRONOMIE

• UNE OFFRE D’HÉBERGEMENT  
DE QUALITÉ QUI A ENTAMÉ  
SA MUTATION

•UN POSITIONNEMENT TOURISTIQUE 
SUR DES FILIÈRES PORTEUSES

•DES GRANDS PROJETS  
QUI ENTRENT EN RÉSONNANCE  
AVEC LES TENDANCES ACTUELLES 
(CANDIDATURE UNESCO DE VICHY, 
LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS,  
VIA ALLIER…) 

Les opportunités pour l’Allier//
/  
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• UNE DIVERSITÉ D’OFFRES QUI 
PERMET DE RÉPONDRE À PLUSIEURS CIBLES ET  
TYPES DE VOYAGES

•DES CLIENTÈLES À FORT POUVOIR 
D’ACHAT DÉJÀ BIEN PRÉSENTES :  
SENIORS, QUINQUAS

•LA CENTRALITÉ GÉOGRAPHIQUE  
DU TERRITOIRE DE PLUS EN PLUS RECHERCHÉE 
POUR DES RETROUVAILLES  
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Les opportunités pour l’Allier
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es clients, des voyages et des affinitésD
Suite aux profondes évolutions sociétales des dernières décennies, de nombreuses 
segmentations émergent et se recoupent. Si l’âge et le statut familial demeurent 
des éléments différenciateurs forts, les cibles de clientèles s’appréhendent  
également au regard de leur perception des vacances. Approche croisée…

LES « GRANDS VOYAGES  
DE MA VIE »
Roadtrip en Amérique, visiter  
la Chine, lune de miel à Tahiti…

LES VACANCES EN FAMILLE
Tous les ans, l ’été qu’on attend,  
les retrouvailles en tribu, Pâques  
à la montagne

LES VIRÉES CHEZ LES COPAINS
Impromptues, en dernière minute, 
toujours une bonne raison de se  
retrouver dans la maison de famille 
de Laurence ou Julien

LES VIRÉES AVEC LES COPAINS
Partager un moment génial avec  
sa bande d’amis en découvrant un lieu 
ensemble, comme avant, retrouver 
l ’insouciance de sa jeunesse

LES PETITS BREAKS  
QUI RÉPARENT
Réfléchis ou impulsifs, se faire du bien 
en couple, prendre l’air, faire une pause

LES SÉJOURS À PROGRAMMES
Vélo, bateau, festival, gastronomie, visite 
culturelle. L’expo Van Gogh à Amsterdam, 
faire du char à voile en Normandie,  
descendre les gorges de l’Ardèche en  
canoë, se faire une route des vins

LES WEEK-ENDS  
LIFESTYLE URBAIN
3 jours à Londres, Marseille, Rome, 
Vienne, Barcelone, Bordeaux...

Perception des vacances Âge et statut familial 

LES JEUNES 

•  Symbolisés par la génération Z,  
née après 1995

• Très mobiles et utilisateurs 
inconditionnels d’outils technolo-
giques avec lesquels ils sont nés 

LES FAMILLES

•  Segmentation en plusieurs types :  
monoparentale, recomposée,  
homoparentale…

• Attentes communes : repos,  
retrouvailles, activités partagées

• Place importante des enfants  
dans le choix de la destination 

LES JEUNES COUPLES 
SANS ENFANTS 

•  Importants consommateurs  
de courts séjours

• Optique « plaisir » fortement 
marquée par les consommations 
commerciales

LES QUINQUAS

•  Fort pouvoir d’achat

• Moins de temps libre -  
fréquentation saisonnière 

LES SÉNIORS

•  Volume qui s’accroî t -  
séjours à des âges plus avancés

•Bon pouvoir d’achat 

• Temps disponible / voyages 
hors-saison

+60  
ANS

50/60  
ANS

Source : In Extenso

Source : Agence Signe des Temps
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LA STRATÉGIE  
DE DÉVELOPPEMENT 
Construire une destination touristique, s’appuyant sur des univers thématiques 
identitaires et à fort potentiel, est l’enjeu majeur de la stratégie touristique  
du Schéma départemental de développement du tourisme et des loisirs.

Le Schéma répond à une ambition forte :

■  Conforter  l’attractivité touristique, en termes de fréquentation et de dépenses de consommation 
qui y sont liées 

■  Placer l’Allier sur la carte touristique nationale et renforcer sa place au sein de la région

■ Anticiper les mutations technologiques et sociétales 

■  Créer les conditions favorables à l’investissement touristique

■  Favoriser le développement d’un tourisme durable et solidaire

À travers son positionnement marketing et ses axes de développement, la stratégie touristique 
de l’Allier se décline autour d’un plan d’actions opérationnel à cinq ans :

■  À partir de filières et de thématiques, des hébergements qui constituent l’offre, véritable ADN 
de l’Allier, et qui sont à conforter ou à structurer,

■  En fonction des cibles de clientèles et des marchés visés en veillant à répondre aux attentes de  
la demande par le marketing et le positionnement,

■  Par une organisation s’appuyant sur une gouvernance efficiente et partagée avec les territoires 
et les acteurs.

19

Le positionnement stratégique se base sur les réalités de l’Allier  
en faisant ressortir spécifiquement ses points forts et différenciants 

ALLIER BOURBONNAIS

L’ajout du Bourbonnais 
pour renforcer la fierté 
d’appartenance et l’identité 
départementale 

AUTOUR DU TEMPS

Une destination où  
l’on prend le temps de vivre,  
de se retrouver, de décé-
lérer, de se mettre au vert, 
de se ressourcer… ou de 
remonter le fil du temps et 
de l’histoire 

UNE DESTINATION  
SURPRENANTE À RÉVÉLER

Entre la dynastie des Bourbons,  
l’Allier rivière sauvage, Vichy reine des villes 
d’eaux… ou un petit air d’Asie à Noyant  
d’Allier, une évasion africaine aux lodges du PAL

UN ART DE VIVRE  
À LA FRANÇAISE…

• Un concentré d’attributs  
identitaires de la France  
autour des châteaux,  
de la gastronomie, du vin… 
ou du berceau des Bourbons

• Une approche plurielle, 
contemporaine et innovante 
de l’art autour du CNCS,  
du MUPOP, de Street  
Art City… 

• Une campagne « cosy »,  
élégante, naturelle et  
gourmande, préservée  
du tourisme de masse  
dans laquelle il est agréable  
de vivre

…MAIS UN ART DE VIVRE  
SINGULIER EN AUVERGNE

L’inscription dans une destination 
Auvergne bénéficiant d’une bonne 
notoriété nationale et portée par 
la Région… tout en étant singulier 
de par sa puissance historique, 
ses paysages de vallées, de forêt 
ou de bocage en lien avec des  
territoires voisins hors Auvergne 

Le positionnement prend également en compte les cibles de clientèles et marchés prioritaires  
pour l’Allier :

■  Les couples de quinquas et seniors actifs sur le bassin francilien et plus largement urbain,  
en recherche de ressourcement et de court-séjour enrichissant loin de la foule

■  Les familles sur le bassin local et de proximité, en recherche d’évasion et de loisirs à la journée,

■  Les clientèles affinitaires, sur le bassin national et européen, en recherche d’une offre patrimoniale,  
gourmande, de pleine nature ou itinérante,

■  Les clientèles « groupes » sur le bassin national et européen, en recherche de séjours  
et d’activités organisées.
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LE PLAN 
D’ACTIONS Axe A  

STRUCTURER L’OFFRE  
ET ENRICHIR L’EXPÉRIENCE  
CLIENT  

Axe B  
FAIRE EXISTER  
L’ALLIER SUR LA CARTE  
TOURISTIQUE Axe C  

CRÉER LES CONDITIONS  
DE L’EXCELLENCE  
TOURISTIQUE

3 axes pour construire une destination touristique…
3 axes pour consolider l’économie touristique bourbonnaise autour de ses piliers, l’enrichir 
en s’appuyant sur des univers thématiques à fort potentiel et positionner l’Allier comme une 
destination rare, élégante, naturelle et attractive.

21
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Le positionnement se traduit autour de trois axes stratégiques qui intègrent les différentes  
composantes de l’offre touristique et leurs enjeux en termes de marchés et de clientèles.
Ils s’inscrivent naturellement dans les orientations régionales issues du Schéma régional de développe-
ment économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), de la convention Région/Département 
dédiée au tourisme et du pacte régional pour l’Allier.

Du positionnement aux axes stratégiques retenus

Axe A  
Structurer l’offre et enrichir l’expérience client  

Face à des clientèles de plus en plus exigeantes et désireuses de vivre des expériences touristiques 
uniques, il s’avère fondamental de poursuivre la structuration et la diversification de l’offre du  
département à travers :

■ L’hébergement, composante essentielle de l’économie touristique bourbonnaise

■  Une stratégie de filières touristiques autour de la pleine nature, avec les filières vélo et  
randonnée pédestre, dont le potentiel touristique est confirmé, de la mise en tourisme  
des patrimoines au pluriel, et du tourisme gourmand en cohérence avec le positionnement  
touristique envisagé autour de l’art de vivre.

Axe B  
Faire exister l’Allier sur la carte touristique 

Il est complexe pour l’Allier d’exister et de se différencier auprès des principaux bassins de 
clientèles et devant une concurrence de plus en plus forte entre les destinations. 

Il est donc fondamental de poursuivre et de réaffirmer une stratégie départementale de marketing  
touristique s’appuyant sur une nouvelle dynamique de communication, une mise en marché et  
une démarche partenariale renforcée afin de créer une dynamique de destination.

Axe C  
Créer les conditions de l’excellence touristique 

La loi NOTRe a confirmé le partage de la compétence tourisme. Les régions ont vu leur périmètre  
s’élargir et les EPCI regroupés sont pour la plupart en cours de structuration touristique. 

La pertinence touristique du département passe par l’impulsion, la fédération et la coordination  
de politiques touristiques. Viser l’excellence, c’est :

■  Renforcer l’ingénierie touristique sur l’ensemble de la chaîne touristique, de l’aménagement  
à la mise en marché pour accompagner des projets privés et publics à haute valeur ajoutée,

■  Optimiser la gouvernance territoriale à travers des partenariats financiers et techniques  
avec les EPCI et OT. 



Axe A  

Structurer l’offre  
et enrichir l’expérience client  

Véritable pivot de l’activité touristique, le secteur de l’hébergement marchand est confronté à  
l’essor des acteurs du numérique (OTA, plateformes de location, plateformes collaboratives...)  
et à ses impacts en termes d’hyper-concurrence et de mise en marché. 

Pour rester compétitif face à ces nouveaux modèles, le développement de l’offre est un enjeu 
central. Il passe notamment par la montée en qualité, la création de gammes plus seg-
mentées, la mise en place de nouveaux services et équipements ou le développement de  
nouveaux usages pour les hébergements. 

Hôtellerie  
de plein air

■  Accompagner  
les collectivités en vue 
d’une gestion plus  
efficace et adaptée  
des campings publics

■  Soutenir la montée en 
gamme des campings 
(offre locative, niveau  
de qualité, …) grâce  
au dispositif d’aides du 
Conseil départemental 

■  Accompagner la mise en 
place d’équipements et 
services complémen-
taires

Meublés de tourisme 
et chambres d’hôtes

■  Accompagner  
la qualification des 
meublés des villes 
d’eaux

■  Soutenir la montée en 
gamme et diversification 
du parc de meublés et 
chambres d’hôtes grâce 
à un dispositif d’aides du 
Conseil départemental 
revu sur la base de  
critères prenant en 
compte les démarches 
qualité, les éléments 
d’ambiance, l’aménage-
ment et l’inscription dans 
les réseaux commerciaux. 

■  Rechercher un cofi-
nancement des projets 
auprès des EPCI

■  Accompagner la mise  
en place d’équipements 
et services complémen-
taires

Schémas des aires
des camping-cars

■  Réaliser un schéma  
départemental des  
aires d’accueil de  
camping-cars,  
avec un référentiel de  
qualité « accueil Allier » 
pour garantir une offre 
homogène sur  
le territoire

■  Soutenir la mise en œuvre 
de ce schéma grâce 
à l’aide financière du 
Conseil départemental 
aux aires de camping-cars 
(en la distinguant de celle 
aux campings)

Hébergement

Hôtellerie

■  Préserver l’hôtellerie 
indépendante  
en accompagnant  
la transmission  
des établissements 

■  Soutenir la montée en 
gamme des hôtels grâce 
au dispositif d’aides du 
Conseil départemental

■  Accompagner la mise  
en place d’équipements 
et services complémen-
taires

Ce que l’on retient...
> Il est donc indispensable de poursuivre l’accompagnement en ingénierie et financier des sec-
teurs stratégiques que sont l’hôtellerie, l’hôtellerie de plein air et les meublés de tourisme dans 
l’Allier. Une attention particulière sera portée à la filière camping-car pour laquelle la demande 
est croissante.

Trois filières et thématiques touristiques dont le potentiel est reconnu à l’échelle natio-
nale sont identifiées dans ce schéma : le vélo, la randonnée pédestre et le patrimoine  
& art de vivre.

Leur développement répond pleinement aux aspirations des clientèles touristiques en 
matière de slow tourisme, d’itinérance douce et de recherche d’authenticité. 

Vélo

■  Positionner l’Allier en 
tant que destination vélo 
reconnue

■  S’appuyer sur le projet 
structurant Via Allier 

■  S’inscrire dans les 
grandes itinérances 
nationales : GTMC,  
Eurovélo 6, Via Allier, V46/
canal de Berry…

■  Poursuivre la mise en 
tourisme des itinéraires 
en déployant notamment 
le label national Accueil 
Vélo pour lequel le CDT 
est pilote 

■  Fédérer les acteurs  
de la filière autour  
d’un « club »

Randonnée pédestre

■  Positionner la randon-
née pédestre comme 
une filière touristique 
prioritaire

■  Accompagner la mise en 
tourisme des itinéraires : 
services, hébergements…

■  Faire émerger des 
grands sentiers  
d’itinérances

■  Promouvoir la randonnée 
dans un cadre départe-
mental 

■  Fédérer les acteurs  
de la filière autour  
d’un « club »

Culture et patrimoine :

■  Construire une politique de sites majeurs  
en identifiant des sites (équipements, 
villes ou villages, patrimoine naturel, …)  
avec la Commission Patrimoines et en  
accompagnant leur mise en tourisme 

■  Fédérer les sites majeurs autour d’un « club »

■  Accompagner les démarches de labellisation  
(Petites Cités de caractères, Forêt d’Exception®...)

■  Accompagner le déploiement de l’opération  
« Lumières sur le Bourbonnais »

Tourisme gourmand :

■  Sensibiliser et accompagner les prestataires  
vers des labels et démarches qualité 

■  Accompagner la démarche œnotouristique  
du vignoble de Saint-Pourçain en vue du  
label Vignobles & Découvertes

Les filières et thématiques prioritaires

Patrimoines et art de vivre

2 volets opérationnels : « culture et patrimoine »  
et « tourisme gourmand »

23

Ce que l’on retient...
> L’Allier dispose d’atouts évidents pour développer ces trois filières mais fait face à une concurrence 
renforcée et à un enjeu de visibilité. Il s’agit donc de poursuivre leur structuration en s’appuyant sur 
les grands itinéraires ou grands projets, d’accélérer leur mise en tourisme, de favoriser et d’accom-
pagner leur mise en marché.   
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Axe B  

Faire exister l’Allier  
sur la carte touristique   

Depuis 2007, le CDT a mis en œuvre une stratégie marketing qui a permis de renfor-
cer les actions de promotion auprès de marchés et cibles de clientèles prioritaires. 

Malgré ces efforts, la destination Allier est aujourd’hui peu identifiée dans la carte 
mentale touristique. Parallèlement, on assiste à une standardisation de la commu-
nication touristique avec des destinations qui captent de plus en plus difficilement 
l’attention de leurs cibles.

Accompagner

■  Développer l’ingénierie  
marketing pour accompagner  
les prestataires dans le  
développement de leur activité

■  S’appuyer sur une plateforme 
de services du CDT : qualifica-
tion, labellisation, audit web, 
accompagnement marketing, 
presse, mise en marché…

■  Adapter le Fonds commun  
de promotion dédié aux offices 
de tourisme aux cibles et 
filières prioritaires 

Animer

■  Mobiliser et fédérer  
les acteurs touristiques  
au travers de journées  
des acteurs, de newsletters  
et d’un espace pro renforcé 

■  Créer des clubs dédiés  
aux filières prioritaires et  
aux sites majeurs. Les animer  
par des temps d’échanges  
réguliers, des lettres  
d’informations dédiées,  
des éductours, des formations 
groupées…

Marketer

■  Affiner et décliner le position-
nement marketing en concept 
de communication touristique, 
tout en s’inscrivant dans  
la marque territoriale Allier 
Bourbonnais, l’Auvergne  
d’azur et d’or

■  Formaliser le nouveau plan 
marketing opérationnel  
du CDT avec les partenaires  
privés et publics

■  Renforcer la stratégie de 
contenu (content marketing), 
les relations presse et la  
promotion des filières  
prioritaires

La bataille de l’attention

Ce que l’on retient...
> Afin de se démarquer, conquérir de nouvelles parts  
de marché et améliorer la notoriété de l’Allier, plusieurs  
leviers peuvent être actionnés. 
Le premier passe par la définition d’un nouveau concept de 
communication décliné en actions. Il faut également agir 
sur la performance globale de la destination en accompa-
gnant et fédérant les prestataires du territoire.

AUJOURD’HUI, LE ROA  
(RETURN ON ATTENTION)  
DEVANCE LE ROI  

(RETURN ON INVESTMENT)

ROA ROI

www.allier-tourisme.com

Compte tenu de l’hyper concurrence sur le tourisme de week-ends, l’Allier doit proposer une approche 
plus orientée clients pour créer une connexion nouvelle avec ses cibles : un travail de storytelling 
ludique et sociétal à la fois, pour sensibiliser des coeurs de cibles ultra exposés à la communication, 
habitués à la décoder.

Une nouvelle communication  
riche en évocations

Les nouvelles créations

■  Une promesse : l’Allier est  
la destination des Invitations 
Sublimes. Un concept inclusif  
et élégant qui s’adresse directe-
ment aux consommateurs. 

■  Une ligne éditoriale redéfinie 
pour traduire la personnalité 
de la destination : traditionnelle 
sur le plan patrimonial et nature 
mais insolite, inédite sur le plan 
culturel notamment. Autant  
d’invitation sublimes…

■  Un univers graphique moder-
nisé : basé sur deux couleurs 
identitaires et des visuels à forte 
personnalité qui jouent sur  
le mouvement, le mystère

■  Une collection d’outils de  
communication renouvelés : 
cartes, Pass’ Allen, carnets  
de voyage...

■  Un nouveau support « image » :  
le magazine « Invitations », 
44 pages inédites pour  
présenter toutes les facettes  
de l’Allier sous forme d’articles, 
de portraits, d’interviews et 
rythmées par des visuels très 
esthétiques. Une diffusion  
axée vers la cible francilienne. 

Comment ?

En renouvelant les codes  
de communication et modes  
d’expression de la destination,  
séduire les consommateurs avec 
des messages contemporains  
et une ligne graphique moderne.

Objectifs

 Présenter l‘Allier comme  
la destination charme et artiste,  
bien-être et « lâcher prise »  
élégante mais accessible,  
aventure mais sécure.

25
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Axe C  

Créer les conditions  
de l’excellence  
touristique   

Ce que l’on retient...
> Les axes stratégiques du Schéma de développment touristique de l’Allier s’inscrivent en pleine 
cohérence avec les orientations du SRDEII et de la politique touristique régionale, optimisant 
ainsi leur impact sur le territoire. Viser l’excellence, c’est renforcer l’ingénierie touristique pour 
accompagner des projets privés et publics à haute valeur ajoutée et optimiser la gouvernance 
territoriale. 

L’excellence passe également par un échelon départemental recentré sur ses missions  
stratégiques : attractivité, économie et tourisme. Des missions déployées par les services du 
Département en lien avec ses outils de développement : Agence d’attractivité Allier Bourbonnais, 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Comité départemental du tourisme.

Gouvernance territoriale

■   Optimiser les partenariats avec   les territoires :

> Renforcer l’accompagnement des projets  
touristiques des EPCI par le Conseil départemental 
dans le cadre de ses politiques contractuelles,  
tout en respectant les orientations du Schéma

> Développer les partenariats entre le CDT  
et les territoires (EPCI/OT) : accompagnement,  
mutualisation d’actions et d’outils, développement  
des démarches de filières 

■   Renforcer les missions stratégiques de l’échelon  
départemental :

> Quelles que soient les évolutions organisation-
nelles à venir, mettre en œuvre les orientations  
du Schéma du tourisme : renforcement de l’ingénierie,  
de l’observatoire, des filières, du marketing autour  
des contenus et de la mise en marché

> Conforter le Département dans son rôle  
de coordination et de fédération des acteurs  
du tourisme à travers son CDT

Ingénierie touristique

■  Renforcer l’ingénierie touristique à l’échelle  
départementale 

■  Développer l’accompagnement des porteurs  
de projets publics et privés en s’appuyant sur une 
plateforme de services du CDT : accompagnement 
d’études, prédiagnostics de territoires, recherches 
d’aides à l’investissement, …

■  Renforcer l’observatoire touristique du CDT  
par l’acquisition de nouveaux outils et données.  
Mutualiser certaines actions avec l’observatoire  
régional et les territoires infra 

■  Optimiser et valoriser la taxe de séjour : étude  
du rendement de la taxe additionnelle, définition  
d’un plan d’optimisation et de valorisation

La loi NOTRe a confirmé le partage de la compétence tourisme entre les différents échelons  
territoriaux dont les départements. Les régions ont vu leur périmètre s’élargir et les EPCI regrou-
pés sont pour la plupart toujours en cours de structuration touristique 

La pertinence touristique du Département se trouve donc dans l’impulsion, la fédération  
et la coordination des politiques touristiques. Il doit être le garant de l’excellence touristique  
du territoire.  
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  restez connectés !

www.allier-tourisme.com / www.allier.fr

Toute l’année
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Les aides
financières

Le CDT et ses outils
Allier Tourisme, c’est toute une équipe à votre service ! 

À retrouver sur l’espace pro :
 > Une sélection d’informations techniques, de publications et de contacts  

pour développer votre activité touristique
 > La stratégie marketing et le plan d’actions annuel du CDT

Le schéma  
2020-2023

Retrouvez l’intégralité du  
Schéma de développement  
du tourisme et des loisirs  

de l’Allier 2020-2023  
sur http://pro.allier-tourisme.com

Contact :  
developpement@allier-tourisme.net 

vigier.p@allier.fr

Les aides  
financières

Retrouvez l’ensemble  
des aides financières  

au tourisme du Conseil  
départemental de l’Allier  

sur www.allier.fr

Contact :  
vigier.p@allier.fr
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Crédits photos : Laetitia Guyot-CD03, Philippe BUSSER, Le PAL, Matthieu CELLARD / Maison Décoret, Luc OLIVIER,  Marielsa NIELS / Compagnie de 
Vichy, Emmanuel LATTES, Florent GIFFARD / CNCS, Prod03, Xavier THOMAS / Vichy Destinations, Luc OLIVIER), XAG-Phovoir, Sabine FIVET / La Suite du 
Parc, Joël DAMASE, Malaury BUIS, Snake / Street Art City / Shutterstock, Gerasimov, Puhhha.
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