TO U R ISME

APPEL A PROJETS
STATIONS MOYENNES

L

e Département de la Savoie souhaite contribuer à la simplification du parcours
client dans les stations moyennes.

OBJECTIFS

Faciliter les
déplacements

Développer les
services

QUELS PROJETS SOUTENUS ?
Dépenses d’investissement éligibles
 Services au client : bagageries, consignes, espaces multi-services innovants, halte-garderies, etc
 Cheminements piétons et signalétique au sein de l’îlot station
 Stationnements au niveau de la station
 Etudes pré-opérationnelles pour aider à la définition du projet dans une vision globale du
parcours client

Stations concernées
 Aillons-Margeriaz
 Albiez-Montrond
 Arêches-Beaufort
 Aussois
 Bessans
 Bonneval-sur-Arc
 Bramans
 Le Corbier
 Saint-Jean-d’Arves
 Saint-Colomban-des-Villards
 Crest-Voland Cohennoz
 Flumet
 La Giettaz
 Les Karellis
 La Norma

 Notre-Dame-de-Bellecombe
 Pralognan-la-Vanoise
 Saint-François-Longchamp
 Saint-Sorlin-d’Arves
 Sainte-Foy-Tarentaise
 Les Saisies
 Savoie Grand Revard
 La Toussuire - Saint-Pancrace
 Val Cenis
 Valfréjus
 Vallée des Entremonts
 Valloire
 Valmeinier
 Valmorel - DoucyCombelouvière - Naves

QUELLES MODALITES ?
Modalités d’intervention

 Un seul projet structurant par station

Subvention

 400 000 € maximum par station
 Financement possible de l’ingénierie amont à hauteur de 50% plafonné à 12 500 €

Critères d’analyse

 Existence d’un projet global d’amélioration du parcours client au sein de la station
 Taille et poids économique de la station
 Utilité de l’équipement ou aménagement en période estivale également

Bénéficiaires

 Collectivités supports de stations moyennes

Aide à la définition du projet
Le partenaire du Département SSIT
est à votre disposition.

POUR CANDIDATER
1. Faire acte de candidature auprès du Département

Photos - Département de la Savoie /Eve Hilaire – studio des 2 prairies

2. Une rencontre technique avec les acteurs de la station :
- collectivité,
- office de tourisme,
- gestionnaire des remontées mécaniques,
- etc.
associant également les partenaires du Département de la Savoie :
- Région Auvergne Rhône-Alpes,
- Banque des territoires,
- Cluster Montagne,
- Savoie Stations Ingénierie Touristique (SSIT),
pour permettre à la fois :
=> d’identifier le projet pouvant émarger à l’appel à projets,
=> le replacer dans le contexte global des enjeux de la station,
=> étudier toutes les opportunités financières et d’aménagement
dont dispose la station auprès de l’ensemble des partenaires.

Pour plus d’informations, contacter

Direction des politiques territoriales / Service tourisme et territoires
04 79 96 74 91 - Edwige DESSEMOND - Nathalie de TREGLODE - aap-stations@savoie.fr

