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Projet de création d’une 
destination touristique Loire, de Gien à Roanne 

 
Depuis 2014, le Conseil de Développement Territorial du PETR Pays Nevers Sud Nivernais 
pilote une démarche de coopération autour de l’axe Loire visant à structurer une destination 
touristique reconnue. Initialement bourguignonne, cette coopération s’est progressivement 
étendue à une échelle interrégionale, de Gien (Loiret) à Roanne (Loire), puis sur le Val d’Allier 
(soit environ 250 km sur 3 régions, 6 départements, 24 EPCI). 
 

 
 
En mai 2016, une étude portant sur « l’élaboration d’une stratégie touristique d’une Destination 
Loire et la définition d’un plan marketing » a été lancée. Le 2 février 2017, les élus des EPCI, 
départements et régions concernés, ont validé la stratégie, le plan d’actions ainsi que le nom du 
projet : « Loire Destination Itinérances ». Une présentation faite à cette occasion est produite en 
annexe, à titre d’information préalable sur celle qui sera faite en séance. 
 
L’objectif demeure la création d’une destination touristique rassemblant ces territoires autour de 
l’axe Loire et du Val d’Allier, positionnée sur la thématique des itinérances et donnant 
l’opportunité d’une ambition renouvelée, d’une reconnaissance nationale et internationale, 
également d’un renforcement de l’attractivité des territoires. 
 
Une réflexion s’engage maintenant sur la gouvernance appropriée pour mener à bien ce projet. 
Une prestation a été engagée dans ce sens par les élus concernés. L’Etablissement a été 
sollicité pour participer à cette réflexion. En effet, de par ses réalisations passées comme ses 
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interventions actuelles, ainsi que sa capacité à porter des actions structurantes aux échelles 
interdépartementales et interrégionales, il a pu être identifié par plusieurs parties prenantes 
comme l’outil de portage éventuel adéquat.  
 
Il est proposé au Comité syndical de prendre acte de cette hypothèse et d’autoriser la poursuite 
de la réflexion correspondante. Il est également proposé de prévoir, à des fins d’analyse ou 
d’expertise préalable à toute décision, un montant de crédits n’excédant pas 15 000 € TTC. 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante . 
 



LTM Conseil
Les Territoires en Mouvement
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La Loire buissonnière

Le voyage inattendu










