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Trophées Innovation & Tourisme en Rhône-Alpes 2015!
L’Ain triomphe aux Trophées Innovation & Tourisme avec « la volière des
Loris du Parc des Oiseaux », une rencontre exceptionnelle au plus près des
oiseaux"
En présence de près de 400 participants, acteurs du tourisme en Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne, Président de la
Région Rhône-Alpes, Jean Besson, Président de Rhône-Alpes Tourisme et Claude Comet, Conseillère régionale
déléguée du Tourisme et de la Montagne ont remis le 26 janvier les 10 Trophées Innovation & Tourisme en RhôneAlpes 2015, après une matinée de travail au Musée des Confluences, un partenaire hautement symbolique de
l’innovation. !
Georges FAVERJON, Président du Parc des Oiseaux et Conseiller général
du canton de Villars-les-Dombes et Emmanuel VISENTIN, Directeur Général
du Parc des Oiseaux reçoivent leur trophée des mains de Claude COMET,
Conseillère régionale déléguée au Tourisme et à la Montagne en présence de
Jean BESSON, Président de Rhône-Alpes Tourisme, Marc BECHET,
Directeur Général de Rhône-Alpes Tourisme, Patrice THÊTE, Président de la
Fédération Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative
de l’Ain, Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional RhôneAlpes. Trajectoires Tourisme, leader de la formation des professionnels du
tourisme leur a remis un chèque de 2 jours de formation.

A l’occasion de cette rencontre, Jean-Jack Queyranne a rappelé que le tourisme constituait un pilier de l’équilibre
économique de Rhône-Alpes mais parfois fragilisé ; d’où la nécessité d’une stratégie touristique inscrite dans les fonds
européens notamment pour la montagne et les loisirs de nature. Il a insisté sur l’enjeu de mettre en évidence de
nouvelles destinations comme le tourisme urbain, le tourisme fluvial, le tourisme social en s’adaptant au public
« jeune ». La compétitivité et l’attractivité des espaces de montagnes régionaux sont d’ailleurs l’un des pôles majeurs
de la Stratégie Régionale d’Innovation déployée dans le cadre du programme européen de financement Horizon 2020.!
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Dans le secteur dynamique du tourisme en Rhône-Alpes, qui représente 9% du PIB régional, près de 130 000 emplois
non délocalisables et dans un marché en perpétuelle mutation, l’innovation et la créativité sont plus que jamais les clés
de la réussite des professionnels et des territoires ; des conditions soulignées par Jean Besson, pour qui « le soutien à
l’innovation est le rôle essentiel de la Région, et Rhône-Alpes a les gènes de l’Innovation ». Deux grands témoins
significatifs de l’innovation ont su faire partager leur enthousiasme et leur vision d’avenir. Laurent Queige, Délégué
général du Welcome City Lab a évoqué la nécessité d’intégrer de nouveaux acteurs d’horizons pluriels. Pour Bruno
Bonnell, Président du Conseil d’administration d’EM Lyon et Administrateur de Robopolis, l’univers touristique doit se
réinventer pour tenir compte des souhaits des futurs touristes, toujours en quête d’autres destinations en devenir.!
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La Région Rhône-Alpes et ses partenaires sont tous mobilisés sur le développement et l’accompagnement des
initiatives, comme en témoignaient les présences de Jean-Pierre Gillet, Président de la Commission Industrie et
Services de la CCI de région Rhône-Alpes, Vice-président de la CCI de Grenoble , Jean Arcamone, Directeur général
de l’ARDI (Agence Régionale du Développement et de l’Innovation en Rhône-Alpes), Véronique Lemmens, DIRECTTE
Rhône-Alpes (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
Rhône-Alpes).!
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Le Trophée Ain!
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LA VOLIERE DES LORIS DU PARC DES OISEAUX
Une expérience en totale immersion au coeur de l’univers des Loris

!

Le Parc des Oiseaux !
RD 1083 !
01330 VILLARS LES DOMBES!
04 74 98 05 54!
www.parcdesoiseaux.com!

!
!

Implanté au coeur de la Dombes, troisième zone humide d’eau douce de France et étape essentielle sur les grandes
voies de migration, le Parc des Oiseaux doit la reconnaissance et la notoriété dont il jouit à son histoire, à son
exceptionnelle collection d’oiseaux, ainsi qu’à la pertinence des modes de présentation mis en oeuvre qui offrent aux
visiteurs un véritable tour du monde ornithologique et botanique. !
En aménageant des volières dans lesquels les visiteurs peuvent pénétrer, le Parc contribue à faire tomber les barrières
entre l’Homme et l’Oiseau. Au coeur de la plus grande volière de contact aménagée en Europe, le Parc des Oiseaux
propose aux visiteurs une totale immersion dans l’univers des Loris, ces petits perroquets aux couleurs flamboyantes,
originaires d’Océanie. !
Deux parcours parallèles sont proposés afin de répondre à la demande de chacun : un circuit d’observation ou une
rencontre privilégiée avec les Loris Arc-en-ciel. !
Dans cet espace de 700 m2, fort d’une conception architecturale innovante - 70 troncs de chêne sont dressés pour
former la structure de la volière, les visiteurs, munis de leur gobelet, viennent au contact de plus de 300 loris, très friands
du nectar qui leur est offert. Les oiseaux les plus gourmands viendront se poser sur leurs bras, les plus timides les
observeront du coin de l’oeil. !

• Drôme : Cité du Chocolat Valrhona!
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• !Haute-Savoie : Le Pas dans le vide!
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Le Palmarès 2015!
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• !Haute-Savoie : Alpes Bivouac!

Une rencontre organisée par

• !Rhône : Slo living Hostel!
• !Isère : Domaine Saint Jean de Chepy!
• Loire : Les Cabanes de la Croix Couverte!
• Savoie : Ma Cabane en montagne

!

• !Ain : La Volière des Loris du Parc des oiseaux!
• !Ardèche : Prehistoric Lodge!
• !Coup de cœur Auvergne : Le Bois Basalte!
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et ses partenaires pour l’innovation

