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Grand Lac, vers un tourisme bienveillant
INITIATIVE

I Penser au tourisme

I de demain, accom

pagner les changements, telles

sont les réflexions que mène

l’office de tourisme intercom

munal Aix-les-Bains Riviera

des Alpes. Il vient de signer le

fonds de dotation Essentiem

avec l’Agence régionale du tou

risme Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce dispositif accompagnera la

réalisation de projets de décou

verte, de préservation et de

valorisation dans ce territoire

voulu à développement durable

et équitable. L’objectif est de

garantir un développement

touristique équilibré, raisonné

et raisonnable.

RENFORCER LES LIENS 
. La marque

touristique savoyarde sou

haite devenir un révélateur

de la puissance des liens entre

les acteurs de l’économie. Ce

fonds de dotation va s’expri

mer à travers les femmes et les

hommes engagés sur ce terri

toire. En accordant des dons

défiscalisables, des mécènes,

des entreprises ou des filières

liées au tourisme permettront

de construire le tourisme du

futur, afin de contribuer à un

monde où les relations sont

primordiales, conjuguées aux

enjeux de la durabilité et aux

valeurs du territoire.

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
À travers cette

levée de fonds, un réel défi

se trame pour imaginer la

transformation sociétale et

écologique et transmettre ce

territoire aux générations fu

tures. « Nous travaillons depuis

trois ans sur le tourisme bienveil

lant. Avec ce nouvel outil, l’enjeu

est de vivre en pleine conscience

et en pleine responsabilité par

rapport à notre impact envi

ronnemental, sociétal et éco

nomique », commente Lionel

Flasseur, directeur général

d’Auvergne-Rhône-Alpes Tou

risme. L’argent récolté favori

sera l’émergence de projets

d’intérêt général, notamment

autour du bien-être, où la cité

thermale est déjà bien investie.

« Nous souhaitons apporter du

sens à notre secteur d’activité »,

ajoute Lionel Flasseur. Aix-les-

Bains Riviera des Alpes est pré-

curseure en la matière, elle est

la première à lancer un tel fonds

en région. •


