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Présentation du territoire

Un territoire de moyenne montagne situé à une altitude entre 550m et 1634m.
21 communes, 15 000 habitants.
• Des activités en Hiver :
-Station de Ski alpin « Familiale » à Prabouré : 7 pistes de ski

Un territoire de moyenne montagne situé à une altitude entre 550m et 1634m.
21 communes, 15 000 habitants.
• Des activités en Hiver :
-Un Espace Nordique avec 3 accès : 15 pistes de fond, 8 pistes raquettes,
un spot de Snow-Kite

Un territoire de moyenne montagne situé à une altitude entre 550m et 1634m.
21 communes, 15 000 habitants.
• Mais aussi le reste de l’année
-Un Espace VTT FFC : 30 circuits balisés, une location de 30 VTT et 11
VTTAE, encadrement diplômé

Un territoire de moyenne montagne situé à une altitude entre 550m et 1634m.
21 communes, 15 000 habitants.
• Mais aussi le reste de l’année
-Un Parc d’Activités de Montagne à Prabouré : Tyrolienne géante,
Rando-ferrata, trottinette électrique…

Un territoire de moyenne montagne situé à une altitude entre 550m et 1634m.
21 communes, 15 000 habitants.
• Mais aussi le reste de l’année
-Des circuits de randonnées, une offre d’itinérance équestre, des bases
de loisirs, une offre pêche, du cyclotourisme, un vélorail…

• Un territoire organisé
- 3 communautés de communes regroupées en un Syndicat Mixte
(devenu la CC Ambert Livradois Foerz avec la fusion de 7 ex CC
depuis le 1er Janvier 2017 > Loi NOTre)
- Une organisation dédiée aux APN
- Une identité reconnue

• Un chef de fil moteur
- Animateur du Pôle Pleine Nature et de son COPIL
- Garant de la mise en oeuvre de la stratégie et du plan
d’actions

-

Interlocuteur unique des partenaires et financeurs
Aide au montage des projets
Aide à la recherche de financements (publics)
Donne son aval
Met en œuvre des actions de communications :
-site internet, salon, brochures

• Une offre d’hébergement
- 22 334 000€ de retombées économiques*
- dont 35% liées à l’hébergement marchand*
- *(source : Module d’Evaluation du poids Touristiques des Territoires par
le CRDTA-2015)

• Un maillage associative fort
- Plus de 200 associations sur le territoire
- Dont la moitié dans le domaine des sports-loisirs
- Des événements portés par les associations
- Cyclo « Les Copains-Cyfac », CFSK…

• Une vie toute l’année
- Des sites de pratiques qui fonctionnent toute l’année
- Une offre également destinée aux populations locales
- Un taux de résidences secondaires important

• Un territoire avec des enjeux transversaux
-

Décroissance démographique depuis 60 ans
Accueil de nouvelles population
Désenclavement du territoire
Préservation du patrimoine naturel

Stratégie de développement
et de diversification des
Activités de Pleine Nature

Une stratégie définie en 3 axes

Résultats attendus
• Impact économique
- Hausse de la fréquentation des sites de pratiques
- Augmentation de la durée des séjours
- Hausse du panier moyen

• Emploi
- Création d’emplois en prise directe avec les APN
- Développement de l’emploi qualifié (encadrement)
- Viabilité des professionnels des APN

• Démarche éco-responsable
- Développement de la Charte du Tourisme Durable en
lien avec le PNR Livradois-Forez
- Gestion environnementale saine
- Amélioration de l’accessibilité aux prestations
- Sensibilisation du public aux bonnes pratiques :
- Territoire « Test » du PNR LF

Les Projets du Pôle :

Les projets du pôle
• Plan d’action opérationnel qui a débuté en 2014
Récapitulatif des projets et réalisations

Cas concret:
La SEML de Prabouré, un
des acteurs du Pôle

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DE
PRABOURE
HISTORIQUE DE LA STATION DE PRABOURE
1962 : Création de la station par des investisseurs privés originaires de la commune de SaintAnthème (famille Colomb) – Construction de 4 téléskis entre 1962 et 1967
1995 : Reprise de la station par la Commune de Saint-Anthème
2002 : Transfert de la station à la Communauté de communes de la vallée de l’Ance
2006 : Premiers travaux : création d’un espace d’apprentissage avec installation d’un filneige
2010 : Reprise de la location de ski et lancement d’une phase de modernisation des
équipements :
- Remplacement du téléski débutant des Jonquilles
- I30 des 2 principaux téléskis
- Achat d’une dameuse et construction d’un garage
2011 : Création d’un réseau de neige de culture sur l’espace débutant et construction d’un

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DE
PRABOURE
CONSTITUTION DE LA SEML DE PRABOURE
OBJECTIFS :
- S’adapter au fonctionnement commercial du site
- Associer les partenaires privés de la vallée
- Entrer dans une logique d’entreprise
FIN 2011 : Premier appel à participation de la CCVA
PRINTEMPS 2012 : Réunions de travail pour définir le projet
SEPTEMBRE 2012 : Constitution du capital social et attribution des actions (1000 actions de
150 €)
OCTOBRE 2012 : Assemblée Générale constitutive
1er DECEMBRE 2012 : Création de la SEML de Prabouré

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DE
PRABOURE
EVOLUTION DES ACTIVITES DE LA SEML
Hiver 2012/2013 : Développement de la location de ski délocalisée dans le garage de la
dameuse (10 000 €)
Eté : Développement des activités de descentes en trottinette tout terrain : descentes vers
Ambert et Montbrison depuis les crêtes (20 000 €)
Hiver 2013/2014 : Modification de la piste verte l’Ecureuil et aménagement du snack dans
l’ancienne location de ski (20 000 €)
Eté 2014 : Construction de la tyrolienne de la haute-vallée (160 000 €)
Hiver 2014/2015 : Extension du réseau de neige de culture sur la piste principale (60 000 €)
Eté 2015 : Aménagement d’une rando-ferrata sur le retour de la tyrolienne (120 000 €) et
construction d’un local technique de 160 m² (50 000 €) - Mise en place de l’offre Parc Eté
Eté 2016 : Acquisition de 15 trottinettes électriques et organisation de balades sur les
Hautes-Chaumes du Forez (30 000 €)

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DE
PRABOURE
EVOLUTION DU PERSONNEL DE LA SEML
Exercice

ETP CDI

ETP SAISONNIERS

ETP TOTAL

2012/2013

2

2,5

4,5

2013/2014

2,5

3

5,5

2014/2015

3,5

4

7,5

2015/2016

5

4

9

Le nombre d’ETP à été multiplié par 2 passant de 4,5 ETP à 9 ETP, en 4 ans.

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DE
PRABOURE
EVOLUTION DES FINANCES DE LA SEML

EXERCICE

CA HT HIVER

CA HT ETE

CA HT TOTAL

RESULTAT NET

2012/2013

187 647 €

26 194 €

213 841 €

17 044 €

2013/2014

177 639 €

75 708 €

253 347 €

29 564 €

2014/2015

236 443 €

126 694 €

363 137 €

45 595 €

2015/2016

102 317 €

151 516 €

253 833 €

0€

Le CA Eté a progresser de 478% en 4 ans, confortant la viabilité financière
de la structure qui ne reposait que sur l’activité hiver (très variable liée à
l’enneigement).

Questions

• Avez-vous des questions?

