
Compte-Rendu 
Réunion du Conseil de Développement 

09 Juin 2016 
 
Le Conseil de Développement du Syndicat du Pays du Giennois s’est réuni le Jeudi 09 Juin 
2016 à 18H00, Salle réunion, dans les locaux du Syndicat de Pays du Giennois, sous la 
présidence de Monsieur Gérard COUSIN, Président. 
Présents :  
M. COUSIN (Président), M. POUPAT, M. Sébastien DAVY, M. de COURCEL, M. GEOFFRENET,  
M. COSSON, M. LORSCH, M. VERGNOL, Mme PERRETTE.  
Mme PARIS, Agent de Développement Local. 
 
Excusés : M. SCHMITT, Mme PITON. 
Absents : M. LIMOGE, M. COLIN, M. LAFITTE, Mme VALLE, M. BALUT, Mme CHEVERT. 

_____________________________________ 
 
 M. COUSIN ouvre la séance et remercie les participants de leur présence. 
Tous les membres présents évoquent les récents évènements climatiques ainsi que les 
inondations et les conséquences sur le tourisme et notamment le secteur de la navigation 
sur les canaux. 

 

1/« Grande manifestation autour de la Loire » en 2018 
 

M. GEOFFRENET explique qu’il a constitué un premier recueil / fichier de toutes les 
adresses mail des communes ligériennes. 

La date de la manifestation proposée pourrait être à l’Ascension 2018, avec un 
souhait que les travaux d’aménagement des quais de Gien soient terminés. 

Les membres souhaitent que soit rédigé un courrier d’information au lieu d’un 
courriel afin d’exposer aux communes ligériennes le projet. 

 
Le Conseil propose de se réunir pour ceux qui souhaitent participer à cette réunion 

de rédaction (courrier et communiqué de presse) le : 
 
JEUDI 08 Septembre à 17h00, salle de réunion du Syndicat du Pays du Giennois. 
 

2/ « Manifestation du Pays du Giennois : Guinguette » 
 
M. COUSIN indique que le projet pour l’année 2016 est reporté à 2017 afin de 

réaliser une manifestation de qualité et de trouver des financements. 
M. COUSIN rappelle que le projet est piloté par la commission Tourisme-Loisirs-

Culture du Pays du Giennois. Quelques membres du Conseil de Développement participent 
à cette réflexion en soutien. 

 
M. De COURCEL propose de mettre en place un mécénat ou encore du 

« Crowdfunding »1 
 
Les membres s’accordent sur plusieurs points : 

- Apporter une idée novatrice, 
- Travailler le projet en Septembre, 
- Faire participer les entreprises locales à la mise en place du projet, 
- Demander une participation financière modique aux participants, 
- Faire un programme attrayant avec des encarts publicitaires qui 

permettraient de payer la communication. 

                                                           
1 Le financement participatif, crowdfunding est une expression décrivant tous les outils et méthodes de 
transactions financières qui font appel à un grand nombre de personnes afin de financer un projet. 



3/ Itinéraire « Loire à vélo » 

 
M. COSSON informe que des brevets ont été déposés concernant les abris de vélos 

sécurisés. 
M. COUSIN complète que ces abris devront être installés dans des sites à enjeux et 

que pour la ville de Gien, ces informations ont été transmises à M. BOULEAU et  
M. ROUYERAS lors d’un rendez-vous à la mairie. 

 
M. LORSCH indique que la commission « vélo » de l’Office de Tourisme de Gien ainsi 

que le CESEL de la ville de Gien proposent des idées similaires. 
 
M. COUSIN expose des exemples d’abris sécurisés. 
 

  

Chambéry métropole : 
 
http://www.chambery-
metropole.fr/3183-
abris-et-
stationnements.htm 
 
Modèle Alto duplex – 
Sté Altinova 

 

 

 

 
Site internet : abri-plus.com ; Utilisation à Brétigny sur Orge, Angers, … 

 

  
Abri : Cykel-baltic   Gare de Briançon 
 
Les membres s’accordent à dire que ces abris peuvent également être un formidable 

support de communication et d’espace publicitaire. 
La question se pose aussi de les mettre en valeur et de pouvoir les localiser 

rapidement. 
 
M. Sébastien DAVY indique qu’une carte Google peut être créée afin de les localiser 

grâce au GPS. C’est peu onéreux car les bases existent. 
Un exemple vous est proposé sur le site de Chambéry métropole. (cf. adresse ci-

dessus). 
 



Les membres s’accordent sur plusieurs points : 
- Travailler un projet global : panneaux touristiques, abris à vélo et lieu de 

repos/détente, (en lien étroit avec la Commission Tourisme du Pays du 
Giennois), 

- Proposer aux communes un projet avec plusieurs options permettant de 
s’adapter au budget et besoins, 

- Donner les informations dès les entrées de villes / villages car les 
implantations sont installées en centralité, 

- La consommation des touristes peuvent engendrer des retombées 
économiques importantes pour le Pays du Giennois si l’on arrive à les 
capter. (Cf. en annexe les conclusions de l’Etude sur les clientèles 
touristiques 2014 en Région Centre-Val de Loire). 

 
Les membres se posent la question de l’implication des élus concernant les sujets 

abordés lors des réunions du Conseil de Développement. 
M. COUSIN rappelle que tous les comptes rendus du Conseil de Développement sont 

envoyés par mails aux 31 communes du Pays. 
 
M. GEOFFRENET demande si les travaux du Conseil de Développement pourraient 

être présentés lors d’une réunion de Comité Syndical où se retrouvent les communes du 
Pays. 

 
L’idée est accueillie avec un grand enthousiasme et M. De COURCEL ajoute l’idée 

d’associer les adjoints au tourisme lors des prochaines réunions afin de présenter le Conseil 
de Développement et d’exposer les réflexions en cours. Une véritable synergie existe 
autour des projets de l’accueil des touristes : panneaux d’informations touristiques, lieux de 
détente, abris à vélos. 

 
Il est retenu d’organiser des réunions dans les communes suivantes : 

o Châtillon sur Loire, 
o Bonny sur Loire, 
o Briare, 
o Coullons, 
o Boismorand 

 
La réunion de JEUDI 08 Septembre à 17h00, salle de réunion du Syndicat du Pays du 
Giennois, sera l’occasion de travailler sur ce sujet. 

 
 

4/ Panneaux d’informations touristiques 

 
M. COUSIN rappelle que le projet est piloté par la commission Tourisme-Loisirs-

Culture du Pays du Giennois. Quelques membres du Conseil de Développement participent 
à cette réflexion en soutien. 

 
M. COUSIN indique que l’Office de Tourisme de Gien a réalisé un nouveau document 

tourisme permettant d’informer les touristes des principaux points d’intérêt de Gien et de 
ses alentours. 

M. COUSIN rappelle que le Pays du Giennois possède son site internet : www.loire-
pays-giennois.fr, sur lequel les touristes peuvent trouver un certain nombre d’informations. 

 
Il est demandé aux membres du Conseil de le visiter afin de voir si pour chacune des 

communes l’ensemble des points d’intérêt est présenté ou s’il y a des manques, et si les 
informations ont un besoin d’être complétées.  

 




