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1. Rappel des orientations stratégiques 2014-2020 
 

 

Le contrat de station 2014-2020 souhaitait positionner la 

Station des Rousses comme une station familiale de 

référence en toutes saisons.  

Le programme d’actions repose donc sur quatre grands 

principes :  

 développement durable,  

 équilibre résidents-vacanciers, 

 convénience et qualité,  

 coopération transfrontalière. 

 

Afin de mettre en œuvre la stratégie de développement 

touristique, le contrat de station s’est appuyé sur 4 axes 

prioritaires, 12 mesures opérationnelles et 48 actions.  

 

2. Réalisation des opérations 
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Mesure 1.1 Améliorer les accès à la station et les déplacements internes 
Actions identifiées 

 Renforcer les dessertes touristiques par le 

dispositif « Vroom Service ». 

 Etudier la possibilité de prolonger la ligne de 

chemin de fer NStCM jusqu’au centre des 

Rousses. 

 Stimuler le développement d’une offre de 

transports alternatifs. 

 Mettre en place un réseau de déplacements doux 

sur la station.  

 Améliorer la signalisation de la Station des 

Rousses sur les axes de circulation. 

Réalisations 

 Continuité du dispositif « Vroom Service ». 

 Affirmation des navettes Skibus et Estibus. 

 Collaboration avec le PNR Haut Jura pour la 

plateforme « res’haut Jura » et le Bouquet de 

Mobilités Alternatives pour Tous dans le Haut-

Jura. 

 Poursuite des études et recrutement d’un 

maitre d’œuvre en vue de la réalisation d’une 

voie verte. 

 

 
Quelques chiffres financiers 

215 000€ : coût moyen chaque hiver pour le fonctionnement du Skibus.  

30 000€ : coût moyen annuel du fonctionnement de l’Estibus. 

Partenaires financiers 
SAEM Sogestar, Parc Naturel Régional Haut-Jura, Département Jura, Région Bourgogne Franche-Comté 

 

Mesure 1.2 : Impulser et consolider l’offre d’hébergement 
Actions identifiées 

 Développer une offre d’hôtellerie de plein-air. 

 Faciliter l’implantation d’une offre hôtelière de 

qualité et de grande capacité. 

 Accompagner les porteurs de projets 

d’hébergements touristiques. 

 Encourager et accompagner la 

professionnalisation des socioprofessionnels. 

 Accompagner la mutation des centres et villages de 

vacances. 

Réalisations 

 Etude de faisabilité et de programmation pour le 

développement d’une offre d’hôtellerie de plein-

air. 

 Accompagnement de plusieurs porteurs de 

projets d’hébergements touristiques. 

 Communication auprès des socio-professionnels 

sur l’offre de formation et organisation de 

rencontres (Rendez-vous découverte de l’Office 

de tourisme). 

 

Quelques chiffres financiers 
30 000€ pour l’étude de faisabilité et de programmation d’une offre d’hôtellerie de plein air 

    Partenaires financiers 

Etat, Région Bourgogne Franche-Comté 

Indicateurs 

 Plus de 1500 personnes ont utilisé le Vroom Service en 5 ans, avec une forte augmentation ces 3 dernières années. 

 Plus de 300 000 personnes transportées via le Skibus en 6 ans. 

 Entre 2000 et 4000 personnes utilisent l’Estibus chaque année. 

 94% de la clientèle en séjour rejoint la station en voiture. 

 

Indicateurs 

 47 % d’hébergements classés et 57% de lits classés en 2018-2019 (en progression depuis 2013-2014). 

 Baisse de la capacité d’hébergement pour l’hôtellerie de plein air (-68%) et les centres de vacances (-37%) 

sur la période (Source Insee). 

 Hausse du nombre de nuitées déclarées en hôtellerie de 4,8% entre 2013-2014 et 2017-2018. 

 98 % de la clientèle en séjour est satisfaite de son séjour d’après les questionnaires Chéquiers Rusés 

période 2013-2019. 

 120 personnes ont participé aux « Rendez-vous découverte de l’Office de tourisme ». 
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Mesure 1.3 : Dynamiser la qualité des services existants 
Actions identifiées 

 Inciter les meublés et gîtes ruraux à être classés et/ou 

labellisés. 

 Soutenir les hôteliers et hébergeurs collectifs dans 

leurs actions de communication, commercialisation et 

aménagement intérieur. 

 Uniformiser le fonctionnement des aires de camping-

car. 

 Conforter l’offre du « Chéquier Rusé ». 

 Renforcer l’offre médicale par l’élaboration d’un 

projet de santé. 

Réalisations 

 Information à destination des hébergeurs et 

convention avec les organismes de classement 

favorisant le classement des meublés de tourisme. 

 Soutien financier aux hébergements dans le cadre 

du schéma territorial de développement 

touristique.  

 Continuité de l’offre du chéquier rusé. 

 Etude de définition du projet de santé territorial.

 
Quelques chiffres financiers 

 15 000€ : coût moyen annuel du dispositif des chéquiers rusés. 

 40 000€ : de subventions aux hébergements. 

Partenaires financiers 

PNR Haut-Jura  

 

Mesure 1.4 : Promouvoir l’offre touristique 
Actions identifiées 

 Poursuivre les travaux de l’observatoire du 

tourisme de la station. 

 Mutualiser les bases de données clientèles des 

institutions touristiques du territoire. 

 Mettre à niveau les outils commerciaux de la 

station par l’utilisation des nouvelles technologies. 

 Perfectionner les outils de diffusion de 

l’information auprès du public. 

 

Réalisations 

 Continuité des travaux de l’observatoire 

touristique. 

 Utilisation de nouveaux outils à destination de 

la clientèle par l’office de tourisme (vente en 

ligne, système d’information touristique, 

centrale de réservation, GRC, newsletter…). 

 Etude sur le « main-libre ». 

 Nouveaux outils technologiques 

d’information des clientèles : site responsive 

design, écrans dynamiques, wifi. 

 

Quelques chiffres financiers 

- 65 000€ pour les outils numériques : site internet, système d’information touristique, vente en ligne… 

- 45 000€ pour l’installation d’écrans dynamiques 

- 26 000€ pour l’étude « main-libre »   

Partenaires financiers 

Sogestar, SMDT 

Indicateurs 

 +3 points de pourcentage de meublés touristiques classés par rapport au nombre de meublés sur la station 

(43% en 2014, 46% en 2019). 

 4 hébergeurs soutenus financièrement. 

 25 000 chéquiers rusés imprimés pour l’édition 2019-2020. 

 40 professionnels partenaires du chéquier rusé. 

 Montants moyens de la taxe de séjour récoltée entre l’été 2013 et l’hiver 2019-2020 :  

108 000€ pour les périodes estivales, 162 000€ pour les périodes hivernales. 

 

Indicateurs 

 1 300 000 visiteurs par an sur le site www.lesrousses.fr.  

 10 000 contacts qualifiés dans la base de données Les Rousses Réservation. 

 

http://www.lesrousses.fr/
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Mesure 2.1 : Conforter la filière du tourisme hivernal 
Actions identifiées 

 Poursuivre l’amélioration de la signalétique 

nordique. 

 Optimiser le fonctionnement des espaces 

nordiques. 

 Consolider l’offre de la zone ludique des 

Marmousets. 

 Mener une réflexion globale sur l’espace franco-

suisse Les Tuffes – La Dôle. 

 Améliorer l’accueil sur la porte des Jouvencelles. 

 

Réalisations 

 Remplacement des portes d’entrées du domaine 

nordique (La Combe du Vert, La Frasse, l’Orbe). 

Poursuite des actions d’entretien de la 

signalétique nordique. 

 Changement de destination de certaines pistes 

de ski nordique vers la pratique de la raquette à 

neige. 

 Lancement des travaux pour le projet Dôle-

Tuffes. 

 Aménagement d’une voie Skibus sur le parking 

aux Jouvencelles. 

 
Quelques chiffres financiers 

 300 000€ pour le réaménagement de la porte d’entrée de la Combe du Vert (domaine nordique).  

 120 000€ pour le réaménagement du parking des Jouvencelles (domaine alpin). 

 11 000 000€ pour la modernisation de l’espace franco-suisse (domaine alpin)  

Partenaires financiers 

Europe, Etat, Région, Département, SMDT, PNR, Espace Nordique Jurassien 

 

Mesure 2.2 : Enrichir l’offre « 4 saisons » structurante 
Actions identifiées 

 Amorcer le démarrage de l’Espace des Mondes 

Polaires. 

 Restructurer la zone ludique de l’Omnibus. 

 Faciliter l’implantation d’une offre de détente et de 

bien-être aquatique. 

 

Réalisations 

 Ouverture de l’Espace des Mondes Polaires le 1er 

semestre 2017. 

 Réalisation d’études de faisabilité pour le 

réaménagement de la zone ludique de l’Omnibus et 

recrutement d’un maitre d’œuvre.  

 Réalisation du Commando Games.

 

Quelques chiffres financiers 

440 000€ : moyenne annuelle des recettes de la billetterie de l’Espace des Mondes Polaires (2018 et 2019) 

750 000€ de dépenses annuelles moyennes pour le fonctionnement global de l’Espace des Mondes Polaires 

700 000€ d’investissements pour la création du Commando Games 

Partenaires financiers 

Europe, Etat, Commune de Prémanon, SAEM Sogestar,  

Indicateurs 

 100 000 « journées skieurs » nordiques par saison (en moyenne). 

 490 000€ de chiffre d’affaires annuel moyen pour les activités nordiques.  

 Décembre 2020 : nouveaux équipements massif Dole-Tuffes, dénommé « Jura sur Léman ». 

 245 000 journées skieurs alpin par saison. 

 4 660 000€ de chiffre d’affaires annuel moyen pour le ski alpin. 

 

Indicateurs 

 57 000 visiteurs en 2018 et 56 000 visiteurs en 2019 à l’Espace des Mondes Polaires.  

 Espace des Mondes Polaires : en 2019, 51 % des visiteurs ont plus de 15 ans, 36% ont de 6 à 15 

ans, 8% ont moins de 6 ans et 5% disposent de gratuités (événements ou cartes avantages jeunes par 

exemple).  
 Baisse de la fréquentation du jardin de Rouxy -38%. 

 

*Nordique entre 2014-2015 et 2019-2020 

 

 

*Alpin entre 2013-2014 et 2018-2019 
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Mesure 2.3. Densifier les activités indépendantes des conditions 

météorologiques 
 

Actions identifiées 

 Recenser les équipements et salles pouvant 

accueillir les activités « indoor ». 

 

 

Réalisations 

 Inventaires des équipements existants 

réalisés par les communes.  

 Activités "indoor" proposées par la Sogestar 

dans le cadre de son programme 

d'animations. 

 

 

 

Mesure 2.4. Consolider l’offre d’activités de pleine nature 
 

Actions identifiées 

 Maintenir le niveau de qualité de l’offre de 

randonnées. 

 Perfectionner l’offre sportive et ludique. 

 Poursuivre l’aménagement des rives des lacs de 

Lamoura et des Rousses. 

 Préserver le niveau de qualité de l’offre nautique. 

Réalisations  

 Entretien régulier de la signalétique de randonnée, 

suivi du PDIPR, entretien des sentiers. 

 Continuité de l’offre BaliséOR. 

 Etudes de projets trail, VTT, VAE. 

 Aménagements au lac des Rousses et au lac de 

Lamoura. 

 Achats réguliers de matériel nautique. 

 
 

Quelques chiffres financiers 

 52 000€ investis entre 2014 et 2020 pour l’entretien, les aménagements et la signalétique le long des sentiers de 

randonnée. 

 70 000€ pour la surveillance des sites de baignade entre 2014 et 2020. 

 300 000€ pour l’aménagement des rives des deux lacs. 

 10 000€ d’investissements pour le parcours BaliséOr. 

Partenaires financiers 

Etat, Département, Commune de Lamoura 

  

Indicateurs 

 65 000 passages sur le platelage du lac de Lamoura en 2016. 

 4 600 personnes ont pratiqué BaliséOr en 6 ans.  

 1 500 heures de travaux d’entretiens sur les sentiers entre 2014 et 2020. 

 +12% progression annuelle moyenne du chiffre d’affaires des activités nautiques 
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Mesure 3.1. Conserver et valoriser les ressources naturelles, paysagères et 

patrimoniales 
 

Actions identifiées 

 Accompagner la valorisation des musées du 

territoire. 

 Mener une politique de dégagements paysagers et 

de mise en valeur du patrimoine architectural. 

 Encourager et développer les « circuits courts » et 

le potentiel artisanal. 

 Réfléchir à la spécificité de chacun des 4 villages 

pour inciter à les découvrir tous. 

Réalisations 

 Ouverture de l’Espace des Mondes Polaires et 

mise en œuvre de sa gestion. 

 Soutien au musée de la Boissellerie en vue de 

son réaménagement.  

 Actions « Les Rousses en piste » et mise en 

valeur des glacis et douves du fort menées par 

la commune des Rousses. 

 Etude du bâti de la Station des Rousses par le 

CAUE. 

 

 

Quelques chiffres financiers 

30 000 € en soutien aux musées du territoire de 2014 à 2019 

200 000€ pour les dégagements paysagers entre 2014 et 2020 

Partenaires financiers 

Communes des Rousses et de Bois d’Amont 

 

 

Mesure 3.2. Développer et faire connaître les démarches qualité 
Actions identifiées 

 Pérenniser le label « Flocon Vert ». 

 Mettre en accessibilité les équipements 

touristiques du territoire. 

 

 

 

 

 

Réalisations 

 Renouvellement du label « Flocon Vert » en 2018 et 

mise en place d’un groupe de travail avec des 

hébergeurs pilotes pour le compostage chez les 

hébergeurs. 

 Labellisation du bureau d’information des Rousses 

de l’Office de tourisme pour les 4 handicaps en 

2017. 

 Aménagements au parking des Jouvencelles

 
 

Quelques chiffres financiers 

5 000€ : coût du label Flocon Vert entre 2014 et 2019 

19 000€ d’aménagements pour la mise en accessibilité 

Partenaires financiers 

SMDT  

Indicateurs 

 4 000 visiteurs par an en moyenne au musée des Lapidaires (2016 à 2019) 

 16 000 visiteurs par an en moyenne au musée de la Boissellerie (2015 à 2019) 

 35 000 visiteurs par an en moyenne au musée de l’Espace des Mondes Polaires (2018 et 2019) 

 

Indicateurs 

 4 handicaps, l’Office de Tourisme est labellisé Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps 

(Auditif, Mental, Moteur, Visuel). 

 4 thématiques et 20 critères à satisfaire pour obtenir le label Flocon Vert. 
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Mesure 3.3.  Mener une politique événementielle en cohérence avec les 

objectifs du contrat 
Actions identifiées 

 Mettre en place une « Fête des 4 

villages ». 

 Créer ou accueillir un événement 

majeur. 

 Soutenir les associations 

porteuses de projets et impulser 

des travaux communs. 

 Développer les animations en 

soirée. 

Réalisations 

 Accueil de plusieurs événements d’ampleur : Tour de 

France 2017 et Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020. 

 Accompagnement par le biais de subventions de nombreux 

événements : La Forestière, Oxyrace, courses de 

ski/biathlon, Transjurassienne, Transjeune et Transju Trail, 

Rock ski music, Fête du Lac, Fête du Bleu de Gex, Abonde, 

Marché de Noël, etc…  

 Création d’un club des bénévoles par l’Office de Tourisme. 

 Mise en place de nocturnes à l’Espace des Mondes Polaires, 

d’animations en fin d’après-midi par l’Office de Tourisme.

 
 

Quelques chiffres financiers 

140 000€ de subventions distribuées aux associations en soutien aux événements sur 6 ans. 

150 000€ pour l’étape du Tour de France en 2017 

150 000€ pour l’accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020 

Partenaires financiers 

Région, Département, Mécénat 

 

Mesure 3.4. Participer à l’élaboration d’une politique d’urbanisme cohérente 

à l’échelle de la Station et du territoire du Haut-Jura 
Actions identifiées 

 Mettre en cohérence les outils de 

planification locaux. 

 Accompagner les citoyens dans leurs 

démarches liées à l’urbanisme. 

 Poursuivre l’application de la réglementation 

en matière de publicité extérieure et 

d’enseignes. 

Réalisations 

 Réalisation d’un « Guide Couleurs et matériaux du 

bâti » (décembre 2018). 

 Mise en place de permanences pour les particuliers 

avec le CAUE en partenariat avec le Parc Naturel 

Régional du Haut-Jura.  

 Mise à jour du parc de Signalétique d’Information 

Locale. Information sur la réglementation en vigueur.  

 

Quelques chiffres financiers 

30 000€ : coût pour le dispositif global de conseil local en architecture 

60 000€ d’investissements dans la signalétique d’information locale par les socio-professionnels 

Partenaires financiers 

Région, CAUE, Socio-professionnels 

Indicateurs 

 35 personnes dans le club des bénévoles.  

 Jeux Olympiques de la Jeunesse : 35 000 personnes au stade des Tuffes et 8 000 à 10 000 personnes pour les 

animations hors stade. 

 Une quinzaine d’associations soutenues.  

 Plus de 8 000 personnes présentes aux animations de la Sogestar de l’hiver 2017-2018 à l’hiver 2019-2020.  

Indicateurs 

 54 socio-professionnels ont conventionné avec la Communauté de Communes pour l’installation de signalétique.  

 55 accompagnements à l’urbanisme dans le cadre des permanences de l’architecte conseil depuis 2018. 
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AXE 4  

LES ACTIONS TRANSVERSALES, 

 CLES DE LA REUSSITE 
 

 

Actions identifiées 

 Examiner les possibilités d’impliquer 

davantage les socioprofessionnels dans le 

développement de la Station et le 

financement des investissements. 

 Proposer des produits packagés. 

 Pérenniser le poste d’animation du Contrat 

de Station. 

 

 

 

 

Réalisations 

 Proposition aux socioprofessionnels de 

s’impliquer en tant qu’adhérant à l’Office 

de tourisme (le guide du partenariat est 

revu et envoyé chaque année). 

 Les Rousses Réservation propose différents 

produits touristiques à destination d’une 

clientèle individuelle et groupe.   

 Continuité du poste d’animateur du Contrat 

de Station. 

 

Quelques chiffres financiers 

230 000€ : coût du poste d’animateur du Contrat de Station de janvier 2014 à mars 2020 

  

Indicateurs 

 375 adhérents à l’Office de tourisme. 
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3. Bilan par niveau de priorité et d’impact

Fort Moyen Faible

1.2.4 Professionnalisation des socioprofessionnels 
2.4.4 Préserver le niveau de qualité de l'offre 

nautique

2.1.2 Optimiser le fonctionnement des espaces 

nordiques 

2.1.5 Améliorer l'accueil sur la porte des Jouvencelles
1.3.3 Uniformiser les aires d'accueil des campings-

cars

2.2.1 Démarrage de l'Espace des Mondes Polaires

2.4.1 Maintenir le niveau de qualité de l'offre de 

randonnées

4.3 Péréniser le poste d'animateur du Contrat de 

Station 

1.1.4 Mettre en place un réseau de déplacement 

doux sur la station 

1.4.3 Mise à niveau des outils commerciaux

2.1.4 Réflexion globale sur l'espace franco-suisse Les 

Tuffes-La Dole

3.2.2 Mettre en accessibilité les équipements 

touristiques du territoire

1.2.1 Offre d'hôtellerie de plein-air

1.2.3 Accompagner les porteurs de projets 

d'hébergements touristiques

1.4.1 Observatoire tourisme

4.1 Impliquer davantage les SP dans le 

développement de la station et le financement des 

investissements

1.2.5. Mutation des centres et villages de vacances

1.1.2 Prolonger la ligne de chemin de fer NSTCM

1.3.4 Conforter l'offre du "Chéquier Rusé"
1.3.1 Incitation au classement et/ou labellisation des 

meublés

1.4.4 Outils de diffusion de l'information au public

1.3.2 Soutenir hôteliers et hébergeurs collectifs dans 

actions de communication, commercialisation et 

aménagement intérieur

3.2.1 Pérenniser le label "Flocon Vert"
3.3.3 Soutenir les associations porteuses de projets 

et impulser des travaux communs

3.4.3 Application réglementation publicité extérieure 

enseignes
2.2.2 Restructurer la zone de l'Omnibus

1.4.2 Mutualiser les bases de données
1.1.3 Stimuler le développement d'une offre de 

transports alternatifs

2.4.3 Aménagement des rives des lacs de Lamoura et 

des Rousses
1.3.5 Elaboration d'un projet de santé

3.1.1 Accompagner la valorisation des musées
1.1.5 Signalisation de la Station des Rousses sur les 

axes de circulation

1.1.1 Renforcer les dessertes touristiques par le 

dispositif "Vroom Service"

1.2.2 Faciliter l'implantation d'une offre hôtelière de 

qualité et de grande capacité

2.2.3 Faciliter l'implantation d'une offre de détente 

et de bien-être aquatique

3.1.3 Encourager et développer les circuits courts et 

le potentiel artisanal

3.3.2 Créer et/ou accueillir un événement majeur 2.1.1 Amélioration de la signalétique nordique 
3.4.2 Accompagner les citoyens dans leurs 

démarches (urbanisme)

4.2 Proposer des produits packagés 3.3.4 Développer les animations en soirée
2.3.1 Recenser les équipements pouvant accueillir 

des activités "indoor"

2.4.2 Perfectionner l'offre sportive et ludique

3.1.2 politique dégagements paysagers et mise en 

valeur du patrimoine architectural

2.1.3 Consolider l'offre de la zone ludique des 

Marmousets

3.1.4 Réfléchir à la spécifité de chacun des 4 villages 

pour inciter à les découvrir tous

3.3.1 Mettre en place une "Fête des 4 villages"

3.3.4 Mettre en cohérence les outils de planification 

locaux

Tableau synthétique des réalisations du contrat de station 2014-2020 

par niveau de priorité et impact sur le territoire
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4. Analyse financière 
 

 

  

Montants payés entre le 1/01/2014 et le 31/03/2020

Montants engagés au-delà du 31/03/2020

Axes 

prioritaires
Mesures opérationnelles

Montants 

payés

Montants 

engagés
Montants totaux

Part des 

réalisations 

totales en %

Montants 

prévisionnels

Montant total 

réalisé / 

montant 

prévisionnel 

en %

1.1 Améliorer les accès à la station et les 

déplacements internes
1 810 025 € 140 412 € 1 950 437 € 10% 3 936 387 € 50%

1.2 Impulser et consolider l'offre 

d'hébergement
30 100 € 0 € 30 100 € 0% 6 552 100 € 0%

1.3 Dynamyser la qualité des services 

existants
147 446 € 17 724 € 165 170 € 1% 1 045 140 € 16%

1.4 Promouvoir l'offre touristique 151 002 € 0 € 151 002 € 1% 808 330 € 19%

Sous-total Axe 1 2 138 573 € 158 136 € 2 296 708 € 12% 12 341 957 € 19%

2.1 Conforter la filière du tourisme hivernal 813 259 € 11 450 087 € 12 263 345 € 62% 11 395 173 € 108%

2.2 Enrichir l'offre "4 saisons" structurante 3 457 901 € 230 557 € 3 688 458 € 19% 1 791 000 € 206%

2.3 Densifier les activités indépendantes des 

conditions météorologiques
0 € 0 € 0 € 0% 15 000 € 0%

2.4 Consolider l'offre d'activités de pleine 

nature
414 395 € 36 839 € 451 234 € 2% 883 793 € 51%

Sous total Axe 2 4 685 555 € 11 717 483 € 16 403 038 € 83% 14 084 966 € 116%

3.1 Conserver et valoriser les ressources 

naturelles, paysagères et patrimoniales
257 885 € 0 € 257 885 € 1% 207 000 € 125%

3.2 Développer et faire connaître les 

démarches qualité
23 943 € 0 € 23 943 € 0% 22 403 € 107%

3.3 Mener une politique événementielle en 

cohérence avec les objectifs du contrat
392 759 € 30 173 € 422 932 € 2% 424 000 € 100%

3.4 Participer à l'élaboration d'une politique 

d'urbanisme cohérente à l'échelle de la 

station des Rousses et plus globalement du 

territoire du Haut-Jura

79 686 € 18 965 € 98 651 € 0% 60 200 € 164%

Sous-total Axe 3 754 273 € 49 138 € 803 412 € 4% 713 603 € 113%

229 648 € 0 € 229 648 € 1% 261 270 € 88%

Sous-total Axe 4 229 648 € 0 € 229 648 € 1% 261 270 € 88%

Montants totaux 7 808 049 € 11 924 757 € 19 732 806 € 100% 27 401 796 € 72%

AXE 1 : 

CONSOLIDER 

L'ATTRACTIVITE 

ET LA NOTORIETE 

DE LA STATION

AXE 2 : 

POURSUIVRE LE 

DEVELOPPEMENT 

D'UNE OFFRE 

D'ACTIVITES 

DIVERSIFIEE

AXE 3 : 

RENOFRCER ET 

PROMOUVOIR LA 

QUALITE DU 

CADRE DE VIE ET 

LE CARACTERE 

AUTHENTIQUE DU 

TERRITOIRE

AXE 4 : LES ACTIONS TRANSVERSALES CLES DE LA REUSSITE

SYNTHESE DES DEPENSES REALISEES
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SYNTHESE DES PARTICIPATIONS FINANCIERES 
Montants réalisés entre le 1/01/2014 et le 31/03/2020    

Montants engagés au-delà du 31/03/2020 
 

   

Partenaire financier 
Montants 
réalisés 

Montants 
engagés 

Montants 
totaux 

Part en % 

Communauté de communes de la 
Station des Rousses (CCSR) 

3 887 028 € 1 130 483 € 5 017 511 € 
25,4% 

Dont part CCSR dans projet Dôle-Tuffes   dont 770 640€ dont 770 640€ 

SAEM Sogestar 901 131 € 4 208 614 € 5 109 745 € 
25,9% 

Dont part Sogestar dans projet Dôle-Tuffes   dont 4 168 614 € dont 4 168 614 € 

Syndicat Mixte de Développement 
Touristique (SMDT) 

338 482 € 248 189 € 586 671 € 
3,0% 

Dont projet Dôle-Tuffes dont 314 406 € dont 248 189 € dont 562 655 € 

Europe 277 875 € 4 500 000 € 4 777 875 € 
24,2% 

Dont part Interreg dans projet Dôle-Tuffes   dont 4 500 000 € dont 4 500 000 € 

Etat 182 720 € 19 370 € 202 091 € 1,0% 

Région Bourgogne-Franche-Comté 35 782 € 1 059 136 € 1 094 918 € 5,5% 
Dont part Région dans projet Dôle-Tuffes   dont 980 000 € dont 980 000 €   

Département du Jura 97 097 € 793 663 € 890 760 € 4,5% 
Dont part Département dans projet Dôle-Tuffes   dont 770 640 € dont 770 640 €   

Commune de Bois d'Amont 2 407 €   2 407 € 0,0% 

Commune de Lamoura 18 268 €   18 268 € 0,1% 

Commune des Rousses 221 909 €   221 909 € 1,1% 

Commune de Prémanon 45 760 €   45 760 € 0,2% 

Parc Naturel Régional du Haut-Jura 10 116 €   10 116 € 0,1% 

Télédôle SA / SOGESTAR Suisse 129 095 € 21 891 € 150 986 € 0,8% 

Usagers (Vroom Service, Skibus et 

Estibus, Espace des Mondes Polaires, 
Signalétique d'information locale) 

1 356 867 € 1 938 € 1 358 805 € 6,9% 

Autres (ENJ, CAUE, mécénat, loyers…) 239 487 € 5 499 € 244 986 € 1,2% 

Montants totaux 7 744 023 € 11 988 783 € 19 732 806 € 100,0% 
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5. En conclusion 
 

AXE 1 : Consolider l’attractivité et la notoriété de la station  

Dans le cadre de l’amélioration des accès à la 

station et des déplacements internes, les 

possibilités de transports alternatifs (Skibus, 

Estibus et Vroom service) ont été maintenues. 

D’autres projets, comme l’installation de 

bornes de recharges électriques ou la voie 

verte, sont lancés et les premières réalisations 

devraient intervenir à court ou moyen terme.  

Des actions ont été entreprises pour soutenir et 

développer l’offre d’hébergement sur la station 

(étude hôtellerie de plein air, accompagnement 

de porteurs de projets, aide à la 

professionnalisation). Pour autant, la capacité 

de certains types d’hébergements diminue, 

particulièrement pour les campings et les 

hébergements de groupes. En 2018-2019, on 

recense près de 8 000 lits touristiques 

marchands répartis sur environ 1000 

hébergements.  

En outre, la qualité des hébergements tend à 

progresser avec 47% d’hébergements classés et 

57% de lits touristiques marchands classés, 

grâce à l’incitation des professionnels à se 

classer et au soutien des hébergeurs dans leurs 

actions de communication, commercialisation 

et aménagement intérieur, conformément au 

schéma territorial de développement des 

hébergements touristiques.  

S’appuyant sur l’observatoire du tourisme, la 

promotion de l’offre passe par de nouveaux 

outils tels que la vente en ligne, le système 

d’information touristique, un site internet 

responsive ou le déploiement d’écrans 

dynamiques dans les offices de tourisme. 

 

AXE 2 : Poursuivre le développement d’une offre d’activités diversifiée 

Cet axe fixait deux objectifs principaux : 

conforter l’offre touristique actuelle avec la 

filière hivernale et la filière des activités de 

pleine nature, tout en développant de nouvelles 

activités toutes saisons et indépendantes des 

conditions météorologiques. 

La filière hivernale a bénéficié de mesures 

permettant de conforter l’offre nordique et 

l’offre alpine, tout en menant des réflexions 

concernant d’autres activités (fat-bike, chiens 

de traineaux, …). Le principal projet de l’offre de 

ski alpin, concernant l’espace franco-suisse 

entre le massif des Tuffes et celui de la Dôle, a 

été consolidé par diverses études. Les 

aménagements réalisés en 2020 seront 

accessibles pour l’hiver 2020-2021 avec une 

nouvelle tarification permettant une meilleure 

fluidité des skieurs.  

Les actions envers les activités de pleine nature 

ont été maintenues (signalétiques, entretien 

des sentiers, produit Baliséor, aménagements 

des rives du lac). Mais de nouvelles actions sont 

d’ores et déjà à prévoir avec le réaménagement 

des rives du lac des Rousses (platelage et 

mobilier), la prise en compte de nouvelles 

activités (vélo à assistance électrique, trail) et le 

traitement de la problématique pour la 

surveillance de la baignade.  

Pour se diversifier et offrir des activités toute 

l’année et quelques soient les conditions 

météorologiques, la station peut compter sur 

des équipements « indoor » et notamment sur 

l’Espace des Mondes Polaires ouvert en 2017. 

D’autres projets sont identifiés et en cours, 

comme la restructuration de la zone ludique de 

l’Omnibus. 
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AXE 3 : Renforcer et promouvoir la qualité du cadre de vie et le caractère authentique du territoire 

Dans un souci de qualité, la Station des Rousses 

s’est engagée dans la démarche du label Flocon 

Vert, renouvelé en 2018, accentué par 

l’implication de certains hébergeurs dans le 

compostage. De plus, l’office de tourisme des 

Rousses est labellisé depuis 2017 « Tourisme et 

Handicap ».  

Plusieurs événements de grande envergure ont 

été accueillis sur le territoire de la station : Tour 

de France en 2017, Coupe du monde féminine 

de saut à ski en 2018, Jeux Olympiques de la 

Jeunesse en 2020. Plusieurs événements portés 

par des associations sont régulièrement 

soutenus financièrement. Des animations en fin 

de journée et en soirée tendent à se 

développer. Les musées du territoire 

complètent une offre touristique étendue ; 

c’est en ce sens que la communauté de 

communes a choisi d’aider le musée de la 

Boissellerie dans sa restructuration.   

D’un point de vue urbanistique, des démarches 

envers les particuliers ont été mises en place 

pour les accompagner dans leurs démarches 

liées à l’urbanisme notamment par le biais du 

CAUE. En application du règlement local de 

publicité, des informations concernant les 

enseignes, pré-enseignes et publicités sont 

relayées auprès des socioprofessionnels et des 

maires. En complément, la signalétique 

d’information locale a été poursuivie. 

 

AXE 4 : Les actions transversales, clés de la réussite 

L’implication des socioprofessionnels dans le 

développement de la station et le financement 

des investissements était identifiée comme une 

action transversale. Bien que le groupe de 

travail proposé lors de la rédaction du contrat 

de station n’ait pas été établi, il est proposé aux 

professionnels de devenir partenaire de l’office 

de tourisme (guide du partenaire envoyé 

chaque année).  

Afin de faciliter la commercialisation des 

activités de la station, des produits packagés à 

destination des clientèles groupes et 

individuelles sont proposées par Les Rousses 

Réservation.  

Enfin, le poste d’animateur du Contrat de 

Station a été pérennisé durant la période 2014-

2020. 
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