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Dans un environnement où la concurrence 
entre les territoires est de plus en plus rude, se 
distinguer, sortir du lot, marquer les esprits est 
devenu une nécessité. Depuis 2018, le Conseil 
départemental s’inscrit dans une stratégie globale 
d’attractivité et de fierté d’appartenance.

L’Allier est notre géographie, du nom éponyme 
de la rivière. D’azur est l’Allier. Le Bourbonnais 
est notre histoire, de l’ancienne province qui 
nous lie à la grande Histoire de France. D’or est 
le Bourbonnais. Bourbonnaises et bourbonnais 
sont les femmes et les hommes qui animent cette 
géographie et continuent ainsi d’écrire l’histoire. 

La marque "Allier Bourbonnais, l’Auvergne d’azur & 
d’or" réunit sous un même étendard les trois notions 
constitutives de notre identité remarquable : une 
géographie, une histoire et des hommes et répond 
à un double mouvement de fierté d’appartenance 
et de promotion. 

Notre image de marque, c’est notre marque de 
confiance. Elle montre que nous croyons en notre 
département et qu’il gagne à être connu. Mais la 
marque ne pourra fonctionner que si un maximum 
de personnes se l’approprie, les habitants comme 
les forces vives et les décideurs économiques. 

Ensemble, soyons fiers de notre territoire et 
mobilisons-nous pour faire connaitre nos pépites ! 

CLAUDE RIBOULET
Président de l’agence d’attractivité du 
Bourbonnais
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Choisir de vivre dans l’Allier, c’est rejoindre un 
territoire résilient, qui assume sa tranquillité, et où 
l’accueil n’est pas une posture mais une réalité et 
qui entend bien le prouver. 

Vous n’êtes pas peu fiers du territoire et vous 
souhaitez faire découvrir et partager ses pépites 
et ses talents ? 

Vous souhaitez rendre l’Allier plus visible, affirmer 
ses atouts, rejoindre une dynamique partagée, à 
même de construire le Bourbonnais de demain ? 

EN DEVENANT FOU ALLIER 
BOURBONNAIS, VOUS DEVENEZ 
UN ACTEUR CLÉ DU SUCCÈS DE LA 
DÉMARCHE, POUR ACCÉLÉRER ET 
DÉMULTIPLIER L’ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE.



POUR QUI ?
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Habitants, expatriés, acteurs économique ou 
touristiques, étudiants, visiteurs, amoureux du 
territoire...

Vous avez été séduit par la tranquillité des 
paysages, conquis par son hospitalité, vous 
construisez l’avenir de l’Allier. A votre hauteur, 
à votre manière, avec vos moyens, chacune 
et chacun peut contribuer à l’attractivité du 
Bourbonnais. 

 VOUS SOUHAITEZ : 

• REVENDIQUER votre fierté d’être 
bourbonnaise ou bourbonnais 

• Vous ENGAGEZ dans une démarche 
collective d’attractivité

• VALORISER votre ancrage local et votre 
rayonnement départemental 

• PARTAGER votre expérience dans Allier, 
PROMOUVOIR le Bourbonnais et ses pépites, 
et PARTICIPER ainsi à sa reconnaissance et 
son développement

• Vous considérez que l’image de notre 
territoire peut CONTRIBUER POSITIVEMENT 
à la vôtre, et inversement

©Helena Lopes - Pexels

Nous avons besoin 
de VOUS !
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Etre Fou Allier Bourbonnais, ce sont avant tout des paroles des actes ! Des prises de paroles pour faire 
connaitre et mettre en lumière, des actions pour promouvoir et valoriser. Nous ne serons pas de trop 
pour révéler les pépites et les talents du Bourbonnais et porter le rayonnement du territoire.  

Vos missions seront directement liées à vos fonctions, vos activités, et vos passions, en lien avec le 
territoire. 

1FAIRE CONNAÎTRE ET PROMOUVOIR 
L’ALLIER BOURBONNAIS
Que ce soit en partageant votre 
expérience, en invitant à découvrir 
le territoire en textes, en images ou 
en vrai, dans vos prises de paroles, 
et en relais auprès de votre réseau 
personnel et professionnel. 

2IDENTIFIER ET FAIRE DÉCOUVRIR 
LES TALENTS DU TERRITOIRE 
Artisans, commerçants, entreprises, 
start-up, artistes, sportifs...

3IDENTIFIER ET FAIRE DÉCOUVRIR 
LES PEPITES DU TERRITOIRE
Patrimoines naturels, culturels, 
bâtis, gourmands…

4FAIRE RAYONNER LA MARQUE 
ALLIER BOURBONNAIS
Auprès de votre entourage, vos 
réseaux personnel et professionnel, 
en les invitant à rejoindre la 
dynamique, pour faire grandir la 
démarche

5PARTICIPER A LA DYNAMIQUE 
COLLECTIVE
En rejoignant des projets portés 
par la marque et par l’agence, et en 
mettant votre motivation eu service 
de l’attractivité du territoire



REJOINDRE LA DYNAMQUE
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Pour mettre en œuvre cette stratégie 
de valorisation et de promotion du 
département et de ses territoires, le 
Conseil départemental de l’Allier a créé 
l’Agence d’Attractivité du Bourbonnais. 
Elle vise à renforcer la notoriété du 
territoire, la fierté d’appartenance de ses 
habitants, et "l’envie d’Allier". 

Ses actions portent sur l’attractivité de 
l’Allier, l’accueil de nouveaux talents, la 
promotion des produits bourbonnais, 
la valorisation des patrimoines naturels 
et culturels du territoire. Elle s’appuie 
sur le développement de la marque 
"Allier Bourbonnais" et une stratégie de 
marketing territorial. 

Elle fédère tous les acteurs autour de 
cette ambition partagée, aux premiers 
rangs desquels l’équipe de la Mission 
Accueil Allier, et en coordination avec le 
comité départemental de tourisme. 

 POURQUOI PAS VOUS ? 

Il suffit de faire la demande en ligne ou directement 
auprès de ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ.

Vous serez en contact privilégié avec un référent 
de l’agence qui vous expliquera la démarche. Par 
la suite, vous serez régulièrement informé de 
l’actualité de l’agence et du territoire. Vous recevrez 
un KIT DE COMMUNICATION. Vous serez associé 
aux évènements et actions concrètes au service de 
la promotion de la marque Allier Bourbonnais. 



REJOIGNEZ-NOUS !
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www.allier-bourbonnais.fr
contact@allier-bourbonnais.fr

Tél. : 04 70 34 14 37

ALLIER BOURBONNAIS ALLIER TOURISME


