
































































































































































































































































































Actions prévues dans la stratégie initiale

(Candidature)
Statut

Commentaires

Précisions sur action maintenue (évolutions, modifications,…)

Précisions sur nouvelle action (explications, éléments ayant motivé cette 

nouvelle action,…)

Montant

Opération
FEDER FNADT Région

Auto-

financement

Création de la Station de Trail et de services associés RAS. Action finalisée 46 475 € 18 176 € 1 571 € 13 943 € 12 785 €

Station de Trail : Communication et commercialisation d'une 

offre dédiée
Action en cours 60 000 € 20 744 € 15 258 € 0 € 23 998 €

Station VTT FFC : Labellisation et développement de services 

associés
RAS 36 816 € 14 398 € 1 244 € 8 330 € 12 844 €

Station VTT FFC : Communication et commercialisation d'une 

offre dédiée 

1ère modification Plan d'Actions = Augmentation de l'enveloppe. 2ème modification 

Plan d'Actions = Changement d'échéancier : 2020-2021
60 000 € 24 000 € 0 € 0 € 36 000 €

Randonée pédestre : Aménagements de confort cheminement 

piéton Joux Tarare
Changement d'échéancier : 2020-2021 38 400 € 15 360 € 0 € 0 € 23 040 €

Qualification d'une application numérique "Outdoor" Action en cours 40 000 € 16 000 € 0 € 25 777 € -1 777 €

Etude d'opportunité de mise en tourisme du Col des 

Echarmeaux : définition du projet et aménagements
RAS. Action finalisée 33 400 € 13 062 € 1 129 € 16 700 € 2 509 €

Aménagements de confort du tronçon St Jacques de 

Compostelle sur le territoire du BV

Changement d'échéancier, pour se conformer aux aménagements à l'échelle de 

l'itinéraire (porté par le Puy en Velay) : 2020-2021
17 000 € 3 400 € 0 € 8 500 € 5 100 €

Etude d'opportunité d'une voie verte entre Saint Vincent de 

Reins et le Lac des Sapins

Action annulée car problème de maîtrise foncière (32 000 € ré-imputés sur l'action 

3.1.4)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Aménagements de confort des tronçons des GR7 et GR76 sur 

le territoire du BV

Changement d'échéancier, pour se conformer aux aménagements à l'échelle de 

l'itinéraire (porté par la Fédération de Randonnée) : 2020-2021
34 000 € 13 600 € 0 € 0 € 20 400 €

Déploiement de bornes tactiles permettant d'informer les 

visiteurs à tout moment
Changement d'échéancier : 2020-2021 31 200 € 12 480 € 0 € 9 360 € 9 360 €

Etude d'opportunité pour la création de la Maison des activités 

de la Pleine Nature

Action annulée car Maison des Sports de Pleine Nature déjà opérationnelle (40 

000 € ré-imputés sur l'action 3.1.4)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Aménagements pour labellisation d'un parcours pêche famille RAS. Action finalisée 35 000 € 13 687 € 1 183 € 10 650 € 9 480 €

Création d'un sentier sensoriel
1ère modification Plan d'Actions : Action annulée (120 000 € ré-imputés sur l'action 

3.1.4) car problématique de foncier et budget prévisionnel trop ambitieux
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Création d'un terrain de beach-volley Changement d'échéancier : 2020-2021 90 000 € 36 000 € 0 € 27 000 € 27 000 €

Création d'un rocher d'escalade tous publics
Modification de l'enveloppe éligible (crédits des actions 3.1.2, 2.3.1 et 2.4.2) pour 

un projet plus qualitatif et de plus grande ampleur
312 000 € 124 800 € 0 € 93 600 € 93 600 €

Création d'espaces d'accueil hors d'eau côté digue Changement d'échéancier : 2020-2021 70 000 € 28 000 € 0 € 21 000 € 21 000 €

Optimisation de l'accueil à la baignade biologique RAS. Action finalisée 67 700 € 26 475 € 2 288 € 20 310 € 18 627 €

Animation du Pôle de Pleine Nature du Beaujolais Vert (0,6 ETP 

sur 5 ans)
Action en cours 136 946 € 33 319 € 0 € 0 € 103 627 €

Coordination de la promotion et de la commercialisation de 

l'offre des activités de pleine nature
Changement d'échéancier : 2020-2021 78 000 € 31 200 € 0 € 0 € 46 800 €

TOTAUX 1 186 937 € 444 701 € 22 673 € 255 170 € 464 393 €

MODIFICATION DU PLAN D'ACTIONS - PPN DU BEAUJOLAIS VERT (Mise à jour 04/03/2019)

ANNEXE A LA DELIBERATION N°2020-017

ANNEXE 1 DE L'APPEL A PROJETS "POLE DE PLEINE NATURE" 

Estimation
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