Dans le prolongement du compte-rendu délibératif de la saisine sur les axes de
développement de Digne les Bains, nous vous soumettons la proposition suivante.
Projet de création de produits touristiques sous la forme de box: Digne-Box
A l’issue de ses dernières séances de travail, sur les axes de développement de
DIGNE les BAINS, le Conseil Consultatif Citoyen a vu émerger une idée, qui nous
est apparue pertinente et à soumettre aux instances qui ont la compétence économique
et développement touristique.
Le principe repose sur le constat suivant: De nombreuses activités sont proposées à
Digne les Bains, mais semblent ne pas être suffisamment connues ou reconnues. Les
"touristes" de passages, ne restent souvent pas assez longtemps. Il n'y a pas de
catalogue (en ligne ou pas) qui représente toutes les activités (parapente, via ferrata,
les thermes, les musées, la géologie, la base de loisir, la gastronomie, l'hébergement,
etc.). Par ailleurs le concept de ‘Box’ Paquage à offrir, est très en vogue. Il existe des
boîtes du style smartbox/wonderbox…, mais elles proposent une offre quasi linéaire,
de la gastronomie ou des hébergements dans une région, des sports extrêmes ou pas.
Nous suggérons de créer une ou plusieurs ’DigneBox‘.
Digne les Bains serait la première ville (à vérifier sans l’ébruiter) à créer ses propres
produits sous cette forme pour commercialiser son territoire et ses atouts (cela fera
déjà parler d'elle).
Dans le cahier de propositions d'activités (disponible aussi en ligne), nous pourrons
représenter tous les attraits de la ville et de ses alentours. La ou les box pourraient
proposer des points à dépenser dans une liste d’activités ou de services proposés. Le
budget est arrêté, les activités sont alors à la carte dans un panel à définir.
Plusieurs produits de ce format pourraient être ainsi proposés.
L'idée d’une offre transversale permettra de faire rester les touristes un peu plus
longtemps ou bien, pour une famille, proposer des activités différentes.
Ce pourrait également être un produit de cadeau vers les dignois
Il nous a semblé intéressant d’explorer la faisabilité de ces produits pour améliorer la
commercialisation de l’offre touristique Dignoise.

