Communiqué de presse – Mars 2019

Une délégation européenne de professionnels du thermalisme
en visite d’études en Région Auvergne‐Rhône‐Alpes
Le projet européen InnovaSPA, dont le chef de file est l’association Thermauvergne*, a été
approuvé dans le cadre du 3ème appel à proposition du programme Interreg Europe
Le programme Interreg Europe aide les autorités régionales et locales à travers l'Europe à
développer et mettre en œuvre de meilleures politiques.
L’objectif du projet européen InnovaSPA, coordonné par l’Association Thermauvergne, avec le
soutien de la Région Auvergne‐Rhône‐Alpes, est de soutenir l’échange d’expériences entre 8
régions thermales en Europe sur les questions d’innovation santé liées au thermalisme afin
d’identifier des bonnes pratiques à transférer.
Les échanges d’expériences vont se concrétiser par le biais de 8 visites d’études dans les régions
thermales concernées par le projet. La région Auvergne‐Rhône‐Alpes est la première région à
accueillir la délégation européenne composée des 7 partenaires européens aux cotés de
l’Association Thermauvergne pour la France, à savoir les représentants de l’Université de Debrecen
en Hongrie, de l’Université de Lettonie, de l’Agence de développement de la Région Warmie et
Mazurie en Pologne, de l’Agence de développement de la Région Centru en Roumanie, du Centre
d’innovation de Lituanie, de la Faculté de médecine de l’Université de Porto au Portugal et de
l’Agence de développement de la Région Savinjska en Slovénie.
Cette visite d’études se déroulera les 26, 27 et 28 mars prochains et va permettre aux professionnels
du thermalisme européen de découvrir l’écosystème thermal régional et de visiter 3 villes
thermales de notre région : Royat ‐ Chamalières avec la découverte des Thermes de Royat, de
Royatonic Bains & Spa et du Lycée des Métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme ;
Châtel‐Guyon avec la découverte du projet de l’Aïga resort : nouveau centre thermal puis Vichy
avec la visite du Vichy Célestins Thermal Spa et des Thermes Les Dômes. La délégation découvrira
également le riche patrimoine thermal de notre région.
Le programme se clôturera par une conférence de presse organisée par l’Association Thermauvergne au
Lycée de Chamalières le Jeudi 28 mars 2019 à 18H30.

Site du projet : www.interregeurope.eu/innovaspa
Site de Thermauvergne : www.auvergne‐thermale.com/fr/innovaspa
* L'association Thermauvergne réunit les 11 stations thermales d'Auvergne, du Limousin et de Bourgogne du Sud qui
proposent une offre de thermalisme médicalisé. Thermauvergne assure depuis près de 35 ans la promotion collective
de ses stations membres sous la marque Auvergne Thermale, participe au financement des travaux de recherche et
d'évaluation du Service Médical Rendu par le thermalisme et les accompagne dans leurs projets de développement.
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