
Filigrane Programmation 

39 Boulevard de Magenta 
75010 Paris 

01 42 38 17 65 

1/1 le 18 Juillet 2008 

Parc des Oiseaux – Villars-les-Dombes (01) 

Coordonnées du client 

Régie Natur’Ain – Parc des Oiseaux 

Le Parc des Oiseaux - RD 1083 
01330 Villars les Dombes 

Interlocuteur : 
Emmanuel Visentin – Directeur 

04 74 98 05 54 

Montant d’étude 

19 550 € HT 

 Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2007-2008 
effectuée comme programmiste en partenariat avec Novade 

Type d’étude : Tourisme, loisirs, programmation d’espace paysager 

Descriptif : Lorsque le Parc des Oiseaux a été créé en 1970 au cœur de la Réserve Départementale de la 
Dombes, sa vocation était de faire découvrir les richesses faunistiques et floristiques de ce milieu 
remarquable. Depuis, cet équipement unique en son genre est devenu le premier pôle touristique 
du département de l’Ain et l’un des tous premiers parcs ornithologiques et faunistiques d’Europe. 
Ses visiteurs ont la possibilité de réaliser un véritable voyage autour du monde pour découvrir les 
espèces d’oiseaux et les plantes de chaque continent, dans des décors de verdure reconstitués. Le 
seul continent n’étant pas encore représenté étant l’Afrique, la Régie Départementale Natur’Ain a 
décidé d’y remédier en réalisant une extension du Parc sur un secteur de 5 Ha. 

Dans ce contexte, la Régie a opté pour une procédure de marchés de définition, avec l’objectif de 
solliciter l’imagination des concepteurs sur la scénographie de volières et d’attractions mettant en 
scène des oiseaux.  La réalisation étape par étape d’aménagements paysagers sur le thème de 
l’Afrique, d’une nouvelle nurserie, et de quelques grandes attractions (volière tropicale, etc.), 
devrait permettre de renouveler l’offre de loisirs du parc pendant plusieurs années.   

Dans ce cadre, la mission a consisté à : 
 Identifier les points durs du programme, cadrer la commande de la maîtrise d’ouvrage en

amont de la tenue des marchés de définition
 Evaluer la faisabilité technique de l’aménagement souhaité pour l’extension
 Rédiger le préprogramme nécessaire à la phase ouverte des marchés de définition, puis

clôturer la réflexion de cette phase par la rédaction du programme définitif
 Assister le maître d’ouvrage pour l’animation des marchés de définition
 Analyser les projets des concurrents.

Données sur l’opération 

Genre : Parc animalier, équipement touristique 

Caractéristiques : SU programmée : En cours de définition 

SHON : En cours de définition 
Démarche QE : Non 

Maître d’œuvre : Marché de définition lancé en octobre 2008 
Date de livraison : Sans objet 

Enveloppe financière 

prévisionnelle 

En cours de définition 

Description du projet : Sans objet 

Coût de réalisation : Sans objet 


