RÉSEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE

Les retombées économiques des Grands Sites
Quatrièmes Rencontres des Gestionnaires de Grands Sites
Sixt-Fer-à-Cheval - 3-4 Octobre 2002

Note de problématique
Pour leurs Quatrièmes Rencontres annuelles, les

Ces

Grands sites ont choisi d’aborder le thème des

d’interventions d’experts (jeudi matin) et de

“Retombées économiques des Grands sites”.

la présentation d’exemples concrets. Seront

Il s’agit là d’une préoccupation importante des

d’abord abordées les retombées directes des

gestionnaires des Grands Sites soucieux d’inscrire

grands sites pour les structures qui les gèrent

les sites dont ils ont la charge dans leur tissu

(jeudi après-midi), puis les retombées indirectes

socio-économique local. Rappelons en effet que

des grands sites (jeudi après-midi et vendredi

la contribution au développement local, dans

matin), quelles soient diffuses en terme d’image

une perspective de développement durable, figure

pour une région par exemple, ou très concrètes

parmi les trois missions majeures des Grands

pour les entreprises touristiques environnant

sites, avec la préser vation patrimoniale et

le grand site.

questions

seront

traitées

au

cours

paysagère, ainsi que l’accueil du public.
Les Rencontres des Grands Sites de France sont
Les retombées économiques des Grands Sites

accueillies cette année par le Grand Site de Sixt

sont certainement en priorité liées à leur forte

Fer à Cheval, qui illustre bien le thème abordé :

attractivité touristique comme en témoignent les

un Grand site accueillant 350.000 visiteurs par

quelques 15 millions de visiteurs accueillis chaque

an, une commune de 712 d’habitants pour le

année par la vingtaine de sites membres du

gérer... Ces Rencontres seront bien entendu aussi

Réseau des Grands sites de France.

l’occasion de visiter le Grand Site de Sixt Fer à
Cheval et de rencontrer les par tenaires de

Mais au-delà de ce chiffre, comment cerner les

l’Opération Grand site en cours.

retombées économiques générées par les Grands
Siège :

sites ? Les Grands sites pourraient-ils davantage

Enfin, la séance du Vendredi 4 octobre après-midi

Grand Site de Solutré

contribuer an développement durable des régions

sera consacrée aux réunions statutaires de notre

qui les entourent ? À quelles conditions ? Quelles

association : assemblée générale et conseil

précautions prendre ? Quels par tenariats

d’administration élargi.
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développer entre grands sites et professionnels
du tourisme?

Association loi 1901
SIRET : 443 414 040 00016
Les retombées économiques des Grands Sites - Quatrièmes Rencontres des Grands Sites - Sixt-Fer-à-Cheval - 3-4 Octobre 2002 - Page

1

