Patrimoine et Tourisme

Protéger et valoriser
le patrimoine
Maîtriser les pressions et
développer de nouvelles
ressources économiques
La prise de conscience de la valeur économique
du patrimoine, souvent par le tourisme, fait des
monuments et du tissu urbain ancien un enjeu
important pour la croissance. Le développement du
tourisme culturel ne doit pas se faire au détriment des
habitants et de la conservation du patrimoine, mais doit
permettre au contraire d’améliorer leurs conditions de
vie et le système de protection des biens matériels et
immatériels.
Groupe Huit vous accompagne dans vos projets de
gestion et valorisation du patrimoine portant sur :

Vous accompagner
tout au long du projet

> la conservation et la protection des biens
> le montage de dossiers de classement (UNESCO…)

> Etudes de faisabilité

> l’aménagement des espaces publics

> Etudes préliminaires

> le développement du tourisme culturel

> Assistance à maîtrise d’ouvrage
> Formation
> Evaluation

Nos compétences

• Inventaire
• Dossier d’inscription sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO

PROTECTION

• Conservation préventive
• Système de gestion
• Financement
• Gestion des ﬂux

PLANIFICATION URBAINE

CLASSEMENT
GESTION ET
VALORISATION
TOURISTIQUE DU
PATRIMOINE

RÉNOVATION ET
RESTRUCTURATION URBAINE

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES

HABITAT
MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS
INFRASTRUCTURES

• Voirie et parking
• Signalétique
• Mobilier urbain
• Eclairage

ESPACES
PUBLICS

DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE

TOURISME
• Services touristiques
• Offre culturelle
• Secteur privé
• Stratégie de développement

Promouvoir un développement
durable du patrimoine
Des méthodes adaptées
à des contextes variés
Groupe Huit intervient dans des contextes culturels
variés souvent caractérisés par des moyens
financiers limités ainsi que des pressions fortes sur
le patrimoine souvent peu considéré.
Ainsi, les méthodes et solutions proposées par Groupe
Huit tiennent toujours compte du contexte local, et ont
pour priorité de :
- maximiser et répartir équitablement les sources de
revenu générées par le développement touristique
- minimiser les coûts et dépenses d’investissement sur
le patrimoine, à travers notamment la sensibilisation
et la participation de la population locale à l’entretien
régulier des édifices

Quelques
références...
Stratégie de développement des
villes historiques de Boukhara
et Samarcande - Ouzbékistan
Banque Mondiale - (2013-2014)

Groupe Huit est en mesure de vous proposer des solutions innovantes
conciliant développement, préservation de l’équilibre socio-économique
et protection des ressources matérielles et immatérielles.

Une approche globale
Les compétences et expériences associées de l’équipe de Groupe Huit
et de son réseau d’experts lui permettent de couvrir dans sa globalité
les problématiques d’intervention en centre ancien et de développement
touristique.
S’adapter à la diversité des contextes implique également un travail
collaboratif associant l’ensemble des acteurs pour répondre au plus près
des problématiques du territoire et de ses usages.

Note d’engagement du projet « Xochimilco,
Tláhuac et Milpa Alta, zone éco-patrimoniale:
le cœur lacustre de la Ville de Mexico »
AFD - Mexique - (2014)

Etude de faisabilité pour le
développement du tourisme
dans la zone frontalière entre
le Burkina Faso et la Côte
d’Ivoire - AIMF - (2013)

Aménagement de la zone du littoral du lac
Tanganyika - Burundi - Banque Mondiale - (2014)

Création agence Vu par.../SCE - mars 2015

Projet de gestion et de
valorisation du patrimoine
culturel - Tunisie - Banque
Mondiale - (1998-2002)

Les projets d’intervention sur le patrimoine nécessitent une expertise
technique garantissant un développement durable du territoire :
développement de l’économie locale via le tourisme notamment,
conservation du bâti ancien, préservation des identités locales,
intégration avec le reste du territoire, etc.

Adressage patrimonial de la ville de Siem
Reap - AIMF - Cambodge - (2012-2013)

CONTACT : groupehuit@groupehuit.com
Tel. : +33 (0)1 46 12 47 50

www.groupehuit.com

