








LES CHEMINS DE ST JACQUES 



LOGO PATRIMOINE MONDIAL 





Exemple CCI cote d'Or 

Quelles retombées économiques attendre du classement ?  

C’est un CATALYSEUR : l’inscription à l’UNESCO aura un effet d’entraînement au niveau économique, à la fois pour les 
entreprises et pour le territoire :  

• pour les entreprises : 
- ARGUMENT DE VENTE SUPPLÉMENTAIRE pour la filière Vin en France comme à l’export compte-tenu du prestige 
qu’apporte le classement  
- développement et STRUCTURATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE (oenotourisme) et augmentation de la 
fréquentation de l’ordre de 20 à 30% (chiffres constatés à Saint-Emilion et dans le Bordelais)  
- reconnaissance de l’ensemble des savoir-faire du monde du vin dans sa diversité, dans des domaines comme la tonnellerie, 
l’imprimerie, l’embouteillage… qui bénéficieront de la notoriété tirée du classement  
- RETOMBÉES INDIRECTES importantes pour l’hôtellerie restauration, le commerce, les dépenses culturelles (produits 
dérivés, souvenirs, entrées sites …) et de loisirs= cercle vertueux qui génère de nouveaux investissements et services, de 
nouveaux emplois, avec un effet multiplicateur  
• pour le territoire : 
- outil privilégié de marketing territorial pour l’ensemble de la Côte d’Or, à l’heure où la concurrence entre territoires est 
de plus en plus vive  
- attractivité renforcée pour les entreprises et leurs cadres = ils peuvent être séduits par la qualité de vie du territoire pour 
leur famille  
- renforcement du positionnement de la Bourgogne comme région de congrès et de festivals.  



BASSIN MINIER 
parmi les retombées attendues: 
-L’attrait touristique d’un territoire, précurseur d’attractivité 
économique 
-Un outil de marketing territorial et donc de développement 
économique 
-Une ouverture à l’international 
-La prise de conscience d’un capital 
-La mobilisation induite par la dynamique BMU : un acquis pour 
le développement économique 
-une école de l’exigence, de l’excellence 
-Des agents économiques de plus en plus soucieux de la qualité « 
sociale et culturelle » 
-La culture : un passeport pour l’économie de la connaissance 
-une démarche qui (re ?-)donne sens et ambition au territoire 
-La diversité culturelle 



ITINERAIRE CULTUREL 
EUROPEEN 















MARQUE TERRITORIALE 



Site office du tourisme 





PELERIN D'UN JOUR 











SET PLAN DE TABLE 







MERCI 
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