grand site

de Sixt-Fer-à-Cheval

construire

ensemble

UN PROJET DE
TERRITOIRE POUR
LE HAUT-GIFFRE
ET LA HAUTE-SAVOIE

objectifs
Composé de plusieurs sites classés emblématiques, fréquentés
par environ 500 000 visiteurs par an, le territoire du Grand Site
de Sixt-Fer-à-Cheval représente un joyau du patrimoine naturel
et culturel de la Haute-Savoie, dont il s’agit de sublimer les
caractéristiques.
La démarche Grand Site de France dans laquelle le territoire
s’est engagé aux côtés de l’État a pour ambition de valoriser
et préserver durablement les paysages et les patrimoines,
dans toutes leurs dimensions (naturelle, historique, culturelle,
économique, agricole...). Ce projet de développement durable
s’inscrit dans une recherche constante d’équilibre entre :
LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS
LA PRÉSERVATION
LES POINTS D’INTÉRÊTS
LES RESSOURCES FINANCIÈRES

L’ACCUEIL DES VISITEURS
LA FRÉQUENTATION
LES SAISONS
LES COÛTS DE GESTION

Opportunités
et bénéfices

DE LA DéMARCHE GRAND SITE DE FRANCE
pour le territoire et ses habitants
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/ Les obligations règlementaires ne
sont liées qu’aux outils de protections
déjà existants (sites inscrits et classés,
monuments historiques, réserves
naturelles, sites Natura 2000).

/ La collaboration entre les acteurs et la
concertation avec la population
permettront de renforcer l’image et la
notoriété du Grand Site et, bien au-delà,
celle de la vallée du Haut-Giffre et du
département de la Haute-Savoie.

/ Le Grand Site n’est pas une mesure de
protection mais un projet de gestion et
de valorisation de sites déjà protégés
pour leur valeur exceptionnelle.
/ Il représente un levier pour structurer
une offre cohérente à l’échelle de la
vallée et créer ainsi une expérience de
visite dont le point d’orgue serait
constitué du Grand Site.
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constituent le point de départ et la condition
incontournable de la démarche Grand Site
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de France. Il s’agit de sites protégés et très
fréquentés situés principalement dans la commune
Mieussy
de Sixt-Fer-à-Cheval.
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/ Enfin, la démarche place l’habitant au
cœur du projet afin que les actions
réalisées pour préserver et mettre en
valeur le territoire produisent tout autant
de bénéfices pour les résidents que pour
les visiteurs.
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/ Le projet doit permettre de renforcer
l’équilibre entre la préservation
des paysages et le développement
touristique et économique de la vallée
du Haut-Giffre.

s

La démarche Grand Site de France n’est pas
un dispositif réglementaire supplémentaire,
elle est au contraire un outil de dialogue
au service d’une gestion concertée et d’un
développement adapté:
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à vos questions

sur LA DÉMARCHE GRAND SITE DE FRANCE

C’est un paysage exceptionnel,
parmi les plus beaux, les plus
célèbres et les plus emblématiques
de France. C’est à ce titre qu’il est
protégé par la loi de 1930 sur les
sites classés. Sa notoriété en fait un
haut lieu touristique mais le rend
également vulnérable en raison de
sa fréquentation. C’est la raison pour
laquelle sa gestion veille à assurer
un équilibre entre les habitants qui
y vivent et les touristes qui les
visitent.
Où en est la démarche
Grand Site
de Sixt-Fer-à-Cheval ?

Plus d’infos
Créé à l’initiative de la commune
de Sixt-Fer-à-Cheval et du Conseil
départemental de la Haute-Savoie,
le syndicat mixte du Grand Site de
Sixt-Fer-à-Cheval est une collectivité
territoriale financée par ses membres.
Il a pour rôle de piloter et de
coordonner le projet Grand Site en
collaboration avec l’État, la société
civile et la population.
Mairie de Sixt-Fer-à-Cheval
74740 Sixt-Fer-à-Cheval
ogs@mairie-sixtferacheval.fr

Lancée dans les années 1990,
l’Opération Grand Site (OGS)
a permis d’engager certaines
actions de réhabilitation mais s’est
interrompue dans les années 2000,
suite à d’importants accidents
géologiques. Relancée activement
depuis 2016, l’OGS se positionne
comme un projet de territoire visant
à l’obtention du label Grand Site
de France. Régi par le code de
l’environnement, ce label exigeant
est attribué pour 6 ans par
le ministère de l’Environnement.
Il a été attribué à 18 Grands Sites
de France et 26 sites sont engagés
dans la démarche de labellisation.
Pourquoi mettre en œuvre
un tel projet ?
L’objectif principal de cette
démarche est de coordonner les
interventions sur un territoire
exceptionnel afin de les rendre
plus efficientes. Il s’agit surtout
d’inciter les acteurs à travailler

ensemble, avec la population,
autour d’ambitions partagées, au
service de la préservation des
valeurs qui font l’esprit des lieux.
Qui est concerné
par la démarche
GRAND SITE DE FRANCE ?
Le périmètre du Grand Site en projet
est à géométrie variable. Si les
interventions sont plutôt prévues
dans la commune de Sixt-Fer-àCheval, l’aire d’étude et d’influence
concerne au minimum la vallée du
Haut-Giffre. Toutes les personnes
liées de près ou de loin à ce
territoire peuvent être amenées à
s’intéresser à la démarche Grand
Site de France.
Que peut-on attendre
du Grand Site
de Sixt-Fer-à-Cheval ?
Au-delà de la notoriété que peut
apporter le label Grand Site de
France, le principal atout de la
démarche est sa capacité à mobiliser
les énergies et les moyens autour
d’un projet fédérateur et d’une
méthode de travail collaborative. Il
s’agit en l’occurrence de porter une
ambition qui permette de sublimer
tout le potentiel du territoire.
Le projet GRAND SITE
DE FRANCE va-t-il générer
des contraintes ?
Le label Grand Site de France ne
constitue pas une contrainte
supplémentaire et n’entrave en
rien les activités locales. Il vient
simplement reconnaître une gestion
vertueuse mise en œuvre par les
acteurs d’un territoire pour rendre
leurs actions plus efficaces.
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Qu’est-ce qu’un GRAND SITE
DE FRANCE ?

