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Les stations touristiques des hautes vallées Susa et Chisone
sont parmi les premières en Italie à développer une forte
spécialisation liée au tourisme d’hiver. La station de ski de
Sestrières, fondée dans les années 1930, est l’une des premières du genre dans toutes les Alpes. La vocation touristique
hivernale de la région a été consolidée au cours des décennies
suivantes avec la création du domaine skiable « Via Lattea » et
l’organisation des Jeux olympiques d’hiver, en 2006.
Cependant, ces dernières années, le modèle d’un territoire
monofonctionnel lié au tourisme hivernal montre ses faiblesses
liées à l’évolution du secteur touristique, notamment en
montagne, et aux effets du changement climatique. La « Via
Lattea », comme beaucoup d’autres entreprises similaires dans
les Alpes, recherche une stratégie pour diversifier ses trajectoires territoriales, à travers des projets de multifonctionnalité
et la dessaisonalisation des flux touristiques.
Conférence donnée par Giacomo Pettenati, chercheur postdoc en géographie au Département Cultures, Politiques et
Sociétés de l’Université de Turin et pour l’Association Dislivelli.
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Cycle de cinq conférences | Programme :
Lundi 19.02.2018 - Milena Parent
Mythes et réalités : la gouvernance des JO de la candidature à l’organisation
Mardi 27.02.2018 - Dennis Pauschinger
Les JO et la sécurité : entre visibilité, spectacle et
camouflage
Mardi 20.03.2018 - Giacomo Pettenati
Mardi 10.04.2018 - Joël Pinson
La place des JO dans les stratégies événementielles
des territoires
Mardi 08.05.2018 - Olivier Mutter
L’héritage olympique pour les régions hôtes : quelles
retombées économiques, sociales et environnementales ?
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