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Après une présentation rappelant le contexte succinct de la Communauté des Communes Giennoises 
(voir ppt ci-joint),  par Mme LEFEVRE, des échanges se sont succédés dans le cadre de deux groupes de 
réflexion.  

 
Etaient présents une vingtaine d’entreprises. Deux tables de réflexions ont été organisées.  
 

Thèmes et pistes de réflexions évoqués 
 

Groupe n°1 – Tourisme 
Attractivité Les points de développement 

 L’ensemble des participants inscrit sur plan les 
éléments structurants le tourisme sur le territoire : la 
Loire, les Forêts, la Loire à Vélo etc… 

 En complément du tourisme plus classique, il est 
rappelé que les activités de chasse et de pêche, dites de 
loisir, ont également leur importance dans cette 
économie. 

 Développer l’accueil au niveau des commerces : 
lisibilité, heures d’ouvertures (midi et soirs), 
parler quelques mots d’anglais, d’hollandais. 

 Utiliser la ligne de chemin de fer au-dessus de la 
Loire pour faire découvrir Gien autrement. 

 Renforcer l’offre en matière d’accueil hôtelier 
(nombre de couchage, qualité). 

 Renforcer l’usage de la Loire : parcours en gabare, 
kayak etc… Il est évoqué un projet de ginguette 
itinérante sur le Pays giennois.  

 Renforcer l’agro-tourisme : table d’hôte, 
restauration à la ferme, circuit court etc… 

Groupe n° 2 – Dynamique commerciale 
Accessibilité Vitrine  

 Créer le lien entre les zones de parking et les zones 
commerciales du centre-ville 

 Redonner de la place au piéton, l’orienter, signaler les 
cheminements parking-zones commerciales 

 Poches de stationnements suffisantes – Le mettre en 
valeur, le signaler 

 Problématique de la visibilité du petit commerce 
du centre-ville (signalétique) et de la concurrence 
des grandes enseignes  
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Autres thématiques évoquées 
 Le développement des circuits courts : créer un lien commerces et producteurs locaux 

 La mutualisation des moyens pour s’adapter aux nouveaux modes de consommation : projet plateforme 
internet de livraison  mutualisée pour l’ensemble des commerçants giennois 

 Les friches agricoles 

 La formation pour adapter le profil des actifs aux besoins des entreprises 

 


