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À noter !

Mathilde Milot, qui a assuré le
remplacement de Soline Archambault
pendant son congé
de maternité, se consacre
à nouveau à plein temps
à son association "Citémômes"
qui réalise des projets culturels
pour les jeunes publics
(http://citemomes.com).
Un grand merci à Mathilde pour
tout ce qu'elle a réalisé durant
ses 10 mois au Réseau.

Découvrez la nouvelle page
du site Internet du RGSF sur
les "Îles Sanguinaires - Pointe
de la Parata" et le spot vidéo
sur l’OGS en cours.

À vos agendas !

3 et 4 février 2009 :
Séminaire annuel des directeurs
des Grands Sites à Paris

Pour toute information
complémentaire sur ces actualités et
événements, ou pour ajouter une
précision, vous pouvez répondre à la
liste de diffusion ou contacter
annevourch@grandsitedefrance.com

Cette lettre d'informations et les
numéros précédents sont disponibles
sur l'extranet du RGSF en PDF, à la
rubrique "Lettre d'informations"

Anne Vourc'h
Directrice Réseau des Grands Sites de
France

Siège : SMGS Solutré Pouilly
Vergisson B.P. 80 015 - 71012
CHARNAY LÈS MACON - FRANCE
T : + 33 (0)3 85 35 82 81
F : + 33 (0)3 85 35 87 63

Bureaux : 9 rue Moncey 75009 PARIS
T : 33 (0)1 48 74 39 29
F : 33 (0)1 49 95 01 87
annevourch@grandsitedefrance.com

Novembre 2008

6 au 9 novembre : Salon International du Patrimoine Culturel.
Cette année encore, les Grands Sites étaient présents au Carrousel du Louvre à Paris,
sur un stand partagé avec ICOMOS international et ICOMOS France. Le stand était très
attractif et bien situé, le trombinoscope des Grands Sites déroulé en version « rideau »
a connu un réel succès. Notre présence commune au salon nous a permis de proposer
aux professionnels et au grand public une approche théorique et pratique de la gestion
et de la protection des sites allant de l'universel au local, de la théorie à la pratique. Ce
fut aussi l'opportunité pour les équipes des trois structures de mieux se connaître en
prévision de l'organisation de nos prochaines Rencontres en partenariat avec Icomos
France. http://www.grandsitedefrance.com/document.php?pagendx=235

6 novembre : Budget MEEDDAT à l'Assemblée nationale
Intervention de Gérard Voisin, président RGSF, lors de la discussion budgétaire 2009 du
MEEDDAT pour rappeler l'importance de cette politique, qui traduit de façon très
concrète les enjeux du Grenelle. Et s'étonner qu'à la ligne "Grands Sites", stagnant à
hauteur de 3M!, ne figure plus que le financement des études et non plus de travaux.
Dans sa réponse, le Secrétaire d'Etat Dominique Bussereau, présent en séance, a
conclu : "le ministère de l’écologie continuera à accompagner cette démarche et sera
votre partenaire".

12-13-14 novembre : Forum "Jobs for Nature"
Organisé à Lyon par l'ATEN, Eurosite et de nombreux autres partenaires européens
comme Europarc, ce forum européen avait pour objectif de valoriser les savoir-faire, les
compétences et les besoins en formation des gestionnaires des espaces protégés (plus
vus sous l’angle naturaliste). Les espaces naturels protégés font l’objet d’une demande
de plus en plus forte , il faut anticiper ces évolutions et adapter les professions Une
occasion de prendre conscience du caractère de plus en plus pluri-disciplinaire du
métier de gestionnaire de Grand Site ! http://jobsfornature.espaces-naturels.fr/

13 et 14 novembre : Observatoires photographiques du Paysage
Colloque européen organisé par le MEEDDAT sur "L’observatoire photographique au
service des politiques du paysage". Des orateurs de plusieurs pays européens ont
exposé des démarches diversifiées. Philippe Maigne a présenté l'observatoire
photographique du Grand Site Sainte Victoire. À cette occasion a été diffusé le
document réalisé par le ministère sur l'Observatoire national du paysage. Tous les
membres du RGSF devraient le recevoir très prochainement. Vous pouvez aussi le
télécharger en suivant le lien : http://www.ecologie.gouv.fr/Methode-de-l-
Observatoire.html

17 novembre : Revue espaces naturels
Réunion de mise en main des outils collaboratifs du comité éditorial de la revue Espaces
naturels. Désormais, c'est Armelle Hélou, du Massif dunaire Gâvres Quiberon qui
participera pour RGSF au comité éditorial de la revue, avec l'appui de l'équipe du
Réseau.

18 novembre : Ministère de l'agriculture et de la pêche
Suite à Révision générale des politiques publiques (RGPP), la ligne financière du soutien
aux réseaux d'animation des territoires ruraux a été supprimée. De nombreux réseaux,
dont RGSF, voient ainsi leur financement du MAP remis en cause. C'est le bilan d'une
réunion organisée au Ministère par la Direction générale des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires et présidée par Michel Dantin, conseiller spécial de
Michel Barnier. Le Ministère recentre désormais son soutien à des projets directement
liés à l’agriculture, plus qu’au développement rural, à travers l’appel à projet CASDAR.
Pour en savoir plus :
http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/focus/appel-projets-2008

18 novembre : Chronique de la réhabilitation du Pont du Gard
Les éditions SOMOGY viennent d'éditer un ouvrage qui offre une chronique au jour le
jour de la réhabilitation du site du Pont du Gard. Réalisé par Jacques Maigne et
Véronique Mure, qui a été pendant plusieurs années responsable des aménagements du
site, ce livre permet de découvrir les coulisses de ce grand projet au travers des
témoignages de plusieurs acteurs clés. Un regard original, qui mériterait d'être
également porté sur d'autres projets Grands Sites. http://www.somogy.net/

20 novembre : Installation du Conseil national du paysage
Le conseil est un organisme consultatif chargé d’accompagner de son expertise la
définition, la mise en oeuvre et l’évaluation de la politique des paysages ainsi que de la
Convention européenne du paysage en France. M. Voisin, président du RGSF, est
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20 novembre : Installation du Conseil national du paysage
Le conseil est un organisme consultatif chargé d’accompagner de son expertise la
définition, la mise en oeuvre et l’évaluation de la politique des paysages ainsi que de la
Convention européenne du paysage en France. M. Voisin, président du RGSF, est
membre du Conseil présidé par Nathalie Koscuisko-Morizet, Secrétaire d'état chargée de
l’Écologie, et Hubert Falco, Secrétaire d’État à l’aménagement du territoire. Cette
réunion débouche sur la création de trois ateliers thématiques : la publicité et les
entrées de ville (avec notamment l’urbanisme commercial), les paysages et l’énergie
(développement des énergies renouvelables, rénovation thermique des bâtiments, ...),
la biodiversité et les paysages (ce qui comprend les questions de nature en ville ou de
trame verte et bleue).
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3923

24 novembre : Relations Presse
Journée de travail avec Ericka Rolin sur la refonte du dossier de presse du Réseau et la
préparation d'un communiqué de presse sur l'adhésion d'Alésia et des Iles sanguinaires
– Pointe de la Parata.

25 novembre : Point mensuel avec M. Voisin, président

25 novembre : Comité de suivi des Pôles d'excellence rurale
Dans le cadre de leur mission de suivi des 19 Pôles d’Excellence Rurale (PER)
« Patrimoniaux », Maisons Paysannes de France, Icomos et la Fncaue ont réuni les
personnes de leurs réseaux chargées de l'accompagnement local de ces PER. Un tour
d’horizon des PER a été effectué, dont ceux portés par les Grands Sites : Roches de
Solutré Pouilly Vergisson, Puy Mary, Gorges du Tarn et Saint-Guilhem le Désert. Même
si certains ont pris du retard, l’état d’avancement et la qualité des PER portés par les
gestionnaires de Grands Sites sont globalement jugés positifs. Il a bien été rappelé
qu’en cas d’imprévus ou de difficultés dans leur mise en œuvre, il faut en informer les
préfectures. Pour 2009, le Secrétaire d’État à l’aménagement du Territoire, Hubert
Falco, a annoncé le lancement d’un nouvel appel à projet. Une nouvelle opportunité
pour les Grands Sites ?
http://poles-excellence-rurale.diact.gouv.fr/

25 novembre : Touristor fabricant d’audioguides
Hervé Bierjon, directeur commercial de Touristor nous présente sa technologie dont
l'intérêt est le modèle économique préconisé : il s'agit de vendre plutôt que de louer les
lecteurs MP3 supports de l'audio guidage. Dossier disponible au Réseau.

25 novembre : Stagiaire communication
Entretien avec Laura Terrivel, étudiante en Master 2 "Communication Internationale des
Entreprises et Administrations" Université Lyon 3. Elle devrait rejoindre l’équipe du
RGSF à partir du 15 janvier pour appuyer notre activité dans le secteur communication.

25 novembre : Cirque de Sixt Fer à Cheval
Réunion avec Pierre Moccand, maire de Sixt Fer à Cheval, sur la volonté de la commune
de redonner un nouvel élan à l'Opération Grand Site qui a connu bien des avatars
(notamment du fait des éboulements de 2003) en remettant tous les partenaires
autour de la table.

26 novembre : Les Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez
Visite sur place du groupe de travail "Grands Sites" d'ICOMOS en vue de la préparation
du colloque qui sera organisé conjointement par ICOMOS France et RGSF à l'automne
2009. Une belle occasion de découvrir des caps réhabilités et rendus à la nature par la
réorganisation complète des accès, le recul des parkings et points d'entrée, la gestion
fine des cheminements. Une grande qualité des réalisations, et une équipe projet très
complémentaire associant Conseil général, Parc des Caps et marais d'Opale et Eden 62,
et qui sait transmettre son enthousiasme. La visite a été suivie d'une réunion d'échange
présidée par Hervé Poher, vice président du CG 62 chargé de l'environnement, avec une
quarantaine d'habitants et acteurs du site, tous habités par la force des lieux...

28 novembre : Réunion téléphonique avec les nouveaux adhérents au RGSF
Réunion d'intégration et d'initiation aux outils d'échange entre sites, pour Jean-Pascal
Ciattoni, des Iles Sanguinaires-Pointe de la Parata et Clotilde Delforge, de la Vallée du
Salagou, dont les sites viennent d'adhérer au Réseau. Vous pouvez jeter un œil sur
extranet (dans la rubrique adhérent) au livret d'accueil toujours utile pour se remettre
en tête les outils et le fonctionnement du Réseau !

Novembre : Abbaye de Beauport
Dernière tranche de travaux de restauration des charpentes et couvertures du bâtiment
des Hôtes. Les travaux démarrés en cette fin d’année vont durer presqu’un an.
L’Abbaye reste ouverte durant toute la durée des travaux.
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Novembre-décembre : Massif du Canigou
Inauguration de l'exposition bilingue (français/catalan) sur le patrimoine minier du
Massif du Canigó et la mémoire minières et métallurgiques du massif. À partir de jeux,
d'objets et d'installations, le visiteur découvre par lui-même les spécificités de cette
industrie montagnarde et son impact sur les paysages, l'aménagement du territoire,
l'architecture ou encore la vie sociale et politique du massif. Chaque visiteur dispose
également d'un baladeur numérique grâce auquel il peut sélectionner des extraits de
témoignages. L'exposition a été mise en œuvre par le Syndicat Mixte Canigó Grand Site
dans le cadre d'un programme de coopération transfrontalière avec la Comarca sud-
catalane du Ripollès. De nombreux habitants, artisans et artistes du Conflent et du
Vallespir ont participé à sa réalisation. L’exposition va circuler sur plusieurs communes
du Massif.

À venir

15 et 16 janvier 2009 : Réseau d'Echanges et de Valorisation en Ecologie de
la Restauration (REVER) à l'IUT d'Avignon. Intervention prévue de Gâvres-
Quiberon.

3 et 4 février 2009 : séminaire des directeurs des Grands Sites à Paris

5 mars : Forum des gestionnaires à Lille : "L’accessibilité à tous les publics :
pour une nature ouverte à tous"

11, 12 et 13 mars : 4èmes Rencontres nationales du tourisme et des loisirs
sportifs de nature à Clermont Ferrand

23-28 mars : Formation francophone de gestionnaires de sites patrimoniaux
aux Arts et métiers ParisTech de Cluny

www.grandsitedefrance.com


