À noter !

Février 2009

2 avril : Réunion téléphonique "Fil des
Grands Sites" sur la signalétique à
15h30 avec les témoignages du Puy
Mary et des Gorges du Tarn.
Pour vous inscrire : lauremaraval@
grandsitedefrance.com

3 et 4 février : Séminaire annuel des directeurs de Grands Sites
26 sites étaient présents à ces deux journées rassemblant directeurs et chargés de
mission des Grands Sites, un bon score ! "Vous êtes la boussole et l'énergie du réseau"
a expliqué en ouverture Gérard Voisin, président du RGSF. Deux journées
constructives au cours desquelles Nathalie Vicq-Tépot, chargée de mission OGS au
Meeddat, est intervenue sur la "politique Grand Site" et les représentants des
nouveaux sites membres se sont présentés. L'objectif de ce séminaire est de bâtir la
feuille de route du réseau pour l'année avec, pour 2009, beaucoup de sujets et de
thèmes : signalétique, circulations douces, communication cohérente entre Grands
Sites mais aussi perspective d'adhésion à l'ATEN etc.

À vos agendas !
8 avril : Conseil d'administration du
RGSF à Paris
9 mai : Saint-Guilhem le Désert, visite
et inauguration des aménagements
d'accueil du public aux abords du pont
du Diable.
12 juin : Assemblée générale
du RGSF

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 en PDF
sur le site du RGSF
Anne Vourc'h
Directrice Réseau des Grands Sites de
France
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5 février : Mairie-conseils
Parution de trois Mémento réalisés par le Réseau "Paysage rural : vers un urbanisme
durable" sur des exemples particulièrement intéressants de démarche d'urbanisme et
de paysage de territoires ruraux". À commander ou télécharger sur
www.mairieconseilspaysage.net
6 février : Séminaire des Inspecteurs des sites
L'équipe du RGSF était invitée à présenter les activités du Réseau devant les
inspecteurs des sites chargés d'OGS, réunis pour un séminaire national. Une bonne
occasion de faire le point sur les complémentarités à développer entre services de
l'Etat et gestionnaires des Grands Sites.
11 février : Solutré visite le Salève
Les élus et l’équipe de Solutré, en compagnie de Dominique Desgeorges, Inspecteur
des sites, sont allés visiter la Maison du Salève, équipement géré par un syndicat
mixte et qui aborde des thématiques comme le patrimoine vernaculaire, patrimoine
oral, préhistoire, espaces naturels. Un voyage d’étude qui permet de voir concrètement
le fonctionnement d’un équipement proche de celui envisagé pour la future maison de
site de Solutré et la place donnée à l’interprétation et à la pédagogie . Le Mont Salève
surplombe Genève depuis la France, est couvert par une Directive Paysagèreet
accueille près d’un million de visiteurs par an.
12 février : Trophées du tourisme responsable de la SNCF
Réunion avec Christelle Béreau de voyage sncf.com qui organise les Trophées du
Tourisme Durable. Ces trophées récompensent des acteurs du tourisme engagés dans
des démarches concrètes de développement durable. Six catégories sont ouvertes aux
professionnels du tourisme et aux organismes publics. Les trophées Destination et
territoires France, Information et sensibilisation responsables et Ecomobilité peuvent
concerner les Grands Sites. Attention : envoi des dossiers de candidature avant le 27
avril. Anne Vourc’h participera au Comité de Sélection qui retiendra les dossiers
présentés en septembre au Jury final. À la clé, une belle visibilité sur le site Internet
voyage sncf.com . Toutes les infos sur www.tropheesdutourismeresponsable.com
12 février : Bureau d'études Athlane
Rendez-vous avec Florence Deronce, directrice de ce bureau d'étude conseil et études
marketing spécialisé sur les loisirs et les sports. Son expérience sur une grosse étude
sur l'accueil du public en forêt de Fontainebleau pour l'ONF peut intéresser des Grands
Sites. www.athlane.net
13 février : Changement à la Baie du Mont St Michel
Cécile Lefeuvre, chargée de mission à l'association interdépartementale Manche Ille et
Vilaine quitte ses fonctions et rejoint l'établissement public des aires marines
protégées à Brest où elle sera en charge de Natura 2000 en mer.
13 février : Gorges de l'Ardèche
Point avec Françoise Gonnet Tabardel, nouvelle directrice du syndicat mixte des Gorges
de l'Ardèche, sur le dossier de demande d'adhésion du site au RSGF .
13 février : Saut du Doubs
Rendez-vous téléphonique avec M. Bourgeois, maire de Villers-le-Lac, petite ville de
4500 habitants et maître d'ouvrage de l'Opération Grand Site visant la requalification
complète du site classé des Bassins et du Saut du Doubs, limitrophe de la Suisse. La
commune est demandeuse d'échange avec d'autres gestionnaires de Grands Sites et
pourrait être intéressée par une adhésion au Réseau.

16 février : Nouveaux outils de capitalisation d'expériences pour les Grands
Sites
Désormais, les questions-réponses circulant via la liste de diffusion du RGSF sont
rassemblées et valorisées dans des fiches thématiques d'expérience des sites. Les
deux premières : "Écocompteurs" et "Financement des postes OGS".
16 février : Forêt de Saoû (Drôme)
Entretien avec Laurent Arcuset (Géosystème), qui travaille dans l'équipe de consultants
chargée d'une étude de programmation sur "l'Auberge des Dauphins", une folie inspirée
du Petit Trianon construite au pied du massif de la forêt de Saoû, aujourd'hui
désaffectée.
17 février : Club des partenaires de la Fondation du Patrimoine
Une réunion sur le thème du patrimoine, vecteur d’insertion sociale et professionnelle
avec les témoignages passionnants d’Olivier Lenoir délégué national de l’Union Rempart
et Amélie Boucly qui relate le formidable projet de réinsertion de jeunes en grande
difficulté mené par le Club Marpen www.clumarpen.org. À noter, le Groupe Acta Vista,
spécialiste de la gestion de chantiers d’insertion dans le domaine du patrimoine en
PACA, ouvre une formation au métier de gestionnaire de chantiers d’insertion
www.actavista.fr. Des projets où reconstruction des hommes et du patrimoine, valeurs
et identité sont indissociables .
21 février : Bibracte au salon de l’agriculture
Les visiteurs du stand de Bibracte ont pu se familiariser avec les travaux des
archéologues effectués sur le site. Différents aspects de la vie quotidienne en Gaule
romaine y étaient en effet présentés. Outre les ustensiles et les ouvrages exposés, des
mets gaulois préparés sur place étaient servis aux plus curieux. Une façon ludique et
très conviviale de faire découvrir les saveurs du Grand Site !
Pour en savoir plus: www.grandsitedefrance.com
21 février : Des dinosaures à Solutré
Après les mammouths l'été dernier, les dinosaures sont au musée de la préhistoire de
Solutré. Exposition jusqu'au 6 septembre 2009. www.solutre.com
23 et 25 février : "Paysager le Grenelle II"
C'est la commande faite par le MEEDDAT au Conseil national du paysage, réinstallé en
décembre. Trois ateliers de travail ont été constitués : "Paysage et énergies
renouvelables", "paysage, entrée de ville et affichage", et enfin "paysage et
biodiversité" auquel participe le RGSF. Tous les réseaux sont priés de faire des
propositions d'amendements.
24 février : Gorges du Verdon
Le dossier Opération Grand Site a bénéficié d’un avis d’étape favorable du Ministère de
l’Ecologie. Sous réserve de quelques compléments, ce dossier devrait être présenté
cette année devant les Commissions départementales des sites (Alpes de Haute
Provence et Var), puis devant la Commission supérieure des sites. Une convention
cadre liant l’ensemble des partenaires et maîtres d’ouvrage (Etat, Conseil Régional,
Conseil Général des Alpes de Haute-Provence et du Var, sept communes, Parc naturel
régional du Verdon) est projetée.
26 février : Caisse des Dépôts
Réunion de travail avec Françoise Morsel pour faire le point sur les projets soutenus
par la Caisse au titre de l'avenant 2008 à notre convention triennale (renforcement des
outils de communication du RGSF et des outils d’échange d’expériences entre les
sites…) et faire le tour des projets pour 2009. Nous préparons également une
proposition en vue du prochain Comité d’engagement de la Caisse.
27 février : Comité de suivi du PER des Gorges du Tarn et de la Jonte
Multiplicité des actions, spécificités liées aux procédures en site classé et réduction des
effectifs de l'équipe du Grand Site, porteur du projet, rendent difficile le respect des
délais prévus dans le cadre de ce pôle d'excellence rurale. Le site souhaite en effet
pouvoir bénéficier d'une prorogation de 6 mois. Ce serait en bonne voie puisque les
conclusions du comité sur le PER sont plutôt optimistes pour le Grand Site.
27 février : Espaces naturels
Point avec Armelle Hélou, du Grand Site de Gâvres Quiberon et membre du comité
éditorial de la revue sur le numéro en préparation sur "l'esprit des lieux".
27 février : Réforme des DREAL
Ce décret du 27 février, paru au Journal officiel du 28 février, précise l'organisation et
les missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (Dreal). Issues de la fusion des Dre, des Diren et des Drire, les premières
Dreal ont été constituées le 1er janvier 2009 (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, HauteNormandie, Paca et Corse, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne et
Midi-Pyrénées). Onze nouvelles Dreal devraient suivre en 2010, puis six en 2011.

Février 2009 : Formations 2009 du Domaine du Rayol
Initiation à l'aromathérapie , à la cosmétique naturelle, mais aussi au tressage des
végétaux ou à l'arrosage raisonné… Voici quelques unes des formations alléchantes
proposées par le Domaine. Catalogue de toutes les formations 2009 sur
www.domainedurayol.org
A VENIR
5 et 6 mars : Forum des gestionnaires à Lille : "L’accessibilité à tous les
publics : pour une nature ouverte à tous"
6, 7 et 8 mars : Participation du Grand Site du Massif dunaire de Gâvres
Quiberon Salon Terre à Lorient.
11, 12 et 13 mars : 4èmes Rencontres nationales du tourisme et des loisirs
sportifs de nature à Clermont Ferrand www.veilleinfotourisme.fr
23-28 mars : Formation francophone de gestionnaires de sites patrimoniaux
aux Arts et métiers ParisTech de Cluny
26 mars : Journée technique ODIT-France : "Valorisation touristique et
protection des espaces naturels littoraux : le juste équilibre à trouver "
www.odit-france.fr
14-17 avril : Congrès de Réserves naturelles de France à Divonnes-les-Bains
www.reserves-naturelles.org
17 avril : Clôture des inscriptions au concours européen Destinations
Touristiques d’excellence (EDEN) www.tourisme.gouv.fr
27 avril : Clôture des candidatures aux Trophées du Tourisme responsable
11 au 15 mai : Semaine Agriculture et Paysage de la FNCAUE
www.fncaue.asso.fr
9 au 24 mai : Fête de la Nature autour du Mont Ventoux
14 octobre : Atelier technique sur le traitement des espaces de circulation du
Grand Site des Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez (Pas de Calais)
15 et 16 octobre : Colloque international ICOMOS-RGSF sur le Grand Site des
Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez, en partenariat avec le Conseil général du Pas
de Calais sur le thème "Valeurs locales et valeurs universelles : pour qui et
pourquoi un site est-il grand ?".
23 et 24 novembre 2009 : Deuxième Forum Innovation et tourisme, organisé
par la Mission d'ingénierie touristique de Rhône-Alpes à St Etienne sur le
thème "Tourisme, culture et innovation".

www.grandsitedefrance.com

