À noter :

Avril/Mai 2010

- Le label Grand Site de France ®
vient
d’être
attribué
au Marais
Poitevin le 20 mai, et à St-Guilhem le
Désert Gorges de l’Hérault le 14 juin,
portant à 8 le nombre des Grands
Sites labellisés par le Ministère de
l’écologie !

8 avril : Mairie-conseils , caisse des dépôts
Réunion du comité de pilotage du réseau Paysage rural et urbanisme durable aimé
par Mairie-conseils , pour la préparation d'une journée le 15 septembre 2010 "La
singularité des territoires - Nouveaux regards sur l’urbanisme , démarches et
ingénieries ." www.mairieconseilspaysage .net

- A partir du 10 juin, Sandrine
Guiheneuf , Grand Site du Marais
Poitevin , succède à Lydiane Estève du
Pont du Gard à la Commission
Supérieure des Sites, perspectives et
paysages .
Agenda :
18 juin : Assemblée générale du
RGSF sur le Grand Site Sainte-Victoire
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
Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de
Solutré
Le Grand Pré
71960
SOLUTRÉ-POUILLY
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

Cette lettre d’information
est
éditée avec le soutien du Ministère
de l’Ecologie , de l’Energie, du
Développement durable et de la
Mer, du Ministère de l'Économie ,
de l'Industrie et de l'Emploi
(DGCIS) et de la Caisse des
Dépôts.

9 avril : Partenariat Grands Sites et ONF
Visite de terrain sur la Forêt de Bercé qui fait partie des "forêts patrimoine " de l'ONF.
RGSF participe au comité de pilotage de ce label. En 2010 ce partenariat RGSF-ONF
mettra l'accent sur les questions de valeur économique des espaces naturels , sur
lesquelles le RGSF a beaucoup travaillé , et tout particulièrement sur le Grand Site
Sainte-Victoire où la forêt est très importante .
9 avril : Décret relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000
Un décret relatif à l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 daté du 9
avril et publié au Journal officiel du 11 avril , permet à la France de se mettre en
conformité avec la directive "Habitats". Il répertorie la liste nationale des documents
de planification , programmes ou projets , ainsi que des manifestations et
interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000.
www.legifrance .gouv.fr
9 avril : Campagne de communication du MEEDDM "Grands Sites et
biodiversité"
Réunion de coordination au Meedem . Une expo , une plaquette, un livret enfant, des
affiches génériques et locales illustreront sur 8 grands Sites la synergie entre
protection du paysage et préservation de la biodiversité .
12 avril et 25 mai : Réseau rural national
Réunions des comités de pilotage et d'orientation (Mairie-Conseils , FFRP, Plateforme
Patrimoine et territoires , FPNRF, Certu, MN3V, DGCIS , ONF et RGSF) du projet
"Échanges , capitalisation et transfert d’expériences autour des modes de mobilité
durable vers et sur les espaces ruraux à vocation récréative et touristique". Ce projet
est porté par le RGSF dans le cadre du Réseau Rural Français et bénéficie d'un
soutien du MAP et de l'Union européenne (Feader ). Il vise à faire connaître les
bonnes pratiques des territoires ruraux en la matière . Objectif : un document de
recommandations et un séminaire national fin 2010. www.reseaurural .fr
15 avril : Saint-Guilhem le Désert à la Commission supérieure des sites
La CSSPP a examiné la candidature au label Grand Site de France ® présentée par la
communauté de communes de la vallée de l'Hérault pour le site de Saint-Guilhem le
Désert Gorges de l'Hérault. La Commission a rendu un avis unanime favorable à la
labellisation . La décision ministérielle est attendue avec impatience !
www.cc-vallee -herault.fr
17 avril : Les Grands Sites invités au congrès de la FFRP
Un congrès sur le thème de "Randonnée et développement durable " où le Réseau
était invité à présenter l'action des Grands Sites en la matière . Une occasion de
souligner l'importance qu'ont eu les associations de randonnée dans la sensibilisation
à la protection des sites et des paysages et leur rôle irremplaçable pour le balisage
des itinéraires . Et de rappeler comme il est bon de découvrir les Grands Sites au pas
du randonneur !
19 avril et 11 mai : Relations presse
Réunion de cadrage avec notre agence de presse . Revue des événements sur
lesquels nous pensons communiquer cette année : la fête de la nature,
l’amendement qui donnera un fondement juridique au label Grand Site de France ®,
les nouveaux sites labellisés , la création de l’atelier pédagogique des Grands Sites,
notre travail de fond sur la mobilité douce et nos prochaines Rencontres sur ce
thème…
20 avril : Réunion mensuelle avec Gérard Voisin , président
20 - 22 avril : Formation à l’ATEN sur l’animation de réseau
Une formation utile et enrichissante sur le fonctionnement des Réseaux et les
nouveaux outils de communication qui peuvent servir à les animer . L’occasion de
partager nos expériences avec nos homologues de RNF, Rivages de France , l’ATEN ,
la FPNR, PNF, RENLR... Une formation qui devrait être reconduite par l’ATEN l’année
prochaine .
21 avril : Préparation des Rencontres des Grands Sites 2010
Réunion de travail sur place pour préparer les 12èmes Rencontres du RGSF qui
auront lieu les 21 et 22 octobre 2010 dans le Grand Site de Saint-Guilhem -le-Désert
– Gorges de l'Hérault sur le thème de "l'Ecomobilité dans les Grands Sites".

22 avril : Atelier technique des espaces naturels
Réunion à Montpellier du groupe de travail chargé de réaliser un bilan de sa politique
éditoriale . Le GIP s'appuie sur l'expérience de Rivages de France et du Réseau des
Grands Sites de France pour définir une nouvelle politique en la matière
www.espaces -naturels .fr
26 avril, 18 et 19 mai : Des ateliers "Grands Sites" pour les enfants
Réunions de travail à Alésia et au Puy Mary, sites pilotes des ateliers pédagogiques
"Dans les coulisses des Grands Sites" soutenus par la Fondation d'entreprise Veolia
Environnement . L'association Citémômes est chargée de la création et de la
réalisation des outils de médiation . La phase de création est maintenant validée , et la
collecte des objets qui seront présents dans les ateliers bat son plein.
28 avril : Séminaire des inspecteurs des sites au MEEDDM
Intervention de RGSF sur la notion de périmètre de Grand Site et sur leur gestion,
dans le cadre d'un séminaire consacré au document de référence réalisé par le
Meeddm sur la politique des Grands Sites, et du projet de circulaire aux préfets .
29 avril : Grand Site de l'Aven d'Orgnac
Visite complète du site pour Anne Vourc 'h et Soline Archambault dans le cadre de la
demande de renouvellement du label Grand Site de France , engagée par la
commune d'Orgnac l'Aven . Le travail réalisé en 6 ans est tout à fait remarquable et
le plan d'action à dix ans très complet du point de vue environnemental
(déplacement d'une RD, bilan écologique ), culturel et touristique (agrandissement du
musée de la Préhistoire et refonte de la muséographie , etc.), complété par un volet
scientifique important. Passage prévu en CSSPP le 10 juin. www.orgnac .com
30 avril : Gorges de l'Ardèche
Première rencontre sur place avec les élus et l'équipe technique du syndicat mixte
des Gorges de l'Ardèche qui vient d'adhérer au RGSF. Gestionnaire de la Réserve
naturelle , il l'est également du site classé du Pont d'Arc. Beaucoup à faire pour la
réorganisation et la bonne gestion du site classé dans une région de haute pression
touristique et donner au site l'environnement qu'il mérite . Le tout en cohérence avec
le projet de création d'un centre de restitution de la Grotte Chauvet , située au cœur
des Gorges .
30 avril : Opération Grand Site de la Vallée du Salagou
L'OGS a été officiellement lancée , en présence de l’Etat et de toutes les collectivités
concernées . Planifiée sur 4 ans (2010-2014) et portée par le syndicat mixte du
Salagou , elle vise notamment à requalifier les paysages qui constituent le cadre de
vie des habitants des 14 communes concernées , et un lieu de visite et de détente
pour environ 250 000 visiteurs par an. Les associations d'habitants ont exprimé leur
forte attente en matière de concertation .
Une charte architecturale et paysagère , fruit d'un long travail réalisé par le CAUE, a
été signée le même jour. www.lesalagou .fr et www.grandsitedefrance .com.
L’exposition photographique des Grands Sites était présentée au Salagou à cette
occasion .
3 mai : Sainte Victoire dans l'œil de Jean Christophe Ballot, photographe
L'ouvrage "Les trente-six vues de la Sainte-Victoire ", vient de paraître chez
Gallimard . Dans le cadre de sa résidence d’artiste mise en place en 2009 par le
Grand Site, Jean-Christophe Ballot a arpenté la montagne Sainte-Victoire jusqu’à s’y
fondre , s’y dissoudre , en quête d’une révélation . De son expérience , au gré des
quatre saisons et en écho aux "Trente -six vues du Mont Fuji" gravées par Hokusaï ,
l’artiste a retenu une séquence de trente-six vues de la montagne en quarante -six
tableaux . En parallèle de cette publication, l’artiste expose son travail dans les
villages du Grand Site de juin à octobre . www.grandsitesaintevictoire .com
4 au 6 mai : Les Grands Sites aux 5èmes Rencontres du tourisme et des
loisirs sportifs de nature
Sandrine Guiheneuf y présentait le "plan vélo " du Grand Site du Marais poitevin et
Armelle Hélou l'action de sensibilisation menée auprès des pratiquants de sports
nautiques par le Grand Site de Gâvre -Quiberon . Anne Vourc 'h était présente dans le
rôle d'expert de l'atelier sur le tourisme durable . Ce rendez -vous a rassemblé près
de 700 acteurs investis dans le développement durable du tourisme et des loisirs
sportifs de nature. L’originalité de ces Rencontres réside dans le travail de mise en
réseau d’acteurs du sport, du tourisme , de l’environnement et de l’aménagement du
territoire : transfert d’expériences et de compétences , décloisonnement entre les
différents champs professionnels afin de construire une expertise collective
indispensable à un développement maîtrisé des loisirs sportifs de nature.
www.rencontres -sports-nature.fr
7 mai : Rencontre de l'association des Biens français du patrimoine mondial
Accueillies à Besançon par le Réseau des sites Vauban , ces Rencontres avaient pour
thème "Patrimoine mondial et tourisme ". Le Réseau était invité à témoigner du
partage des valeurs du patrimoine , qui était précisément le thème du colloque
organisé par RGSF et ICOMOS France en otobre dernier sur le Grand Site des Deux
Caps . www.sites-vauban .org

11 mai : L’amendement « Grand Site de France » est adopté
L’amendement parlementaire porté par Gérard Voisin , président du Réseau , William
Dumas, vice -président et Jérôme Bignon, président du Conservatoire du littoral est
adopté par l'Assemblée nationale dans le cadre du "Grenelle 2".
Cet amendement vise à donner un fondement juridique à la politique nationale des
Grands Sites. Cette consécration juridique du label Grand Site de France ® renforce
une politique active de l’Etat et souligne le rôle fondamental des collectivités locales
dans la gestion des Grands Sites. Elle engage l'Etat et ses partenaires à développer
cette politique en faveur de la protection , de la mise en valeur et de la gestion
durable des sites classés les plus emblématiques de notre pays .
18 mai : Partenariat RGSF & ABFMP
Le Réseau des Grands Sites de France recevait pour une journée d'immersion Chloé
Campo , chargée de mission de la toute nouvelle association des Biens français du
Patrimoine mondial , désireuse de connaître le fonctionnement du RGSF, son
organisation , ses moyens , etc. Une occasion de mesurer tout ce qui, malgré les
différences de degré d'avancement , rapproche les deux associations sur le fond et
sur leurs objectifs .
19 mai : Un nouvel élan pour l’Opération Grand Site des Gorges du Verdon.
La convention d'OGS a été signée à la maison du PNR du Verdon qui porte
l'opération . Cet engagement commun de l’Etat et des collectivités vise à trouver le
point d’équilibre entre protection de l’environnement et fréquentation touristique dans
les Gorges . Parmi les objectifs visés , l'amélioration de l’accueil sur les sites, une
meilleure répartition des flux de touristes grâce à des propositions alternatives et
hors saison en misant sur une découverte douce et approfondie , et une implication
des acteurs du tourisme dans une logique de tourisme durable . www.parcduverdon .fr
19-23 mai : Fête de la Nature
Le Réseau était partenaire de la Fête de la nature, qui, cette année a réuni 1 200 000
visiteurs sur 5000 manifestations dans la France entière ! Une balade botanique en
compagnie de lamas à Saint-Guilhem le Désert Gorges de l’Hérault, une nuit en
compagnie d’animaux bien étranges dans les Gorges du Gardon … 10 Grands Sites
participaient à cette quatrième édition et proposaient près de 35 animations pour
partager leur passion avec le public et lui faire découvrir la nature sous un jour
nouveau . www.grandsitedefrance .com et retrouvez les témoignages et moments
forts de ces journées sur : www.fetedelanature .com
20 mai : Le Marais poitevin obtient le label officiel Grand Site de France !
Le label Grand Site de France ® vient d’être attribué pour une durée de six ans
renouvelable par décision du Ministre en charge de l’Ecologie au Parc interrégional du
Marais poitevin « pour la gestion du Grand Site du Marais poitevin ». Ce territoire de
18 553 ha correspond au marais mouillé, également appelé Venise Verte et s’étend
sur 24 communes , réparties sur trois départements et deux régions . Classé depuis
2003 au titre de la loi de 1930 pour la qualité de son paysage , ce site a fait l’objet
d’une action d’envergure afin de restaurer et de valoriser conches , canaux ,
alignements de frênes , prairies , ports mais aussi itinéraires cyclables et centre bourgs dans une perspective éco-touristique. Ce label est une reconnaissance du
travail accompli par le gestionnaire du Grand Site en partenariat avec l'Etat, pour
sauvegarder un patrimoine exceptionnel . C’est également une opportunité pour la
gestion pérenne de la zone humide tant du point de vue écologique qu’économique .
Le Marais poitevin devient alors le 7 ème Grand Site à être labellisé . www.parc marais -poitevin.fr
21 mai : Randonnées « À la découverte des oiseaux du Grand Site SainteVictoire »
Le Grand Site Sainte-Victoire et la Ligue pour la protection des oiseaux du PACA ont
réalisé ensemble une carte de randonnées qui vous invite à découvrir la richesse
ornithologique ainsi que le patrimoine naturel et culturel du versant sud de la
montagne Sainte-Victoire . www.grandsitesaintevictoire .com
24 mai : Vent du Sud consacré à la Vallée de l'Hérault
L’Office de Tourisme Intercommunal Saint Guilhem le Désert – Vallée de l’Hérault
vient d’éditer, en partenariat avec Hérault Tourisme , une édition spéciale du
magazine Vent Sud consacrée à la Vallée de l’Hérault et au Grand Site de SaintGuilhem le Désert. www.saintguilhem -valleeherault .fr
26 mai : Etats généraux du paysage, une deuxième édition en préparation
Réunion à la FNCAUE, porteuse avec la FNSAFER pour le compte de l'ensemble du
Collectif des Etats généraux du paysage d'un projet sur le paysage dans les projets
de développement local. Réalisé dans le cadre du Réseau rural national, ce travail
donnera lieu à une seconde édition des Etats généraux du paysage , le 20 novembre
2010 au Conseil économique et social à Paris . fncaue .fr
28 mai : Etang de la Marette, Camargue Gardoise
Pour valoriser cet espace , différentes actions viennent d'être réalisées :
aménagement d'un espace (et non parking ) pour l’arrêt des véhicules , cycles et
piétons, dissimulation de la station de relevage de la SDEI et signalétique de
sensibilisation du public à cet espace protégé (lecture de paysage et observatoire ).
www.camarguegardoise .com
29 et 30 mai : Championnat européen de tir aux armes préhistoriques
Organisé sur le site de l'Aven d'Orgnac en collaboration avec l'association Terre Mère, le Championnat européen de tir de sagaies au propulseur et de tir à l’arc
préhistorique a fêté ses vingt ans ! Cette année , 38 épreuves en Europe se déroulent
généralement sur des sites de la préhistoire .

À venir :
Du 5 juin au 14 novembre : Exposition
www.alesia.com

Mémoires d'Alésia, en plein air

8 juin : Rencontre annuelle des réserves de biosphère françaises de l'UNESCO
à 18h30 au Mont Ventoux www.smaemv.fr
19 juin : Première édition du Maraisthon, un événement sportif durable au
coeur du Marais Poitevin www.maraisthon.fr
20 juin : Journée du patrimoine de
www.journeedupatrimoinedepays.com

pays

–

journées

des

moulins

26 juin 2010 - 2 janvier 2011 : Exposition sur les travaux à l’Abbaye de
Beauport www.abbaye-beauport.com
Du 12 juillet au 9 août : Soirées Romantiques au Domaine du Rayol, le Jardin
des Méditerranées
25 juillet : Fête de la Terre dans le Grand Site du Cirque de Sixt-Fer-à-Cheval
25 juillet : La journée Jacquaire, sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle à Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l’Hérault
15 septembre : Journée "La singularité des territoires - Nouveaux regards sur
l’urbanisme, démarches et ingénieries", Mairie-conseils à Paris
18 octobre : 2èmes Rencontres nationales du Tourisme au palais des congrès
de Paris www.atout-france.fr
21-22 octobre : 12èmes Rencontre des Grands Sites, Grand Site de Saint
Guilhem le Désert, Gorges de l'Hérault

Cette lettre d’information est éditée avec le soutien du Ministère de l’Ecologie , de
l’Energie , du Développement durable et de la Mer, du Ministère de l’Economie , de
l’Industrie et de l’emploi (DGCCIS ) et de la Caisse des Dépôts.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information , merci d’envoyer un message à annevourch @
grandsitedefrance .com
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