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N°51 Juin 2011

1 juin : Partenariat avec la Caisse des Dépôts
Signature de notre convention de partenariat 2011-2013 avec la Caisse des Dépôts
et de la convention d’application 2011. Le soutien réitéré de la Caisse à la démarche
de développement durable des Grands Sites est un encouragement fort à poursuivre
notre action en matière de préservation de l’environnement , de tourisme durable et
d’écomobilité .

3 juin : Attribution du label Grand Site de France à la Baie de Somme
La signature par Mme Kosciusko -Morizet de la décision ministérielle de labellisation
"Grand Site de France" de la Baie de Somme vient reconnaître la qualité de la
gestion et de l’accueil du public dans le respect de l’esprit des lieux et une logique de
développement durable menée depuis près de 30 ans par le Syndicat mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard et tous ses partenaires . La Baie de Somme est le
10ème Grand Site labellisé . www.grandsitedefrance .com

4 juin : Kenneth White à Bibracte-Mont Beuvray
"Promenade spéculative autour du mont Beuvray – archéologie , art, géopoétique ", tel
était le titre de la conférence donnée par Kenneth White, dans le cadre de
l'exposition de l'œuvre de Bernard Dejonghe au Musée de Bibracte . Dans sa très
belle introduction au catalogue de l'exposition de Dejonghe, Kenneth White révèle
qu'il a trouvé dans l'artiste un compagnon en géopoétique : "c'est en compagnie d'un
art tel que celui-là, art géopoétique dans mon vocabulaire , que l'être humain, à
l'écart du bruit et de la fureur (…) peut réapprendre à écouter le monde".
www.kennethwhite .org www.bibracte .fr

8 juin : Des Racines et des Ailes
Soirée dédiée à la Méditerranée avec un plateau au Domaine du Rayol , des
reportages sur ce Grand Site et ses anges gardiens du Conservatoire du littoral, suivi
de reportages sur trois Grands Sites situés dans l’Hérault : Saint-Guilhem le Désert
Gorges de l’Hérault, Cirque de Navacelles et Vallée du Salagou . Un beau succès avec
plus de 4 millions de téléspectateurs . A (re)voir sur programmes .france3.fr

9 juin : Fête de la Nature
Assemblée générale de l’association Fête de la Nature et bilan, positif, de cette
édition 2011 à laquelle 17 Grands Sites participaient . www.fetedelanature .org

9 juin : Inauguration de l'exposition Albert André au Pont du Gard
170 toiles post impressionnistes de cet artiste (1869-1954), ami de Renoir , plus
connu à l'étranger qu'en France. Jusqu'au 25 septembre , au Musée du Pont du Gard,
qui offre par ailleurs une saison musicale , à découvrir sur www.pontdugard.fr

9 et 10 juin : 9èmes Rencontres des Biens français du patrimoine mondial
de l'UNESCO
C'est à Amiens que se sont tenues les 9èmes rencontres de l'Association des biens
français du patrimoine mondial (ABFPM). Le 9 juin était consacré à l'Assemblée
générale ainsi qu'au travail en commissions . Le RGSF était invité à présenter le Pôle
international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux devant la commission "Relations internationales ". Lucie Para a assisté
au colloque "Patrimoine mondial et politique des publics" qui suivait.
www.amiens-rencontres -unesco.com

10 juin : Grand Site des Gorges du Gardon
Déplacement de Anne Vourc 'h sur le site des Gorges du Gardon , rencontre avec
l'équipe du syndicat mixte, logée de façon spartiate à Russan dans une ancienne
bâtisse qui, après travaux , devrait devenir une maison de site incluant les bureaux
de l'équipe de gestion. L'ensemble des travaux de restauration du patrimoine , en
partie assuré par une équipe d'insertion (abords du moulin de Dions, site de
l'Ermitage de la Baume, etc), sont remarquables . Les communes ont donné leur
accord à une extension du site classé , bien nécessaire , mais la procédure bloque sur
un refus de l'armée qui y possède un camp. www.gorgesdugardon .fr

  



14 juin : Métiers de l'économie verte
1ères rencontres nationales de métiers de l'économie verte pour faire le point sur
l’état d’avancement du plan national de mobilisation pour les emplois et les métiers
de l’économie verte lancé en septembre 2009 par le ministère du développement
durable . Une journée riche en échanges où les métiers liés à la préservation du
patrimoine naturel et paysager n'ont peu ou pas été évoqués …place plutôt au
domaine des énergies renouvelables et au "verdissement " de l'industrie.
www.developpement -durable .gouv.fr

14 Juin : Communication
La plaquette grand public et les kakemonos Grand Site et label sont actualisés pour
de nouvelles commandes . En cours également avec Panama notre agence
graphique , la maquette du nouveau site internet du Réseau et celle de notre dossier
de presse .

16 juin : Remise du prix Eden 2011
Le prix Destination touristique Européenne d’excellence est remis par le Secrétaire
d'état au tourisme à la Ville de Roubaix pour la reconversion de la Piscine en musée
des Arts et du textile et le formidable développement culturel et touristique durable
réalisé autour de ce projet. Les autres lauréats sont Le Havre, Cherbourg , le Pays de
Lorient et une mention spéciale pour les jardins des faïenciers à Sarreguemines . Un
réseau , dont fait partie le Grand Site du Marais poitevin lauréat 2010, réunit tous les
destinations européennes . Ce concours est organisé en France par Atout France
www.atout-France.fr

16 juin : "Le Banc d'Arguin en Mauritanie, récits de paysages"
Echanges avec Simon Nancy l’auteur de ce très bel ouvrage sur le patrimoine du
Parc National qui rassemble dessins, cartes, portraits, photos prises par cerf-volant
et témoignages des habitants. Un livre original et de très grande qualité qui suppose
un vrai travail d’écoute du territoire intéressant pour les Grands Sites. Simon Nancy
dirige également l’association En haut ! qui promeut l’usage de la photographie par
cerf-volant comme outil de gestion des territoires www.enhaut.org

17 juin : Référentiel métiers des Grands Sites
1er comité de pilotage du projet référentiel métier mené par l'ATEN en lien avec
l'équipe du Réseau . L'objectif est d'identifier les métiers directement liés à la gestion
des Grands Sites, de mieux cerner les savoir -faire professionnels de ces équipes et
de créer une base commune de fiches métiers pour l'ensemble des structures
gestionnaires de Grands Sites. Ce référentiel viendra enrichir le répertoire des
métiers de l'ATEN : www.espaces -naturels.fr

20 juin-1er juillet : Les Grands Sites de France sur TF1
Reportages quotidiens dans le journal de 13 heures de TF1 sur les 10 Grands Sites
labellisés . La parole aux gestionnaires , aux habitants et aux touristes pour mieux
comprendre le sens de ce label… et de très belles images. Retrouvez tous les
reportages sur www.tf1.fr

21 juin : Icomos France
Le conseil d'administration , où siège le RGSF, a été consacré à la refonte des statuts
dans la perspective d'une demande de reconnaissance d'utilité publique de
l'association . Et bien-sûr à la préparation de l'Assemblée générale d'Icomos
international en décembre accueillie pour la première fois en France, à Paris .
www.icomos-paris2011.com

22 juin : Place forte et Marais de Brouage
Réunion de travail avec Jérôme Durand récemment arrivé au syndicat mixte de
Brouage , sur le fonctionnement , les outils et la vie du Réseau . Le Marais de Brouage
(ancien golfe de Saintonge) a été récemment classé au titre des sites.

23 juin : Grand Site des Gorges du Tarn et de la Jonte
Succédant à Michel Vieilledent , maire d'Ispagnac , Christophe Brun, maire de La
Malène, est élu président du Sivom du Grand Site. Il a été pendant longtemps
batelier et président de la Société coopérative des Bateliers de la Malène. La
transformation du Sivom en Syndicat Mixte est une priorité pour la structure,
souhaitée depuis longtemps, afin de pouvoir garantir la pérennité de ses diverses
missions de la structure qui outre le projet de Grand Site porte aussi, un SAGE, un
contrat de rivière , et est opérateur Natura 2000. www.gorges-tarn.com

23 juin : Grand Site de la Dune du Pilat
Avis favorable de la Commission supérieure des sites perspectives et paysages sur
le programme de la deuxième Opération Grand Site sur la Dune du Pilat, présenté
par tous les élus concernés . Une étape importante pour le syndicat mixte et pour la
réhabilitation des espaces d'accueil du site.

23 juin : Films "Métiers des Grands Sites"
Point avec Citémômes sur la collecte et le montage des films sur les métiers des
Grands Sites destiné à alimenter une nouvelle rubrique de notre site internet, à
découvrir prochainement .

24 juin : Relations presse
Diffusion du communiqué de presse sur l’Anse de Paulilles et la Vallée de la
Restonica qui ont rejoint le Réseau en 2011, portant à 37 le nombre de ses
adhérents . www.grandsitedefrance .com



24 juin : Atelier "urbanisme" au Grand Site de la Vallée du Salagou
Co-organisé par le Grand Site de la Vallée du Salagou , Mairie-conseils Caisse des
dépôts et le RGSF cet atelier avait pour thème "comment prendre en compte une
charte paysagère dans les documents d‘urbanisme " ? De nombreux élus du Grand
Site du Salagou et de Mourèze étaient présents , mais également des élus et des
techniciens d’autres Grands Sites, concernés par cette problématique de la maîtrise
de l'urbanisation . Les visites de terrain ont permis de voir des situations contrastées
: projets d'extension de villages , projets agricoles ou touristiques en site classé , etc.
Le témoignage de François Tacquart , président de la communauté de communes de
Saint Amarin (Alsace ) qui a mis en place un PLU intercommunal , a impressionné et
ouvert des perspectives . A suivre… www.lesalagou .fr

24 juin : Gorges de l'Ardèche
Sortie d'un guide de ballade qui emprunte aux carnets de voyage , avec des
interprétations très personnelles du site et de la réserve naturelle, réalisé par des
bénévoles et édité par le syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche .
www.gorgesdelardeche .fr

28 juin : Gorges du Gardon
Aux côtés de responsables de Grands Sites (Massif du Canigou, Vallée du Salagou ,
Gorges de l'Ardèche et Mont Ventoux ), Laure Maraval , chargée de mission au RGSF,
a participé à une journée d'échange et de concertation locale auprès des habitants et
des acteurs du territoire sur la candidature du Grand Site pour devenir Réserve de
Biosphère . L'exercice a été réalisé en suivant une méthode très précise mise au
point par un chercheur du INRA (Global voices ). www.gorgesdugardon .fr

28 juin : Les Causses et les Cévennes, Patrimoine mondial Unesco
Le comité du patrimoine mondial a décidé l'inscription des Causses et Cévennes sur
la liste du patrimoine mondial, en tant que paysage culturel de l'agropastoralisme
méditerranéen . Plusieurs Grands Sites sont inclus en tout ou partie dans le site
Unesco : Les Gorges du Tarn et de la Jonte, le Cirque de Navacelles , Saint Guilhem
le désert-Gorges de l'Hérault. whc.unesco.org

28 juin : Minerve
Rendez -vous téléphonique d’accueil avec Pascal Bourgogne , élu à Minerve, nouveau
site associé au Réseau , pour la prise en main des outils de communication interne du
Réseau .

29 juin : Plaquette Grand Site
Actualisée avec de nouvelles photos, les nouveaux sites adhérents ou labellisés , elle
est livrée aux Grands Sites qui l’ont commandée (18 000 ex.). Cette diffusion large
et régulière participe de la constitution d’une image commune à la famille des
Grands Sites. www.grandsitedefrance .com

29 juin : Pôle international francophone
Réunion au Ministère des affaires étrangères et européennes sur l'avancement de la
sélection des candidats et des financements de leur participation à la formation
internationale prévue en Décembre à Cluny. www.polepatrimoine .com

29 juin : Rencontre avec l'Ecole du patrimoine africain (EPA)
Rendez -vous avec M. Baba Keita, directeur de l'Ecole du patrimoine africain à Porto-
Novo (Bénin), dans la perspective d'une collaboration entre l'EPA et le Pôle
international francophone . www.epa-prema.net

29 juin : Rencontre avec une délégation du Vietnam
Rencontre avec une délégation d'une vingtaine de responsables du Ministère de la
Culture du Vietnam. Présentation de l'approche francophone de la gestion intégrée
des sites patrimoniaux , de la démarche Grand Site et de l'intérêt du travail en
réseau des gestionnaires .

29 et 30 juin : L’atelier pédagogique "Dans les coulisses d'un Grand Site"
est à la Dune du Pilat
Livraison de l’atelier, montage et installation de "Monsieur Galipot" (le pin bouteille)
et d’un décor de sable, d’eau, et de forêt au point accueil tout juste rénové . Les
objets et les boîtes trouvent leur place. Deux jours de formation et d’entraînement
"en live" pour apprendre à faire vivre cet atelier et à transmettre la passion du lieu
et l’envie de mieux le connaître pour mieux le protéger . Animations prévues tout
l’été auprès du grand public puis pour les scolaires à partir de la rentrée de
septembre . www.grandsitedefrance .com

30 juin : Collectif Paysage(s)
Le Collectif pour les Etats généraux du paysage , dont le RGSF est membre , a
désormais pour nom le "Collectif Paysage (s)". Il a aussi mis en ligne un nouveau site
de ressources sur les travaux du Collectif où l'on retrouve notamment les
interventions du séminaire du 22 novembre dernier "Le Paysage , fil conducteur du
développement durable ". www.collectifpaysages .org

A venir :

1er juillet : Inauguration de la maison de site du Grand Site des Roches de
Solutré-Pouilly-Vergisson à Solutré-Pouilly www.solutre.com



5 juillet : pose du premier rail du Panoramique des Dômes, Grand Site du
Puy-de-Dôme

8 juillet : Inauguration d'Argileum, maison de la poterie, Grand Site de Saint
Guilhem le Désert Gorges de l'Hérault

15 juillet : Inauguration de la Maison du Grand Site du Puy Mary à Dienne

22 et 23 septembre : Colloque sur les enjeux environnementaux et socio-
économiques de la Baie de Somme www.baiedesomme.org

29-30 septembre : Atelier InterSites au Cirque de Navacelles

28-30 septembre : 21ème Université d'été du tourisme rural organisé par
Sources www.ue-tourisme-rural.fr

5 au 8 octobre : Rencontres du réseau Européen du Tourisme et des Loisirs
Sportifs de Nature à Annecy

10-12 octobre : 4e Forum des Journées européennes du patrimoine sur
l'économie du patrimoine à Wroclaw (Pologne) www.coe.int

20 et 21 octobre : 13ème Rencontres des Grands Sites aux Iles Sanguinaires
Pointe de la Parata (Corse du Sud)

Jusqu'au 13 novembre : Le Musée de Bibracte donne carte blanche au
sculpteur Bernard Dejonghe pour l’exposition "Ecouter le Monde"
www.bibracte.fr

16 et 17 novembre : Atelier "Paysage" organisé par le Conservatoire du
littoral à Calais

4 au 14 décembre 2011 : Formation intensive du Pôle international
francophone à Cluny "Construire et mettre en œuvre une gestion durable pour
un site patrimonial", durée une semaine, puis immersion de trois jours dans
un site partenaire. www.polepatrimoine.org

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

www.polepatrimoine .org

Cette lettre d’information est éditée avec le soutien du Ministère de l’Ecologie , du Développement durable , des transports et du
logement, du Ministère de l'Économie , de l'Industrie et de l'Emploi (DGCIS) 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


