Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de Grands Sites.
Le Réseau porte le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux.

À noter

N°62 Novembre 2012

Décision positive du Ministère de
l'écologie pour le lancement des OGS
des Dunes de Flandre et des Caps
Erquy-Fréhel.

1er novembre : Grand Site des Gorges de l'Ardèche
L'agence des paysagistes Bertrand Folléa-Claire Gautier, associée à l'Atelier d'écologie
urbaine a démarré l'étude de requalification paysagère pour le site classé du Pont d'Arc
et ses abords. Cette étude a pour objectif de proposer un scénario d'aménagement et
de retrouver le niveau de qualité paysagère qui a justifié le classement du site. Le site
est l'écrin paysager de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc, candidate à l'Unesco, et le
scénario retenu constituera le socle fondateur de l'OGS. Conduite par le Syndicat mixte
des Gorges de l'Ardèche, la concertation locale est très attendue, comme en
témoignent les plus de 120 personnes qui ont participé à la réunion publique
d'information et d'échange sur l'OGS, organisée le 26 novembre en mairie de Vallon
Pont d'Arc http://www.gorgesdelardeche.fr/

Agenda
7 et 8 février 2013 : Séminaire
annuel
des
Directeur-trice-s
et
Chargé-e-s de mission des Grands Sites
à Paris

Photo du mois

Les Grands Sites de France
désormais un cartouche commun

5 novembre : Site internet www.polepatrimoine.org
Mise en ligne de la nouvelle version plus interactive et plus complète du site Internet du
Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux : www.polepatrimoine.org
5 novembre : Communication des Grands Sites de France
Un cartouche harmonisé associe au logo Grand Site de France le nom du Grand Site
labellisé associé à son paysage. Sa création et son usage sont régis par la charte
graphique et par la charte d'utilisation du logo Grand Site de France et du cartouche
associé. Saint-Guilhem-le-Désert, Gorges de l'Hérault est le premier site à l'adopter. Il
est le premier né d'une collection harmonisée qui a pour objectif de renforcer la
visibilité du label et l'identification des Grands Sites de France.

ont

6 novembre : 7èmes Rencontres internationales de l'Association Nationale
des Villes et Pays d'Art et d'Histoire
L'Association Nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire et des Villes à Secteur
Sauvegardé et Protégé a organisé à Paris ses 7èmes Rencontres internationales sur le
thème "Collectivités et patrimoine : de la coopération décentralisée à la mise en
réseau." http://www.an-patrimoine-echanges.org/Paris-France-2012
7 novembre : Séminaire d'installation du Bureau du RGSF
Le tout nouveau bureau du RGSF élu le 3 octobre s'est réuni pour un séminaire d'une
journée, sous la présidence de Louis Villaret. Il a été consacré pour l'essentiel à la
gouvernance du réseau et à la prospective à 10 ans pour les Grands Sites ; la
démarche devrait être achevée au 1er semestre 2013. www.grandsitredefrance.com

Suivez-nous sur Facebook !
La page du Réseau des
Grands Sites de France
La page du Pôle international

8 novembre : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
Avis favorable de la CSSPP à la labellisation Grand Site de France pour "La Pointe du
Raz en Cap Sizun". La demande est portée par la Communauté de communes du Cap
Sizun sur un territoire élargi qui couvre non seulement tout le site classé, mais
l'ensemble des espaces naturels littoraux de landes et de falaises des quatre communes
ouest et nord du Cap Sizun. Décision ministérielle attendue dans les prochaines
semaines www.pointeduraz.com
8 novembre : Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Réunion avec l'équipe en charge du "Partenariat mondial du tourisme durable" à
l'initiative de Gérard Ruiz, président de ce partenariat, ancien IGEDD et très bon
connaisseur de la politique des Grands Sites de France. Le Partenariat, qui réunit des
acteurs du monde entier autour d'expériences concrètes de tourisme durable, est
intéressée
par
l'expérience
du
RGSF
et
les
activités
du
Pôle.
http://www.globalsustainabletourism.com
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5 - 8 - 16 novembre : Réunions d'accueil des nouveaux chargés de mission
Prise en main des outils de communication interne et externe du Réseau ou de l'atelier
enfant "Dans les coulisses d'un Grand Site…" avec Lise Pertuisel (Gorges du Gardon),
Stéphanie Nassoy (Puy de Dôme) et Evelyne Tricot, qui vient de prendre les fonctions
de chef de projet de la Cité de Carcassonne.
9 novembre : Les territoires d'exception au Salon du patrimoine Culturel
Dans le cadre du Salon, dont le thème était cette année "patrimoine éco-responsable",
la sous-direction de la qualité du cadre de vie du Ministère de l'écologie organisait une
table ronde autour de la politique menée sur les Territoires d'exception que sont les
sites classés, les Grands Sites de France et les sites inscrits au patrimoine mondial de
l'Unesco. Animée par Nathalie Vicq-Thepot et Perrine Laon du Medde, la table ronde
s'appuyaient sur deux témoignages illustrant les démarches de gestion durable
apportés par Isabelle Longuet pour le Val de Loire et Sébastien Desanlis pour le Grand
Site
de
la
Baie
de
Somme.
http://www.developpement-durable.gouv.fr
/spip.php?page=article&id_article=29954
12 novembre : Conseil d'administration d'ICOMOS France
Félicitations à Icomos France qui vient de se voir reconnaître le statut association
d'utilité publique. Parmi les colloques en préparation, deux sont à relever : l'un sur
l'inscription des biens en série, en décembre 2012, l'autre sur l'accessibilité des
monuments et des sites en mars 2013 (voir ci-dessous dans la rubrique "à venir").
Une synthèse des Actes du symposium de décembre 2011 "le Patrimoine moteur de
développement", sera disponible sous peu. Pour mémoire, la somme impressionnante
des interventions est déjà consultable sur http://france.icomos.org/
12 novembre : Délégation Ministère chinois du tourisme
La Chine est en train d'élaborer son Code du Tourisme, et s'inspire des différents codes
en vigueur en Europe. Reçue par le Ministère de l'artisanat, du commerce et du
tourisme, la délégation a souhaité connaître des bonnes pratiques relatives au tourisme
culturel. Le RGSF a été sollicité pour présenter le travail des gestionnaires de Grands
Sites en la matière, l'apport d'un fonctionnement en réseau et les formations
internationales de gestionnaires de sites organisées par le RGSF à Cluny
www.polepatrimoine.org
12 novembre : Grand Site de la Dune du Pilat
Signature de la convention pour la deuxième Opération Grand Site, qui lie les sept
principaux partenaires engagés dans la préservation et la mise en valeur de ce Grand
Site emblématique du patrimoine paysager du littoral aquitain : Etat, Région Aquitaine,
Département de la Gironde, Conservatoire du littoral, Syndicat intercommunal du
Bassin d'Arcachon, Commune de la Teste de Buch et Syndicat mixte du Grand Site. Le
programme
triennal
d'interventions
s'élève
à
3
millions
d'euros.
http://www.ladunedupilat.com/
13 novembre : Coopération décentralisée
Dans le cadre du Pôle international, le RGSF a organisé une "Journée d'information et
d'échanges sur la coopération décentralisée des sites patrimoniaux" à Dijon, à
l'invitation du Conseil régional de Bourgogne. Cette journée a réuni plus de vingt
participants gestionnaires de sites ou experts en coopération décentralisée autour de
cas concrets de coopérations entre sites. Un compte-rendu sera disponible début 2013
sur http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/38.html
14-16 novembre : L'invention de la "valeur universelle exceptionnelle"
Tel était le thème du colloque organisé à l'Université de Bourgogne (Dijon) dans le
cadre du 40ème anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce
colloque a réuni principalement des chercheurs travaillant sur les sujets patrimoniaux.
Des actes bilingues français-anglais de ce colloque sont attendus courant 2013.
http://colloque-patrimoinemondial.u-bourgogne.fr/
15 novembre : Relance des plans de paysage
Le RGSF assistait à une réunion du Pôle Paysage du CGEDD, sur le thème "Les plans de
paysage sont-ils encore d'actualité ?" A partir des témoignages du PNR Oise-Paysde-France, et du cabinet DAT-Conseils, l'objet de cette réunion était de prendre du
recul sur les démarches de plans paysages. Laure Dexcidieu, chef du Bureau des
Paysages à la DGALN, a annoncé prochainement la relance des plans paysage, dans le
cadre d'une politique plus affirmée du paysage dans l'aménagement des territoires. Un
appel à projets sera lancé début 2013, auquel les Grands Sites intéressés seront incités
à répondre.
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15 et 16 novembre : Grand Site Camargue gardoise
Philippe Maigne, directeur du Grand Site Sainte Victoire et Anne Vourc'h, directrice du
RGSF se sont joints à une mission du Medde et de la Dreal, pour faire les derniers
ajustements au dossier de candidature au label Grand Site de France préparé par le
syndicat mixte Camargue gardoise, qui sera déposé au 1er semestre 2013. Un territoire
de Grand Site qui couvrira l'ensemble des espaces patrimoniaux des huit communes de
la petite Camargue. Une occasion de mieux connaître une belle initiative du syndicat
mixte : le réseau des "ambassadeurs du patrimoine paysage et biodiversité".
http://www.camarguegardoise.com
16 novembre : Journée départementale du paysage accueillie au Grand Site
du Puy Mary, Volcan du Cantal
Menée à l'initiative de la préfecture du Cantal, et co-organisée par la DDT et le Grand
Site, cette journée a rassemblé tous les acteurs de l'aménagement du département afin
d'échanger sur les enjeux paysagers du territoire : les élus et le paysage, le
renforcement des liens entre la recherche universitaire et les acteurs locaux, la prise en
charge du paysage par les services de l'Etat, de la décision régalienne à la gestion du
quotidien, etc. La toute proche labellisation "Grand Site de France" du Puy Mary, Volcan
du Cantal était également à l'ordre du jour.
17 novembre : Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Chantier nature organisé par le syndicat mixte à destination de la population locale afin
de faire mieux connaître la démarche Grand Site et le dispositif Natura 2000 et de
mener une action citoyenne sur le massif dunaire du Vieux Bourg, l'un des secteurs
emblématiques du territoire, et prioritaire au titre de la directive "Habitats". Une
occasion d'initier les habitants à l'arrachage manuel de plantes invasives. Un contrat
Natura 2000 prolongera cette action dès 2013, axé sur la gestion forestière, concourant
à la préservation de ce site de grande importance paysagère. http://www.grandsitecapserquyfrehel.com/
19 novembre : Agence Française de Développement
Réunion de travail entre le RGSF et l'AFD en vue d'une probable mission d'expertise au
Liban pour la préparation de la mise en place du deuxième volet du programme
"Cultural Heritage and Urban Development" qui aura une composante "sites
patrimoniaux" pour laquelle l'expérience du RGSF serait requise. http://www.afd.fr et
http://web.worldbank.org/
19 novembre : Grand Site des Gorges du Gardon
Le président du Grand Site a rencontré le cabinet de Delphine Batho, ministre de
l'écologie, pour relancer l'extension du site classé des Gorges, appelé "Garrigues
nîmoises". Un projet qui a l'accord des communes mais qui bloque depuis plusieurs
années du fait du refus du ministère de la Défense de voir le Camp militaire des
Garrigues inclus dans le classement. Or les pressions sur le territoire sont de plus en
plus vives… http://www.gorgesdugardon.fr/
20 novembre : Comité "Patrimoine mondial" d'Icomos France
Le comité "Patrimoine mondial" d'ICOMOS France s'est réuni à Paris. A l'odre du jour:
un compte-rendu de la 36e session du Comité du patrimoine mondial (St Pétersbourg,
juin 2012), le projet d'inscription des îles Marquises, le colloque sur les biens en série
organisé par ICOMOS France à Poitiers les 17 et 18 décembre 2012. Cécile OliveGarcia, chef de projet Patrimoine mondial au Conseil général du Puy-de-Dôme et
responsable du dossier d'inscription "Chaîne des Puys-Faille de Limagne" sur la Liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO représentera le RGSF dans ce comité.
http://france.icomos.org
22 novembre : Comité de pilotage de la Fête de la Nature
Du 22 au 26 mai 2013, la 7e édition de la Fête de la Nature mettra à l'honneur les
"petites bêtes". Le site internet de la manifestation est ouvert et va continuer de
s'enrichir : des infos sur la fête et sur l'organisation des manifestations, des exemples
et des suggestions, un espace pédagogique... Le défi citoyen 2013, à relayer auprès
des habitants des Grands Sites, porte sur la création par les particuliers de
mini-réserves à petites bêtes. Une lettre d'info mensuelle est prévue pour accompagner
les organisateurs. http://www.fetedelanature.com/
22 et 23 novembre : Conseil d'administration du GIP ATEN
Bilan du programme 2009-12 et élaboration du projet quadriennal 2013-16 étaient à
l'ordre du jour de ce conseil particulièrement copieux qui a également approuvé l'entrée
dans le GIP de la Fédération des Conservatoires botaniques et de l'Union des CPIE. Ce
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conseil a également été l'occasion de nombreux échanges sur le projet d'Agence
nationale de la biodiversité, annoncé par le Président de la République lors de la
Conférence environnementale. Les préfigurateurs en ont été nommés le 4 décembre
par la Ministre de l'écologie : Jean-Marc Michel, directeur général de l'aménagement et
du logement, et de la nature et Bernard Chevassus-au-Louis, membre du conseil
général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux. http://www.espacesnaturels.fr/
23 novembre : Grand Site du Salagou et de Mourèze
Une réunion publique à laquelle une cinquantaine de personnes ont participé portait sur
le thème "Comment partager l'espace sur le Grand Site ?". Plusieurs thèmes ont été
abordés, relatifs notamment à la diminution des voitures dans le Grand Site, aux
déplacements doux et à la qualité de vie et de visite. A noter par ailleurs, que le
syndicat mixte gestionnaire du Grand Site a récemment délibéré contre la création
d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur la communauté de communes
d'Avène, Orb, Gravezon. Bien qu'ils soient favorables au développement des énergies
renouvelables, ils ont jugé que les éoliennes disqualifieraient le patrimoine du Grand
Site : paysages, menaces sur certaines espèces animales. http://www.lesalagou.fr/
23 novembre : Procédure de classement des sites
Une disposition issue des lois Grenelle a modifié la procédure de classement des sites,
remplaçant l'enquête administrative par une enquête publique. Cette nouvelle
disposition est entrée en vigueur le 1er juin 2012 pour tous les nouveaux classements.
Concernant les classements déjà en cours à la date du 1er juin 2012 et organisés
suivant la procédure de l'enquête administrative, le Conseil constitutionnel vient de
décider que tout classement non achevé au 1er septembre 2013 devra être repris sur
la base d'une enquête publique. Parmi la vingtaine de classements en cours, certains
concernent des Grands Sites. Tout est fait pour mener ces procédures à bien dans le
délai imparti.
26 novembre : Accessibilité dans les espaces naturels
Le GIP ATEN vient de publier un cahier technique "Guide pour l'accessibilité dans les
espaces naturels", 2012. Très complet, ce document rappelle la réglementation et
présente de nombreuses expériences très concrètes sous forme de fiches techniques,
sur l'ensemble des espaces naturels français. Prochainement consultable sur
http://cahiers-techniques.espaces-naturels.fr/
A noter que la maison de Site de Saint Guilhem le Désert Gorges de l'Hérault vient
d'être labellisés Tourisme et handicap pour les 4 handicaps. Et que le pont transbordeur
sur l'Estuaire de la Charente vient de recevoir le prix "patrimoine pour tous,
patrimoines pour chacun" du Ministère de la Culture et de la Communication.
27 novembre : Formation IREST
Démarrage de la séquence d'interventions sur les Grands Sites de France, coordonnée
par le RGSF dans le Master "Gestion des sites et valorisation touristique". Cette année,
outre les interventions du RGSF, les deux Grands Sites de France témoignant seront
Bibracte Mont Beuvray et le Puy Mary, Volcan du Cantal.
29 novembre : "Effet label" sur les Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez
Il se concrétise déjà sur le plan économique, avec 7 nouveaux projets de création ou de
rénovation d'hébergement touristique (26 chambres d'hôtels créées, 14 rénovées, 3
nouveaux gîtes et 3 nouvelles chambres d'hôtes). Aidés financièrement et
accompagnés par le Conseil général du Pas-de-Calais, ces projets représentent un
investissement global par les porteurs de projets de 2 millions d'euros. www.les2caps.fr
30 novembre : Verdun
Le comité d'orientation du label "Forêt d'exception" de l'ONF s'est réuni à Verdun, pour
une visite de terrain et une réunion de travail réuni autour de la Préfète de la Meuse,
du Président du Conseil général et de la direction de l'Office. La forêt domaniale qui
couvre comme un linceul l'ensemble du champ de bataille, est candidate au label Forêt
d'exception en 2013. www.onf.fr

A venir :
15 décembre 2012 : date limite de réception des dossiers dans le cadre de l'appel
à projets "Land art au cœur des Méditerranées" pour l'été 2013, organisé par le
Domaine du Rayol. Pour en savoir plus : http://www.domainedurayol.org
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Jusqu'au 31 décembre : "Ma terre première pour construire demain", exposition
au Pont du Gard, en partenariat avec la Cité des sciences et de l'industrie de La Villette
http://www.pontdugard.fr
4 décembre : Fil des Grands Sites "Comment gérer et accueillir les camping-cars
dans les Grands Sites?"
5 et 6 décembre : Atelier du CEL "Le littoral face au changement climatique : subir
ou s'adapter ? L'approche du Conservatoire du littoral" à Montpellier
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2012 : Journées Portes Ouvertes au Domaine
du Rayol pour fêter l'arrivée de l'hiver. Exceptionnellement, l'entrée est gratuite pour
tous.
Nombreuses
animations
autour
du
thème
"Peindre
au
jardin".
http://www.domainedurayol.org
17 et 18 décembre : Les biens en série du patrimoine mondial, nouvel enjeu,
nouveaux critères, à Poitiers, organisé par Icomos France http://france.icomos.org
26 – 31 janvier 2013 : Atelier de travail et d'échanges sur la gestion et la mise en
valeur des sites paléo-métallurgiques de Korsimoro, Tiwega et Yamani au Burkina Faso,
organisé
dans
le
cadre
du
Pôle
international
francophone.
http://www.polepatrimoine.org
7 et 8 février 2013 : Séminaire annuel des Directeur-trice-s et Chargé-e-s de
mission des Grands Sites à Paris
21 et 22 mars 2013 : Comment rendre accessible aux personnes handicapées les
monuments et les sites protégés ? Colloque européen, Icomos France, à Paris
http://france.icomos.org
22 au 26 mai 2013 : la 7e édition de la Fête de la Nature mettra à l'honneur les
"petites bêtes" www.fetedelanature.com
Septembre/Octobre 2013 : Formation internationale pour les gestionnaires de
sites patrimoniaux "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : élaborer et
mettre en œuvre une gestion durable"http://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 et de l'énergie,
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
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