Lettre d'information
Décembre 2016

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

À noter
- Le Cirque de Navacelles devient le 15e Grand Site de
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/affiche
France
labellisé
par décision de Ségolène Royal, Ministre de
/528.html)
l'Environnement, le 5 janvier 2017.

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/lettre_info/voeux-RGSF-2017lettre.jpg)

1er décembre : Comité éditorial de la revue
Espaces naturels
La revue et le comité éditorial se poursuivront, à partir de 2017 au
sein de l'Agence Française de la Biodiversité (AFB) qui reprend les
activités de l'ATEN. La composition du comité éditorial pourra être
rediscutée dans le cadre du comité d'orientation espaces naturels
de l'AFB. La partie éditoriale de la revue relèvera de la direction
recherche-expertise (qui comprend les centres de ressources et les
centres de formation). Le comité éditorial actuel souhaite que le
modèle original d'élaboration de la revue soit maintenu : une revue
faite par et pour tous les gestionnaires d'espaces naturels protégés.
La question de son ouverture à des espaces de nature urbains sera
soulevée. En savoir plus (http://www.espaces-naturels.info/)

1er décembre : Un partenariat renforcé entre
les Gorges de l'Ardèche et la Fédération des
Chasseurs de l'Ardèche
Pierre Darnoux, vice-président de la Fédération des Chasseurs de
l'Ardèche (FDC07) et Christine Malfoy présidente du Syndicat de
Gestion des Gorges de l'Ardèche se sont réunis pour officialiser et
renforcer leur partenariat dans le cadre de l'aménagement du
territoire en faveur de la biodiversité des garrigues et de la politique
contractuelle Natura 2000. La Fédération des chasseurs a réalisé
de nombreux aménagements cynégétiques pour favoriser le lapin
de garenne et la perdrix rouge, également prédatés par l'aigle.
Forts des retours d'expériences et des connaissances acquises sur
ces espèces, le Syndicat mixte et la FDC07 souhaitent mutualiser
leurs moyens pour mieux répondre aux problématiques actuelles
de ces espèces (maladies, urbanisation, fermeture des milieux) et
favoriser ces populations. En savoir plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/index.php
/Actu%20%C3%A0%20la%20une%20?idpage=43&idmetacontenu=726)

La fin d'année 2016 a été marquée par une actualité riche
pour le label Grand Site de France (http://www.grandsitedefrance.com
/fr/actualites/affiche/524.html) : la Commission supérieure des Sites,
Perspectives et Paysages (CSSPP) a validé la labellisation
du Cirque de Navacelles et le renouvellement du label de
l'Aven d'Orgnac, tandis que trois Grands Sites ont reçu le
feu vert pour débuter leur programme d'actions, en vue
d'avancer dans la démarche pour obtenir un jour le label.
(Photo : vœux du RGSF)

6 décembre : 2e Forum régional Natura 2000
en Bretagne
Le Syndicat mixte du Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel, un des
opérateurs du Site Natura 2000 "Cap d'Erquy-Cap Fréhel", y a
présenté la création d'un gîte à chauve-souris, construit dans le
cadre de travaux au barrage de Montafilan à Erquy pour le
rétablissement de la continuité écologique. Un bel exemple de
travail collaboratif entre structures aidées par des étudiants et des

Agenda
- 1er mars : Journées des paysages "Entre perceptions et
aspirations des populations en matière de paysages"
(Ministère de l'environnement, Paris)
- 13 et 14 mars : édition en région Occitanie de la Formation
IFORE et RGSF "Démarche Grand Site de France, mode
d'emploi" (Montpellier)

habitants via des chantiers bénévoles. Et une réussite pour les
chauves-souris qui ont commencé à l'occuper. La DREAL a
souligné le sérieux du réseau Natura 2000, dont l'action a pu être
relancée en 2016 via du nouveaux contrats. Un dispositif, bien
éloigné d'une "mise sous cloche", et pouvant au contraire aider les
territoires à créer de nouvelles impulsions alliant environnement et
développement local. En savoir plus (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com
/index.php?id=89&tx_ttnews%5Btt_news%5D=613&cHash=f100754a34452b574aadc4eceb5b832e)

- 3-14 avril 2017 : 6ème édition de la formation internationale
(http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/75.html)

"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux :
Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable".
(http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/75.html)

5 et 6 décembre : Séminaire Inca
L'Agence d'architecture Inca (http://www.inca-architectes.com/#/agence-1) , qui a
notamment travaillé sur plusieurs Grands Sites de France labellisés
et en projet, et partenaire du Réseau des Grands Sites de France
pour ses activités internationales, organisait son deuxième
séminaire autour du fundraising et de la qualité dans le tourisme.
Un séminaire stimulant et créatif, ouvert à des partenaires et des
territoires, auquel Anne Vourc'h, directrice du RGSF a participé.
Trois jours plus tard, INCA, associé à l'Atelier lieux et paysages
(ALEP), mandataire, recevait à Paris, salle Gaveau, la médaille d'or
des Victoires du Paysage (http://www.lesvictoiresdupaysage.com/) pour leur projet
réalisé sur la réserve naturelle d'Arjuzanx (Landes).

7 décembre : Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes
Les 5 sites membres du Réseau des Grands Sites de France situés
dans la région (Puy de Dôme, Puy Mary-Volcan du Cantal, Aven
d'Orgnac, Gorges de l'Ardèche et Cirque de Sixt-Fer-à-Cheval),
accompagnés de Louis Villaret, président du RGSF, ont rencontré
Nicolas Daragon, vice-président de la Région Auvergne - RhôneAlpes. Une occasion de mieux faire connaître ces territoires, la
démarche et les valeurs qui les unissent, véritables atouts
patrimoniaux, d'image et d'attractivité pour la Région. Les
échanges ont porté sur le sens du label Grand Site de France,
propriété de l'Etat. La Région a désigné une personne référente
pour les Grands Sites dans les services, et inversement. Une
journée de séminaire et de visite de terrain est prévue au printemps
dans le Grand Site des Gorges de l'Ardèche.

8 décembre : Le projet et programme
d'Opération Grand Site (OGS) de la Cité de
Carcassonne validé par Commission supérieure
des Sites
L'OGS est centrée sur la valorisation du grand paysage et des
espaces naturels, l'amélioration de l'accueil en Cité, l'élargissement
de la découverte et l'optimisation des retombées économiques. La
charte de gestion de la Cité, les aménagements permettant un
décongestionnement des portes d'entrées et la politique de
préservation des paysages classés autour de la Cité contribueront
à une gestion et une préservation durable du Grand Site. Le
programme d'interprétation patrimoniale complète le dispositif avec
de nouveaux partis pris de découverte. Composé de 28 actions, le
projet sera conduit en deux phases, une phase prioritaire sur le
cœur du site (2016-2020), puis un élargissement au Grand
Paysage et à la Bastide Saint Louis (2020-2025). L'ensemble du
projet est porté par le Syndicat Mixte du Grand Site avec un plan
de financement partagé entre les quatre partenaires territoriaux :
Ville, Agglomération, Département, Région. En savoir plus
(http://www.grandsite-carcassonne.fr/fr)

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseau-des-GrandsSites-de-France/256082564446821)

Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages/Poleinternational-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel
/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

8 décembre : Intervention du Réseau des
Grands Sites de France sur le Grand Site de
France Camargue gardoise
La journée était consacrée aux fondamentaux de "La démarche
Grand Site de France". Ouverte par Léopold Rosso, président du
Syndicat mixte, et par Monique Christol, vice-présidente, elle a
réuni l'équipe du Grand Site, les élus et les offices de tourisme. Une
journée illustrée par des actions d'autres membres du Réseau,
favorisant le dialogue entre les partenaires et permettant aux
acteurs du Grand Site de France de mieux se situer dans cette
politique nationale. En savoir plus (http://www.camarguegardoise.com/)

Compte Twitter du RGSF (https://twitter.com/grandsitefrance)
Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos
/125689009@N08/sets)

Compte Instagram du RGSF (https://www.instagram.com
/escapadenaturesansvoiture/)

9 décembre : Les Grands Sites de France à
l'Ecole du paysage de Versailles-Marseille
Anne Vourc'h, directrice du Réseau des Grands Sites de France,
était invitée à intervenir devant les étudiants de 3ème année du
cursus paysagiste dplg et d'étudiants du master "Théories et
Pratiques du projet de paysage", sur le thème "La protection des
paysages dans un monde en transition". L'occasion de mieux faire
connaître la démarche Grands Sites de France illustrée par de
nombreux exemples, extraits pour certains du dossier "Grand Site
de France et transition écologique (http://www.grandsitedefrance.com/fr/nos-themes
/515-transition-ecologique.html) " publié pour la COP21. L'Ecole a eu les
honneurs du journal télévisé de TF1 le 6 janvier dernier, à voir sur
ce replay (http://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/20-heures-6-janvier-2017.html) (sujet à 23'07).

12 décembre : Grand Site Estuaire de la
Charente-Arsenal de Rochefort
La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, gestionnaire
du Grand Site Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort, lance
avec la commune de Tonnay-Charente une étude visant à revitaliser
les quais de la Charente. Il s'agit de prolonger plusieurs
campagnes de travaux qui ont permis la réouverture à la circulation
du pont suspendu, clé de l'attrait de la commune, en travaillant à
une réappropriation des quais eux-mêmes qui restent aujourd'hui
une zone de circulation et de stationnement et très peu de
promenade. Il s'agit par cette étude d'identifier les enjeux autour
des quais et de leur rapport à la ville pour déterminer ainsi une
stratégie de développement des flux et de redynamisation.
L'agence TICA basée à Nantes a été retenue pour ce travail de 10
mois, auquel les usagers seront étroitement associés. En savoir
plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/1005-grand-site.html)

12 décembre : L'exposition "Un âge de fer
africain" au Burkina Faso
Cette exposition qui met en lumière les sites de métallurgie
ancienne de l'Afrique de l'ouest, est le fruit d'un partenariat entre
Bibracte et le Burkina Faso. Après avoir été exposée à Bibracte,
elle a été présentée à l'occasion du festival Wed Blindé à Kaya, qui
a pour ambition de promouvoir les savoir-faire et les traditions des
forgerons. Dans le cadre d'une coopération décentralisée avec
l'association Passaté, animatrice du festival, et avec le soutien du
ministère des Affaires étrangères et de la Région de BourgogneFranche-Comté, l'objectif à long terme est de soutenir un projet
original qui allie action sociale et ambitions culturelles, dans un
pays où l'accueil des habitants interpelle autant que leur extrême
dénuement. À partir de janvier, l'exposition sera présentée au
musée national du Burkina Faso à Ouagadougou. En savoir plus

(http://www.bibracte.fr/de/venir/agenda/un-age-du-fer-africain)

13 décembre : Partenariat avec la Caisse des
Dépôts
Louis Villaret, président du Réseau des Grands Sites de France et
Christophe Cavard, administrateur et député du Gard, ont rencontré
Yves Léonard, directeur de Mairie-Conseils service de la Caisse
des Dépôts, et Benoit Joxe, de la direction du Réseau et des
territoires. Le partenariat étroit qui lie depuis 2005 la Caisse des
Dépôts et les Grands Sites a largement contribué à la structuration
du RGSF. La transition écologique, dont les Grands Sites de France
sont une illustration positive, rejoint un axe prioritaire de la Caisse
des Dépôts, et continuera de structurer le partenariat, qui sera
conduit en lien étroit avec les directions régionales de la Caisse des
Dépôts. En savoir plus (http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils
/Page/MCAccueil)

13 décembre : Réunion avec Paul Delduc,
Directeur Général de l'Aménagement, du
Logement et de la Nature (DGALN)
Réunion au Ministère de l'Environnement entre Paul Delduc,
DGALN, Louis Villaret, président du Réseau des Grands Sites de
France, accompagné de Wanda Diebolt, présidente de
Bibracte-Mont Beuvray, autour de l'articulation entre la politique
nationale des Grands Sites de France et les démarches touristiques
régionales.

14-15 décembre : Colloque "Les labels dans le
domaine du patrimoine"
Ce colloque, organisé par le Centre juridique Pothier de l'Université
d'Orléans réunissait des universitaires, juristes mais aussi
géographes ou sociologues français et internationaux et des
professionnels des espaces patrimoniaux remarquables (ONF,
Petites Cités de caractères, Domaine de Chambord...) pour
interroger le sens, l'impact et la portée juridique des labels et des
marques dans le domaine du patrimoine. Le Réseau des Grands
Sites de France est intervenu pour présenter la démarche et le label
Grand Site de France. En savoir plus (http://www.univ-orleans.fr/leslabelspatrimoine)

14 décembre : Un contrat SPôTT pour le
Grand Site de France Les Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez
Martine Pinville, Secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de
l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie Sociale et
Solidaire a retenu onze contrats de "Structuration des Pôles
Touristiques Territoriaux" (SPôTT) qui viendront compléter les douze
contrats sélectionnés lors du 1er appel à projets en 2015. Après le
Massif du Canigò, il s'agit du second Grand Site de France retenu.
La candidature portée par Pas-de-Calais Tourisme mobilise 4
intercommunalités et leurs offices de tourisme (Agglomérations du
Boulonnais, du Calaisis, Terre des 2 Caps et Pays d'Opale), le PNR
des Caps et Marais d'Opale et le Département du Pas-de-Calais,
gestionnaire du Grand Site de France. Le projet vise à fédérer les
acteurs du tourisme de ce large territoire autour de l'attractivité
suscitée par le Grand Site de France Les Deux-Caps Blanc-Nez,
Gris-Nez, du partage des valeurs et du respect de ce patrimoine
naturel exceptionnel. Dans ce cadre, le Grand Site de France
bénéficiera de la part d'Atout France d'un appui en ingénierie de 12

jours, financé par la Direction Générale des Entreprises. En savoir
plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment/526-les-deux-caps-blanc-nez-gris-nez-laureatdun-contrat-de-qstructuration-de-poles-touristiques-territoriauxq-spott.html)

14 décembre : Natura 2000 dans les Gorges
du Tarn, de la Jonte et des Causses
Le 10e Comité de pilotage des sites Natura 2000 des Gorges du
Tarn a eu lieu sous l'égide du Syndicat mixte du Grand Site et a
permis de présenter les actions menées en 2016 : création d'un
nouveau contrat Natura 2000, suivi d'espèces en partenariat avec
le Parc national des Cévennes et le CNRS, inventaire du petit
patrimoine agro-pastoral en lien avec l'Entente Causse &
Cévennes, mise en place de nombreuses sorties pédagogiques...
En 2017, de nouveaux investissements vont être déployés pour
poursuivre l'animation avec notamment trois projets de réhabilitation
de lavognes et un nouveau Plan Agro-Environnemental et
climatique (PAEc). En savoir plus (http://gorgestarnjonte.n2000.fr/)

15 décembre : Renouvellement du partenariat
entre le ministère de la Défense et le
Conservatoire du littoral
Depuis plus de 20 ans, le Conservatoire du littoral et le ministère
ont engagé un partenariat avec l'affectation de terrains au
Conservatoire du littoral. Aujourd'hui, 94 sites ont été affectés pour
une surface de 1210 ha. La convention prévoit également un
inventaire patrimonial des bâtiments concernés par des projets
d'affectation. Ainsi par exemple, à Rochefort, au cœur du Grand
Site Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort, 200 ha de
marais de l'ancien Centre Ecole de l'Aéronautique Navale ont été
affectés au Conservatoire du littoral. L'ambition de ce projet est de
relier les faubourgs de la ville au fleuve et d'intégrer la restauration
et la gestion hydraulique des marais, la gestion pastorale, la
requalification paysagère et l'accueil du public. En savoir plus
(http://www.conservatoire-du-littoral.fr/actualite/201/4-l-actualite.htm)

15 décembre : 20e anniversaire de la Fondation
du patrimoine : les clefs d'une réussite
À l'occasion des "Jeudis du mécénat" organisés par la mission
mécénat du ministère de la Culture et de la Communication,
plusieurs partenaires historiques de la Fondation du patrimoine sont
revenus sur leur histoire et enjeux communs. Les mécènes
nationaux tels que AG2R La Mondiale ou la Fondation Bettencourt
Schueller ont présenté leur stratégie qui va de l'accompagnement
financier et administratif simple à l'élaboration et au portage de
projet. La Fondation du patrimoine a présenté ses outils de
mécénat populaire, spécificité de cette structure privée qui a su
évoluer avec les nouvelles technologies (refonte de leur site
internet, stratégie digitale sur les réseaux sociaux...) pour mobiliser
les particuliers à financer des projets de restauration et de
valorisation du patrimoine de proximité. Le crowdfunding, la
création de clubs de mécènes locaux, la mise en place de prix ou
de concours ont également été présentés comme outils
complémentaires dans le cadre d'une recherche de financements.
En savoir plus (https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/actualites-3/detail-la-fondation-fete-ses20-ans-5390)

16 décembre : Grand Site des Gorges du
Verdon

Le projet Grand Site des Gorges du Verdon est rentré depuis
quelques mois dans une nouvelle dynamique avec l'obtention de
crédits européens (programme Espace Valléen) pour la réalisation
de plusieurs projets d'aménagement importants. Une journée
d'échange qui a rassemblé une vingtaine d'élus départementaux et
locaux et de techniciens a été organisée par le PNR qui porte
l'Opération Grand Site avec le Département des Alpes de HauteProvence, acteur important de la démarche. Celle-ci a permis de
partager les problématiques et besoins et d'organiser le
partenariat. Michèle Bizot-Gastaldi, maire de La Palud-sur-Verdon a
été désignée comme nouvelle élue référente pour le Grand Site et
présidente du comité de pilotage. En savoir plus (http://parcduverdon.fr
/fr/amenagement-et-paysages/operation-grand-site-des-gorges-du-verdon)

16 décembre : La candidature au label Grand
Site de France du Cirque de Navacelles
approuvée par la Commission supérieure des
Sites
Cette candidature a bénéficié d'une puissante synergie des acteurs
locaux et des élus autour du projet porté par le Syndicat mixte du
Grand Site de Navacelles. C'est le résultat d'un travail de longue
haleine en faveur du paysage (charte architecturale et paysagère,
guichet unique pour le conseil aux communes et aux porteurs de
projet, requalification paysagère...) et de l'amélioration de l'accueil
dans le site (Maisons de Site aux belvédères de Blandas et de la
Baume Auriol, développement de supports d'information, offre de
découverte enrichie, formation des professionnels du tourisme...).
L'avis de la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et
Paysage (CSSPP) était la dernière étape d'un processus très
exigent avant la décision ministérielle d'attribution du label Grand
Site de France qui a eu lieu le 5 janvier. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/affiche/524.html)

16 décembre : Le renouvellement du label
Grand Site de France pour l'Aven d'Orgnac en
très bonne voie
Attribué pour une durée de 6 ans renouvelable, le label Grand Site
de France avait été attribué à l'Aven d'Orgnac pour la première fois
en 2004 et renouvelé en 2010. De 2010 à 2016, le Grand Site de
France a mené à bien de nombreux projets en lien avec la transition
énergétique et écologique. Sa stratégie très intéressante d'accueil
du public a permis un étalement de la fréquentation en hors saison.
Il a également conduit le réaménagement du musée de la
Préhistoire situé à proximité de l'Aven d'Orgnac, en bonne
cohérence paysagère, fonctionnelle et culturelle avec la grotte.
Enfin, l'action conduite dans le Grand Site de France en matière de
recherche scientifique est remarquable, par la diversité des
disciplines mobilisées, la valorisation auprès des publics,
l'exploitation pour les besoins de la gestion de la cavité et l'apport à
la connaissance au niveau national et international. Le programme
d'action du Grand Site pour les 6 prochaines années porte
notamment sur la requalification des abords du Grand Site et le
renforcement de son lien avec le territoire par la création de
sentiers et de boucles le reliant aux hameaux de la commune
d'Orgnac l'Aven. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/affiche
/524.html)

16 décembre : Lancement officiel de deux
nouvelles Opérations Grand Site (OGS)

L'OGS du "Canal du Midi, du Malpas à Fonséranes" (Hérault) a été
officiellement lancée par décision ministérielle. Elle porte sur un
territoire englobant les écluses de Fonséranes, le port Notre-Dame,
le pont Canal, le Malpas, l'oppidum d'Enserunes et l'étang asséché
de Montady. L'association de préfiguration du Grand Site,
composée de la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée, les Communautés de communes de La Domitienne
et Sud Hérault et les communes concernées par le périmètre
provisoire, élabore un projet de préservation, de restauration, de
gestion et de mise en valeur de ces sites. La réhabilitation des Neuf
Écluses est déjà bien engagée. De même pour l'OGS de
Montségur (Ariège), qui s'étend quant à elle sur un vaste périmètre
autour du château et du village de Montségur, incluant également
les communes de Montferrier et de Bénaix. La démarche est portée
par la Communauté de communes du Pays d'Olmes. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/affiche/524.html)

17 décembre : Rencontre avec le commandant
de l'Hermione à la Pointe du Raz
Yann Cariou, commandant de l'Hermione et originaire de Plogoff,
était présent à l'auditorium de la Maison de la Pointe du Raz et du
Cap Sizun pour présenter la démarche de l'association, de la
reconstruction de la frégate de La Fayette aux différentes
traversées réalisées depuis. Il a également détaillé les prochaines
aventures du bâtiment et les modalités pour rejoindre l'équipage.
En savoir plus (http://www.pointeduraz.com/content/rencontre-avec-le-commandant-de-lhermione)

17-24 décembre : Noël au Puy Mary-Volcan du
Cantal
Pour la première fois, les 4 Maisons de Site des vallées ont été
ouvertes au public pendant les vacances de Noël, l'occasion pour
le Syndicat Mixte du Puy Mary de mobiliser les communes, leurs
associations, les comités des fêtes, les producteurs locaux ainsi
que des conteurs. Ce travail en commun a permis de proposer des
animations variées aux visiteurs et aux habitants tout en favorisant
l'animation des vallées et la valorisation de ses acteurs. Les salles
d'exposition des Maisons de Site ont présenté plusieurs artistes
locaux : peinture, sculpture sur bois, photographie... Cette première
a même permis à de nombreux habitants d'entrer pour la première
fois dans les Maisons de Site qu'ils considèrent parfois comme un
lieu réservé aux vacanciers. En savoir plus (http://www.puymary.fr/fr/actualite
/ouverture-des-maisons-de-site-du-17-au-24-d%C3%A9cembre)

20 décembre : Observatoires photographiques
du Paysage (OPP)
Le Réseau des Grands Sites de France assistait à la rencontre sur
les OPP organisée par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux.
Les témoignages ont permis d'illustrer la diversité des usages de
cet outil. En savoir plus (http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-parcs-en-action/urbanismeet-paysage)

30 décembre : "Lettre ouverte aux français et à
leurs élus sur le Patrimoine"
À l'occasion des grands débats nationaux qui s'ouvrent, une lettre
ouverte a été publiée par 11 organisations nationales : Sites & Cités
remarquables de France (ex ANVPAH), Ateliers d'art de France, la
Demeure Historique, la Fédération Française des Sociétés d'Amis
des Musées, la Fondation du Patrimoine, Maisons Paysannes de
France, La sauvegarde de l'Art Français, Sites & Monuments,

l'Union Rempart, les Vieilles Maisons Françaises et PatrimoineEnvironnement. Celle-ci détaille 22 mesures dont l'ambition est de
bâtir solidement le patrimoine et les paysages de demain pour une
gouvernance améliorée, une transmission simplifiée et une gestion
économique et durable du Patrimoine. Disponible sur demande à
com@associations-patrimoine.org (mailto:com@associations-patrimoine.org)

31 décembre : "Zéro phyto" : communes et
habitants du Marais poitevin prêts pour 2017
Depuis le 1er janvier 2017, l'utilisation des phytosanitaires est
interdite dans la plupart les espaces publics. En 2016, le PNR du
Marais poitevin, gestionnaire du Grand Site de France, a ainsi
accompagné 28 communes souhaitant s'engager dans ces
démarches. Objectifs : limiter les pesticides, inciter à une gestion
raisonnée des espaces verts et proposer des alternatives au cas
par cas, conciliant santé, environnement, et embellissement du
Marais poitevin. 2 500 sachets de graines ont ainsi été distribués
par le Parc au cours d'opérations de sensibilisation dans chacune
des communes. Ces sachets comportant trois mélanges colorés
(jaune, bleu, rose) sont composés de vivaces que l'on trouve dans
les villages du marais. En savoir plus (http://pnr.parc-marais-poitevin.fr/fleurissonsnos-rues-habitants-communes-parc-prets-1er-janvier-2017)
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