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Lettre d'info
Février 2018

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
- Mise en ligne des interventions et présentations des
Rencontres 2017 "Les Grands Sites de France, quelle
source de rayonnement et d'innovation pour les
territoires?"
- A l'occasion de l'Année européenne du patrimoine
culturel 2018, inscrivez dès à présent vos manifestations
(expositions, festivals, balades, performances, colloques,
projections) concernant tout type de patrimoine (naturel et
paysager, archéologique…)
- Lancement d'une étude de déﬁnition de l'Aire d'Inﬂuence
Paysagère Bibracte - voir l'appel d'oﬀre - Date de clôture
estimée : 12/04/18

Photo du mois

En attendant la sortie oﬃcielle le 27 mars du ﬁlm "Portraits
de paysage" produit par le Réseau des Grands Sites de
France, découvrez le teaser.

Agenda
- 15 au 18 mars : Le RGSF, lauréat des Palmes du
tourisme durable, au Salon mondial du tourisme (Paris)
- 30 et 31 mai : Assemblée générale du RGSF à BibracteMont Beuvray (30 mai après-midi), suivi d'un atelier
thématique (31 mai matin)
- 4 et 5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Aven d'Orgnac et Gorges de

1er février : "Une révolution pour la transition"
Dans son article publié par le Collectif des Paysages de
l'Après-Pétrole, Bertrand Folléa, paysagiste et Grand Prix
national du paysage 2016, présente sa vision du paysage
"révolutionnaire" et "indisciplinée" par nature. Il y redonne
toute leur dimension aux projets de paysage et rappelle la
transversalité et la complexité assumées ainsi que la
subjectivité revendiquée nécessaires à cette démarche. En
savoir plus (http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2018/02/ARTICLE-18-CollectifPAP_BF.pdf)
Retrouvez également l'intervention en ligne
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-

de Bertrand Folléa "Le
projet de paysage, c'est la révolution !" lors
des Rencontres 2016 du Réseau des Grands Sites de
France.
rencontres-rgsf/ressources-actes/522-rencontres-du-rgsf-2016)

1er février : Commission nationale patrimoine et
architecture
Réunion d'installation de la nouvelle Commission nationale
patrimoine et architecture, issue de Ia fusion des
Commissions monuments historiques et secteurs
sauvegardés, prévue par la Loi Liberté de création,
architecture et patrimoine. Présidée par le Sénateur JeanPierre
Leleux,
elle
est
notamment
composée
d'associations et de fondations compétentes en matière
du patrimoine et de personnalités qualiﬁées ; c'est à ce
titre qu'Anne Vourc'h, directrice du RGSF, y a été nommée.
Cette première réunion a examiné le projet de classement
au titre des sites patrimoniaux remarquables (SPR) de la
ville d'Angers et a approuvé le plan de sauvegarde et de
mise en valeur (PSMV) de La Bastide de Carcassonne, en
interaction avec l'Opération Grand Site conduite sur la
Cité.

1er février : Le Président de la République au
sommet du puy de Dôme
Emmanuel Macron a clôturé sa visite de deux jours dans le
département du Puy-de-Dôme en montant au sommet du
Grand Site de France. Il a été accueilli par Jean-Yves
Gouttebel, président du Département et Eric Gold,
sénateur, avant d'accéder au sommet par le Panoramique
des Dômes pour assister à une démonstration par des
scientiﬁques du caractère excptionnel de la Chaîne des
Puys et de la faille de Limagne En savoir plus (http://volcan puy de
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Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com
Page du RGSF
Page du Pôle international
Chaîne Youtube RGSF
Compte Twitter du RGSF
Compte Flickr du RGSF
Compte Instagram du RGSF
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Puys et de la faille de Limagne. En savoir plus (http://volcan.puy-dedome.fr/accueil.html)

1er février : Chantier des Gorges de l'Ardèche –
Combe d'Arc
Les aménagements se poursuivent dans le cadre de
l'Opération Grand Site en projet avec l'enlèvement de
pylônes électriques par hélicoptère, la mise en place des
cheminements piétons, la sécurisation de falaise, les
terrassements et les travaux de remodelage du secteur
plage amont. En savoir plus (http://www.grandsite-combedarcardeche.fr/amenagements/detape-chantier-au-31-janvier-2018/)

2 février : Vallée de la Vézère
Dans le cadre de la réadaptation de la gouvernance,
l'ensemble des maires des 37 communes composant le
territoire du Grand Site de France en projet ont débattu du
nouveau schéma de gouvernance qui se met en place au
sein de l'EPCC Pôle international de la préhistoire, mettant
les élus du territoire au centre du portage du projet. Ce fut
également l'occasion de faire un bilan des actions
engagées et de préciser des pistes d'actions futures.
L'importance de la participation des élus et la richesse des
débats témoignent de leur désir d'implication dans la
démarche et de porter la candidature du site au label
Grand Site de France pour 2019.

2 février : Label Forêt d'Exception de l'ONF
Réunion du comité national d'orientation du label, dont les
membres ont été renouvelés. Paul Arnould, professeur
émérite à l'ENS Lyon, est renouvelé comme président du
Comité, Anne Vourc'h, directrice du RGSF, en devient viceprésidente. Huit forêts domaniales ont été labellisées (pour
5 ans renouvelables) depuis 2012, sur les dix-sept forêts
pressenties. Le label consacre à la fois : les valeurs
patrimoniales de la forêt et son territoire, la qualité du
projet technique et partenarial et la réalisation du projet
dans le respect des objectifs attendus. Prochains labels
attendus : Bassin d’Arcachon, la Sainte-Baume et le
Boscodon, puis Compiègne et l’Aigoual. En savoir plus
(http://www.onf.fr/gestion_durable/++oid++168d/@@display_media.html)

2 février : Séminaire des inspecteurs des sites
Intervention de Lydiane Estève, chargée de mission au
RGSF, sur l'actualité des Grands Sites de France et du
Réseau, lors de ce séminaire organisé annuellement par le
ministère de l'Environnement pour les inspecteurs des
sites des Dreal. En savoir plus (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-dessites#e1)

6 février : Partenariat avec la Caisse des Dépôts
Réunion avec Arnaud Daoudal, responsable des
partenariats à la Caisse des Dépôts (CDC) et Frédéric
Audras, directeur de Territoire Conseils, sur la réalisation
du partenariat 2017 et du projet 2018 entre la Caisse des
Dépôts et le RGSF. En 2017, ce partenariat a porté
notamment sur la réalisation d'une formation pour
favoriser une bonne articulation entre les démarches
Grand Site de France et les documents d'urbanisme
accueillie et animée par la CDC, le soutien aux Rencontres
du Réseau des Grands Sites de France 2017 sur le thème
"Les Grands Sites de France, quelle source de
rayonnement et d'innovation pour les territoires ?" ou
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rayonnement et d innovation pour les territoires ? ou
l'itinéraire doux "Escapade nature sans voiture" dans les
Gorges de l'Hérault, le cirque de Navacelles et SalagouCirque
de
Mourèze.
En
savoir
plus
(https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil)

8 février : "Démarches paysagères en Europe Éléments de parangonnage pour les politiques
publiques françaises"
Poursuivant ses travaux sur la politique du paysage en
France, le CGEDD a entrepris d’observer et d’analyser les
politiques paysagères de huit pays voisins : Irlande,
Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse,
Italie et Espagne, dont les pratiques et certaines
expériences pourraient être utilement transposées dans le
contexte national. Etabli par Jean-Pierre Thibault et JeanLuc Cabrit, ce rapport est consultable ici (http://www.cgedd.developpementdurable.gouv.fr/) .

13 février : Comité de pilotage du Pôle
international francophone
Réunion annuelle des membres du Comité de pilotage au
ministère de l'Europe et des Aﬀaires étrangères. Le bilan
de l'année 2017 (et notamment de la 6e édition de la
formation internationale qui s'est tenue en avril 2017) a été
présenté et les partenaires ont discuté du programme
d'actions 2018 et 2019. L'ensemble des partenaires
(http://polepatrimoine.org/partenariats/partenaires-et-soutiens) étaient présents autour de
la table. Tous ont aﬃrmé l'importance des actions
internationales menées par le RGSF et conﬁrmé leur
soutien. En savoir plus (http://polepatrimoine.org/actualites/nos-dernieres-actualites/107parution-du-bilan-de-la-formation-internationale-2017)

14 février : Vade-mecum de la coopération
décentralisée
Réunion à la Délégation à l'action extérieure des
collectivités territoriales du ministère de l'Europe et des
Aﬀaires étrangères, pour l'actualisation du Vade-mecum
"Patrimoine et coopération décentralisée", édité en 2012
par l'association des Villes et Pays d'Art et d'Histoire
devenue Sites & Cités remarquables de France. Ce Vademecum présentait à la fois les acteurs internationaux,
européens et nationaux ayant une démarche en faveur du
patrimoine, et des exemples concrets de coopérations
décentralisées autour de diverses thématiques dont la
sensibilisation des publics ou le patrimoine et
développement du territoire. Au vu de son succès, une
version 2 est prévue. Elle comprendra des exemples de
coopérations actuelles de divers réseaux nationaux, dont
le Réseau des Grands Sites de France. En savoir plus
(http://www.sites-cites.fr/wp-content/uploads/2017/05/Vade-Mecum-Patrimoine-et-coop%C3%88rationd%C3%88centralis%C3%88e.pdf)

14 février : Parc national de la Réunion
Rencontre à Paris avec Yves Baret, chef du service
aménagement et développement du Parc national. A la
suite de la participation du RGSF en 2015 à un atelier sur
la valorisation de la route des laves, le Parc a eﬀectué une
série de visites de Grands Sites. Il souhaiterait maintenant
prolonger
ce
travail
par
un
accompagnement
méthodologique du RGSF dans le cadre de l'élaboration
d'un projet partagé et d'une gouvernance adaptée autour
du massif de la Fournaise. En savoir plus (http://www.reunioni
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parcnational.fr/fr/des-decouvertes/la-reunion-une-ile-de-nature/le-massif-de-la-fournaise-le-feu/le-piton-de-la)

15 février : Comité de pilotage de la Fête de la
nature
Parmi les sujets abordés : une exposition photos de la
Fête de la Nature au Salon Destination Nature (Paris - 15
au 18 mars), un événement avant-première à Paris le 22
mai avec balade matinale d’observation, action de
sciences participatives, la réalisation de ﬁches pratiques
sur le thème 2018 "Voir l'invisible"… N'hésitez pas à
transmettre
à
camilleguyon@grandsitedefrance.com
(mailto:camilleguyon@grandsitedefrance.com) toute information qui vous semble
intéressante à relayer auprès des abonnés de la newsletter
Fête de la Nature (animations en lien avec le thème,
informations pour apprendre, pour sortir, pour participer,
pour découvrir…). En savoir plus (https://fetedelanature.com/)

15 et 16 février : Commission Label du RGSF en
Baie de Somme
Yann Hélary, président de la commission Label du RGSF,
accompagné d'Anne Vourc'h et de Soline Archambault,
ont rencontré les élus et l'équipe technique du syndicat
mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard qui porte le
label, ainsi que les partenaires du site, dans le cadre de
l'élaboration de l'avis du RGSF sur la demande de
renouvellement du label pour la période 2018-2022. Après
l'avis favorable donné par la CDNPS, la mission
d'inspection générale est attendue courant mars, suivie
par le passage en CSSPP prévu le 12 avril. En savoir plus
(http://www.baiedesomme.org/themes/1003-grand-site)

16 février : Massif du Canigó en route vers le
renouvellement du label Grand Site de France
Le dossier de demande de renouvellement a été validé par
le comité de suivi du label et le comité syndical du
Syndicat mixte Canigó Grand Site. Il est à présent entre
les mains de l'Etat pour la suite de la procédure. Cette coconstruction est un travail collectif, alimenté tout au long
de l'année 2016 par le bilan du plan d'actions et en 2017
par la réﬂexion sur le plan de paysage avec les partenaires
et les institutionnels et les réunions débat avec les
habitants du Grand Site de France. En savoir plus
(http://www.canigo-grandsite.fr/wa_ﬁles/l_27ale_CC_80_20n_C2_B011.pdf)

19 février : Mégalithes de Carnac et des rives du
Morbihan
Atelier organisé dans le cadre de l'accompagnement par
les rapporteurs (Olivier Poisson et Anne Vourc'h) du site
candidat à l'inscription du la Liste du patrimoine mondial,
sur la question de la délimitation du périmètre du bien, à la
demande de l'association Paysages de mégalithes. En
partenariat avec l'Association des biens français du
patrimoine mondial, le Bassin minier Nord-Pas-de-Calais
ainsi que les Coteaux, caves et maisons de Champagne
ont témoigné de la manière dont ont été délimités les
biens et leur zone tampon. En savoir plus (http://www.megalithesmorbihan.fr/)

21 février : Massif des Ocres et Fontaine de
Vaucluse
Visite en Vaucluse de Louis Villaret, président du RGSF, et
de Yann Hélary vice-président avec les élus des
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de Yann Hélary, vice président, avec les élus des
deux sites membres du RGSF, tous deux en cours
d'élaboration de leur projet et programme d'action Grand
Site. A Fontaine de Vaucluse, la Communauté de
communes du Pays des Sorgues Monts de
Vaucluse a accepté de porter la démarche OGS, jusqu'à
présent animée par la commune de Fontaine, le CAUE
étant appelé à poursuivre sa mission d'accompagnement
du projet. Pour le Massif des Ocres, la réunion de travail
avec les élus a eu lieu dans le tout nouvel Oﬃce de
tourisme Pays d’Apt Luberon, aménagé dans l’ancienne
Gare d'Apt d’où était exporté l’ocre au XIXe et au début
XXe siècle, qui abritera une salle dédiée au Grand Site.

22 février : Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Isabelle Poulet, chargé de mission Grands Sites de France
au ministère de la Transition écologique et solidaire, s'est
rendue sur le site aﬁn de faire le point sur l'état
d'avancement de l'Opération Grand Site, et échanger sur
la candidature au label Grand Site de France. Une réunion
technique, en matinée, avec les principaux partenaires du
Grand Site, aura permis au ministère de mesurer les
actions déjà réalisées et celles programmées sur 2018.
Élus et Sous-préfète ont pu réaﬃrmer leur envie d'avancer,
fédérés, en 2018 sur la candidature au label. Une visite
terrain sur le Cap Fréhel, menée par le Conservatoire du
littoral, a illustré les avancées opérationnelles pour la
requaliﬁcation du site classé. Les conclusions de ce temps
de travail ont été positives et le Grand Site, fort des
conseils des services de l'Etat, s'engagera prochainement
dans l'élaboration de son dossier de candidature. En
savoir plus (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/)

26 février : La Baie de Somme, site pilote pour le
maintien de l’élevage
La Baie de Somme avec les marais du Cotentin et le
marais de Brouage ont été désignés site pilote au niveau
national sur la préservation de l’élevage en zones
humides. Cette nomination fait suite à une mission réalisée
par les ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture en 2017
sur plusieurs sites dont la Baie de Somme. L'objectif est
d’expérimenter sur ces 3 territoires des nouvelles actions :
Mesures Agroenvironnementales et Climatiques collectives
(MAEC), gestion concertée de l’eau, valorisation des
productions… Ces dernières permettent le maintien d’un
élevage viable et durable en milieux humides. En savoir
plus (http://www.baiedesomme.org/actu/4865-la-baie-de-somme-site-pilote-pour-le-maintien-de-lelevage)

28 février : Les Grands Sites de France au Salon
international de l'Agriculture
Les Grands Sites de France étaient représentés cette
année sur plusieurs stands régionaux. Sur le stand du
Cantal, le Puy Mary-Volcan du Cantal a accueilli un cafééchanges autour du thème "Paysages et races
emblématiques, quelles perspectives d’action pour les
Grands Sites de France ?", auquel était également présent
le Grand Site de France en projet Falaises d'Etretat-Côte
d'Albâtre. L'occasion d'échanger sur le travail partenarial
mis en place auprès les agriculteurs pour préserver et faire
vivre ces paysages d'exception. Sur le stand du Gard, le
Cirque de Navacelles a présenté l'atelier pédagogique
"Dans les coulisses d'un Grand Site de France" et la
Camargue gardoise a fait découvrir l'évolution de ses
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Camargue gardoise a fait découvrir l évolution de ses
paysages à travers une maquette pédagogique. Enﬁn, sur
le stand de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Solutré
Pouilly Vergisson et Bibracte-Mont Beuvray ont chacun
présenté les multiples facettes de leur Grand Site de
France (préhistoire, recettes gauloises…). En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actus/573-les-grands-sites-de-france-au-salon-international-de-l-agriculture)

28 février : Terre Histoire accompagnera le site
de Montségur dans l’OGS
Les trois prochains mois seront consacrés à la réalisation
du diagnostic transversal. Pour dresser cet état des lieux,
les temps de concertation se succéderont autour des
ateliers du pog. Le 1er atelier se déroulera le vendredi 30
mars. A cette occasion, les acteurs du territoire
évoqueront les aspects socio-économiques du Grand Site
en projet. L’atelier suivant aura lieu le 26 avril sur le thème
du tourisme. Le dernier atelier prévu le 1er juin concernera
le patrimoine paysager du site. La restitution de ce travail
est envisagée pour le mois de juin à l’occasion du
prochain Comité de Pilotage.
(https://www.afbiodiversite.fr/fr/gouvernance-de-lagence)

À venir
- 15 au 18 mars : Le RGSF, lauréat des Palmes du
tourisme durable, au Salon mondial du tourisme
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actus/575-les-grands-sites-de-france-au-salon-mondial-du-tourisme)

(Paris)
- 5 avril : Journée d’étude/réﬂexion sur le thème
"Architecture, paysages et identités des territoires ruraux"
à Paris - Préinscription contact@nouvelelsruralités.org
(mailto:contact@xn--nouvelelsruralits-qtb.org)

- 23 au 28 mai : Fête de la nature (http://www.fetedelanature.com/) sur le
thème "Voir l'invisible"
- 30 et 31 mai : Assemblée générale du RGSF à BibracteMont Beuvray (30 mai après-midi), suivi d'un atelier
thématique (31 mai matin)
- 30 mai au
développement

5

juin : Semaine européenne du
durable
(http://evenements.developpementdurable.gouv.fr/campagne/sedd2018?count_evenements=1288&nb_results=0) sur le thème "Villes
et Territoires de demain"
- 2 et 3 juin : Le RGSF au week-end sur le tourisme
durable "Changeons d'AIR(S)" à la Fondation Goodplanet
(Paris)
- 16 et 17 juin : Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins (https://www.patrimoinedepays-moulins.org/inscription-2018) sur le thème
"L'Animal et l'Homme"
- 4 et 5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des
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