
Lettre d'information
Octobre 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
- La 6ème édition de la formation internationale "Construire
ensemble  l'avenir  des  sites  patrimoniaux  :  Elaborer  et
mettre en œuvre une gestion durable" aura lieu du 3 au 14
avril 2017. L'appel à candidatures (http://polepatrimoine.org/activites

/ateliers-et-formations-a-venir/75.html)  est  ouvert   jusqu'au  27
novembre 2016.

 

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/lettre_info
/grouperencontres2016.jpg)

Les 20 et 21 octobre, les 18èmes Rencontres du Réseau
des Grands Sites de France ont accueilli 260 participants
sur  le  Grand  Site  de  France  Sainte-Victoire  (Bouches-
du-Rhône).

 

Agenda
-  19  et  20  janvier  2017  (Paris)  :  Séminaire  des
directeurs(trices) et chargé(e)s de mission Grands Sites

-  9  mars  2017  :  Assemblée  générale  du  Réseau  des
Grands Sites de France (Paris)

 

3 octobre : Paysage et transition écologique et
énergétique
Réunion  avec  Mathilde  Kempf  et  Armelle  Lagadec  lauréates  d'un
récent appel à projets de la Caisse des Dépôts sur la recherche en
architecture  et  paysage  pour  travailler  sur  les  transitions.  Avec
d'autres  partenaires  (dont  le  collectif  des  paysages  de  l'après
pétrole, l’École du paysage de Versailles, le réseau Tepos), elles vont
proposer une démarche de recherche-action et d'accompagnement
de  territoires  volontaires  sur  une  durée  maximale  de  trois  ans.
L'objectif est de travailler sur les principes des paysages de l'après-
pétrole de façon opérationnelle, en vue de nourrir leurs politiques et
leurs  actions,  et  de permettre  une meilleure  prise  en compte des
paysages dans leurs projets  liés  aux transitions.  Les membres du
RGSF  intéressés  peuvent  se  faire  connaître  auprès
de annevourch@grandsitedefrance.com (mailto:annevourch@grandsitedefrance.com)

4 octobre :  Futurs durables pour le Patrimoine
européen des paysages culturels
Le  premier  projet  européen  de  recherche  autour  des  paysages
culturels,  dont  le  RGSF  n'a  eu  connaissance  que  récemment,  a
organisé sa conférence finale à Bruxelles.  Le projet  HERCULES a
pour  but  de  permettre  aux  acteurs  privés  et  publics  de  gérer
durablement  les  paysages  culturels  en  Europe.  La  journée  de
conclusion portait le nom "Sustainable futures for Europe's heritage in
cultural  landscapes:  Applying  a  landscape  approach  to  land-use
science  and  policy".  Les  présentations  sont  disponibles  sur
www.hercules-landscapes.eu  (http://www.hercules-landscapes.eu

/stakeholder_workshops.php?09001300_final_conference&id=23.)   Un film court  "What  cultural
landscapes  and  why  are  they  important  for  us"  a  également  été
réalisé dans le cadre du projet. En savoir plus (http://www.hercules-landscapes.eu

/resources.php?videos)

5 octobre : Cirque de Navacelles
A  la  suite  de  la  Commission  Départementale  de  la  nature,  des
paysages et des sites (CDNPS) de l'Hérault, c'est la CDNPS du Gard
qui a donné à l'unanimité un avis favorable à la candidature au label
Grand  Site  de  France.  Laquelle,  après  la  venue  sur  place  de
l'Inspecteur général, devrait être présentée d'ici la fin de l'année à la
Commission supérieure des sites. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com

/de-loperation-grand-site-vers-la-labelisation-grand-site-de-france/)



Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)

 Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseau-

des-Grands-Sites-de-France/256082564446821)

 Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages

/Pole-international-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

 Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel

/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

 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/)

6-7 octobre : Améliorer les campings du Grand
Site  de  France  des  Deux-Caps  Blanc-Nez,
Gris-Nez
Après le rendu de l’audit paysager et environnemental des 7 terrains
de  camping  municipaux  du  site  des  Deux-Caps,  réalisé  par  le
cabinet François Tourisme, les élus et régisseurs de campings ont pu
visiter des campings du Grand Site de France de Baie de Somme.
Initié par l’ADRT du Pas-de-Calais et rassemblant les savoir-faire du
Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale et du CAUE 62, ce
travail  sera  suivi  au  1er  trimestre  2017 d’un  atelier  collectif  sur  la
problématique de la  gestion des déchets,  les économies d’eau et
d’énergie,  ainsi  que  sur  les  informations  touristiques  à  mettre  en
avant dans le Grand Site de France Les Deux-Caps. En savoir plus
(http://www.lesdeuxcaps.fr/)

10 octobre : Camargue gardoise
Réunion  téléphonique  avec  le  groupement  de  paysagistes  et
urbanistes chargé d'une étude à mi-parcours du label. Fondée sur
une analyse de la valeur patrimoniale du site, l'étude a pour objectif
d'affiner  le  territoire  du  Grand Site  de  France  et,  le  cas  échéant,
d'affiner  les  protections  existantes.   En  savoir  plus
(http://www.camarguegardoise.com/)

11  octobre  :  Comité  des  Biens  français  du
patrimoine mondial
Examen de la demande d'inscription de Nice sur la liste indicative
française,  et  audition  des  porteurs  de  projets  de  l'inscription  des
Aires volcaniques et forestières de la Martinique sur la déclaration de
la  valeur  universelle  exceptionnelle.  En  savoir  plus  (http://www.assofrance-

patrimoinemondial.org/)

11 octobre : "Le mouvement des lieux - Petites
histoires de paysage"
Sortie  chez  Buchet-Chastel  du  livre  de  François  Letourneux  qui,
après avoir été directeur de la nature et des paysages au ministère
de  l'Environnement,  puis  directeur  du  Conservatoire  du  littoral,
préside la Fête de la nature. Un livre à la fois passionnant, simple et
sensible, qui s'interroge sur les changements perçus, insidieux, ou
oubliés, des paysages. Réalisées par de grands artistes ou par des
anonymes, les 200 photos de l'ouvrage issues en grande partie de
l'Observatoire  national  du  paysage,  témoignent  de  l’ampleur  des
changements  dans  notre  cadre  de  vie.  Deux  chapitres  sont
consacrés à des Grands Sites de France : Sainte-Victoire et La pointe
du Raz en Cap Sizun. En savoir plus (http://www.buchetchastel.fr/le-mouvement-des-lieux-

francois-letourneux-9782283029695)

13 et 25 octobre : Ateliers plans de paysages et
prospective au Massif du Canigó
Dans le cadre de l'élaboration de son plan de paysage devant servir
de base au renouvellement du label Grand Site de France (2018),
ces deux ateliers organisés de manière participative ont permis de
consolider le diagnostic du territoire et identifier les enjeux auquel le
projet de territoire proposé à la révision du label devra répondre pour
la décennie à venir. Pas moins d'une quarantaine de participants ont
pris part à ces deux ateliers. En savoir plus (http://www.canigo-grandsite.fr/)



14  octobre   :  Grand  Site  de  France  Les
Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Visite conjointe d'Isabelle Poulet du Bureau des Sites (ministère de
l'Environnement)  et  d'Anne  Vourc'h  (Réseau  des  Grands  Sites  de
France), et rencontre avec les élus et partenaires du site pour faire le
point sur l'avancement de la préparation du renouvellement du label
Grand Site de France qui doit intervenir en 2017. Le bilan des six
années de la 1ère période de labellisation a été validé par le comité
de pilotage du Grand Site. Les orientations pour les six ans à venir
devraient s'articuler autour de la préservation, gestion et valorisation
des paysages du Grand Site de France, l'expérience de découverte
du site et l'innovation territoriale. En savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)

14  octobre  :  Bibracte-Mont  Beuvray  à
l'international
Lors  du  colloque  "Paysage,  archéologie  et  tourisme"  à  Fribourg
(Suisse),  Vincent  Guichard,  directeur  du  Grand  Site  de  France
Bibracte-Mont  Beuvray,  est  intervenu  sur  le  thème  "Bibracte  :  le
paysage au coeur du projet de site". Il est également intervenu dans
le cadre du deuxième atelier du projet européen REFIT (Resituating
Europe's First Towns) dont le Grand Site fait partie. L'atelier intitulé
"Engaging  stakeholders  in  oppida  heritage  :  challenges  and
possibilities"  a  permis  de  présenter  :  "A  summer  of  engagement
events at Bibracte" par Vincent Guichard et Jonhattan Vidal, Bibracte
EPCC et  "First  challenge:  to  extricate  from capturing relationships.
Collective commitment in production of landscape knowledges", par
Caroline Darroux et Chiara Piai, labex ITEM avec lequel Bibracte a
une coopération suivie.  L'objectif  de REFIT est  d'échanger sur  les
façons  de  gérer  les  sites  archéologiques  et  paysages  culturels
faisant partie du projet : Bagendon et Salmonsbury au Royaume-Uni,
Bibracte-Mont Beuvray en France et Ulaca en Espagne.  En  savoir
plus (http://www.refitproject.com/a-propos)

15-19 octobre : Mission du RGSF en Chine
Le RGSF a été invité pour intervenir à deux événements en Chine.
Jean-Marie Petit, expert auprès du RGSF, a assuré ces deux missions
pour le compte du Réseau des Grands Sites de France. Les 15 et 16
octobre  s'est  tenu  à  Macao  le  "Forum  de  l'économie  touristique
mondiale - Global Tourism Economy Forum (http://gte-forum.com) " et le pays à
l'honneur pour cette 5ème édition était la France. Jean-Marie Petit a
présenté  la  vision  des  Grands  Sites  de  France  en  matière  de
tourisme,  en  plénière,  lors  de  la  session  "Destination  marketing,
appeal, adapt or sell?". Le 18 octobre, Jean-Marie Petit est intervenu
lors  de  l'atelier  d'échanges  "Préserver,  restaurer  et  valoriser  le
patrimoine naturel et culturel : croisement des expériences françaises
et  chinoises"  co-organisé  à  Pékin  par  l'Agence  française  de
développement et le Ministère chinois des finances. Il a présenté le
modèle de gestion intégrée des Grands Sites de France reposant sur
les valeurs des sites. En savoir plus (http://www.afd.fr/home/pays/asie/geo-asie/chine/afd-en-

chine)

17-18 octobre :  Grand Site  de France Sainte-
Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault
Les élus et partenaires membres du Comité de pilotage du Grand
Site  ont  validé  l’ensemble  du  dossier  de  candidature  au
renouvellement  du  label  Grand  Site  de  France  qui  comprenait
notamment  les  orientations  stratégiques  du  plan  de  gestion
2017-2022. Le schéma de gestion de la baignade et des activités de
loisirs  nautiques  dans  les  Gorges  de  l’Hérault  a  également  été



présenté  dans sa phase diagnostic.  En savoir  plus  (http://www.saintguilhem-

valleeherault.fr/)

18  octobre  :  Des  panneaux  photovoltaïques
pour l'Aven d'Orgnac
Le site de l’Aven d’Orgnac situé sur les vastes plateaux calcaires au
sud des Gorges de l’Ardèche offre un fort potentiel solaire. L’enjeu
était double : intégration paysagère de la centrale photovoltaïque et
valorisation de la démarche de tourisme durable du site. L’installation
des 320 panneaux telle qu’elle a été réalisée remplit pleinement ses
objectifs : elle est discrète, les panneaux étant à peine visibles à la
surface du toit. A l’Aven d’Orgnac, c’est 98% de l’énergie produite
localement  qui  est  autoconsommée,  c’est-à-dire  qui  est  utilisée
directement par le site : éclairage de la Grotte, chauffage de la Cité
de  la  Préhistoire  et  des  bureaux  administratifs.  Ces  panneaux
fournissent  40%  des  besoins  en  énergie  du  site.  En  savoir  plus
(http://www.orgnac.com/)

19 octobre : Les paysages protégés, territoires
de référence
Le Collectif  des Paysages de l'Après-Pétrole publie un article écrit
par  Jean-Pierre  Thibault,  qui  intéresse particulièrement  les  Grands
Sites  de  France  :  "Immobiles  ou  dynamiques  ?  Les  paysages
protégés,  des  références  pour  inventer  la  qualité  paysagère  de
l'après-pétrole  (https://gallery.mailchimp.com/15a4c460a044994bce585b0e1/files

/Collectif_PAP_2_J._P._Thibault.pdf)  ".  Un autre article questionne "Que seront  les
paysages  agricoles  de  l'après  pétrole  ?  (https://gallery.mailchimp.com

/15a4c460a044994bce585b0e1/files/Collectif_PAP_3_Initial_Solagro.pdf) ". À lire !

19 octobre : Conseil d'administration du RGSF
Parmi  les  nombreux  points  à  l'ordre  du  jour,  le  Conseil
d'administration  réuni  à  Beaurecueil,  a  examiné  le  projet  de
convention  proposé  par  le  GIP  ATEN  dans  la  perspective  de  la
transition vers l'Agence française de l'AFB créée au 1er janvier 2017.
Un accord de principe a été donné sous réserve de clarifications qui
seront  transmises  à  l'ATEN.  Le  CA  a  également  examiné  les
perspectives de candidatures au label, de validations de projet OGS
et d'entrée dans la démarche pour la période 2017-2020, témoin de
la forte dynamique autour de la politique des Grands Sites de France.

20-21 octobre : 18ème Rencontres des Grands
Sites de France
Illustrées par la gestion exemplaire du Grand Site de France Sainte-
Victoire, ces Rencontres intitulées "Démarches paysagères dans les
Grands Sites de France – Outils et enjeux" ont accueilli plus de 260
participants. Pour Paul Delduc, Directeur Général de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature au ministère de l'Environnement invité à
intervenir,  les  projets  de  Grands  Sites  sont  de  véritables
démonstrateurs de développement durable du territoire. "Il faut que
votre approche du paysage soit encore mieux connue et diffusée". En
conclusion de ces deux jours de débats et de visite de terrain, Louis
Villaret, Président du Réseau des Grands Sites de France, a rappelé
que  la  force  de  la  politique  des  Grands  Sites  de  France,  dans
laquelle Etat et collectivités ont chacun un rôle à jouer, réside dans
l'engagement et le savoir-faire reconnu des gestionnaires, de leurs
élus et de leurs partenaires. Interventions des Rencontres à retrouver
prochainement  sur  notre  site  internet.  En  savoir  plus
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/affiche/521.html)



20  octobre  :  Une  formation  pour  les  guides
nature des Gorges de l'Ardèche
Le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA) a organisé
une journée sur le thème de l’écologie de la rivière au bivouac de
Gaud. Une vingtaine de guides ont ainsi été formés aux différentes
espèces  de  poissons,  l’écologie  des  rivières,  les  différentes
techniques de pêches. Ils ont également pu découvrir les outils mis à
la disposition des professionnels sur le site de Gaud : le jeu de Gaud
(grand  jeu  d’orientation)  et  le  canoë  pédagogique.  En  partenariat
avec le CREPS (Centre de ressources d'expertise et de performance
sportives) de Vallon Pont d’Arc, le SGGA agit depuis plus de 10 ans
pour mieux coordonner les activités et sensibiliser les pratiquants au
travers du label  "guide nature des Gorges de l’Ardèche".  Ce label
garantit au public une découverte des Gorges en toute sécurité avec
un  encadrement  de  qualité  et  une  découverte  des  richesses
patrimoniales des Gorges. A ce jour une vingtaine de professionnels
bénéficient  de ce label  (canoë,  randonnée,  spéléo,  pêche…) et  6
autres sont en cours d’évaluation. En savoir plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/)

30 octobre : Exposition "Lumière sur les phares"
à la Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun
Celle-ci rassemblait une quarantaine de vues de phares de la mer
d’Iroise de nuit, mais aussi au lever ou au coucher de soleil, réalisées
par  Didier  Grimberg :  La Vieille,  Le Millier,  Saint  Mathieu,  Le Petit
Minou,  Le  Créac'h,  Kermorvan.  L'objectif  était  de  présenter  ce
patrimoine sous un angle différent, dans une lumière particulière et
en activité. En savoir plus (http://www.pointeduraz.com/content/exposition-lumi%C3%A8re-sur-les-

phares)

30  octobre  :  Des  étudiants  de  l’Ecole
d’Architecture  de  Paris  la  Villette  à  Fontaine-
de-Vaucluse
Ancien bâtiment d’usine papetière sur les berges de la Sorgue, "Vallis
Clausa" accueille aujourd’hui une large part de boutiques touristiques
sur le chemin qui mène au gouffre. Point noir du site classé (grande
toiture terrasse sans usage masquant la vue sur la rivière, espaces
intérieurs peu qualitatifs et sans liens avec la Sorgue qui le longe),
cet ensemble immobilier privé et ses abords fait l'objet d'un atelier
d'étudiants en architecture. Conduit à l'initiative de la DREAL et de la
commune, et en partenariat avec les propriétaires, cet atelier vise à
ouvrir  la  réflexion  sur  les  devenirs  possibles  de  ce  bâtiment
problématique.  Des  sept  projets  conçus  par  les  étudiants,  il  est
notamment ressorti l'idée forte de fractionner ce linéaire en plusieurs
séquences,  de minorer  l'échelle  du bâti  dans  le  site,  et  aussi  les
charges d’entretien et d'exploitation qui pèsent sur la gestion d'un tel
ensemble. L'objectif  de cette démarche, qui est à prolonger (avec
des étudiants puis des professionnels), est de s'acheminer vers un
programme,  partagé entre  les  acteurs  privés,  la  collectivité  et  les
services de l'Etat. Une huitième étudiante a fait des propositions pour
un autre site de l’histoire industrielle de la Sorgue, cette fois à l’entrée
de la Vallée Close : le site des friches de l’Ile de Galas. Les étudiants
ont présenté avec succès leurs projets aux élus et au public. Une
exposition avec panneaux et maquettes a suivi dans les locaux de
Vallis Clausa. Elle est restée ouverte une bonne partie de l’été et au
début de l’automne, profitant de l’affluence de la saison touristique.

 

À venir



 23 au 26 novembre : 12èmes Rencontres euro-méditerranéennes
"Vivre,  rêver et  faire la ville  et  les paysages contemporains"  sur  le
thème de la frugalité (Avignon)

 24-25 novembre : Colloque ICOMOS "Patrimoine et débats publics :
un  enjeu  citoyen  (http://france.icomos.org/fr_FR/S-impliquer/Rendez-vous-et-actualites/Agenda

/PATRIMOINE-ET-DeBATS-PUBLICS-Un-enjeu-citoyen) "

 13 décembre  :  2e  Rencontre  du  Grand  Site  de  France  Solutré
Pouilly Vergisson

 5 et 6 janvier 2017 : Formation iFORe "Démarche Grand Site de
France, mode d'emploi" (Paris)

 9 janvier : Comité de pilotage du Pôle international (Paris)

  19  et  20  janvier  (Paris)  :  Séminaire  des  directeurs(trices)  et
chargé(e)s de mission Grands Sites

 9 mars  :  Assemblée générale  du Réseau des Grands Sites  de
France (Paris)

  3-14  avril  2017   :   6ème  édition  de  la  formation  internationale
"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)  ".  L'appel  à  candidatures  est  ouvert   jusqu'au  27
novembre 2016. 
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