Lettre d'information
Septembre 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
-

Parution

de

l'agenda

2016-2017

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories
/cp/programme_RGSF_2016-2017.pdf)

du Réseau des Grands Sites

de France

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/lettre_info/ministre2016.jpg)

La Ministre de la Culture et de la Communication, Audrey
Azoulay, a inauguré le chantier de restauration du Pont
transbordeur, monument exceptionnel au cœur du Grand
Site de l'Estuaire de la Charente - Arsenal de Rochefort.

Agenda
- 20 et 21 octobre (Sainte-Victoire) : 18èmes Rencontres
annuelles du Réseau des Grands Sites de France sur le
thème "Démarches paysagères dans les Grands Sites de
France – Outils et enjeux (http://www.grandsitedefrance.com
/fr/rencontres2016.html) ".

2 septembre : Le RGSF rencontre Paul Delduc,
directeur général de l'aménagement, du
logement et de la nature
Louis Villaret, président du RGSF et Yann Hélary, vice-président, ont
fait valoir la nécessité de renforcer les efforts, au niveau national et au
niveau régional, de clarification des appellations de façon à préserver
l'intégrité du label Grand Site de France et son attractivité pour les
collectivités qui portent avec l'Etat cette politique ambitieuse. Il est
également nécessaire de renforcer la communication sur la politique
des Grands Sites de France. Des préoccupations et des objectifs
partagés par le ministère de l'Environnement, qui souhaiterait
conduire une campagne de communication sur les Grands Sites de
France en 2017.

8 septembre : Validation du projet Grand Site
Cité de Carcassonne par la Commission
départementale des sites et des paysages
Fruit d'un travail de 3 ans, le programme d’actions, avec une
priorisation des projets à réaliser en cœur de site pour les années
2016-2020, a été validé à l’unanimité. Présidant cette séance, le Préfet
de l’Aude Jean Marc Sabathé a souligné l'enjeu majeur de ce projet
pour Carcassonne. Gérard Larrat, président du Syndicat mixte, a
réaffirmé son engagement et exprimé la volonté d'une mise en œuvre
rapide. En savoir plus (http://www.grandsite-carcassonne.fr/fr/agenda/liste)

9 septembre : Réunion au ministère en charge
du tourisme
Réunion avec Isabelle Richard, adjointe à la sous directrice du
Tourisme, Jérôme Pichonnier, chef du Bureau des destinations
touristiques et Fabienne Gensollen, chargée de mission à la
sous-direction du tourisme pour la remise officielle de la publication
"Le tourisme durable en pratique, 20 exemples innovants dans les
Grands Sites de France" réalisée grâce au soutien du ministère et
largement diffusée dans les réseaux des territoires et du tourisme. La
réunion a également permis de dégager des perspectives de
partenariat avec le RGSF pour 2017 sur le renforcement des
coopérations entre Grands Sites permettant de valoriser et de
renouveler une offre touristique qualitative et en phase avec l'esprit
des lieux. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment/512-le-tourismedurable-en-pratique-20-exemples-innovants-dans-les-grands-sites-de-france.html)

Suivez-nous

12 septembre : Séminaire "Paysage culturel et
historique en Lettonie"

www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseaudes-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/)

Le Réseau des Grands Sites de France était invité au musée-réserve
de Turaida à l'occasion d'un séminaire organisé par le ministère de la
Culture de Lettonie en partenariat avec l'Institut Français de Lettonie,
pour présenter les Grands Sites de France à un public de
professionnels lettons du patrimoine, du paysage et de
l'aménagement. Cette journée était centrée sur la notion de "paysage
culturel" et aux actions mises en place en Lettonie dans une
perspective de développement durable, dont l'objectif est d’assurer
l’entretien régulier du paysage et d’y maîtriser les changements
provoqués par des processus sociaux, économiques et
environnementaux. Des points communs avec les enjeux de gestion
des Grands Sites de France qui s'inscrit dans un projet global porté à
l'échelle d'un territoire par les collectivités locales en faveur de ces
paysages d'exception. En savoir plus (http://www.latvia.travel/en/sight/turaida-museumreserve)

12-14 septembre : Atelier international
"Preparing the Future of Our Heritage: Sharing
Site Management Tools and Experiences"
Le Réseau des Grands Sites de France a organisé, en partenariat
avec le Domaine de Žďár nad Sázavou (République tchèque), un
atelier international pour gestionnaires et responsables de sites
patrimoniaux et professionnels du développement local et du tourisme
d'Europe centrale et orientale. Organisé sous le patronage de quatre
institutions - l'UNESCO, les Commissions nationales française et
tchèque pour l'UNESCO et le ministère de la Culture de la République
tchèque, ce séminaire a accueilli une trentaine de participants de six
pays (France, Lettonie, Moldavie, Pologne, République tchèque et
Royaume-Uni). Les participants ont élaboré une "Déclaration de Zdar
nad
Sazavou
(http://polepatrimoine.org/Zdar_2016
/RGSF_PIF_2016_Zdar_workshop_DECLARATION_final_ENG.pdf) " avec des recommandations
issues des travaux et débats communs. En savoir plus (http://polepatrimoine.org
/activites/ateliers-et-formations-passees/79.html)

15 septembre : Mission sur la promotion de
l'offre touristique française dans le domaine du
patrimoine
Le Réseau des Grands Sites de France a été auditionné, avec
d'autres associations et fédérations, dans le cadre de la mission
confiée à M. Malvy (http://www.an-patrimoine.org/Laurent-Fabius-charge-Martin-Malvy) , sénateur,
président de l'ANVPAH (Association nationale des Villes et Pays d'Art
et d'Histoire) et ancien président de l'ex-Région Midi-Pyrénées, sur la
valorisation et la promotion de l'offre touristique française dans le
domaine du patrimoine. Le RGSF a fait valoir la singularité et la valeur
du label Grand Site de France attribué par l'Etat à des paysages
protégés pour la qualité de leur gestion, ainsi que les objectifs du
Réseau en matière de tourisme clairement exprimés dans un
document-cadre en 2013 (http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/RGSF_DOCCADRE_GSF_et_TOURISME.pdf) . Une clarification des différents labels pourrait
permettre de renforcer l'attractivité de la France ; mais elle doit se
faire dans le cadre d'une gouvernance claire et concertée, sans
déstabiliser l'existant. Elle doit surtout veiller à ne pas dissocier la
promotion des démarches de préservation du patrimoine et des
paysages. M. Malvy a également conduit des consultations dans 4
Régions. Il a été reçu sur le Grand Site de France Saint-Guilhemle-Désert - Gorges de l'Hérault par le président du RSGF.

15 septembre : Validation de la candidature au
label Grand Site de France du Cirque de
Navacelles
La Commission départementale de sites et paysages de l'Hérault,
suivie début octobre par celle du Gard, a approuvé à l'unanimité cette
candidature. Un dossier de grande qualité porté par une puissante
synergie des acteurs locaux autour de ce projet. Le passage en
commission supérieure des sites est espéré avant la fin de
l'année. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

16 septembre : Améliorer la gamme des produits
proposés dans les boutiques de Grands Sites
Tel était le thème d'une réunion sur ce sujet récurrent, délicat et
pourtant très important dans les Grands Sites de France labellisés ou
en projet. Autour des témoignages des Grands Sites de France de
Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l'Hérault, de Solutré Pouilly
Vergisson et de la Baie de Somme qui ont pris le problème à bras le
corps pour centrer l'offre sur des produits en lien avec l'identité du
paysage et les valeurs du site. Publication à venir prochainement
dans la collection "Fil des Grands Sites". En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/ressources/205-le-fil-des-grands-sites.html)

16 septembre : La Ministre de la Culture et de la
Communication sur le Grand Site de l'Estuaire de
la Charente - Arsenal de Rochefort
A l'occasion des Journées du Patrimoine, Audrey Azoulay a inauguré
le chantier de restauration du Pont transbordeur, monument
exceptionnel au cœur du Grand Site. Ce vaste programme de travaux
lancé par l'Etat, d'un montant de 22 millions d'euros durera trois ans.
Cette restauration s'accompagne d'une revalorisation de l'ensemble
du site mené par la communauté d'agglomération dans le cadre de
l'Opération Grand Site, complémentarité saluée par la Ministre. En
savoir plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/grand-site/1017-vers-le-label-grand-site-de-france.html)

17 et 18 septembre : Journées européennes du
patrimoine : Paysage, tous citoyens!
Ces Journées sur le thème "Patrimoine et citoyenneté" ont été
l'occasion pour les Grands Sites de France de souligner que la
participation citoyenne a lieu toute l'année sur ces paysages
d'exception, pour protéger, restaurer et apprendre les gestes
éco-citoyens. Dans ce cadre, la Pointe du Raz en Cap Sizun a par
exemple proposé des visites centrées sur la responsabilité de tous en
matière de protection et sensibilisé notamment à l'impact très négatif
qu'a l’arrachage de pierre pour l’édification de cairns. A l'Aven
d'Orgnac, ce sont des gens de tous âges qui ont expérimenté les
techniques du paléolithique pour déplacer la dalle latérale du dolmen
devant la Cité de la Préhistoire. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com
/fr/actualites/recemment/518-journees-europeennes-du-patrimoine-paysage-tous-citoyens.html)

19 septembre : Grand Site de France Puy Mary –
Volcan du Cantal
Journée d'échanges à Paris avec Jean Privat et Isabelle Derouet, du
Syndicat mixte du Puy Mary. Parmi les points abordés : la mise en
place de navettes entre les 4 maisons de site des vallées testées à
l'été 2016 et qui ont rencontré un vrai succès tant auprès des visiteurs
que des habitants (elles devraient être renouvelées en 2017), un test
de location de vélos à la maison de site de Mandaille (à renouveler

également), la valorisation des produits locaux dans la boutique de
site du Puy Mary, l'utilisation du label Grand Site de France sur les
produits vendus en boutique et des aménagements routiers et
paysagers à venir notamment autour du Col de Serre. En savoir plus
(http://www.puymary.fr/)

20 et 21 septembre : Grand Site de France du
Massif du Canigó
Dans la perspective du renouvellement du label qui doit intervenir à
l'horizon 2018, le Grand Site a créé un comité de suivi du label
associant des élus et experts, travaillant en étroite relation avec les
commissions thématiques très actives du Grand Site. Deux jours
durant lesquels le RGSF est intervenu sur les fondamentaux du label
et sur le processus de renouvellement. En savoir plus (http://www.canigograndsite.fr/)

21 septembre : Opération bénévole de fauchage
sur le Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Depuis quelques années et dans le cadre du dispositif Natura 2000,
le Syndicat mixte organise annuellement plusieurs chantiers
bénévoles, en lien avec les gestionnaires d'espaces naturels du
Grand Site. Dans le cadre d'une animation découverte et d'échanges
d'expériences entre sites naturels, l'équipe de la Réserve naturelle
nationale de la Baie de St-Brieuc et de nombreux bénévoles ont
réalisé une opération de fauche exportation, coordonnée par le Grand
Site et en partenariat avec les Communes de Fréhel et de Plévenon.
Ce chantier a permis de restaurer trois petites portions de dune, pour
favoriser le maintien d’une plante remarquable et protégée, le Séséli
annuel. Considérée comme éteinte en Bretagne, elle a été
redécouverte ce printemps sur le Grand Site et n’y est présente que
de manière éparse, sur quelques dizaines de mètres carrés. En savoir
plus
(https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=89&tx_ttnews%5Btt_news%5D=600&
cHash=2dd436b2f2efbc7a8b542d6f14e28b82)

21 septembre : Hubert Reeves sur le Grand Site
de France du Puy de Dôme
Venu pour apporté son soutien à la candidature de la Chaîne des
Puys - Faille de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO, le
célèbre astrophysicien, infatigable défenseur de la nature et
récemment nommé Président d'honneur de l'Agence française de la
biodiversité, a été accueilli par M. Eric Gold, vice-président du
Conseil départemental du Puy-de-Dôme. La faille de Limagne
constitue un formidable livre ouvert pour la compréhension des
grands mouvements tectoniques terrestres. Hubert Reeves s'est aussi
intéressé à la gestion conduite dans le cadre de l'Opération Grand
Site et du label Grand Site de France.

23 septembre : Validation du projet Grand Site
Presqu'île de Giens et Salins d'Hyères par le
Comité de pilotage
Le Comité de pilotage, présidé par Sylvie Houspic, Secrétaire
Générale de la Préfecture du Var, et Jean-Pierre Giran, Député-Maire
d'Hyères, a approuvé à l'unanimité le projet du Grand Site. Après
plusieurs années de concertation pour l'élaboration de fiches actions,
il s'agit d'une étape importante dans la validation du projet Opération
Grand Site (OGS), avant le passage en Commission départementale
des sites. Le plan d'actions se compose de 6 orientations déclinées
en 35 actions pour répondre aux problématiques de la presqu'île de

Giens et du littoral de la rade d'Hyères. Au vu de la multiplicité des
actions, certaines d'entre elles ont été identifiées comme prioritaires,
notamment une étude globale sur les déplacements (dont les
comptages et enquêtes ont débuté cet été) et une étude pour
préserver le tombolo ouest de la presqu'île (lancée cet hiver). En
savoir plus (http://hyeres.fr/operation_grand_site.html)

23 septembre : Union en faveur du tourisme
durable dans le Grand Site des Gorges du
Gardon
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon a signé une convention de
partenariat avec l'ADTR du Gard (Gard Tourisme) ainsi que les Pays
d’Uzège - Pont du Gard et Garrigues et Costières de Nîmes pour
promouvoir un tourisme doux et respectueux du milieu naturel sur son
territoire. Cette coopération permettra d’engager des actions
concertées avec l’ensemble des acteurs du tourisme du territoire du
Grand Site et de la réserve de biosphère des gorges du Gardon. Sont
notamment prévues des actions de communication pour mieux faire
connaître le milieu naturel remarquable des gorges et des territoires
adjacents, la création d’un réseau de prestataires touristiques
(hébergeurs, restaurateurs, vente directe, activités de pleine nature…)
engagés en faveur du développement durable, la conception et la
promotion de séjours éco-touristiques. Les actions seront menées
sous l’égide d’un comité de pilotage associant les signataires de la
convention, ainsi que les Offices du Tourisme d’Uzès, du Pont du
Gard et de Nîmes. En savoir plus (http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Accueil
/accueil?idpage=36&idmetacontenu=691)

25 septembre : Histoire de la pêche au Cap
Sizun
L'exposition "Sardine, langouste, thon, les grandes périodes de pêche
du Cap Sizun", mise à disposition par le Musée Maritime du Cap
Sizun et présentée à la Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun,
avait pour ambition de fournir des points de repère sur l’histoire des
pêches de la sardine, des crustacés et du thon en Cap Sizun. Etaient
également abordés la vie maritime du territoire et l’état actuel de
l’activité halieutique. Dans le cadre de cette exposition, une
conférence a fait connaitre le parcours de deux précurseurs Capistes
de la pêche au thon tropical : Jacques Kérouédan et Fanch
Gloaguen. En savoir plus (http://www.pointeduraz.com/content/un-patrimoine-maritime-dense)

27 septembre : Succès pour le projet sur les
Sommets emblématiques méditerranéens
Le comité de suivi du programme Interreg MED a retenu, parmi 600
candidatures, le projet EMbleMatic dont le massif du Canigó est chef
de file : "Les montagnes emblématiques Méditerranéennes comme
destinations côtières d'excellence". L’objectif est de mettre en place et
de tester une nouvelle offre touristique différenciante basée sur ce qui
fait la particularité́ de ces montagnes d’exception. Dix structures françaises, espagnoles, italiennes, grecques et albanaises - sont
engagées dans ce projet d’une durée de 36 mois, auquel participe
également le Grand Site de France Sainte-Victoire. En savoir plus
(http://www.canigo-grandsite.fr/wa_files/l_27ale_CC_80_20n_C2_B05.pdf)

27 septembre : Programme "Paysage, territoire
et transition"
Séminaire de lancement de ce programme de recherche-action du
ministère de l'Environnement auquel participe le Grand Site de

Bibracte-Mont Beuvray. Il vise à accompagner les territoires dans les
transitions qu’ils connaissent et à venir. Cette démarche, qui repose
sur la mise en œuvre d’ateliers territorialisés de recherche-action et
sur leur organisation en un réseau animé par le service de la
recherche, participe à la réflexion engagée par le service sur le
renouvellement du pilotage de la recherche en appui des politiques
du ministère et de ses modalités de financement. En savoir plus
(http://www.environnement-urbanisme.certu.equipement.gouv.fr/journee-de-lancement-de-ptt-27-sept-2016-a139.html)

27-30 septembre : Mission du Réseau des
Grands Sites de France en Martinique
Yannick Morin, président du Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel,
conseiller départemental et administrateur du RGSF, Maria De Vos,
directrice du Grand Site de la Dune du Pilat et Soline Archambault,
RGSF, ont été invités à l'atelier "Opération Grand Site, des Salines à la
Baie des Anglais" par la DEAL et la commune de Sainte-Anne.
Organisé à l'initiative du bureau d'études Cabinet de curiosité, cet
atelier avait pour objectif de présenter le diagnostic de territoire
réalisé suite au classement du site et à la volonté de l'Etat et de la
collectivité territoriale de Martinique d'engager une Opération Grand
Site (OGS) en 2013. Réunions du comité de pilotage, réunions
techniques, réunions publiques et visites de terrain ont permis
d'engager une phase de consultation des acteurs et de la population
locale sur les enjeux, les objectifs et le programme d'action de l'OGS.
La délégation du RGSF a été accueillie par M. Jean-Michel Gemieux,
maire de Sainte-Anne et M. Alain Théodose, adjoint à l'Environnement.

28 septembre : Concertation sur le Grand Site
Ballon d'Alsace
Après une première rencontre avec chacun des maires des 22
communes et présidents des 7 Communautés de Communes du
projet Grand Site, une réunion de concertation réunissant tous les élus
locaux du Grand Site a permis de partager les points de vue et
attentes exprimées lors de ces entretiens. Les sujets ressortis ont pu
être synthétisés en grandes thématiques : Accueil - Tourisme, Forêt Paysages - Agriculture, Economie locale - Valorisation des produits
locaux ou encore Signalétique - Affichage publicitaire Communication... Ils donneront lieu à des groupes de travail pour
co-construire le projet. Un travail similaire est maintenant à faire avec
les acteurs socio-professionnels (acteurs du tourisme, acteurs
économiques, associations, habitants). En savoir plus (http://www.parc-ballonsvosges.fr/)

28 septembre : Les Gorges de l'Ardèche en
visite au Grand Site Saint-Guilhem- le-Désert –
Gorges de l’Hérault
L’objectif de cette délégation d'élus et techniciens du Syndicat de
Gestion des Gorges de l’Ardèche, du Département de l'Ardèche, de
la Communauté de communes des Gorges de l'Ardèche et de la
commune de Vallon Pont d'arc, était de s’imprégner de l'expérience
héraultaise pour imaginer la gestion future du site de la Combe d'Arc.
En effet, les similitudes entre les deux Grands Sites sont importantes :
un point de concentration des visiteurs (le Pont d’Arc et le pont du
Diable), une route traversante étroite avec des problèmes de
stationnement, une forte saisonnalité, des activités de canoë-kayak…
A quelques kilomètres de Saint-Guilhem, la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault a aménagé le site du Pont du Diable
avec un parking, une maison de site (relais de l’Office de Tourisme,
restauration, boutique), des accès au site de baignade et au Pont, et

le départ régulier de navettes en direction de Saint-Guilhem. Alors
que l'ouverture du parking Tourre, dans le secteur de Châmes dans
les gorges de l'Ardèche est prévue pour 2017, les élus ardéchois ont
pu bénéficier de toutes les informations pratiques qu’ils attendaient
sur les coûts de gestion, l’organisation des navettes… En savoir plus
(http://www.gorgesdelardeche.fr/)

28 septembre : Retombées économiques
Parution de la thèse de géographie "Pour une valorisation durable des
espaces patrimoniaux de Corse" soutenue par Pierre-Marie Luciani,
par ailleurs Inspecteur de sites de Corse. Elle propose notamment
une évaluation des retombées socio-économiques liées au site
UNESCO de Corse, "Calanche de Piana, Golfes de Porto et de
Girolata, Réserve naturelle de Scandola". Ce travail, qui repose sur
une méthode utilisée par des sites du RGSF, vient enrichir
la connaissance sur la valeur économique des sites patrimoniaux. En
savoir plus (https://mega.nz/#!UMMUyKqL!WgTNYAiQ9zpVJ5umRcHDdQA75QGOH5_Ri_JCLL5WJjQ)

28 et 29 septembre : "Au delà du foncier, l'action
du Conservatoire du littoral au service des
territoires"
En 2015, le Conservatoire a adopté sa nouvelle stratégie à long terme
élaborée en intégrant l’ensemble des politiques publiques portées par
l’Etat, les collectivités et l’ensemble de ses partenaires.
L’établissement projette ainsi ses interventions à venir comme étant
pleinement reliées à celles de ses partenaires. Il s’agit donc d’une
ambition partagée à l’échelle d’un territoire, qui, par nécessité, va
au-delà de sa stricte action foncière. A l’heure de décliner cette
stratégie à plus court terme, sur les littoraux de métropole et
d’outre-mer, l'atelier, accueilli par la Communauté urbaine de
Dunkerque gestionnaire du Grand Site des Dunes de Flandre, avait
pour but d’approfondir le rôle du Conservatoire en tant que grand
propriétaire foncier, qui intervient dans un contexte réglementaire
rénové. Le maitre mot est d’agir en cohérence et en
complémentarité. En savoir plus (http://www.conservatoire-du-littoral.fr/110-foncier.htm)

29 septembre : La Baie de Somme, les
Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez et les Dunes de
Flandre unis autour du projet de destination
éco-touristique du littoral Manche-Mer du Nord
Piloté par les deux Grands Sites de France Baie de Somme et Les
Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, le Grand Site en projet des Dunes
de Flandre et leurs ADRT respectives, le projet vise à créer une
véritable destination éco-touristique d'excellence à l'échelle du littoral
de la nouvelle Région Hauts-de-France, qui s'appuie sur les valeurs
communes des trois Grands Sites. Il s'agit d’accroître la lisibilité et la
fréquentation de la destination Manche-Mer du Nord auprès des
marchés émetteurs que sont les îles britanniques, la Belgique, les
Pays-Bas et le bassin parisien. La beauté des grands paysages, le
développement raisonné des équipements et infrastructures,
l'écotourisme ainsi que la qualité d’accueil en constante amélioration
sont des éléments clés de l'identité du territoire. Le Réseau des
Grands Sites de France, accompagnateur du projet, a fait appel à
Sophie de Paillette, consultante spécialiste de l'identité territoriale,
pour ce projet.

À venir

20 juin au 15 novembre : Exposition à l'Aven d'Orgnac "Grands
Sites de France : Paysages remarquables et tourisme durable
(http://www.orgnac.com/exposition-temporaire-cite-de-la-prehistoire.html) "
(http://www.orgnac.com/exposition-temporaire-cite-de-la-prehistoire.html)

20 et 21 octobre (Sainte-Victoire) : 18èmes Rencontres annuelles
du Réseau des Grands Sites de France sur le thème "Démarches
paysagères dans les Grands Sites de France – Outils et enjeux
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres2016.html) ".
14 au 16 octobre : Journées nationales de l'architecture
(http://journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr/)
(http://journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr/)

16 novembre : 22e Forum des gestionnaires d'espaces naturels
consacré au "Génie écologique et trame verte et bleue
(http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/) " (Paris)
(http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/)

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) "
(http://france.icomos.org/fr_FR/S-impliquer/Rendez-vous-et-actualites/Agenda/PATRIMOINE-ET-DeBATS-PUBLICSUn-enjeu-citoyen)

5 et 6 janvier 2017 : Formation iFORe "Démarche Grand Site de
France, mode d'emploi"
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-formationsa-venir/75.html) ". L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 27 novembre
2016.
(http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/75.html)
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