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°53 Septembre-Octobre 2011

Le séminaire annuel des directeurs de
Grands Sites aura lieu les 26 et 27
janvier à Paris, précédé le 25, à Paris,
d'une
réunion
des
chargés
de
communication des Grands Sites et
d'un comité de pilotage du Référentiel
métiers des Grands Sites.

1er septembre : Espaces naturels
Sortie du numéro 36 consacré à "La forêt, entre production et préservation".
http://www.espaces-naturels.info/sites/all/feuilletage/index.htm

Agenda :
4 au 14 décembre 2011 : Formation
intensive
du
Pôle
international
francophone à Cluny "Construire et
mettre en œuvre une gestion durable
pour
un
site
patrimonial",
www.polepatrimoine.org

Contact :
Anne Vourc'h
Directrice du Réseau des Grands Sites
de France
annevourch@grandsitedefrance.com

Cette lettre d'information
et les numéros précédents
sont disponibles en PDF
sur www.grandsitedefrance.com

1er septembre : Mission en Hongrie
Rencontre à Budapest entre Vincent Guichard, directeur du Grand Site de BibracteMont Beuvray et Gabor Soós de l'Office du patrimoine national de Hongrie dans le
cadre d'une mission sur la préservation, la gestion et la valorisation d'un site
archéologique. http://www.bibracte.fr
5 septembre : Chantier d'insertion du Grand Site des Gorges du Gardon
Le chantier d'insertion permanent "pierre sèche et patrimoine naturel" a démarré avec
douze nouveaux participants recrutés pour 6 mois. Sa première mission portera sur la
réhabilitation du lavoir de Saint Bonnet. Ce chantier d'insertion est intégré au
fonctionnement du syndicat mixte des Gorges du Gardon depuis 2009. Il est géré en
régie, tant que du point de vue technique que social. www.gorgesdugardon.fr
5 septembre : Sentier Martel du Grand Site des Gorges du Verdon
Après plus de 83 ans de service et deux ans et demi de concertation, le sentier BlancMartel, sentier de randonnée emblématique des Gorges du Verdon, est réhabilité.
Long de 14 km, il accueille plus de 500 randonneurs quotidiennement en période
estivale. Des travaux importants sont engagés pour en améliorer la sécurité.Les
travaux se veulent exemplaires pour préserver ce site exceptionnel. La période de
travaux a notamment été définie afin de répondre à différentes contraintes : la
période de forte sensibilité pour les espèces (printemps), les conditions
climatiques (hiver) et le maintien de la fréquentation touristique (été). Les travaux
sont donc prévus en deux temps et dureront jusqu'au 31 décembre pour cette
première phase qui concerne les deux extrémités du sentier. A l'automne 2012, c'est
la partie centrale qui fera l'objet d'une intervention. www.parcduverdon.fr
6 septembre : Coopération Tanzanie
Réunion entre les représentants du Site de l'Estuaire de la Charente-Arsenal maritime
de Rochefort (membre associé du RGSF), le Pôle patrimoine mondial du MAEE et le
Réseau des Grands Sites de France au sujet d'un partenariat avec le site de Kilwa
Kisiwani-Songo Mnara situé sur la côte swahili de la Tanzanie. Après un moment
d'échanges autour des problématiques des deux sites, l'ensemble des présents a
affirmé qu'il y a entre les deux sites une concordance à plusieurs niveaux. M. Bernard
Grasset, Président de la Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais a
confirmé l'intérêt de la collectivité pour s'engager dans cette coopération. Un premier
voyage
à
Kilwa
du
partenaire
français
est
prévu
fin
janvier 2012.
http://whc.unesco.org/fr/list/144 http://www.paysrochefortais.fr
7 septembre : Direction pour l'action extérieure des collectivités
territoriales
Rencontre avec deux représentantes de la Direction pour l'action extérieure des
collectivités territoriales du Ministère des Affaires étrangères et européennes. La
DAECT soutient des politiques de coopération décentralisée entre collectivités
territoriales. Elle est en train de monter un catalogue de l'expertise des collectivités
locales françaises qui sera mobilisable par les collectivités locales étrangères. La
DAECT sollicite le RGSF pour présenter l'expertise de ses membres en matière de
gestion de sites patrimoniaux.

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=67&lv=2&aid=160
7 et 21 septembre : Etude DATAR "Tourisme à la campagne"
Réunion du comité de pilotage de cette étude pleine de promesse pour les acteurs des
territoires ruraux, qui entre dans une phase d'études de cas qui porteront sur des
territoires des départements du Cantal, de la Somme, des Ardennes. Résultats
courant 2012. www.datar.gouv.fr
8 septembre : Revue espaces naturels
Comité éditorial de la revue Espaces Naturels au Muséum d'histoire naturelle à Paris.
Les membres du comité ont dressé un petit bilan des articles parus dans les
différentes rubriques de la revue pour mieux orienter les choix des parutions à venir.
En lien avec Marc Maury des Conservatoires d'Espaces Naturels, Laure Maraval a
expliqué, pour la rubrique "Accueil et fréquentation", l'architecture du dossier sur
l'Ecomobilité dans les espaces naturels en préparation et qui devrait paraître avant
l'été. www.espaces-naturels.fr
12 septembre : Préparation de la formation internationale de décembre
2011 avec Arts et Métiers ParisTech de Cluny
Réunion technique au sujet du partenariat entre le RGSF et Arts et Métiers ParisTech
de Cluny pour la formation intensive de gestionnaires de sites patrimoniaux qui aura
lieu au mois de décembre 2011.
http://www.ensam.fr/fr/centres_et_instituts/centre_cluny
13 septembre : Réunion mensuelle avec Gérard Voisin, président du RGSF
15 septembre : Relations presse
Elodie Vasseur succède à Marie-Laure Walckenaer chez L&P pour gérer nos relations
presse. Nous préparons les actions presse autour des Rencontres.
15 septembre : Grand Site de la Vallée du Salagou
Une réunion de bilan de la saison estivale montre une fréquentation en hausse du
Grand Site. Tout l'été, 7 jours sur 7 la patrouille équestre a été cette année renforcée
par une patrouille à VTT ayant pour mission d'informer les visiteurs, de prévenir les
conflits d'usage et de sensibiliser au respect du code de conduite, (stationnement,
déchets, camping sauvage, feu, bruit). La patrouille coordonne le travail des
différentes équipes de terrain : Fédération de pêche, ONEMA, ONCFS, gardes
champêtres, pompiers, police municipale, gendarmerie, services de collecte des
déchets… Un important travail à faire, notamment pour la gestion des camping-cars
de plus en plus nombreux (153 en moyenne par nuit cet été sur les berges du lac),
mais le dispositif de gestion mis en place depuis 5 ans semble porter ses fruits : une
diminution du stationnement sauvage et du volume des déchets collectés est constaté.
www.lesalagou.fr
16 septembre : Accueil d'une délégation de la ville de Pékin
Réunion de Anne Vourc'h et Lucie Para au Ministère de la culture et de la
communication avec une délégation chinoise d'une vingtaine de personnes composée
essentiellement de représentants du Bureau du Patrimoine de Pékin. L'approche Grand
Site, l'importance d'une gestion locale et d'une protection nationale, la gestion
intégrée d'un site, la gestion des flux touristiques et le travail avec les populations
locales ont été présentés.
17-18 septembre : Les Grands Sites participent aux journées du patrimoine
Neuf Grands Sites participaient ont offert des activités et animations autour
du
thème
2011
"le
voyage
du
patrimoine.
http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=235%3Ales-journees-du-patrimoine-dans-lesgrands-sites&catid=30%3Arecemment&Itemid=73&lang=fr
20 septembre : Fil des Grands Sites sur la participation des habitants
Quels sont les outils et les méthodes utilisés par les gestionnaires de Grands Sites
pour collecter la parole des habitants et construire un projet de gestion partagée pour
le Grand Site ? Telle fut la question posée pour ce 8èmes Fil des Grands Sites
organisé autour des témoignages de Clotilde Delforge pour la Vallée du Salagou et de
Jean-Marie Chanabé pour les Gorges du Gardon. Un très bon retour d'expérience de

l'ensemble des participants sur la création de commissions thématiques, les réunions
chez les habitants, les expositions participatives, etc. Ce Fil des Grands Sites sera
téléchargeable très prochainement sur www.grandsitedefrance.com
21 septembre : Trophées du tourisme durable et responsable
Avec un nombre croissant de dossiers de candidatures, ces trophées de
voyagesnct.com, dont le RGSF est membre du comité de sélection, accroissent leur
notoriété. Après l'association "Sur le chemin de R.L. Stevenson" en 2010, c'est au tour
de "Cévennes Ecotourisme" d'être lauréat 2011 de la catégorie destinations. Cette
association qui fédère les prestataires touristiques situés dans le Parc national des
Cévennes
interviendra
lors
des
13èmes
Rencontres
des
Grands Sites.
www.voyagesncf.com
22 septembre : Vidéo sur les métiers des Grands Sites
Calage avec Citémômes du montage des 10 mini-films recueillis auprès de membres
des équipes de gestion des Grands Sites et de leurs partenaires qui viendront illustrer
une nouvelle rubrique métiers des Grands Sites de notre site internet.
www.grandsitedefrance.com
22 septembre : Relations presse
Diffusion du dossier sur l'écomobilité dans les grands Sites avec entre autres le bilan
carbone des navettes du Lac des Bouillouses et la Vallée de la Clarée, la constitution
de destination touristiques "écomobiles" en baie de Somme ou dans le Marais
http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
poitevin…
option=com_content&view=article&id=38&Itemid=54&lang=fr
22 septembre : Sainte-Victoire
Les travaux commencent à Beaurecueil : un chantier qui se veut exemplaire avec un
bilan carbone final de la construction aussi réduit que possible pour réhabiliter
l'ancienne ferme du château, où seront installées les équipes du Grand site, et une
salle communale dans un bâtiment basse consommation. www.saintevictoire.com
23 septembre : Grand Site Baie de Somme
Le syndicat mixte Baie de Somme grand littoral picard, organisait deux journées de
prospective, associant experts et habitants. Gestion du trait de côte, dé-poldérisation,
mais aussi perspectives de développement durable de ce 10ème Grand site de France
labellisé en juin 2011.
http://www.baiedesomme.org/actu/index.php?id_actu018896411=598874536
26 septembre : Partenariat RGSF-Observatoire de l'Architecture de la Chine
contemporaine
Réunion entre le RGSF et l'Observatoire de l'Architecture de la Chine contemporaine
avec un bilan de l'accueil d'une délégation de l'Université de Tongji par deux Grands
Sites, Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault et le Pont du Gard; au mois de
juillet 2011. http://www.citechaillot.fr/
26 septembre : Grand Site du Puy Mary
Le conseil régional Auvergne a délibéré en faveur de son entrée dans le syndicat
mixte du Puy Mary à titre de membre statutaire. Il rejoint ainsi les communes et le
conseil général du Cantal dans cette structure de gestion qui porte le projet Grand
Site et la maîtrise d'ouvrage de nombreuses actions menées dans ce cadre.
www.puymary.fr
26 septembre : Communication des Grands Sites
Réunion de travail avec le Meddtl sur les outils de communication en préparation par
le RGSF et/ ou le MEDDTL : nouveau logo Grand Site de France, cartouche nom du
site et logo, charte graphique et charte d'utilisation du logo Grand Site de France,
guide pratique de la communication autour du label, note de méthode pour
communiquer sur les Grands Sites à l'intention des DREAL et des partenaires des
Grands Sites.
28 septembre et 4 octobre : Réunion de réseaux de sites
Dans le cadre du Pôle international francophone de formation et d'échanges des
gestionnaires de sites patrimoniaux, le Réseau des Grands Sites de France travaille
autour de 3 objectifs : 1) la formation, 2) la mise en réseau et 3) la mise en place de

jumelages techniques. Lors de la formation de décembre 2011 qui accueillera une
vingtaine de participants de 14 pays différents, un accent sera mis sur les bénéfices
du travail en réseau. Marieke Steenbergen, directrice du Réseau Vauban et Chloé
Campo – de Montauzon, directrice de l'Association des Biens français du patrimoine
mondial interviendront conjointement avec Anne Vourc'h, directrice du RGSF sur le
thème du travail en réseau. Le Réseau Vauban et l'ABFPM s'impliquent également
pour l'accueil de stagiaires en immersion et en tant qu'intervenants et formateurs.
http://whc.unesco.org/fr/anbpm http://www.sites-vauban.org/
29 et 30 septembre : Atelier InterSites dans le Grand Site du Cirque de
Navacelles
Six Grands Sites ont participé à ce 4ème atelier InterSites. Ces deux journées ont été
l'occasion de visites de terrain sur des points clés de la démarche Grand Site en cours
: gestion de la circulation dans le Cirque de Navacelles, concertation menés avec les
habitants, projets d'aménagement, etc. Échanges avec des élus, des représentants
des acteurs économiques (office du tourisme, restaurateurs, etc.), des représentants
du CPIE des Causses méridionaux avec qui travaille le Grand Site pour la mise en
œuvre de son programme d'actions et qui a participé localement à l'élaboration du
plan de gestion du bien "Causses et Cévennes" inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO en juin 2011. Comme à l'issue de chaque atelier InterSites, l'équipe a fait
part "à chaud" de ses observations et recommandations aux élus du Grand Site.
30 septembre : Dunes de Flandre
Visite de terrain et réunion de travail du Bureau des sites du Meddtl, de la Dreal et
des partenaires de la gestion de ce site classé organisées par le Syndicat
intercommunal des Dunes de Flandre. La délégation a été convaincue du potentiel
Grand Site de ce territoire qui associe valeur paysagère, valeur écologique (réserve,
site Natura 2000) et historique avec "l'opération dynamo" de 1940, méconnue. Une
démarche officielle va être faite auprès du Meddtl pour le lancement d'une Opération
Grand site. Et le syndicat va demander son adhésion au Réseau des Grands Sites de
France. www.lesdunesdeflandre.fr
1er octobre : Le Grand Site Sainte Victoire célèbre le "jour de la nuit"
Xavier Nicolle, Responsable du Groupe de Surveillance et d'accueil au syndicat mixte
du Grand Site a accompagné une sortie nocturne jusqu'au Prieuré qui domine Sainte
Victoire. De 18h30 jusqu'à minuit passé, 25 personnes ont goûté les sensations très
particulières de la nuit, qui ont enthousiasmé le groupe composé d'adultes,
d'adolescents et même d'une fillette de 4 ans… tous se sont promis de faire partager
cette
expérience
si
inhabituelle
à
leurs
amis
et
à
leurs proches.
www.grandsitesaintevictoire.com
1er octobre : Grand Site des Gorges de l'Ardèche
Parution de la brochure éditée à l'occasion des 30 ans de la Réserve des Gorges de
l'Ardèche. Une belle manière de prolonger les débats organisés fin 2010 et qui avaient
réuni tous les acteurs et partenaires, "historiques" ou plus récents, du syndicat mixte
de gestion des Gorges de l'Ardèche. Disponible sur demande auprès de
info@gorgesdelardeche.fr
3 octobre : Partenariat avec l'ONF
Visite du Grand Site de Bibracte Mont Beuvray dans le Morvan en présence des
agents locaux de l'ONF, des représentants ONF des forêts de Fontainebleau et de
Tronçais, des inspecteurs de sites de la région Bourgogne, des représentants du
Grand Site, de l'équipe du Réseau, et de Claude Chazelle, paysagiste, qui travaille sur
le projet d'ouverture des milieux forestiers à Bibracte. Cette visite avait pour objectif
de voir comment concilier la gestion paysagère en milieu forestier et la mise en valeur
de fouilles archéologiques à partir du projet paysager du Mont Beuvray dont l'objectif
vise à donner au visiteur des clefs de lecture des vestiges de l'ancienne cité celte. Un
thème qui rejoint les préoccupations des forêts domaniales candidates au label Forêt
d'Exception. www.onf.fr
4 octobre : Annuaire du mécénat environnemental
Cet annuaire dresse un panorama des actions engagées par le ministère pour
favoriser l'essor du mécénat d'entreprise pour l'environnement et le développement
durable. Il met l'accent sur les Trophées du mécénat organisés pour la première fois
en 2010. http://www.mecenat.developpement-durable.gouv.fr
5 octobre : Estuaire de la Charente

Réunion dans les bureaux du RGSF du Meddtl, avec l'inspecteur des sites chargé du
classement du site en cours, et de l'équipe technique de la communauté
d'agglomération du pays Rochefortais membre associé du RGSF. La réunion avait pour
objectif de faire le point sur l'avancement du classement et de préciser le processus
de travail qui permettra d'engager une Opération Grand Site dès que le classement du
site sera intervenu.
6 octobre : Partenariat du Pôle avec l'Institut national du patrimoine (INP)
Réunion avec Roch Payet, directeur des études du Département des restaurateurs de
l'Institut national du patrimoine, expert en prévention et gestion des risques liés au
patrimoine qui interviendra à ce sujet lors de la formation de décembre.
http://www.inp.fr
7 octobre : Partenariat du Pôle avec l'Université Paris-Sud 11
Réunion avec Jérôme Fromageau, Doyen de la faculté Jean Monnet (Droit-EconomieGestion) de l'Université Paris-Sud 11, expert en droit international du patrimoine. M.
Jérôme Fromageau fera une intervention sur l'importance du droit pour la gestion des
sites patrimoniaux mais également sur ses limites lors de la formation de décembre.
http://www.jm.u-psud.fr
11 octobre : Tzoom, la vidéothèque des territoires
Comité de pilotage de ce projet de la CDC pour constituer et mettre en ligne en libre
accès un centre de ressource et de valorisation des films et vidéos des territoires.
Validation de l'architecture détaillée du site, choix du logo…
11 octobre : Focus sur le métier d'inspecteur des sites
Un article-reportage dans "Le mag", magazine du Meddtl, présentant le métier
d'inspecteur des sites autour de Sophie Hérété de l'équipe sites et paysages de la
DREAL PACA. Les inspecteurs des sites étaient aussi à l'honneur dans le numéro
d'octobre 2011 de la revue de l'ATEN "Espaces naturels", avec un portrait de Muriel
Kazmierczak, inspectrice des sites de la DREAL Aquitaine. www.espaces-naturels.fr
10-12 octobre : 4e Forum des Journées européennes du patrimoine
Lucie Para représentait le RGSF à ce 4ème Forum réunissant les Coordinateurs
nationaux des Journées européennes du patrimoine à Wroclaw (Pologne). Ce Forum,
co-organisé par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, a eu pour thème
"Reconnaître les valeurs du patrimoine : Patrimoine européen et développement
économique". Lucie Para y est intervenue sur le thème de Patrimoine et
développement durable avec une présentation intitulée "Patrimoine : un levier pour le
développement durable" en s'appuyant sur l'exemple de quatre Grands Sites.
http://www.4ehf.pl/ (site en polonais, anglais et français)
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/EHD/2011/wroclaw_fr.asp
11 octobre : La Pointe du Raz en visite d'étude à la Dune du Pilat
Le syndicat mixte de la Pointe du Raz s'est déplacé sur la Dune du Pilat pour étudier
le mode de gestion du parking d'accès à la Dune et les possibilités d'automatisation
de l'accès et du paiement. Ces deux sites ont en commun de collecter une part
importante de leur budget de fonctionnement au travers du stationnement.
17 octobre : Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO
Réunion avec Marielle Richon du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, pour
finaliser le programme de la formation intensive de décembre. Madame Richon est
une des formatrices principales de la formation. http://whc.unesco.org
19 octobre : Conseil d'administration
Le renforcement de la protection et de la gestion du label Grand Site de France,
fortement souhaité par les Grands Sites et le RGSF, ont été au cœur de l'ordre du
jour de ce CA qui s'apprête à proposer au Meddtl une action conjointe sur ce point.
19 octobre : Lancement du nouveau site internet du RGSF
Une maquette modernisée pour donner plus de place à l'image, des actualités plus
visibles, une photothèque, des rubriques complétées…et surtout un nouveau logiciel
qui permettra de gérer le site plus souplement et offre de nouvelles fonctionnalités
comme celle, déjà testée pour les Rencontres, d'inscription en ligne à un événement.
www.grandsitedefrance.com

20 et 21 octobre : 13ème Rencontres des Grands Sites
Elles ont réuni environ 130 participants, élus et techniciens venus de 25 Grands Sites,
experts, représentants de l'Etat (MEDDTL et Tourisme) sur le Grand Site des Iles
Sanguinaires Pointe de la Parata à Ajaccio, avec le soutien de la Ville d'Ajaccio, le
conseil général de Corse du Sud et l'Office de l'environnement de la Corse.
Consacrées à "La place et l'organisation des activités commerciales sur les Grands
Sites", elles ont débouché sur des recommandations de nature à concilier exigence de
la préservation paysagère et patrimoniale, niveau de qualité d'accueil, et valeurs du
développement durable. Des exemples concrets ont été apportés au travers de
témoignages de gestionnaires de Grands Sites (le Marais poitevin, le Massif du
Canigou, le Puy Mary, la Dune du Pilat, le Pont du Gard ou le Pont du Gard), ou
d'autres espaces patrimoniaux, complétés par des interventions d'experts, en
particulier Jacqueline Domenach juriste auprès de Mairie-Conseils. Les Actes sont
attendus dans le courant du 1er semestre 2012. www.grandsitedefrance.com
20 octobre : Une délégation Taïwanaise au Grand Site des Deux Caps
Blanc-Nez Gris-Nez
Anne a demandé à Julien une news
26 octobre : Les Grands Site et l'histoire
Audition du RGSF dans le cadre d'une mission confiée à Philippe Moisset, ancien
directeur de l'AFIT et le bureau d'étude Harmattan, sur "tourisme et histoire". La
mission s'intéresse à la façon dont l'histoire est traitée dans les Grands Sites qui
couvrent un champ historique très étendu !
28 et 31 octobre : Rencontre avec une délégation du Mexique
Un voyage d'études pour un groupe de responsables d'espaces protégés du Mexique a
été co-organisé par l' (AFD) et l'Atelier technique des espaces naturels (ATEN). La
délégation mexicaine était composée d'une vingtaine de personnes, techniciens des
ministères et élus locaux. Question centrale : le rôle de l'Etat et des collectivités
locales pour la gestion des espaces naturels. La délégation a effectué un voyage de
trois jours en Languedoc-Roussillon pendant lequel elle a été accueillie le 28 octobre
dans le Grand Site de l'Anse de Paulilles. Plusieurs questions évoquées par la
délégation : la notion "d'esprit des lieux", le label Grand Site de France, le
fonctionnement du CEL et ses possibilités d'achats de terrain, les écocompteurs,
l'impact de la fréquentation.... Le lundi 31 octobre, une réunion de restitution s'est
tenue à l'AFD. Lucie Para y représentait le Réseau des Grands Sites de France et a pu
éclairer la délégation avec une présentation de l'outil Grand Site, du rôle de l'Etat
pour les sites classés et les Grands Sites, du rôle des structures gestionnaires et de
l'importance d'une gestion intégrée. http://www.afd.fr http://www.espaces-naturels.fr
31 octobre : 80 ans de la loi du 2 mai 1930
Les actes de la journée d'études du 29 novembre 2010 "La loi de 1930 à l'épreuve du
temps : les sites, atouts pour les territoires" sont parus. Ils sont téléchargeables
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Pour-memoire-la-revue-du-Comite-d.html
A venir :
16-17 novembre : Le paysage littoral, quelles ambitions ? Atelier du
Conservatoire du littoral à Calais. www.conservatoire-du-littoral.fr
4 au 14 décembre 2011 : Formation intensive du Pôle international
francophone à Cluny "Construire et mettre en œuvre une gestion durable
pour un site patrimonial", de nombreux Grands Sites participent activement à
cette formation en tant qu'intervenants et/ou en tant que site d'accueil d'un
stagiaire pour une immersion de trois jours www.polepatrimoine.org
10-11 décembre : Journées portes ouvertes au Domaine du Rayol qui fête
l'arrivée de l'hiver www.domainedurayol.org
13 décembre : inauguration de l'exposition de la Fiba "Les voiles latines du
Sahara, patrimoine maritime du Parc National du Banc d'Arguin" à l'aquarium
de la porte Doré à Paris d'après les photos du collectif en Haut :
http://www.enhaut.org/index.html

12-13 décembre : Forum des gestionnaires à Nantes sur la gestion des
risques
sanitaires,
industriels
et
naturels.
www.forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
9 au 11 janvier 2012 : atelier organisé par Euromed Heritage en Tunisie sur
la gestion des paysages culturels www.euromedheritage.net
25 janvier 2012 : réunion à Paris des chargés de communication des Grands
Sites
25 janvier 2012 : réunion à Paris du comité de pilotage du Référentiel
métiers des Grands Sites
26 et 27 janvier 2012 : séminaire annuel des directeurs de Grands Sites à
Paris
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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
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