
 
19èmes Rencontres du  
Réseau des Grands Sites de France 
“Les Grands Sites de France,  
quelle source de rayonnement et 
d'innovation pour les territoires?” 
Grand Site de France Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez  
(Pas-de-Calais) – 12 et 13 octobre 2017 
 

 
Les Rencontres du Réseau des Grands Sites de France rassemblent chaque année 
pendant 2 jours autour de 250 participants, élus et techniciens des collectivités locales, 
professionnels et experts des espaces naturels, du patrimoine et du tourisme, chargés 
d'approfondir un thème important pour la gestion et le devenir des Grands Sites de 
France.  

Cette année, elles se dérouleront les 12 et 13 octobre 2017 sur le Grand Site de 
France Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, et aborderont les questions de 
l’innovation dans les Grands Sites de France et de leur rayonnement. 

En effet, les Grands Sites de France, labellisés ou en projet, constituent les 
laboratoires d'une approche durable de la préservation et de la gestion des paysages 
remarquables soumis à de fortes pressions, notamment du fait de leur attractivité.  

Rejoignant pleinement les enjeux de société contemporains, les Grands Sites de 
France sont des acteurs engagés des transitions écologiques et énergétiques, 
privilégiant la sobriété d'aménagements non formatés, réfléchis au service du site. En 
renouvelant les modèles du développement touristique, ils sont aussi des acteurs de la 
"transition touristique". Et ils s'attachent à jouer un rôle de lien et d'inclusion sociale, 
par les actions conduites en matière d'insertion ou d'accueil de publics en difficultés. 
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Les Rencontres annuelles du Réseau des 
Grands Sites de France sont organisées 

avec le soutien du ministère  
de la Transition écologique et solidaire 

	



	

Croisant le regard d'experts et d'acteurs de terrains, ces Rencontres 2017 
proposeront des témoignages concrets illustrant la capacité d'innovation et de 
rayonnement des paysages patrimoniaux et en particulier des Grands Sites de France, 
au niveau national mais aussi à l'étranger, où ils sont une source d'inspiration de plus 
en plus reconnue. 

 

◊ Voir le programme des Rencontres : http://bit.ly/2wNfBeW 

◊ Point presse : Jeudi 12 octobre à 10h45 à Maison du Département Aménagement 
et Développement Territorial du Boulonnais (Parc d'activités de la trésorerie 26/28 route de 
la trésorerie 62126 WIMILLE) 

------- 

A l’occasion de cet événement, le Réseau des Grands Sites de France et le 
Conservatoire du littoral signeront une convention de partenariat pour renforcer 
leurs actions communes en faveur de la préservation et de la gestion des Grands Sites 
de France littoraux.   

------- 

Les organisateurs 

Le Département du Pas-de-Calais et le Grand Site de France Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-
Nez 
Site emblématique de la Région des Hauts-de-France, le Grand Site de France s'étend sur une 
superficie 7500 hectares, avec un linéaire côtier de 23km. Il regroupe 8 communes et un peu plus de 
17 000 habitants. Remarquable par la diversité de ses paysages, de ses ambiances et de ses 
patrimoines naturel, historique, maritime et architectural, il constitue la bande littorale du Parc 
Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale. Soumis à une très forte pression par la fréquentation 
touristique, les nombreux aménagements réalisés sur le site ont considérablement amélioré l'état de 
préservation et la qualité de visite. Depuis l'obtention du label en 2011, le Grand Site de France, 
dont la gestion est assurée par le Département du Pas-de-Calais, poursuit son engagement pour la 
mise en valeur de ce paysage exceptionnel. www.lesdeuxcaps.fr 
 
Le Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France, association créée en 2000, regroupe des collectivités 
gestionnaires de paysages exceptionnels, connus de tous, fragiles et protégés. 17 d'entre eux ont 
reçu le label Grand Site de France attribué par le Ministre en charge de l'Environnement pour 
l'excellence de leur gestion. Le Réseau favorise l'échange d'expérience entre les responsables de 
Grands Sites, labellisés ou engagés dans cette démarche, qui partagent les valeurs du 
développement durable et une même ambition : révéler, servir et transmettre "l'esprit du lieu" 
particulier à chaque Grand Site. 
 
 

Pour plus d’informations www.grandsitedefrance.com  
 

Contact Réseau des Grands Sites de France  
Soline Archambault - �01 48 74 67 44 - solinearchambault@grandsitedefrance.com 

 
Contact Grand Site de France Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez 

Jean-Paul Mortreux – 06 07 39 41 03 -	Mortreux.Jean.Paul@pasdecalais.fr 
 

Contact Presse 
Langage & Projets Conseils - Camille Pellissier - �01 53 26 42 10 - camille@lp-conseils.com 

 
Ces Rencontres sont organisées par  

le Réseau des Grands Sites de France et le Grand Site de France Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez 
 

 Avec le soutien de 


