
 

Voici le 20ème numéro de notre lettre interne mensuelle sur l'activité du Réseau des Grands Sites de France. Nous
élargissons le champ de diffusion de cette lettre à nos partenaires nationaux et notre environnement institutionnel afin
de mieux vous informer sur nos activités. Si vous ne désirez pas la recevoir vous pouvez nous le signaler par retour de
mail et nous vous retirerons de la liste de diffusion de la prochaine édition. Cette lettre peut accueillir des informations
et actualités intéressant les Grands Sites. N'hésitez pas à les transmettre avant le 25 de chaque mois à
annevourch@grandsitedefrance.com

  

A noter !

Un 5ème site labellisé 
Grand Site de France ® :
Bibracte Mont Beuvray !

Toute l’équipe du RGSF 
vous souhaite une excellente
année 2008 ! ! qu’elle soit 
riche et constructive pour 
les Grands Sites !

 

 

 
 

 

 

Novembre-Décembre 2007

5 novembre : Partenariats public-privé dans les projets touristiques
Rencontre à notre demande avec Christophe des Rozeaux, responsable du pôle
ingénierie touristique à la Caisse des Dépôts, suite à une intervention intéressante
qu'il avait faite aux Rencontres d'ODIT France sur ce thème. Dans le cadre du
partenariat CDC/RGSF, il est envisageable qu'il puisse intervenir en conseil auprès de
gestionnaires confrontés à cette problématique sur leur site.

6 novembre : Label Grand Site de France
Réunion téléphonique de la commission Label du RGSF sur les suites de la CSSPP
d'octobre.

7 novembre : Vernissage du Salon du Patrimoine culturel
La foule des grands soirs au Carrousel du Louvre pour ce vernissage, et pas mal de
passage devant l'exposition des Grands Sites qui occupait un grand espace face au
stand du ministère de la culture. Luc Chatel, secrétaire d'Etat à la consommation et
au tourisme, Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication sont
venus sur notre stand, accueillis par l'équipe et Annick Leymarie, maire de
Rocamadour. Luc Chatel a commandé plusieurs photos de l'expo pour son bureau de
Bercy. Et les deux ministres ont fomenté une visite commune sur un site. A suivre ?

8 novembre : Réseau en Languedoc-Roussillon
Contact avec Sandrine Derain, chargée par la DIREN d'une mission de préfiguration
pour la création d'un réseau des espaces protégés en LR, un peu dans l'esprit du
REN PACA.

8 novembre : Conférence du RGSF sur Tourisme et patrimoine naturel 
au Carrousel du Louvre
Une salle pleine pour cette conférence organisée dans le cadre du Salon du
Patrimoine culturel. Catherine Bergeal, sous-directrice des sites et des paysages
(MEDAD) qui a dressé le cadre d'ensemble de la politique des Grands Sites. Julien
Remerand et Jean-Luc Marcy pour le Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez,
ont illustré la dimension réhabilitation et indivisibilité du patrimoine naturel et du
patrimoine culturel ; Bertrand Gauvrit du Puy Mary a mis l'accent sur la dimension
concertation des projets de Grands Sites ; enfin Jean-Louis Lasnier de Figesma, a
présenté les retombées économiques des Grands Sites. Le tout avec d'excellents
visuels et une salle visiblement très intéressée. De bons retours post-conférence.

11 et 12 novembre : Monségur (Ariège)
Une visite organisée par ICOMOS à Monségur dans le cadre de la préparation d'un
colloque sur "Valeurs locales et valeurs universelles du patrimoine", envisagé par
ICOMOS fin 2008/début 2009. Une table ronde organisée avec les élus et les
partenaires locaux.

12 novembre : Restauration du Prieuré de Sainte-Victoire
Le chantier mené en partenariat entre l’association des amis de Sainte Victoire et le
Syndicat Mixte permettra la restauration du monument et la réhabilitation de ses
abords. Des mois de travaux, 600 000 euros investis et un chantier respectueux de
l’environnement www.grandsitesaintevictoire.com

13 novembre : Réunion sur le réseau rural français (FEADER) à Paris
Elle a rassemblé environ 80 représentants d’organisations : UNADEL, UNCPIE,
Associations de collectivités locales, Organisations Professionnelles Agricoles,



Conservatoires d’Espaces Naturels etc. L’objectif était de faire le point sur le Réseau
Rural Français mis en œuvre dans le cadre du FEADER à partir de 2008 et jusqu’en
2013. L’intérêt d’y participer pour les sites et le RGSF est de porter la voix des
gestionnaires de sites dans une instance qui a aussi vocation à éclairer les politiques
publiques territoriales de 2008 à 2013, au niveau régional, national et européen. 

13 novembre : La Restonica (Haute Corse)
Visite de terrain avec Antoine Orsini, maire adjoint de Corte et Christine Suarez,
inspectrice des sites à la DIREN. Le programme d'action de l'OGS devrait passer en
Commission supérieure des sites, perspectives et paysage au printemps et La
Restonica pourrait demander son adhésion au Réseau.

14 novembre : Iles Sanguinaires (Corse du Sud)
Une mer écumante et des déferlantes qui rendaient impossible l'accostage sur l'île,
mais un spectacle digne des tempêtes force 10 à la Pointe du Raz. La commune
d'Ajaccio et le département de Corse du Sud mènent conjointement une OGS qui
porte sur les Iles (propriété du CG) et sur la Pointe de la Parata (Commune) : recul
des stationnements et de l'actuel restaurant-boutique, réhabilitation paysagère, etc.
Une demande d'adhésion au Réseau est attendue pour janvier 2008.

15 et 16 novembre : Aiguilles de Bavella (Corse du Sud)

Une étude préalable d'OGS est relancée (la première étude date de 1991…) dans un
beau travail de concertation mené entre les collectivités, l'Etat (très impliqué) et les
acteurs du territoire. RGSF est convié à deux jours de table ronde associant tous les
partenaires, très motivés et mobilisés pour une meilleure gestion du site, afin de
témoigner de l'expérience de ses membres. Gérard Voisin, président du RGSF, est
attendu sur le site le 16 janvier, afin de rencontrer élus du territoire.

15 novembre et 7 décembre : Demandes d'adhésion
Le site de Gergovie (Puy de Dôme), puis la SEM d'Alésia nous font part de leur
souhait d'adhérer au Réseau en 2008.

16 novembre : Mécénat environnemental
À la lumière du rapport de Dominique Legrain (IGE) et à l’initiative de Rivages de
France, plusieurs têtes de Réseau sur le mécénat environnemental se sont
rassemblées : ADMICAL (a pour objet de promouvoir le mécénat d’entreprise en
France dans les domaines de la culture, de la solidarité, l’environnement et du
sport), la Fondation Banque Populaire, les Conservatoires d’Espaces Naturels et du
Littoral et la Fondation Gaz de France. L’objectif est de comprendre pourquoi le
mécénat environnemental ne représente que 5% du mécénat d’entreprise ! Pour
cela, les partenaires prévoient de se revoir afin d’identifier ces blocages et de voir
comment porter cette préoccupation au sein du MEDAD.

20 novembre : Mémoire pratiques de gestionnaires d'espaces naturels 
et de sites culturels
Elfi Bronsard, étudiante à l’IREST, est chargée de cette étude comparative sur les
pratiques des gestionnaires d’espaces naturels : l’image un outil de communication,
de promotion touristique, de gestion de l’espace, de mémoire…du grain à moudre en
prévision de nos prochaines Rencontres.

20 novembre : Réunion au RGSF avec l’ONF
Réunion de travail avec François Aureau, chargé de la mission "Forêt patrimoine" à
l‘ONF pour faire le tour des sites comportant des forêts domaniales et envisager une
Rencontre technique ONF et Grands Sites dans l'année 2008. L’échange visait à
mieux connaître les champs d’actions des deux organisations et à identifier les points
de convergence à creuser dans l’année 2008 sur des Grands Sites couverts par la
forêt domaniale : sécurité du public, gestion paysagère, création de sentiers...

21 novembre et 19 décembre : Réunion mensuelle avec Gérard VOISIN,
président du RGSF

22 novembre : Le RGSF reçu par Nathalie Koscuisko Morizet
Au menu : la demande d'accroissement des financements Etat Grands Sites (3M
prévus pour 2008), du soutien au Réseau (dans un contexte où le budget DNP est
en forte hausse), la perspective d'une mission confiée à l'inspection générale de
l'environnement et l'engagement de la ministre à venir à Bibracte pour la remise du
label.

22 novembre : Club des cinq
Une nouvelle réunion de ce groupe de contact informel mais permanent entre les 5
réseaux de gestionnaires d'espaces protégés : Conservatoires d'espaces naturels,



 

RNF, Fédération des PNR, Rivages de France et RGSF. Il en suit une demande
collective des réseaux pour être intégrés aux Groupes opérationnels en cours de
création dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Et un suivi étroit des
modifications profondes en cours dans l'organisation du MEDAD.

22 novembre : Argentine, Roumanie, Taïwan…
Accueil, via la Maison des Cultures du Monde, de responsables de sites patrimoniaux
désireux de comprendre comment on aborde en France la gestion des Grands Sites.
Un prélude à l'ouverture à l'international que souhaite le conseil d'administration du
Réseau…

24 novembre : Article dans Le Monde
Les Caps Blanc-Nez Gris-Nez à l'honneur dans le Monde pour un bel exemple de
réhabilitation du site.

26 novembre : Partenariat CDC
Réunion avec Françoise Morsel qui suit notre partenariat pour la CDC pour faire le
bilan de notre partenariat et envisager l'avenir. Souhait réaffirmé de F. Morsel de le
poursuivre dans le cadre d'une nouvelle convention pluriannuelle. Un RDV a été
demandé par le président du RGSF avec le directeur général de la Caisse.

29 novembre : Salon Innovation et Tourisme à Lyon
Les Grands Sites avaient été sollicités comme illustrant le caractère innovant de leur
démarche, pour intervenir dans cette manifestation organisée par le CRT et la MITRA
Rhône-Alpes. Des interventions passionnantes sur le changement climatique et le
tourisme, les processus d'innovation dans le tourisme et hors du tourisme. Le tout
dans un programme innovant lui aussi, qui "cassait les codes" : pas de longs tunnels
de discours officiels, des percuteurs de débats pertinents, un carnet de route
permettant à chaque participant de faire un cheminement personnel durant ces deux
jours. Une mine d'idées pour de futures rencontres des Grands Sites ?
http://www.innovation-tourisme.com

3 et 7 décembre : Relations presse
Longs entretiens de Fabien Tubiana de l'Environnement magazine avec Anne Vourc'h
(RGSF), Olivier Provin (Les deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez) et Bertrand Gauvrit (Puy
Mary), pour un dossier prévu en janvier ou février. Et de même avec Emmanuelle
Lesquel du Courrier des maires qui prépare un dossier sur les nouvelles tendances
dans l'aménagement des espaces naturels.

4 et 5 décembre : Séminaire des directeurs des Grands Sites à Paris
Deux jours importants de bilan des actions menées par l'équipe du Réseau et de
mise en commun des besoins des sites. Sur cette base, le Réseau définit sa "feuille
de route" pour l'année à venir. Un peu moins de sites présents que les années
précédentes, en raison de la tenue récente des Rencontres du Puy de Dôme, mais
un travail intensif et toujours aussi passionnant. Des rencontres appréciées et
porteuses d'avenir avec Enviropea, bureau d'appui technique Life +, et avec la
Fondation du Patrimoine.

4 décembre : Jeunes publics
Mathilde Milot, bien connue dans le Réseau à travers l'étude qu'elle a réalisée sur les
publics des Grands Sites, et en charge de notre Trombinoscope, a créé sa propre
structure "Citémômes" destinée à développer des projets culturels pour les jeunes
publics. Sa première exposition itinérante, sur laquelle Mathilde a réussi à réunir de
nombreux partenariats, itinérante "Les baobabs débarquent" est inaugurée à Rouen.
Découvrez son site internet www.citemomes.fr . Que les sites qui souhaitent
développer des activités pour les enfants n'hésitent pas à recourir à la créativité de
Mathilde et à sa bonne connaissance de l'esprit des Grands Sites.

6 décembre : Charte de communication des Grands Sites
Dans le prolongement du travail sur "Valeurs communes, identité et positionnement
des Grands Sites" la réunion a eu pour but de traduire ce travail dans une charte de
communication commune qui sera proposée aux membres du Réseau. Un travail en
petit comité, avec l'équipe RGSF, Stéphanie Beaussier (Roches de Solutré) et
Jérôme Prouhèze (Gorges du Tarn et de la Jonte), mais fluide et efficace sur un
sujet pourtant difficile. Sur cette base, la charte est en cours de rédaction et devrait
être diffusée début 2008.

6 décembre : Comité éditorial d'Espaces naturels
Au sommaire du numéro d'Avril 2008 un dossier sur l'écoresponsabilité, de celui de
juillet un dossier sur l'international, et de celui d'octobre sur les métiers. Lydiane
Estève y représente le Réseau depuis 3 ans ; elle propose de passer la main pour
cette mission qu'elle juge très enrichissante (contacts inter-réseaux, réflexion



ouverte). Que les responsables de sites qui aimeraient lui succéder se manifestent
auprès d'elle : lydiane-esteve@pontdugard.fr

7 décembre : Grands Sites et Parcs naturels régionaux… 
et réciproquement !
Réunion de travail à la Fédération des PNR (Jean-Louis Thomas, directeur, Agnès
Boulard, directrice adjointe, présente à nos dernières Rencontres et Olaf Holm,
chargé de mission tourisme, sport de nature et patrimoines) pour faire le point sur
les recoupements entre les deux approches et les complémentarités à valoriser :
réflexions sur les maisons de sites, les sports de plein air, la prise en compte des
GS dans les Chartes des PNR. Une rencontre entre les territoires concernés par les
deux approches est prévue au premier trimestre 2008, sur un site.

13 décembre : Séminaire sur les démarches écoresponsables à Paris, au
siège du WWF.
L’objectif de ce séminaire est d’inciter les gestionnaires d’espaces naturels à
s’engager dans des démarches écoresponsables, certaines débouchant à la
certification EMAS, d'autres non, le principe de départ étant : « les espaces naturels
soucieux de leur patrimoine naturel sont des lieux où la cohérence se doit d’être
exemplaire ».

13, 18 et 19 décembre : Interventions à l'Institut de recherche et d'études
supérieures du tourisme
Comme chaque année, le RGSF intervient dans le cadre de ce Master de l'IREST
"Valorisation touristique des sites culturels". Une bonne occasion de prendre du recul
et de faire connaître les Grands Sites à des nouveaux professionnels. Deux élèves de
l'IREST font un stage au RGSF en 2008 et une étudiante fait un mémoire sur
l’utilisation de la photo dans les espaces protégés, en lien avec le thème de nos
Rencontres 2008.

14 décembre : Revue Espaces-tourisme-loisirs
Parution d'un long article sur les Grands Sites dans ce numéro consacré au thème
"Paysage touristique".

15 décembre : Inauguration de l’expo photo des Grands Sites 
au Domaine du Rayol
L’expo photo, arrivée dès la fin du salon du patrimoine, est officiellement inaugurée
à l’occasion de la Fête de l’hiver organisée tous les ans par le Domaine du Rayol.
Cette journée portes ouvertes riche d’animations est destinée avant tout aux
habitants qui pourront cette année découvrir tous nos Grands Sites…

17 décembre : Relations presse RGSF
Réunion avec Erika Rolin pour faire le bilan de l'action presse 2007. Pour l'année
2008, nous avons comme objectif d'entretenir la bonne dynamique enclenchée
auprès de la presse, mais sans lancer d'opérations nouvelles du fait de l'absence de
Soline Archambault pendant une bonne partie de l'année.

18 décembre : Groupe de travail ICOMOS
Réunion pour mettre la dernière main (enfin !) au "Petit précis des Grands Sites"
commandé par le MEDAD à ICOMOS France.

18 décembre : Bibracte labelisé Grand Site de France® !
La Ministre vient de signer la décision d’attribution du label Grand Site de France, qui
sera le cinquième détenteur du label.

19 décembre : Grand Site Saint Guilhem le Désert et Vallée de l'Hérault
Visite de presse autour du chantier de la maison de site au Pont du Diable, en pleine
activité.

20 décembre : Cadeau de Noël du Grand Site de Gâvres Quiberon : un
nouveau site web !
Visitez ce site : http://www.site-gavres-quiberon.fr, réalisé dans le cadre du projet
LIFE. Le site web est donc très "orienté Life" mais vous donnera déjà une bonne
vision du site et de ce qui s'y fait malgré tout !

21 décembre : Comité de pilotage "Forêt Patrimoine" de l'ONF
Cette seconde réunion de ce comité a été consacrée au choix des 15 premiers sites
qui pourraient faire l'objet d'une démarche "Forêt Patrimoine" de l'ONF, qui concerne
exclusivement les forêts domaniales et les territoires qui les entourent. Les forêts
domaniales incluses dans un Grand Site relèvent d'un autre volet de ce programme
de l'ONF visant à soutenir les démarches OGS incluant des sites forestiers
domaniaux.



 

Prochaine lettre 
d’information : 

fin janvier 2008

Pour toute information
complémentaire sur ces actualités

et événements, ou pour ajouter
une précision, vous pouvez répondre

à la liste de diffusion ou contacter
annevourch@grandsitedefrance.com

Anne Vourc'h - Directrice
Réseau des Grands Sites de France
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Bureaux :
9 rue Moncey
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annevourch@grandsitedefrance.com

 

À venir

8 au 11 janvier : Interventions au Master de l'IREST (suite).

9 janvier : Réunion de la commission Patrimoine mondial de l'ICOMOS

10 janvier : Reprise de contact avec Madeleine Caillard, réalisatrice et
auteur du film sur l'objet label, au sujet de nos Rencontres 2008. Et une
bonne occasion d'envisager, pourquoi pas un futur film sur les Grands Sites.

14 janvier : Réunion du collectif des Etats généraux

15 janvier : Réunion du Groupe miroir "Paysage et patrimoine"

16 janvier : Déplacement de M. VOISIN sur le site de Bavella (Corse du
Sud)

18 janvier : Réunion sur le Mécénat Environnemental à Rivage de France

18 janvier : Réunion du comité de pilotage de l'étude Retombées
économiques du Grand Site Sainte Victoire à Paris

22 janvier : Première réunion des territoires regroupés dans le réseau
animé par Mairie-conseils, CDC, "Paysage rural et urbanisme durable", à
Paris

22 janvier : Rencontre avec Valérie Vigouroux, Secrétaire générale de la
Fondation Gaz de France

23 janvier : Réunion du Club des cinq

23 janvier : Rendez-vous de M. VOISIN, président de RGSF avec Luc
CHATEL, secrétaire d'état à la consommation et au tourisme

24 et 25 janvier : Déplacement dans les Gorges du Gardon et en Camargue
Gardoise (à confirmer)

25 janvier : Visite du site du Viaduc de Millau et rencontre avec les élus qui
envisagent de demander l'adhésion au RGSF

30 janvier et 6 mars : Réunions du groupe de travail ICOMOS

30 janvier : RDV de RGSF avec le conseiller particulier de Michel Barnier,
Ministre de l'agriculture et de la pêche

 

1er février : Comité de pilotage local de l'étude Retombées économiques du
Grand Site Sainte Victoire

 

5 février 11h00 : Réunion téléphonique du conseil d'administration du RGSF
à Paris

7 février : Journée technique ODIT France sur les partenariats public-privé
dans le montage des projets touristiques.

19 février 14h00 : Assemblée générale du RGSF à Paris
 

3-4-5 avril : Colloque "Tourismes, patrimoines, identités et territoires"
organisé par l'Université de Perpignan

 

 

w w w . g r a n d s i t e d e f r a n c e . c o m


