
À noter :

Grand prix Natura 2000
Organisé par le MEEDDM, ce concours
a pour but de mettre en valeur et
diffuser, au niveau national et local, les
bonnes pratiques et les actions
innovantes sur les sites Natura 2000.
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31
mars 2010. Toutes les infos sur :
grandsprix.n2000.fr

Fête de la Nature
Le site internet de la fête de la nature
est ouvert : www.fetedelanature.com.
Pensez à inscrire vos manifestations le
plus rapidement possible (sans oublier
de les identifier en cochant l’onglet
Grand Site) !

Année de la biodiversité
Faites labelliser vos projets sur le Site
internet www.biodiversité2010.fr

À vos agendas !
Le Forum des gestionnaires aura lieu le
30 et 31 mars à Paris sur "Quelles
contributions des espaces protégés
français aux continuités écologiques ?"
forumdesgestionnaires.espaces-
naturels.fr

Février 2010

1er février : Relations presse
Réunion avec LP, notre agence de presse pour dresser le bilan de l’année 2009 : le
RGSF est mieux identifié et ses domaines d’intervention mieux compris de la presse
spécialisée. Nous souhaitons renforcer la stratégie presse en 2010 permettant de
positionner le RGSF comme une ressource incoutournable en matière de protection et
de gestion des sites. L’éco-mobilité sera un thème phare de nos relations presse en
2010.

1er février : Gorges de l’Ardèche
Réunion de prise en main des outils de communication du Réseau avec Bénédicte
Raoux, chargée de communication des Gorges de l’Ardèche.

2 février : Rencontres Annuelles des Grands Sites 2010
Réunion de préparation des Rencontres 2010 avec l’équipe de Saint -Guilhem-le-Désert
qui accueillera nos 12èmes Rencontres annuelles sur le thème de l’éco -mobilité les 21
et 22 octobre 2010. Ces rencontres seront l’occasion d’un premier rendu du travail
effectué sur ce thème pour le Réseau Rural Français mais également de travailler avec
les autres réseaux d’espaces protégés sur les exemples présentés et des
recommandations communes. Elles seront également l’occasion de fêter le 10e
anniversaire du RGSF, créé en novembre 2000.

3 et 4 février : Caps d’Erquy-Fréhel
Deux jours de visite de terrain par le RGSF et de rencontres avec les élus et les
techniciens du territoire qui nous invitent à nous pencher sur la dynamique présente
sur le site, l’opportunité d’une OGS, le périmètre et la vocation du Grand Site, la
gouvernance du territoire… Un territoire très riche qui a déjà mis en place de
nombreuses actions intéressantes : voies vertes et circulations douces , protection des
milieux, animations pédagogiques…

6 février : Exposition sur la biodiversité au Grand Site du Puy Mary
Présentée dans la maison de site de Mandailles, l'exposition récemment créée par le
PNR des Volcans traite de la biodiversité au sein des volcans d’Auvergne. Cette
exposition a vocation à mobiliser habitants et visiteurs autour de la préservation de la
biodiversité.

9 février : Pôle francophone de formation et d'échanges
Réunion de travail à la sous direction de la diversité culturelle et du patrimoine mondial
du Ministère des affaires étrangères sur le projet de création de ce pôle dont le RGSF
est chargé et qui intéresse fortement le MAE.

10 février : Amendement parlementaire "Grand Site"
La commission du développement durable de l'Assemblée nationale, examinant le
projet de loi Grenelle II , a adopté l'amendement présenté par Gérard Voisin , William
Dumas et Jérôme Bignon, visant à donner un fondement juridique au label Grand Site
de France®. Une étape importante attendue depuis longtemps par les Grands Sites.

10 février : Mission d'inspection sur la politique des Grands Sites
Rencontre de Gérard Voisin avec Catherine Bersani, Inspectrice générale, sur les suites
des propositions formulées par la mission de l'IGEDD, dont les conclusions ont été
remises au ministre en juillet dernier.

11 février : Atelier technique des Espaces naturels
Premier conseil d'administration du GIP ATEN, auquel le RGSF siège officiellement
depuis son adhésion au GIP entrée en vigueur au 1er janvier 2010. Le RGSF sera
désormais représenté au GIP par Louis Villaret, administrateur, et Anne Vourc'h,
directrice. www.espaces-naturels.fr

12 février : Les Grands Sites à vélo
Réunion de travail avec Jean-Louis Pons, responsable de la Mission nationale véloroutes
et voies vertes (MN3V), et Sébastien Baholet de la sous direction du tourisme, en
compagnie de Nathalie Vicq-Thépot, du Meeddm, pour faire le point sur les projets
d'éco-mobilité dans les Grands Sites et les projets de la MN3V. www.developpement-
durable.gouv.fr



Pour toute information
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15 février : Dune du Pilat
Les travaux de remise en état du parc de stationnement ont commencé avec la
réfection de la voirie et des réseaux, le renouvellement du système d’exploitation et le
traitement du couvert végétal. L’ouverture officielle est programmée pour le week-end
de Pâques.

15 février : Apprentissage
Rencontre avec Mathilde Mignon, chargée du développement de l'apprentissage par
l'Institut de recherche et d'étude sur le tourisme (IREST) où le RGSF assure des
enseignements, afin de présenter les possibilités de recrutement d'un étudiant en
Master sous forme d'un contrat d'apprentissage.

Du 15 février : Les Grands Sites au Conseil Général du Cantal
Le Puy Mary accueille jusqu 'au 5 mars, dans l'atrium du Conseil général, l’exposition
photographique "A la rencontre des Grands Sites, des paysages et des hommes".

16 février : Réseau rural français
Réunion de la commission permanente du Réseau rural qui a officiellement retenu le
projet proposé porté par le RGSF sur l'éco-mobilité dans les territoires ruraux à vocation
touristique et récréative. Un succès pour notre Réseau qui va nous permettre de
développer notre action dans un domaine essentiel pour les Grands Sites qui accueillent
27 millions de visiteurs chaque année… Nous en sommes très contents ! La même
commission a retenu un projet déposé par la FNCAUE et la FNSAFER pour le compte du
collectif de Etats généraux du paysage auquel participe le RGSF depuis l'origine, sur le
paysage comme fondement des politiques territoriales. Une autre excellente nouvelle !

16 février : Institut de géoarchitecture de Brest
Réunion de travail avec Yann Le Fur, thésard à l'Institut, qui démarre une recherche sur
les pratiques sociales des Grands Sites en Bretagne.

16 février : Pointe du Raz
Réunion téléphonique avec Dominique Macouin, DMC conseils, chargée d'une mission
prospective sur la gestion du Grand Site de la Pointe du Raz.

18 février : Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l’Hérault
Approbation à l'unanimité par la Commission Départementale des Sites de l'Hérault du
dossier de demande de label Grand Site de France ® déposé par le Grand Site de Saint-
Guilhem-le-Désert – Gorges de l’Hérault. Passage en Commission supérieure prévu en
avril.

18 février : Comité de pilotage Forêt patrimoine de l'ONF
Une réunion consacrée aux outils de communication destinés aux forêts domaniales qui
participeront à ce programme de l'ONF.

19 Février : Plateforme "Patrimoines et territoires" à la DATAR
Une réunion de travail réunissant de très nombreux partenaires de la Plateforme à
laquelle participe le RGSF a été l'occasion d'un bilan de l'année d'ateliers inter- réseaux
qui se sont déroulés sur différents terrains, dont le Grand Site des Gorges du Tarn et de
la Jonte. Ce comité a été l'occasion de réaffirmer tout l'intérêt de la plateforme,
permettant, par un regard croisé sur les territoires et les projets, d'innover dans la
gestion des territoires . Les nombreux participants ont réaffirmé leur attachement à ce
projet animé par Murielle Bousquet, leur souhait de le voir se développer sous une
forme qui garantisse l'ancrage opérationnel de la démarche et sa gouvernance
partenariale.

19 février : Validation du schéma d'interprétation du Grand Site du Puy Mary
Le Comité syndical a validé le projet de schéma d'interprétation et de muséographie
des cinq Maisons du Grand Site qui chacune traitera d'une thématique sur des principes
scénographiques communs, proposé par l'agence Mille lieux sur la terre. Les travaux de
tranformation de l'ancien foyer rural du Falgoux, quatrième pilier de ce dispositif , vont
prochainement commencer. En complément, une consultation d'équipes d’architectes -
paysagistes a été validée dans l’objectif de définir une stratégie de réhabilitation
paysagère de cols situés en site classé.

20 février : Comité scientifique "tourisme culturel" d'ICOMOS international
Rencontre avec Graham Brooks (Australie), président de ce comité, en vue de sa
prochaine réunion du 18 au 21 juin 2010 à Porto (Portugal).

22 février : Estuaire de la Charente
Rencontre avec Laurent Dumas du Pays Rochefortais et Rémi Decoster de l’Office de
Tourisme de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais. Ce territoire se
penche sur la question du classement au titre de la loi de 1930 de l’estuaire et désire
mieux connaître la démarche Grand Site et le Réseau.



22 février : Accord de la Région Bourgogne pour la création du Pôle
francophone de formation et d'échange de gestionnaires de sites
patrimoniaux
Le vote en assemblée régionale d'un soutien au RGSF pour le recrutement d'un chargé
de mission pour ce Pôle est une excellente nouvelle pour tous ceux qui œuvre pour
qu'existe une offre francophone de formation pour les gestionnaires de sites ! Ce pôle,
soutenu par le Centre du patrimoine mondial (UNESCO), sera créé à Cluny (Saône-et-
Loire) dès que les financements complémentaires nécessaires au bouclage du projet
seront réunis.

À venir :

4 mars : Comité éditorial d'Espaces naturels

5, 6 et 7 mars 2010 : "Cirque au Pont" au Pont du Gard - Cirk VOST / 1ère
création en région

9 mars : "Destination et tourisme autour du cheval", atelier organisé par Atout
France avec une intervention de Pierre Lissot sur les circulations douces au
sein d’un site naturel protégé

10 mars : Conseil d'administration du RGSF à Paris

10 mars : Premier Comité de pilotage du Pôle francophone de formation et
d'échange de gestionnaires de sites patrimoniaux

20 mars : Rencontre autour de la pierre sèche, PNR du Verdon

20 et 21 mars : Fête du printemps au Domaine du Rayol avec vide-jardin,
rallye botanique de printemps et beaucoup d’autres animations.
www.domainedurayol.org

26 au 28 mars : Salon "Destinations nature!" à Paris – Porte de Versailles
www.randonnee-nature.com lancement de la campagne de communication de
la fête de la nature sur les stands de ses partenaires

27 mars : Ateliers/débats Mountain Wilderness "Eco-tourisme : réinventer le
tourisme ?" www.mountainwilderness.fr

30-31 Mars : Forum des gestionnaires à Paris "Quelles contributions des
espaces protégés à la trame verte et bleue ?"
forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr

3, 4 et 5 avril 2010 : "Garrigue en Fête" au Pont du Gard

10 au 18 avril 2010 : 20e "Festival de l’Oiseau et de la Nature" en Baie de
Somme www.festival-oiseau-nature.com

15 Avril : Journée d'accueil organisée par Mairie-conseils sur les Syndicats
mixtes des territoires de projet et l'articulation avec les EPCI à fiscalité propre
www.mairieconseils.net

30 avril : Signature de la convention OGS de la Vallée du Salagou et de sa
charte architecturale, de nombreuses manifestations marqueront l'événement
dont l’exposition photos des Grand Sites

4 au 6 mai 2010 : 5èmes Rencontres du tourisme et des loisirs sportifs de
nature à Nantes www.rencontres-sports-nature.fr

15 mai 2010 : Clôture des candidatures de la quatrième édition des trophées
du tourisme responsable : www.tropheesdutourismeresponsable.com

19 au 23 mai : Fête de la nature www.fetedelanature.com

20 juin : Journée du patrimoine de pays – journées des moulins
www.journeedupatrimoinedepays.com

12 et 22 octobre : Rencontres annuelles des Grands Sites, Saint-Guilhem-le-
Désert – Gorges de l'Hérault sur le thème de l'éco-mobilité.

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


