
 

À noter :

- Le label Grand Site de France®
entre dans le code de
l'environnement !

- Le Grand Site de Saint-Guilhem-le-
Désert labellisé Grand Site de
France®

- Le Grand Site du Marais Poitevin est
lauréat du prix EDEN 2010 qui
distingue la destination touristique
européenne d'excellence 2010
www.parc-marais -poitevin.fr

 

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
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Juin/Juillet 2010

3-4 juin : Les Grands Sites au Forum européen des directeurs du patrimoine
Le Forum européen des directeurs du patrimoine était réuni à l'invitation du Ministère
de la culture et de la communication à la Maison de l'Amérique latine à Paris . Lancé
en 2006 par English Heritage (Royaume -Uni) afin de créer un réseau informel
d’échange entre les directeurs du patrimoine européens , ce Forum réunit les
responsables en charge du patrimoine (patrimoine bâti et archéologie ) originaires
des 27 pays-membres de l’Union européenne ainsi que d’Islande , de Norvège et de
Suisse. 60 représentants de 24 pays d'Europe ont travaillé sur "Tourisme et
patrimoine : enjeux et risques" durant ces deux jours qui se sont clôturés sur une
déclaration commune . Vu l'intérêt de leur expérience en ce domaine , les Grands
Sites faisaient partie des deux exemples français (avec le CMN) conviés à témoigner .

4 juin : Partenariat ICOMOS France-RGSF
Réunion de travail à Paris pour le bouclage des Actes du colloque RGSF et ICOMOS
France "Valeurs universelles , valeurs locales : pour qui et pour quoi un site est-il
grand ?", tenu en octobre dernier sur le Grand Site des Deux Caps Gris Nez Blanc
Nez. Sortie prévue en octobre 2010.

7 juin : Baromètre de la Nature
Réunion du collectif de gestionnaires d’espaces naturels protégés et d’association de
préservation de la faune et de la flore pour préparer le Baromètre de la Nature,
indicateur de référence annuel sur l’état de la nature en France édité par Terre
sauvage .

10 juin : Processus de renouvellement du label Grand Site de France®
Décerné pour 6 ans, le label est en cours de renouvellement pour les 4 premiers
sites labellisés en 2004. Le Grand Site de l'Aven d'Orgnac est le premier dont le
renouvellement a été examiné par la Commission supérieure des sites. Avis
favorable à l'unanimité au vu de la qualité du travail réalisé par la commune
d'Orgnac l'Aven , tout à faire exemplaire .

10 juin : Club mécénat
Le club ménénat est accueilli au siège du WWF. Bénédicte Menanteau, déléguée
générale d'Admical , présente les perspectives de développement du mécénat
environnemental et Catherine El Arouni, Directrice Administrative et Financière de la
fondation WWF, leur action de mécénat et en particulier l’intérêt des fonds de
dotation.

14 juin : Campagne de communication Grands Sites et Biodiversité
Une dernière réunion au Meeddm pour mettre la touche finale aux différents outils de
communication créés par le Ministère à l’occasion de l’année de la biodiversité . Expo,
plaquette, livret enfant sont passés à la loupe en vue du BAT définitif. L'exposition
sera aux prochaines Rencontres des Grands Sites les 21 et 22 octobre prochains .

14 juin : Sainte-Victoire au rythme des 4 saisons
Sainte-Victoire vue au rythme des 4 saisons par JC BALLOT, photographe d'art, est le
fruit d'une résidence d'artiste mise en place par le Grand Site. L'exposition présente
ces images en divers formats dans plusieurs villages du Grand Site. Une très belle
exposition qui a fait l'objet d'un album édité par Gallimard et que les membres du
Réseau ont pu découvrir à l'occasion de leur Assemblée générale le 18 Juin.

15 Juin : Trophées du tourisme responsable
Organisés chaque année par www.voyagesncf .com, ces trophées visent à distinguer
des destinations, voyagistes , hébergeurs , transporteurs etc. pour leur engagement
en faveur d'un tourisme responsable et durable . Le RGSF est membre du comité de
sélection chargé de retenir une short-list de candidats pour chaque catégorie . Au
terme de vérifications menées durant l'été, le jury retiendra un lauréat par catégorie .
À noter que cette année un Grand Site, la Baie de Somme , est candidat. Les lauréats
seront connus en octobre.

16 juin : Une bergère aux Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez
Une jeune bergère a été recrutée pour rejoindre les collines du Cap Blanc-Nez et
conduire les 300 moutons de race boulonnaise du cheptel. Les moutons vont pâturer
250 hectares de pelouse calcaire pour éviter l'enfrichement . C'est la reconduction à
plus grande échelle d'une opération initiée l'été dernier qui allie biodiversité et
agriculture .

http://www.grandsitedefrance.com/
http://www.grandsitedefrance.com/
http://www.parc-marais-poitevin.fr/en_ce_moment/actualites_du_parc/actualites_fiche_detaillee.html?id_actualite=1354
mailto:annevourch@grandsitefrance.com
http://www.grandsitedefrance.com/document.php?pagendx=184
mailto:annevourch@grandsitefrance.com
http://www.voyages-sncf.com


17 juin : Communication des Grands Sites
Un atelier réunit les représentants de 16 Grands Sites pour établir les bases d’une
communication plus cohérente et plus lisible du Réseau et de ses membres . Parmi les
recommandations du groupe, l’utilisation systématique du terme "Grand Site de..."
dans toute les outils de communication au lieu du seul nom du site ou du nom de la
structure gestionnaire , l’obligation pour les sites labellisés de promouvoir le label,
une proposition de structure de logo commune pour les sites labellisés , une réflexion
à engager sur la charte graphique du Réseau …

18 juin : Assemblée générale du RGSF accueillie par le Grand Site Sainte-
Victoire
ée générale du dixième anniversaire du Réseau , créé en 2000. Des débats
intéressants sur le développement du Réseau et l'unanimité pour toutes les décisions .
Gérard Voisin , Président du Réseau et la Fondation d’entreprise Veolia
Environnement , représentée par Cyril Chassagnard , Directeur d'agence Veolia Eau
Côte d'Or-Yonne , ont profité de cette occasion pour signer officiellement notre
convention de partenariat . Le soutien de la Fondation permettra la réalisation des
ateliers enfant "dans les coulisses d’un Grand Site". www.grandsitedefrance .com

21 juin : Préparation des Etats généraux du paysage 2010
Réunion à la FNCAUE du collectif des EGP qui prépare les états généraux du 30
novembre . Les Grands Sites du Puy Mary Volcan du Cantal et du Marais poitevin font
partie des exemples de bonne gestion paysagère sélectionnés pour une présentation
dans le cadre des EGP.

22 juin : Rivages de France
Gérard Voisin , président du RGSF, représentait les Grands Sites à l'assemblée
générale de Rivages de France à Paris .

22-25 juin : Pôle francophone
Anne Vourc 'h, directrice du RGSF était invitée par le Ministère français des affaires
étrangères et européennes au séminaire organisé à Mombasa (Kenya ), dans le cadre
de la préparation des suites du programme Africa 2009. L'objectif de ce programme
était de renforcer les capacités nationales en matière de conservation , gestion et
valorisation du patrimoine en Afrique subsaharienne . Il s’agissait de contribuer à
définir le projet de développement de ce programme mis en oeuvre par l’Ecole du
Patrimoine Africain-EPA de Porto Novo (Bénin) et le Centre for Heritage Development
in Africa de Mombasa, à l’initiative de l'ICCROM. Une occasion de présenter
l'expérience des Grands Sites en France et de présenter le projet de Pôle
francophone de formation et d'échange de gestionnaires de sites patrimoniaux en
cours de création par le RGSF à Cluny.

29 juin : Offre de formation pour les gestionnaires d'espaces naturels
L' Atelier technique des espaces naturels (Gip ATEN) organisait à Lyon une réunion
pour faire le point sur les besoins de formation de ses membres . Merci aux membres
du RGSF qui avaient répondu à l'enquête préalable , la pertinence de l'offre étant
largement dépendante de l'expression de la demande !
www.espaces -naturels.fr

29 juin : Fondation du Patrimoine
Patrick Masure, Délégué à l’environnement de la Fondation du Patrimoine , nous
confirme que le projet présenté par le Réseau de restauration d’une zone humide sur
le territoire du Lac du Salagou a été retenu à leur dernier Comité de sélection. Il
nous présente également les nouvelles conditions d’éligibilité, assouplies , du label
"Site naturel" pour les personnes privées désireuses d’entreprendre des travaux de
restauration des espaces naturels dont ils sont propriétaires . Attribué par la
Fondation, ce label donne droit à une réduction d’impôt.

30 juin : Le ministre du tourisme remet le prix EDEN au Grand Site du Marais
poitevin
Ce prix européen est organisé chaque année dans les états de l'Union afin de
distinguer les destinations qui ont mis en œuvre une politique de qualité reposant sur
les valeurs du développement durable . "Le Grand Site du Marais Poitevin a séduit par
sa stratégie touristique innovante doublée d’une vision qualitative et durable de
l’espace et des activités", explique Atout France, organisateur du concours au niveau
national. Ce prix est une reconnaissance du travail accompli par le gestionnaire du
Grand Site pour sauvegarder et mettre en valeur un patrimoine biologique et
paysager exceptionnel et faire de ce territoire une véritable destination éco
touristique. Il est un encouragement pour tous ceux qui oeuvrent pour la politique
Grand Site portée par le Ministère de l'écologie .fr.franceguide .com

30 juin : Réunion politique éditoriale de l'ATEN
Compte tenu de leur expérience en matière d'édition, le RGSF et Rivages de France,
membres du CA de l'ATEN ont été sollicités pour aider le GIP à faire le point et
penser l'évolution de ses publications et tout particulièrement de ses Cahiers
techniques.

http://www.grandsitedefrance.com/document.php?pagendx=303
http://www.espaces-naturels.fr/formation
http://fr.franceguide.com/Le-Grand-Site-du-Marais-Poitevin-laureat-du-Concours-EDEN-2010.html?NodeID=1&EditoID=223812


1er juillet : Animation estivale sur l'environnement au Grand Site du Puy Mary
La maison de Site de Mandailles a rouvert ses portes : visite guidée de l’exposition «
la Terre , y’en a pas deux ! », réalisée par le Muséum des Volcans de la ville
d’Aurillac , suivie d’un atelier maquette : venez fabriquer un four solaire , une
éolienne , un cerf-volant, un moulin à eau … et découverte ludique des paysages de la
vallée de la Jordanne avec des jeux d’observation , séances de dessin, temps
d’écoute de la nature.

2 juillet : Des racines et des ailes
Une réunion intéressante avec toute l’équipe de rédaction de l’émission Des racines
et des ailes. Les Grands Sites et les hommes qui s’engagent pour leur préservation
sont au cœur du patrimoine paysager et culturel de la France auquel est consacrée la
série d’émission passion patrimoine .

6 juillet : Pistes cyclables en zones remarquables
Réunion de préparation du groupe de travail mis en place à l'initiative du Bureau des
Sites du Meeddm pour proposer des modes d'aménagements de pistes cyclables
compatibles avec le caractère des sites remarquables : tracés , largeurs ,
revêtements , signalétique, doivent en effet être pensés en fonction du caractère du
lieu et des règlementations en vigueur (sites classés , Natura 2000, loi littoral, etc.).
Une journée technique sera organisée pour les porteurs de projet le 1er décembre à
Paris , suivie d'un guide pratique, fondé sur l'expérience concrète dont celle du Grand
Site du Marais Poitevin .

9 juillet : Charte des espaces côtiers bretons
Le Syndicat Mixte du Massif dunaire de Gâvres Quiberon a signé la Charte des
Espaces côtiers Bretons à travers laquelle il s'engage sur la voie de la gestion
intégrée de la zone côtière, renforçant ainsi son travail sur la gouvernance .

12 juillet : Le label Grand Site de France® entre dans le code de
l'environnement
Avec la promulgation de la loi portant engagement national pour l'environnement , le
label Grand Site de France® a désormais un fondement juridique et devient l'article
L341-15-1 du code de l'Environnement . L'amendement porté par Gérard Voisin
président du RGSF, William Dumas vice-président et Jérôme Bignon, correspondait à
une volonté des gestionnaires des Grands Sites de voir le label inscrit dans la loi. Une
satisfaction partagée par tous ceux, inspecteurs des sites des Dréal, Bureau des Sites
du Meeddm, et collectivités gestionnaires , qui font des Grands Sites une politique
innovante et d'avenir . www.grandsitedefrance .com

12 juillet : Modes de gestion durable de l'espace
A lire dans le journal Le Monde, un grand article sur sur la création à Florence, avec
le soutien de l’Unesco, d’une banque mondiale pour les savoirs traditionnels , dont
une partie concerne directement les réflexions des Grands Sites sur les modes de
gestion durable de l’espace : gestion de l’eau, énergie , habitat, paysage , etc...
www.lemonde .fr

12 juillet : Remise officielle du label Grand Site de France à Saint Guilhem le
Désert Gorges de l'Hérault
Cérémonie de remise officielle du label décerné par le Jean-Louis Borloo et Chantal
Jouanno à la Communauté de communes de la Vallée de l'Hérault gestionnaire du
Grand Site. Cette décision intervient suite à l'avis unanimement favorable de la
Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages . Le label reconnait la
qualité de gestion et de mise en valeur du Grand Site dans le respect des principes
du développement durable . L'oeuvre en verre de Bernard Dejonghe, commandée par
le Réseau des Grands Sites de France à l'artiste pour incarner les valeurs du label et
remise à chaque site labellisé , trouvera naturellement sa place dans la nouvelle
Maison du Grand Site située près du Pont du Diable.
www.cc-vallee -herault.fr

15 juillet : Réunion de coordination avec le Meeddm
L'entrée en vigueur de l'amendement "Grand Site de France" oblige à revoir
certaines dispositions du document de référence sur la politique Grand Site, en
préparation et qui fera l'objet à l'automne d'une circulaire aux préfets.

16 juillet : Grands Sites et patrimoine géologique
Rencontre avec Pierre de Wever et Jean-Yves Reynaud , géologues au Muséum
national d'histoire naturelle, particulièrement sensibles à la géologie comme
patrimoine à la médiation avec le grand public. Pierre de Wever est l'auteur de la
collection des "ballades géologiques ", plaquettes très faciles d'accès permettant de
comprendre la géologie à partir de l'histoire des bâtiments de sa ville. Plusieurs
pistes de travail avec les Grands Sites, qui sont aussi pour la plupart des "géosites"
majeurs , ont été évoquées .

http://www.grandsitedefrance.com/document.php?pagendx=300
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/07/10/une-banque-mondiale-pour-les-savoirs-traditionnels_1386237_3244.html
http://www.cc-vallee-herault.fr/Soiree-de-remise-de-Label.html?retour=back


20 juillet : Recrutement pour le Pôle francophone
Journée d'audition des 7 candidats (sur près de 100 CV reçus) retenus pour la
dernière étape du recrutement de la personne qui sera chargée de la mise en place
et du développement , à Cluny, du Pôle francophone de formation et d'échange des
gestionnaires de sites patrimoniaux . Composé de Gérard Voisin président du RGSF,
de Marielle Richon (Centre du patrimoine mondial, Unesco), Danièle Wozny (MAEE),
Alain Chenevez (Université de Bourgogne ), Chloé Campo (Association des Biens
français du patrimoine mondial), Vincent Guichard (Grand Site de Bibracte -Mont
Beuvray ) et Anne Vourc 'h (RGSF), le jury a salué la haute qualité des candidatures .
Placée en tête du classement Lucie Para , jeune femme Tchèque , dipômée de
Sciences Po Paris prendra ses fonctions en septembre .

21 juillet : Champ de Mars
Seconde rencontre avec l'Association des amis du Champ de Mars qui après avoir lu
très attentivement le "Petit traité des Grands Sites" (Icomos -Actes Sud 2009), trouve
que, décidément , ce site classé majeur de la capitale qui englobe la tour Eiffel et
s'étend jusqu'au Trocadéro , mériterait mieux que ce qu'il subit quotidiennement .

21 juillet : Dreal Aquitaine
Réunion de travail autour de l'expérience du travail en réseau du RGSF, ses moyens ,
ses modes de fonctionnement , ses activités, etc. La Diren Aquitaine est chargée de
créer un réseau sur thème des "espaces naturels agricoles et forestiers dans la
planification du territoire", destiné à fédérer les agents de l'Etat en charge de ces
questions.

22 juillet : L'atelier "Dans les coulisses d'un Grand Site" installé à Alésia
Suite à la formation dispensée par l'association Citémômes aux futurs médiateurs ,
l'atelier à destination des enfants et des familles sera opérationnel tout le mois
d'août. Le but est de donner des clés de découverte aussi bien aux visiteurs qu'aux
habitants des Grands Sites. Dès septembre , cet outil sera également proposé aux
écoles pour permettre aux jeunes bourguignons de mieux appréhender leur
environnement proche. Le projet est soutenu par la Fondation d'entreprise Veolia
Environnement . www.fondation.veolia .com

27 juillet : Destinations départementales
Réunion de travail avec Véronique Brizon, directrice du Réseau national des
destinations départementales (RN2D), anciennement Fédération des comités
départementaux du tourisme. Convergences notamment sur l'importance de plaider
pour la prise en compte de la dimension territoriale du tourisme. La question de
l'écomobilité , thème de travail majeur pour les Grands Sites en 2010, rejoint une
préoccupation importante des CDT et la Fédération participera au groupe de travail
constitué par le RGSF dans le cadre du Réseau rural sur ce thème. www.fncdt.net

31 juillet : "La face cachée de la Dune" une expo à découvrir à la dune du Pilat
Mise en place de l’exposition permanente et accessible à tous les publics « La face
cachée de la dune », produite par le Syndicat Mixte en partenariat avec le Comité
Aquitain de la Planète Terre (Cap Terre ), un comité de scientifiques réunissant les
spécialistes du Grand Site et réalisée avec l’appui technique de Cap Sciences , le
centre de culture scientifique de Bordeaux . Sur une terrasse de l’aire d’accueil ,
bornes ludiques et panneaux dévoilent la formation, l’évolution, la faune et la flore de
la plus haute dune d’Europe.

À venir :

15 septembre : Journée "La singularité des territoires - Nouveaux regards sur
l’urbanisme, démarches et ingénieries", Mairie-conseils à Paris
www.mairieconseilspaysage.net

16-17 septembre : Atelier InterSites sur le Grand Site du Cirque de Sixt-Fer-à-
Cheval

22 septembre : Séminaire "Gestion de l'espace" Réseau Rural

23 septembre : Comité d'orientation Forêt Patrimoine

29, 30 septembre et 1er octobre : 20èmes université d'été du Tourisme rural

2 octobre : Fête des 30 ans de la Réserve des Gorges de l'Ardèche

2-3 octobre : Fête des Plantes méditerranéennes au Domaine du Rayol.

18 octobre : 2èmes Rencontres nationales du Tourisme au palais des congrès
de Paris www.atout-france.fr

21-22 octobre : 12èmes Rencontres des Grands Sites, Grand Site de Saint
Guilhem le Désert, Gorges de l'Hérault

22 novembre : Deuxième édition des Etats généraux du paysage au Conseil
économique et social à Paris : "Le paysage, fil conducteur du développement
durable des territoires’’

http://www.fondation.veolia.com/fr/
http://www.fncdt.net
http://www.mairieconseilspaysage.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=264&amp;Itemid=142&amp;limitstart=1
http://www.atout-france.fr


30 novembre : Séminaire sur l'écomobilité dans les territoires ruraux à
vocation touristique et récréative, organisée par le RSGF dans le cadre du
Réseau rural, Paris

1er décembre : réunion du groupe de travail "Pistes cyclables et sites
remarquables"

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci d’envoyer un message à annevourch @
grandsitedefrance .com

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