Emmanuel Lopez,
directeur du Conservatoire du
littoral a été emporté par la
maladie le 10 septembre. Un
hommage lui sera rendu jeudi 16
octobre, à l’ouverture du colloque
international que les Grands Sites
organisent avec ICOMOS France
aux deux Caps Blancs Nez-Gris
Nez, auquel il avait accepté d'
intervenir.
Il va beaucoup manquer à tous
ceux qui partagent les valeurs
humanistes et culturelles de la
nature.
Il
les
portait
avec
beaucoup
de
conviction
et
d'élégance.
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Août/Septembre 2009
3 août : Fédération Française Randonnée Pédestre
Réunion de travail avec Jean-Michel Humeau (directeur ) et Laure Sagaert (Responsable
du Département Activités et animation du réseau) afin de faire le point sur les
nombreux domaines d'intérêt commun entre les deux réseaux. Les Grands Sites
pourraient être des relais de diffusion des documents de sensibilisation édités par la
FFRP (par exemple carte du randonneur, plaquette sur la prévention des incendies,
etc.), et l'action des Grands Sites pourrait être valorisée à l'occasion de l'édition des
topoguides édités par la FFRP etc.). Par ailleurs , des formations organisées par la FFRP,
sur l'entretien des GR par exemple, pourraient aussi intéresser des membres du RGSF.
Enfin, la FFRP est intéressée par le projet de développement de la mobilité douce dans
les Grands Sites. Une convention de partenariat entre RGSF et la FFRP est envisagée .
4 août : Direction du tourisme
Rendez-vous avec Danièle Kuss , antérieurement secrétaire générale de la Conférence
permanente du tourisme rural et aujourd'hui responsable du service des affaires
internationales à la sous-direction du tourisme. Une occasion de faire le point sur la
récente mission de RGSF en Chine (Sichuan ) et sur le cycle de formation francophone
de gestionnaires de sites patrimoniaux pour la coordination duquel RGSF est sollicité.
10 août : Mise à jour du trombinoscope des membres du Réseau
Rien de mieux que la trêve estivale pour remettre à jour le trombinoscope des
membres du Réseau, avec la création de 2 nouvelles fiches : la Vallée du Salagou et les
Gorges de l'Ardèche. À découvrir dans la rubrique membres du site Internet :
www.grandsitedefrance.com
2 septembre : Mission de l'IGEDD sur les Grands Sites
Réunion de travail des directeurs de sites ayant suivi la mission d'Inspection générale
de l'environnement et du développement durable pour analyser le rapport transmis au
Réseau pour le cabinet de Mme Jouanno et perspectives ouvertes par le rapport à la
tonalité très positive remis par la Mission. Point important, la Mission conclut au besoin
de doter les Grands Sites d'un fondement juridique dans le Code de l'environnement,
avis qui rejoint une demande forte du Réseau et de ses membres.
3 septembre : Espaces naturels
Réunion de préparation d'un dossier consacré aux Retombées économiques des espaces
naturels pour un numéro à paraître en 2010. Un thème qui mobilise aujourd'hui
beaucoup les espaces naturels et sur lequel les Grands Sites ont déjà beaucoup travaillé
(étude des retombées économiques du Pont du Gard et du Puy de Dôme) et continuent
à le faire (Etude Sainte Victoire en cours de finalisation).
www.grandsitedefrance.com
4 septembre : Club des Cinq
Rendez-vous incontournable des cinq têtes de réseaux Réserves naturelles de France,
qui permet tous les deux mois à Rivages de France, Fédération des Conservatoires
d'espaces naturels, Fédération des PNR et Réseau des Grands Sites de France de faire
un tour d'horizon de l'actualité et des points d'intérêts communs.
7 septembre : Réunion mensuelle avec Gérard Voisin, président
7 septembre : Réunion des partenaires du Jour de la Nuit
Agir pour l’environnement et l’ensemble des Réseaux d’espaces naturels et des
partenaires du Jour de la nuit se rencontrent pour préparer l’événement . Rencontre
avec M. Blum le président de l’ANPCEN qui milite pour la préservation du ciel nocturne .
Cette association très compétente peut intervenir pour nous aider à prendre en compte
cette problématique importante pour la faune, la flore et l’esprit des lieux lors de la
conception d’éclairages de sites ou de monuments.
8 septembre : Relations presse
Réunion avec Marie -Laure Walckenaer, L&P, afin de préparer les relations presse du
colloque.
8 & 30 septembre : Préparation du Colloque international ICOMOS-RGSF
Réunions du groupe de travail Grand Site d’ICOMOS pour finaliser le programme et la
préparation du colloque. Quelques ajustements, beaucoup d'inscriptions et une très
bonne représentation en perspective des membres du RGSF !

8 septembre : Mobilité douce
Réunion de travail avec Diana Hounslow, directrice du comité départemental du
tourisme du Pas de Calais sur le montage d'une offre de découverte entièrement sans
voiture à l'arrivée de la gare TGV de Calais Frethun, située à 3 km du Grand Site des
Deux Caps. D'autres Grands Sites souhaitent se mobiliser sur ce projet , les Roches de
Solutré-Pouily-Vergisson, Bibracte Mont Beuvray, le Marais Poitevin etc.
9 septembre : Politique "Grands Sites"
Réunion de travail au Ministère de l'écologie (Meeddm) entre Bureau des Sites,
Inspecteurs des Sites, RGSF et directeurs de sites, pour mettre au point un document
de référence partagé entre l'Etat et les gestionnaires sur toute la politique Grands Sites.
Une réunion extrêmement productive, témoignage de la vitalité du partenariat, pour
l'élaboration de cet outil très attendu de tous les acteurs de cette politique. Sur cette
base, une circulaire aux préfets sera élaborée par la DGALN.
10 septembre : Jour de la Nuit
Conférence de presse de lancement du Jour de la Nuit à l’Observatoire de Paris. Cette
opération, soutenue par le Réseau, vise à sensibiliser élus et citoyens à la pollution
lumineuse. À la date de parution de notre lettre, plus de 160 manifestations sont
inscrites au Jour de la Nuit avec la participation de villes comme Lille, Lyon, Annecy,
Rouen, Besançon ou Bordeaux. Pour connaître l’intégralité du programme ou inscrire
une activité, c’est encore possible, rendez-vous sur www.jourdelanuit.fr
10 et 11 septembre : Atelier InterSites sur le Massif dunaire de Gâvres
Quiberon
Pour la deuxième édition des ateliers InterSites, l’équipe et les élus de Gâvres Quiberon
ont accueilli l'équipe d'animation du Réseau des Grands Sites de France ainsi que les
directeurs et chargés de mission venus de la Sainte-Victoire, de l'Aven Orgnac, de la
Vallée du Salagou, de la Dune du Pilat, du Puy Mary et des Deux Caps Blanc -Nez GrisNez. Des visites instructives et de bons échanges avec les élus du site. « En plus du
plaisir de faire découvrir son Grand Site, du point de vue de l’équipe accueillante , les
retombées sont très fructueuses ! Sont énoncées propositions constructives, nouvelles
perspectives, voire félicitations. Chacun sort gagnant de ces échanges. Pour ma part,
outre des propositions concrètes pertinentes , j'y ai trouvé une nouvelle motivation . »
concluait Armelle Hélou la coordinatrice du syndicat mixte. Un excellent outil d'échange
à mobiliser sur vos Grands Sites
11, 12 et 13 septembre : Dernière manifestation pour les 40 ans du lac du
Salagou
Dernière manifestation pour célébrer le départ des derniers habitants avant la mise en
eau du barrage donnant naissance au lac du Salagou : un week-end d'animations
musicales et poétiques, de célébration et d'interrogations sur l'avenir du village de
Celles, organisé par le Syndicat Mixte de gestion du Lac du Salagou.
14 et 15 septembre : Plateforme Patrimoine et Territoire dans les Gorges du
Tarn et de la Jonte
Ces deux journées ont été organisées dans le cadre de la Plateforme Patrimoine et
Territoire qu'anime Source avec le soutien de la DATAR et de la Caisse des Dépôts et
Consignation. Le Réseau suit cette initiative dont l'objectif est de suivre et d'aider la
mise en œuvre des Pôles d'Excellence Rurale. Après la visite in situ avec élus et
techniciens, des avis en ce sens sont ainsi adressés par la plateforme aux membres de
la structure porteuse du PER. Pour le SIVOM des Gorges du Tarn et de la Jonte, il
semble que ces journées ont été encourageantes pour une structure qui connaît des
difficultés en termes de positionnement et de ressources humaines. Une occasion de
mesurer aussi les actions menées dans le cadre du PER : réseau de tables
d'interprétation, charte signalétique etc. Pour en savoir plus plate-forme-patrimoineset-territoires.source.asso.fr
15 septembre : Bureau du RGSF à Paris
La réunion de Bureau a été consacrée à l'examen du rapport de mission IGEDD. Le
Bureau a confié à Gérard Voisin , président et député de Saône et Loire et à William
Dumas, vice président et député du Gard, le soin de porter à l'occasion de l'examen du
projet de loi Grenelle 2, un amendement parlementaire fondant une reconnaissance du
label Grand Site de France dans le Code de l'Environnement.
17 septembre : Journée Forêt et Grands Sites dans la Vallée de la Clarée.
Un atelier technique a été organisé dans la Vallée de la Clarée, dans le cadre du
partenariat entre le RGSF et l'ONF et en lien avec Stéphane Barelle, en charge de
l'Opération Grand Site à la Communauté de communes du Briançonnais. Rassemblant,
entre autres, des représentants de la forêt privée, propriétaires et exploitants, de l'ONF,
de la Diren Rhône-Alpes, d'autres Grands Sites comme Bibracte Mont-Beuvray , cette
journée a permis d'approfondir la question de la gestion forestière dans un Grand Site,
en lien bien sûr avec les spécificités des sites classés . Privilégier l'approche globale de
la gestion forestière plutôt que l'intervention au coup par coup semble être la méthode
la mieux adaptée au patrimoine paysager des Grands Sites. Le compte-rendu plus
précis de ces échanges sera bientôt diffusé dans le Réseau.

21-25 septembre : Formation ATEN "Diagnostic de Paysage"
Laure Maraval du RGSF a participé à la formation de l'ATEN sur le paysage "Diagnostic
de Paysage" organisée en partenariat avec Alain Freytet, Paysagiste DPLG et
paysagiste-conseil de l'État auprès de la Diren Auvergne. Alliant ateliers pratiques de
terrains, moments techniques d'apprentissage des modes de représentation du
paysage, apports méthodologiques, illustrés de multiples projets, en cours ou réalisés,
cette formation semble tout à fait appropriée aux Grands Sites, car centrée sur le
sensible et l'esprit des lieux. À recommander vivement aux gestionnaires de Grands
Sites !
21 septembre : Icomos france
Conseil d'administration d'Icomos-France suivi par une initiative très positive : la
réunion des membres d'Icomos France participant aux différents Comités scientifiques
internationaux (CSI) thématiques, afin de mieux coordonner leur action et d'améliorer
l'efficacité de la participation des délégués français . Anne Vourc'h, directrice du RGSF,
est membre du CSI "Tourisme culturel". france.icomos.org
21 septembre : Collectif des Etats généraux du paysage
Une occasion de faire le point sur le dernier Conseil national du paysage , convoqué en
plein été, et bien décevant. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le Conseil a été
réuni après le bouclage du projet de loi Grenelle 2. Le paysage en est encore bien
absent…
22 septembre : Soutien du Meeddm au Réseau des Grands Sites de France
Une Convention pluriannuelle d'objectifs entre le ministère de l'écologie et le RGSF a
été élaborée pour la période 2009-2011. Une première, souhaitée depuis longtemps par
les Grands Sites !
23 septembre : Formation francophone de gestionnaires de sites patrimoniaux
Rendez-vous avec François Patriat, président de la Région Bourgogne , sur les suites de
la formation internationale francophone de responsables de sites patrimoniaux dont les
deux premières éditions ont eu lieu à Cluny en 2007 et 2009. Les partenaires de cette
formation (Centre du patrimoine mondial, Convention France-Unesco, Région
Bourgogne, Université de Bourgogne, Ensam de Cluny, Grand Site de Bibracte Mont
Beuvray, Centre des monuments nationaux, Icomos France, etc.) ont demandé au
Réseau des Grands Sites de France d'assurer les éditions suivantes de cette formation,
et de monter un réseau d'échanges de gestionnaires francophones. François Patriat a
assuré Gérard Voisin, président du RGSF, d'un soutien résolu du Conseil Régional à ce
projet. Prochaine session de formation prévue en 2011.
24 septembre : Baromètre de la nature
Le baromètre de la nature, réalisé pour la quatrième fois par le magazine Terre
Sauvage en partenariat avec l’ensemble des réseaux d’espaces naturels, dont le RGSF,
est présenté lors d’une conférence de presse à la Fondation EDF Electra en présence de
Mme Jouanno et sous le regard d’économistes , de sociologues et de naturalistes de
renom. Cet outil dresse un état des lieux détaillé, souvent inquiétant mais parfois
encourageant de la biodiversité en France en 2009.
A retrouver dans le numéro d’octobre de Terre sauvage
24-30 septembre : Atelier "Tourisme durable et sites patrimoniaux" à
Dunhuang, Chine
Sous l'égide de l'UNESCO, le gouvernement Australien, l'Institut Getty pour la
Conservation et l'académie de Dunhuang (province du Gansu, Chine) ont organisé un
atelier international sur le site des Grottes de Mogao (appelée aussi Grottes des mille
Bouddhas), site du Patrimoine mondial situé sur la route de la soie. Au cours de cet
atelier, auquel participaient 80 personnes venant de tous les continents, ainsi que
l'ICOMOS et l'UICN, Anne Vourc'h a présenté le Réseau des Grands Sites de France et
le label Grand Site de France ® : un label qui distingue une gestion durable des sites, et
attribué pour une période limitée (6 ans renouvelables après évaluation). Ces deux
principes de fonctionnement, bien différents du label UNESCO, ont vivement intéressé
les participants. L'atelier a examiné des propositions pour une meilleure prise en
compte du tourisme dans la gestion des sites patrimoniaux , propositions qui devraient
être examinées par le Comité du patrimoine mondial en 2010.
A venir :
3 et 4 octobre : Le Domaine du Rayol fête l’arrivée de l’automne avec
l’exposition « la botanique dans tous ses états » et un rallye botanique
12 octobre : Rencontres nationales du Tourisme, Atout France, Paris.
14 octobre : rencontre technique du RGSF sur le thème du traitement des
espaces de circulation, sur le Grand Site des Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez
(Pas de Calais)
15 et 16 octobre : colloque international ICOMOS-RGSF sur le Grand Site des
Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez, en partenariat avec le Conseil général du Pas
de Calais sur le thème "Valeurs locales et valeurs universelles : pour qui et
pourquoi un site est-il grand ?".

20 octobre : Inauguration du réseau « Bistrots de Pays du Ventoux »
21, 22 et 23 octobre : Formation ATEN au Grand Site Sainte Victoire "La
signalétique, outil de gestion de fréquentation"
22 Octobre : 5ème Forum du tourisme durable au Grand Site de St Guilhem le
Désert, organisé par le Conseil général de l'Hérault et le CDT 34.
24 Octobre : le Jour de la nuit sorties nature et activités pédagogiques en lien
avec la protection du ciel nocturne ou des opérations symboliques
"d’extinction des feux" sont organisée dans toute la France. Evénement
presse Tour Montparnasse... www.jourdelanuit.fr
26 octobre – 4 novembre : Séjour en France de la délégation de l'Université de
Tongi (Shanghai) et de la ville de la ville de Dujiangyan au Sichuan (suite de la
mission à laquelle a participé RGSF en juillet). Visite prévue du Grand Site
Sainte Victoire
23 et 24 novembre 2009 : Deuxième Forum Innovation et tourisme, organisé
par la Mission d'ingénierie touristique de Rhône-Alpes à St Etienne sur le
thème "Tourisme, culture et innovation".
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