À vos agendas !

Octobre/novembre 2009

Le séminaire annuel des directeurs de
Grands Sites se tiendra à Paris les 21
et 22 Janvier 2010.

5 octobre : Grand Site du Puy de Dôme
Réunion de travail avec l'équipe projet du conseil général sur la programmation de la
maison de site prévue au pied du Puy, en lien avec la gare de départ du futur train à
crémaillère.

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

6 octobre : Mairie-conseils
Réunion du comité de pilotage du réseau "Paysage rural et urbanisme durable", auquel
tous les gestionnaires des Grands Sites sont invités à se joindre. Consultez le site
internet, très fourni www.mairieconseilspaysage.net
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6 octobre : Centre des monuments nationaux
Rencontre de Gérard Voisin, président du RGSF avec Isabelle Lemesle, directrice du
CMN pour un tour d'horizon sur les Grands Sites incluant des monuments gérés par le
CMN.
6 octobre : Sites internets des Grands Sites
Réunion avec Laura Terrivel, désormais chargée de la communication au Puy Mary mais
qui termine pour le Réseau son travail d’analyse des sites Internet des Grands Sites, en
vue de leur harmonisation.
7 octobre : Îles Sanguinaires-Pointe de la Parata
Rencontre à Paris avec Kanopée Consultant et Bruno Kern Avocats , mandatés par la
Ville d'Ajaccio et le Conseil général de Corse du Sud pour travailler les modalités de
gestion du Grand Site des Iles Sanguinaires dont les travaux pour l'accueil du public
sont entrés en phase active. L'équipe de consultants et le maître d'ouvrage,
souhaitaient bénéficier de l’expérience acquise au sein du Réseau des Grands Sites de
France.
9 octobre : Sites français du Patrimoine mondial
A la suite d'une rencontre de Vincent Guichard, directeur de l'EPCC de Bibracte et
administrateur de RGSF avec Yves Dauge, président de la toute nouvelle association des
biens français du patrimoine mondial, réunion avec Chloé Campo , chargée de mission,
pour évoquer les convergences entre nos deux associations et le projet de formation
pour les gestionnaires francophones de sites patrimoniaux.
12 octobre : Rencontres nationales du Tourisme
Premières Rencontres nationales organisées sous la bannière d'Atout France , Agence de
développement touristique de la France , nouveau GIE réunissant Odit France et Maison
de la France. www.odit-france.fr
13 octobre : Remise des Trophées du tourisme responsable
RGSF était membre du jury qui en mai dernier avait procédé à la pré-sélection des
projets pour ces trophées organisés par voyages-sncf.com. Un processus mené avec
beaucoup de sérieux et de professionnalisme qui, dans la catégorie "destinations
durables" a couronné "Ouest Cornouailles", dont le territoire inclut la Pointe du Raz.
Des gestionnaires de Grands Sites auraient toutes leurs chances dans ce concours et
on ne peut que les encourager à préparer leur candidature pour les Trophées 2010 !
www.tropheesdutourismeresponsable.com
14 octobre : Espaces de circulation automobile dans les espaces naturels
Atelier technique organisé par RGSF sur le thème des méthodes et matériaux pour le
traitement des espaces de circulation, sur le Grand Site des Deux Caps Blanc Nez-Gris
Nez (Pas de Calais). Dans le cadre d'un schéma des circulations visant à réduire
l'impact des voitures sur le site (recul des stationnements , requalification des espaces
etc.), le site a opté pour le recours au Végécol ®. Une bonne occasion pour la trentaine
de participants de croiser leur expérience en la matière. D'autres ateliers seront
organisés en 2010 permettant de faire le point sur d'autres techniques et matériaux.

15 et 16 octobre : 250 participants au colloque international ICOMOS-RGSF sur
le Grand Site des Deux Caps "Valeurs locales et valeurs universelles : pour qui
et pourquoi un site est-il grand ?".
Experts, gestionnaires et élus de sites protégés (Grands Sites , Parcs nationaux , sites
inscrits au patrimoine mondial), professionnels de l’accueil, habitants de sites
remarquables … Près de 250 personnes , venant des cinq continents , se sont retrouvées
autour d’une question commune : « pour qui et pour quoi votre site est-il Grand ? ». De
nombreux témoignages aussi divers que ceux des Grands Sites de Sainte-Victoire, de la
Vallée de la Clarée ou du Canigou, des lagons de Nouvelle-Calédonie, de Marae de
Polynésie, du site des Palais royaux d'Abomey au Bénin, des sentiers andins au Pérou,
du parc national du Cinque Terre en Italie, ou du site de mémoire d’Oradour sur Glane…
Ce fut aussi le plaisir de découvrir sous un soleil magnifique la remarquable
réhabilitation et la gestion concertée du site des Deux Caps, avec ses nombreux
partenaires. Les actes sont attendus courant 2010.
15 octobre : Effectifs renforcés à la Dune du Pilat
Afin de renforcer la dimension culturelle du Grand Site de la dune du Pilat et la
valorisation de la connaissance scientifique, axe stratégique majeur du projet global de
relance de l'OGS, une chargée de mission a été recrutée pour un an, Louise Poupin. Son
objectif est de créer des outils de compréhension et de sensibilisation en ce sens. Ils
seront mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat avec l'association C.A.P Terre
(Comité Aquitain de la Planète Terre) et d'un projet labellisé "Planète Terre".
19 octobre et 10 novembre : Collectif des Etats généraux du paysage
Réunion de travail du Collectif, toujours soudé et motivé pour faire avancer la cause du
paysage… qui en a toujours bien besoin !
Les membres du collectif des EGP ont souhaité répondre à l'appel à projet lancé par le
Réseau rural sur la gestion de l'espace. Il a été ainsi décidé qu'une candidature sera
présentée sur le thème de "l’approche paysagère, un outil au service du développement
durable des territoires". Ce projet prévoit de valoriser des expériences significatives
dans ce domaine. Si le projet est retenu , l'expérience des Grands Sites sera largement
mise à contribution.
20 Octobre : Fondation d’entreprise Véolia Environnement
Réunion avec M. Max Aubert, Vice-président du Conseil d’Administration, M.
Vandevelde, Délégué Général et Mme Boizeau, Directrice de la communication de la
Fondation pour reprendre date avec la Fondation. qui a déjà soutenu plusieurs projets
de Grands Sites. La Fondation Véolia Environnement a intégré les forces d’urgence de
l’entreprise en son sein (véolia force ) et poursuit son action dans les domaines de la
solidarité, de l’insertion et de l’environnement. Nous présentons notre projet d’atelier
de sensibilisation à l’environnement des jeunes publics des Grands Sites qui retient
l’attention de la Fondation. Cette perspective nous permet de démarrer un travail
intense pour cadrer tous les éléments du projet.
21 octobre et 10 novembre : Grand Site du Puy Mary
Grande activité pour le syndicat mixte du Puy Mary. L'Agence Luth Médiations a été
retenue pour établir le plan d'interprétation d’une partie du site et Gilles Amphoux,
architecte paysagiste, pour la requalification des abords immédiats de la maison de site
au Pas de Peyrol et de ses trois routes d’accès. L’assainissement autonome des
bâtiments présents sur le site est également à l’étude. Suite au concours
d'aménagement pour le Col de Serre, trois équipes d'architectes et paysagistes ont été
retenues et ont démarré leurs études.
22 octobre : Vézelay à Solutré
Visite d’une délégation d’élus de la Communauté de Communes de Vézelay pour mieux
appréhender pourquoi et comment se met en place une démarche de territoire, telle
qu’une Opération Grand Site, et la plus value d’une labellisation Grand Site de France.
Un intérêt marqué pour le fonctionnement du Réseau et ce qu’il apporte à ses
membres. Dominique Desgeorges, Inspecteur des sites, était présent.
21, 22 et 23 octobre : Stage signalétique sur le Grand Site Sainte Victoire
Organisé par l'Atelier technique des espaces naturels (ATEN), le stage a rassemblé une
dizaine de participants (Parcs Nationaux , Conseils Généraux etc.) ; il a notamment
reposé sur une visite de terrain sur le dispositif signalétique employé sur le Grand Site
Sainte Victoire. www.espaces-naturels.fr
22 et 23 octobre : Grand Site du Massif dunaire de Gâvres Quiberon
Le Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon a accueilli Païvi Roma et Simon Goss ,
fonctionnaires de la Commission Européenne pour une visite d'évaluation à mi projet du
LIFE Nature "Maintien de la biodiversité littorale sur le site de Gâvres Quiberon" porté
par le syndicat mixte du Grand Site . Le bilan de cette évaluation est extrêmement
satisfaisant, le dynamisme et la qualité de la gestion tant administrative que technique
ont été salués. La nécessité d'inscrire l'équipe mise en place dans le long terme encore
renforcé, souhaitée par tous, a été soulignée. www.site-gavres-quiberon.fr

22 Octobre : Forum du tourisme durable dans l'Hérault
Ce 5ème Forum organisé par le Conseil général et le CDT de l'Hérault, auquel le RGSF
est intervenu, avait lieu cette année au Grand Site de Saint Guilhem le Désert. Il
portait sur les transferts d'expérience possibles des acquis de la démarche "Grands
Sites", à laquelle le Département croit beaucoup, vers d'autres sites majeurs du
département comme, par exemple, les lidos.
23 Octobre : le RGSF au Salagou
Première visite de ce site qui vient d'adhérer au réseau et rencontre avec les élus de
Celles et d'Octon ainsi qu'avec l'équipe technique du Syndicat Mixte.
24 Octobre : Premier Jour de la nuit
Près de 400 sorties nature, activités pédagogiques en lien avec la protection du ciel
nocturne ou opérations symboliques "d’extinction des feux" ont été organisées dans
toute la France. Un événement presse a eu lieu Tour Montparnasse...
www.jourdelanuit.fr L’association UNPCN peut aider les Grands Sites à intégrer les
prescriptions techniques concernant la pollution lumineuse dans leurs projets
d’éclairage des sites.
29 Octobre : le Marais Poitevin devant la Commission supérieure des Sites,
Perspectives et Paysages
Une délégation importante de quatorze personnes, composées d'élus du territoire, du
préfet, des ABF, des services du Syndicat mixte, sont venus défendre devant la CSSPP
la demande de label Grand Site de France ® pour le Marais Poitevin. Confortée par le
rapport très favorable de l'inspection générale IGEDD, cette candidature a reçu un avis
favorable à l'unanimité de la CSSPP . La décision d'octroi du label est maintenant sur le
bureau du ministre.
1er novembre : Camargue gardoise
Les aménagements aux abords de la Tour Carbonnière, située au cœur du marais, sont
terminés. Il s’agissait de sécuriser l’accès par l’aménagement d’une aire de
stationnement d’une vingtaine de places et la réalisation d’un cheminement en bois
dans le marais pour accéder à la Tour. Ce parcours permet aux visiteurs de découvrir
également la vie dans le marais au plus près des oiseaux et des chevaux . Dommage
que les services de la Culture aient pris la décision de fermer le monument qui était
depuis toujours en accès libre, sans que cela pose le moindre problème…
2 Novembre : Forum des gestionnaires 2010
Participation du RGSF à la réunion des membres du Copil (PNF, Conservatoired'Espaces
Naturels, ONCFS, Rivages de Frances, etc.) réunis pour étudier les propositions
d'interventions sur le thème de la contribution des espaces protégés dans la mise en
place de la trame verte et bleue. Le thème fait directement référence à l'année 2010
baptisée année de la Biodiversité. Le forum se tiendra à Paris les 30 et 31 mars
prochains. forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
4 novembre : Sports de nature
Réunion de travail avec David Rontet , chargé de mission au "Pôle ressources national
sports de nature", en vue de la préparation des 5èmes Rencontres nationales du
tourisme et des loisirs sportifs de nature qui auront lieu du 4 au 6 mai 2010 à Nantes.
RGSF est sollicité pour intervenir comme expert sur le tourisme durable. L'ensemble des
Grands Sites ont été sollicités pour faire remonter les bonnes pratiques en la matière.
www.rencontres-sports-nature.fr
5 Novembre : Présentation du bilan de la fréquentation du Grand Site de la
Vallée du Salagou
Pour suivre la fréquentation estivale du Grand Site, le Syndicat mixte de gestion du
Salagou a mis en place un observatoire de la fréquentation, outil d’évaluation mais
également d’aide à la décision pour les futurs aménagements : localisation, calibrage
des parkings, des poches de stationnement camping-cars, etc. Il révèle que la
fréquentation augmente significativement sur toutes les zones du site en 2009, y
compris celle des campings -cars. Avec plus de 250 000 visiteurs par an, le site classé
de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze est une destination convoitée du
Languedoc-Roussillon. www.lacdusalagou.com
5 Novembre : Fondation Sylvain Augier
Rencontre avec Christophe Debien, directeur de la Fondation mais également d’une
société de production télévisuelle , Géomédia, en vue de mieux connaître nos activités
réciproques. Christophe Debien nous propose par la suite un projet de films courts sur
les Grand Sites (1,30 mn option coulisses et parole aux habitants). Le Réseau
apporterait son concours et sa validation sur le contenu. Recherche de financement et
de diffuseurs seraient à la charge de Géomédia. Le projet est soumis au groupe de
travail communication externe du Réseau pour avis.

5 Novembre : Pôle international francophone de formation et d'échange de
gestionnaires de sites patrimoniaux
Réunion de travail avec Marielle Richon, du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO,
pour travailler au projet dont le RGSF serait le coordinateur. Le Centre est un
partenaire essentiel de ce projet, que le Conseil régional de Bourgogne souhaite
soutenir au plan financier. Des perspectives très motivantes pour le Réseau et ses
membres !
6 et 16 Novembre : Réunions de travail au Meeddm
Beaucoup de chantiers en cours entre les gestionnaires et le ministère qui, plus que
jamais, travaillent en étroite coopération : la réalisation d'un document de référence
commun sur la politique "Grands Sites" dont une fiche ressource sur la communication
autour des Grands Sites ", l'élaboration d'un fondement juridique pour les Grands
Sites…
9 Novembre : Atelier d’animation pédagogique
Réunion de travail avec Citémômes, notre prestataire, pour affiner les contours du
projet. Le projet est conçu comme un outil d’animation et de sensibilisation du public
familial aux problématiques des Grands Sites (biodiversité, protection du site, initiation
au territoire). Il sera très ludique et très modulable. Ce sera également un outil
d’animation du territoire qui pourra être approprié par les scolaires , les associations...
Nous optons pour établir deux versions pilotes avec deux Grands Sites et un kit
générique pour aider les autres sites à monter leur propre atelier ; Un appel à
proposition est lancé pour être site pilote qui reçoit un large écho parmi les Grands
Sites.
10 Novembre : Mobilité durable sur les Grands Sites
Réunion de travail à Solutré avec tous les partenaires du site concernés par les
déplacements vers et dans le site. Le Grand Site souhaite s'associer au projet proposé
par le RGSF favorisant des possibilités d'accès entièrement sans voiture jusqu'aux sites
situés à proximité immédiate des gares SNCF. Or , la gare de Mâcon-Loché TGV est à 2
km de l'entrée du Grand Site !
17 Novembre : Bureau du RGSF à Paris
Une réunion consacrée au budget de l'association , qui pâtit en 2009 de la suppression
d'une ligne budgétaire par laquelle le ministère de l'agriculture soutenait le Réseau, et à
une réflexion sur le renforcement de ses moyens . Emotion lors de ce premier Bureau
après le décès de Christian de Barbarin, qui représentait le Syndicat Mixte Concors
Sainte-Victoire au Conseil d'administration et au Bureau du RGSF. Il a toujours été d’un
grand soutien pour notre association, toujours positif vis-à-vis de l'action menée, très
présent à toutes nos réunions, intervenant avec beaucoup de clairvoyance. Il va
beaucoup manquer aux Grands Sites , et à tous ceux qui ont partagé ses nombreux
engagements dans le champ de l’intérêt public.
17 Novembre : Cirque de Sixt Fer à Cheval
Rencontre à Paris, à l'occasion du salon des maires, avec Stéphane Bouvet , nouveau
maire de Sixt Fer à Cheval, sur les perspectives que la commune souhaite se donner
pour le Grand Site qui, après des années de difficultés consécutives à des glissements
de terrain, reprend un fonctionnement plus normal.
18 Novembre : GIP ATEN
Premier conseil d'administration auquel étaient conviés les Grands Sites et les autres
nouveaux adhérents du GIP à compter du 1er janvier 2010 (4 établissements publics, 6
collectivités, 2 réseaux, et une ONG). Les Grands Sites trouvent ainsi toute leur place
dans la famille des gestionnaires d'espaces naturels, renforcent les partenariats et leurs
possibilités de formation. Nous en sommes très contents ! www.grandsitedefrance.com
20 Novembre : Les Grands Sites en Wallonie
Le RGSF était invité à Liège par la Commission royale des monuments , sites et fouilles
de Wallonie pour parler de l'expérience des Grands Sites et de leur gestion. Si les
dispositions juridiques sur la protection sont assez similaires aux lois de 1906 et 1930,
l'intérêt pour l'expérience française concerne particulièrement l'organisation d'une
gestion locale des sites et le travail en réseau entre gestionnaires. www.crmsf.be
23 Novembre : Grands Sites et Pôles d'Excellence Rurale
Réunion de bilan des projets Pôles d'Excellence Rurale du RGSF : Pointe du Raz, les
Roches de Solutré Pouilly Vergisson , Saint-Guilhem le Désert Gorges de l'Hérault , Puy
Mary, Gorges du Tarn et de la Jonte et Aven Orgnac. On en retiendra : un effet levier
pour des projets GS déjà prêts ; pour la plupart, de belles réalisations concrètes,
souvent appréciées des habitants ; une identification du Grand Site ; des emplois ; une
entrée vers d'autres financements régionaux CPER, financements européens etc. Mais
des délais trop courts qui ne laissent pas le temps à la conception du projet et une
complexité administrative particulière dans l'articulation de l'outil PER avec les
conventions d'Opérations Grands Sites . A retenir : le cahier des charges de la 2ème
génération des Pôles d'Excellence Rurale vient de paraître ! poles-excellencerurale.diact.gouv.fr

24 Novembre : Groupe Grands Sites d'Icomos
Réunion de bilan du colloque "Valeurs locales, Valeurs universelles ". Une occasion de
débattre des perspectives à donner à ce groupe de travail au terme de son 5ème
colloque et, last but not least, à la sortie du "Petit traité des Grands Sites" paru chez
Actes Sud, en avril dernier ! france.icomos.org/fr/icomos_france.htm
24 Novembre : Outils de communication
Réunion avec Gabrielle Bouquet, responsable de la communication du Lac du Salagou,
pour lui présenter l’ensemble des outils de communication du Réseau et nos principaux
messages. Nous sommes à la disposition de tous les membres du Réseau pour des
entretiens personnalisés de ce type.
27 Novembre : Rencontre Atout France/RGSF
Faisant suite à celle de juillet, une nouvelle réunion pour examiner les possibilités de
partenariats entre le nouveau GIE et le Réseau, en essayant de clarifier les centres
d'intérêts et modes d'intervention de chacun, dans un contexte de changement
important pour Atout France.
27 Novembre : Adhésion à la Fête de la Nature
La Fête de la Nature , créée à l'initiative de l' IUCN a pour objet de sensibiliser le grand
public à la protection de la nature et de la biodiversité. En 2009, une association a été
créée pour l’animer et regrouper ses partenaires (grands réseaux d'espaces protégés et
de protection de la nature, entreprises, fondations, réseaux d'élus etc. ). La prochaine
Fête de la Nature aura lieu les 22 et 23 mai 2010. De nombreux Grands Sites ont déjà
prévu d’y participer. Le Réseau sera partenaire de cet événement et est invité à
rejoindre son comité de pilotage. www.fetedelanature.com
29 novembre : 33 signataires pour la Charte des manifestations sportives du
Grand Site Sainte Victoire
Pour mieux encadrer les nombreuses manifestations sportives sur le site emblématique
et protégé de la Montagne Sainte Victoire, une charte a été adoptée par 17 collectivités
publiques et 16 associations et organismes issus du milieu sportif. Cette Charte fixe les
principes d'organisation des manifestations qui se déroulent sur le territoire du Grand
Site. Elle est composée d'un document cadre et d'un guide de l'organisateur qui précise
des préconisations en contrepartie desquelles le Grand Site apporte son soutien aux
organisateurs en les aidant à définir les itinéraires et lieux de manifestation, en les
accompagnant si besoin sur les démarches administratives et en tant que partenaire
pour la communication. La Charte est ouverte à tout organisateur de manifestation.
www.grandsitedefrance.com
29 Novembre : Délégation chinoise sur le Grand Site Sainte Victoire
Une délégation du département architecture et urbanisme de l'Université Tongi
(Shanghai) et de la ville de Dujiangyan (Sichuan) était reçue en France par
l'Observatoire de l'architecture de la Chine contemporaine. Faisant suite à la mission
en Chine à laquelle a participé RGSF en juillet dernier, cette visite a permis aux
participants de découvrir le Grand Site Sainte Victoire et s'est tout particulièrement
intéressé à la manière dont l'histoire singulière du lien entre Cézanne et la montagne
était traitée et donnée à comprendre aux habitants et aux visiteurs.
30 Novembre : Puy de Dôme-Mont Fuji
Rencontre avec le Conseil général du Puy de Dôme dont le projet de jumelage avec le
Mont Fuji se précise. Au delà de l'emblème, le projet vise à rapprocher les
problématiques de gestion des deux sites volcaniques et tutélaires, qui partagent
beaucoup de valeurs communes. Une rencontre est prévue début 2010 au Japon .
30 Novembre : Relations presse
Rencontre avec Philippe Bertrand , animateur de l'émission "Carnets de Campagne " sur
France Inter.
A venir :
21-22 Janvier 2010 : séminaire des directeurs RGSF à Paris
27-29 janvier 2010 : Deuxième colloque organisé à Brest par le réseau
d'Echanges et de Valorisation en Ecologie de la Restauration (REVER)
www.geoarchi.net
30-31 Mars : Forum des gestionnaires à Paris "Quelles contributions des
espaces protégés à la trame verte et bleue ?"
22 et 23 Mai : Fête de la nature : www.fetedelanature.com
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