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N°46 Novembre-Décembre 2010

4 novembre : Commission label du RGSF
Examen des candidatures au renouvellement du label du Pont du Gard et du Grand
Site Sainte Victoire . Deux dossiers présentant un bilan très complet de l'action
menée depuis 2004, et des plans d'action à 6 ans clairs et intéressants . C'est sans
hésitation que la commission "Label" du RGSF donne un avis favorable au
renouvellement de ces labels !

4 novembre : Salon international du patrimoine culturel
Le Salon avait pour thème cette année, le Patrimoine méditerranéen . Lucie Para y a
participé pour le Pôle international francophone du RGSF pour des prises de contact
avec des partenaires potentiels (notamment Euromed Heritage).

4 novembre : L’exposition "Préserver les paysages, sauvegarder la
biodiversité : les Grands Sites s’engagent"
A l’initiative de Gérard Voisin , président du RGSF et député de Saône et Loire, cette
exposition , réalisée par le Ministère de l’Ecologie en partenariat avec le Réseau , sera
accueillie à l’Assemblée Nationale, immeuble Jacques Chaban-Delmas, 101 rue de
l’Université du 7 janvier au 4 février 2011. Un courrier avec la plaquette de l’expo et
celle des Grands Sites sera adressé par G. Voisin à tous les députés.

5 novembre : Réunion des nouveaux chargés de mission Grands Sites
Réunion de prise en main des outils de communication du Réseau avec Caroline
Salaün, qui a rejoint le Grand Site du Cirque de Navacelles , Laurent Dumas et Remi
Decoster pour l’Estuaire de la Charente et l’arsenal de Rochefort , qui a rejoint le
RGSF en tant que membre associé .

8 novembre : Centre du patrimoine mondial , UNESCO
Réunion du Pôle international francophone du RGSF avec Marielle Richon du Centre
du patrimoine mondial autour du bilan des formations dédiées aux gestionnaires de
sites patrimoniaux ayant eu lieu à Cluny (71) en 2007 et 2009 en vue de la mise au
point du programme de la formation 2011.

8 novembre : Université de Bourgogne
Réunion avec Alain Chenevez de l'Institut Denis Diderot de l'Université de
Bourgogne , membre du comité de pilotage du Pôle international francophone
concernant les évolutions au sein de l'université et les possibilités de coopération
pour la formation intensive qui sera proposée par le Pôle en décembre 2011.

8 novembre : Grand Site de Saint-Guilhem le désert, Gorges de l’Hérault
Le Pont du Diable, inscrit à l'Unesco au titre des chemins de Saint Jacques , fait l'objet
de travaux qui dureront jusqu’au printemps 2011 ; ils concernent la restauration de
l’ensemble des parements en pierre du pont, et viendront compléter la restauration
du tablier achevée au printemps 2010. Egalement en cours sur le Grand Site, la
création d’un pôle touristique et culturel sur le thème de la poterie à Saint Jean de
Fos, sur le dernier atelier de poterie traditionnelle encore en état dans l’Hérault
(ouverture été 2011).

10 novembre : Le Pôle international francophone s'installe à Cluny (71)
Le Pôle s'installe comme prévu à Cluny, dans un bureau mis à disposition par le
Centre des monuments nationaux, dans le cadre d'une convention . Pour sa part, Arts
et Métiers ParisTech – Centre de Cluny (Ensam), mettra à disposition des salles de
réunion et de conférence en cas de besoin, notamment pour la formation 2011.
Désormais , Lucie Para passe la moitié de son temps à Cluny et l'autre à Paris – pour
des besoins de réunions avec des partenaires et de coordination avec l'équipe du
RGSF. www.polepatrimoine .org

15 novembre : L'Estuaire de la Charente en visite au Marais Poitevin
Les élus du Pays Rochefortais sollicitent le classement du site au titre de la Loi de
1930 et considèrent une démarche Grand Site sur le territoire de "l'Estuaire de la
Charente et de l'Arsenal de Rochefort ". Ils ont souhaité prendre connaissance de
l'expérience d'un Grand Site et ont organisé un déplacement sur le Marais Poitevin .
28 personnes , dont 15 élus, ont ainsi été accueillies par l’équipe du Grand Site du
Marais Poitevin et ont rencontré de nombreux élus et partenaires du Marais,
nouvellement labellisé Grand Site de France® www.grandsitedefrance .com

  



18 novembre : Assemblée générale de l'ATEN
Première AG de l'ATEN dans sa nouvelle composition , élargie à de nouveaux
membres , dont le RGSF. Les Grands Sites se réjouissent de rejoindre ainsi
officiellement le GIP, aux côté des autres réseaux de gestionnaires d'espaces
naturels. Michel Métais, directeur de la LPO, est élu président , et succède dans cette
fonction à Gérard Moulinas qui représentait la Fédération des PNR. www.espaces -
naturels.fr

18-19 novembre 2010 : Grand Site de la Dune du Pilat
L’Inspection Générale de l'Environnement s'est déplacée pour examiner sur place les
permis d’aménager déposés par les cinq campings inclus dans le site classé . Cette
Inspection a également été l'occasion d'évoquer le programme global de l'OGS 2e
phase qui devrait être présenté en Commission Supérieure des Sites au cours du
premier semestre de l'année.

18 novembre : Commission supérieure des sites
Les demandes de renouvellement du label Grand Site de France ® pour le Pont du
Gard et Sainte Victoire , qui avaient été labellisés en 2004, étaient examinées par la
CSSPP , qui s'est prononcée à l'unanimité pour ces deux renouvellements . La décision
du Ministre est attendue avec impatience !

19 novembre : Grand Site de la Baie de Somme
Rendez -vous avec Guy de Boiville , en charge du Magazine Baie de Somme pour une
interview de Anne Vourc 'h sur la candidature au label Grand Site de France que la
Baie de Somme se prépare à déposer en vue d'une labellisation en 2011.

19 novembre : Réunion République du Congo
Réunion avec Dominique Richard, attaché de coopération et d'action culturelle à
l'Ambassade de France à Brazzaville sur le Pôle international francophone de
formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux avec un accent
particulier sur la formation intensive 2011 qui pourrait intéresser les responsables du
patrimoine et gestionnaires congolais .

19 novembre : 9ème Rencontres euro-méditerranéennes de Volubilis
"Vivre , rêver , créer la ville et les paysages avec la biodiversité " était le thème de
ces 9èmes Rencontres organisée par ce "réseau européen pour l'environnement et
les territoires ". Philippe Maigne, directeur du syndicat mixte du Grand Site Sainte
Victoire , est intervenu sur le thème de la gestion environnementale de la forêt sur le
Grand Site pour montrer comment défense contre les incendies , production de bois,
diversité biologique et qualité paysagère peuvent être menées non seulement en
harmonie mais en une véritable synergie . Un message parfois technique que nous
avons encore à diffuser largement auprès de ces publics de professionnels et
universitaires du paysage et d’acteurs locaux. www.volubilis .org

19 novembre : Appel à propositions de la Commission Européenne
Le Réseau des Grands Sites de France a répondu via le Pôle international
francophone à un appel à propositions de la Commission Européenne "Renforcer les
capacités dans le secteur culturel". Le projet du RGSF s'intitule "Formation et mise en
réseau des gestionnaires et acteurs des sites patrimoniaux ". Le financement est
proposé dans le cadre du programme EuropeAid qui est un programme destiné aux
pays en développement . Le projet est donc construit en partenariat avec l'Ecole du
Patrimoine Africain à Porto Novo, Bénin et l'Institut Fondamental d'Afrique Noire de
l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, Sénégal . La date limite pour une réponse de
la part de la Commission Européenne à la note succincte de présentation est fixée à
la mi-mars 2011. Si le projet est retenu, un dossier plus complet et plus détaillé
devra être constitué et soumis par les partenaires pour un deuxième examen de la
part de la Commission .

22 novembre : Séminaire des Etats généraux du Paysage
200 participants se sont réunis pour ce deuxième colloque organisé par le collectif
des Etats généraux sur "Le Paysage , Fil conducteur du développement durable des
territoires " Une vingtaine d’expériences de démarches paysagères au service des
projets des territoires ont été présentées dont le Grand Site du Marais Poitevin et le
Grand Site du Puy Mary. Comme l’a bien rappelé Régis Ambroise du MAAPRAT , "le
paysage est un atout culturel (…), il faut parvenir à concilier la fonctionnalité de
l’espace avec les besoins esthétiques (…) et l’entrée paysagère permet de mobiliser
tout un ensemble d’acteurs". Les actes de cette journée sont bientôt disponibles
fncaue.fr

23 novembre : Réseau paysage de Mairie-Conseils
Point sur le réseau paysage , ses membres , son mode de fonctionnement et les
thèmes à creuser en 2011. Fort de plus de 90 territoires adhérents , le réseau
d’échange d’expériences sur l’urbanisme durable et le paysage rural souhaite
notamment aider les territoires à inscrire le paysage dans les documents
d’urbanisme . C’est le cas du Grand Site de la Vallée du Salagou et du Cirque de
Mourèze avec sa charte paysagère . Le comité de pilotage du réseau devrait donc se
rendre sur ce territoire au printemps prochain . www.mairieconseilspaysage .net



24 novembre : ICOMOS France
Réunion du CA au ministère de la Culture, largement consacré à l'organisation de
l'assemblée générale d'ICOMOS International qui, pour la première fois, aura lieu à
Paris du 27 novembre au 5 décembre 2011. Environ 1000 à 1500 personnes sont
attendues pour cette manifestation importante qui associera réunions statutaires,
réunions de fonds des comités scientifiques et visites de terrain dans différentes
régions de France. france .icomos.org

24 novembre : Vaux de Cernay
Réunion téléphonique avec Anne Le Lagadec , directrice du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse , intéressée par une démarche Grand Site pour les Vaux de Cernay ,
appartenant au vaste site classé de la Vallée de Chevreuse , popularisé par les
peintres du 19ème siècle.

24 novembre : Site des Salines de Sainte Anne, Martinique
Rencontre à Paris avec Garcin Malsa, maire de Sainte Anne en Martinique, qui
souhaite relancer une Opération Grand Site pour ce site mythique du sud de l'île,
accueillant 2 millions de personnes par an sur ses 24 km de plages. Un site très riche
au plan géologique et écologique (site Ramsar ), en partie propriété du Conservatoire
du littoral, mais qui n'est que partiellement inscrit et fait partie de la liste des sites
prioritaires à classer .

26 novembre : Ecomobilité
Echange avec Vincent Bosc, du PNR des Bauges , sur la problématique de la mobilité
des visiteurs et des habitants entre le Massif des Bauges et ses 6 villes portes. En
valorisant simplement l’existant et en communiquant davantage , le parc tente
d’apporter une réponse aux difficultés posées par une grande fréquentation des
points d’accès au massif . transports .parcdesbauges .com

29 novembre : La loi de 1930 à quatre-vingts ans
Cet anniversaire était fêté par le Ministère de l'écologie , du développement durable ,
du transport et du logement par un colloque à la Maison de la Chimie à Paris .
De nombreux témoignages de tous ceux qui, contre vents et marées , contribuent à
mettre en œuvre cette loi majeure qui protége plus de 2700 sites classés en France.
Son originalité a été soulignée : une loi brève , simple, "rustique" qui a réussi à
traverser les décennies . Une loi qui n'enferme pas dans un règlement à respecter ,
mais qui confie à une commission d'experts le soin d'examiner au cas par cas les
aménagements susceptibles de modifier l'aspect du site classé , au regard de ce qui
constitue la valeur du site et de raisonner en terme de projet. Les Actes de cette
journée seront prochainement publiés. www.developpement -durable .gouv.fr

30 novembre : Projet Réseau rural "Ecomobilité touristique et de Loisirs"
Réunion des partenaires du projet mené par le Réseau des Grands Sites de France
sur l’écomobilité . Discussion sur les fiches des expériences des territoires retenus et
construction du programme du séminaire d’échange sur ce thème prévu le 9 février
à Paris . Une journée qui s’adresse aux territoires souhaitant développer
l’écomobilité , en présence de neufs porteurs de projets. Pour plus d’informations ,
voir la rubrique Actu : www.grandsitedefrance .com

30 novembre : Colloque Tourisme en Europe du Sud-Est, Bruxelles
Lucie Para , pour le Pôle international francophone a participé au Colloque
international organisé par le magazine du Parlement européen "The Parliament
Magazine" autour du Tourisme en Europe du Sud-Est dont une partie consacrée au
patrimoine . Prise de contact avec des partenaires et intervenants potentiels pour le
Réseau des Grands Sites de France et le Pôle. www.theparliament .com

1er décembre : Pistes cyclables et espaces naturels fragiles
Journée de travail initiée par le ministère de l’Ecologie en lien avec la mission des
Véloroutes et Voies Vertes pour bâtir un cahier de recommandations pour la création
de pistes cyclables adaptées au littoral, sites classés , zones Natura 2000 etc. Des
réflexions à partir de cas concrets qui visent à dépasser les nombreux blocages
constatés aujourd 'hui et à mieux penser ces pistes du point de vue de leur
conception et de leur réalisation , en lien avec l’identité paysagère et le respect de
l'environnement .

1er décembre : Pôle international francophone
Rendez -vous avec Alain Dovillaire , directeur de l'école Arts et Métiers ParisTech à
Cluny, partenaire important du Pôle, et qui confirme l'importance du Pôle et de sa
présence à Cluny pour son école .

2 décembre : Comité de pilotage Fête de la Nature
La fête de la nature 2011 aura lieu du 18 au 22 mai. Avec pour slogan  "la nature à
votre porte !", l’accent sera mis sur la nature de proximité mais aussi sur l’outre-mer
dont c’est l’année internationale . L’objectif est qu’un maximum de Grands Sites y
participent cette année encore , et d’être des relais vers les autres collectivités , les
clubs sportifs, les particulier pour les inciter à ouvrir au public leurs coins de nature.
Et ceci toujours dans le même esprit de gratuité, d’ouverture et d’hospitalité
www.fetedelanature .com



2 décembre : Revue Espaces naturels
Armelle Hélou, du Grand Site du massif dunaire Gâvres -Quiberon qui représente le
RGSF au comité éditorial de la revue et Anne Vourc 'h ont participé à cette réunion
qui a validé les 4 prochains thèmes de dossiers : trame verte de bleue (avril 2011),
zones humides (juillet 2011), forêt (octobre 2011), éducation à l'environnement
(janvier 2012). A cette occasion , Marc Maury de la Fédération des Conservatoires
des espaces naturels rejoint la rubrique "accueil et fréquentation", animée par RGSF.
www.espaces -naturels.info

2 décembre : Biodiversité dans les Bouches-du-Rhône
Année de la biodiversité oblige, le Conseil général des Bouches -du-Rhône a consacré
un colloque aux enjeux départementaux spécifiques . Philippe Maigne y a présenté
les résultats de l'étude des retombées économiques du Grand Site Sainte Victoire ,
réalisée en partenariat avec le Réseau des Grands Sites de France, témoignant des
retombées économiques et sociales de l’existence d’un espace protégé pour un
territoire. Des valeurs éthiques à une approche économique , cette démarche
d’élargissement du champ d’appréciation de la biodiversité était assez nouvelle pour
le public d'élus, de techniciens publics et d'associatifs .

3 décembre : Un référentiel "métiers" pour les gestionnaires de Grands
Sites
L'adhésion du RGSF à l'ATEN va se traduire par une première démarche commune
importante : l'élaboration d'un référentiel des métiers dans les Grands Sites.
Concrètement , il s'agit de décrire les différents métiers exercés par ces équipes de
gestionnaires . C'est un outil très opérationnel pour la gestion des compétences en
interne, pour le recrutement . Réciproquement , sur la base de ce travail , l'ATEN va
pouvoir enrichir le Répertoire des métiers des gestionnaires d'espaces naturels
qu'elle a constitué, construit à partir des référentiels métiers des Parcs nationaux,
Réserves , Parcs naturels régionaux , etc. avec la dimension paysage qu'apportent les
Grands Sites. Objectif : achèvement mi-2012. www.espaces -naturels.fr

3-7 décembre : Pôle international francophone
Réunions téléphoniques avec cinq des vingt participants de la formation intensive de
Cluny 2009 : Cécile Olive-Garcia de la Chaîne des Puys (France), Beby Ramanivosou
des Grottes de Belobaka (Madagascar ), Marieke Steenbergen du Réseau des sites
majeurs de Vauban (France), Dimitri Ganzelevitch de Casa Museu Solar de San
Salvador (Brésil ) et Renée Désormeaux de l'Arrondissement historique du Vieux
Québec (Canada). Ces réunions ont pour but de constituer un début de réseau
international des gestionnaires francophones des sites patrimoniaux et de faire un
bilan sur la formation 2009 pour en tirer des enseignements utiles à la préparation
de la formation 2011.

6 décembre : Rencontre Tanzanie
Réunion avec Donatius Kamamba , Directeur du Département des Antiquités,
Ministère des ressources naturelles et du tourisme de la République de Tanzanie , en
présence de Danièle Wozny et Armelle Guyomarc 'h du Pôle patrimoine mondial du
Ministère des affaires étrangères et européennes . M. Kamamba a souhaité
rencontrer le Réseau des Grands Sites de France dans le cadre de sa visite en
France, dans le but d'amener la Tanzanie vers une diversification de son tourisme,
notamment en s'appuyant sur l'histoire et la culture.

7 décembre : Groupe de travail "sites, paysages et espaces patrimoniaux"
d'ICOMOS France
Le groupe, qui rassemble un large panel de réseaux d'espaces patrimoniaux ,
travaille sur les modes de dépassement des clivages nature-culture et des limites
des espaces protégés . Des auditions de territoires sont prévues en 2011 et un
partage des travaux sous forme d'un séminaire ou colloque en 2012.

7 décembre : Club des Cinq
La réunion a été largement consacrée au projet de réforme des collectivités qui a fait
l'objet d'une démarche commune des cinq réseaux (RGSF, RNF, Fédération des PNR,
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, Rivages de France) auprès du
Ministère de l'écologie et des parlementaires sur les conséquences de ce projet sur
les structures de gestion des espaces naturels. Un point sera fait à l'occasion du
séminaire des directeurs des Grands Sites en janvier .

8 décembre : Formation à l'IREST
Démarrage de la séquence de 20 heures de formation assurée depuis plusieurs
années par le RGSF à l'Irest au Master nouvellement rebaptisé "Gestion des sites du
patrimoine , valorisation touristique". La séquence s'étendra jusqu'à la mi-janvier et
verra l'intervention notamment de Pascal Plaza du Grand Site de Bibracte -Mont
Beuvray et de Sandrine Guiheneuf du Grand Site du Marais Poitevin . www.univ-
paris1.fr



9 décembre : Atelier pédagogique "Dans les coulisses d’un Grand Site"
Une journée de travail à Paris avec les chefs de projets et les animateurs des
Grands Sites d'Alésia et du Puy Mary et Mathilde Milot (CitéMômes) pour faire le bilan
de la phase de test des ateliers . Plus de 500 fiches d’évaluation , recueillies auprès
des élèves des écoles , des enseignants , des médiateurs et du grand public, ont été
traitées. Le bilan de toute évidence est très positif avec des élèves qui ne décrochent
pas et un atelier parfaitement en phase avec les programmes scolaires . Des
échanges très riches entre les deux sites pilotes et leur regard expert sur le kit
générique nous permettront de finaliser le mode d’emploi de l’atelier pour que les
autres sites puissent en profiter dès 2011. Rendez -vous pris au séminaire des
directeurs  pour présenter le projet (soutenu par la Fondation d’entreprise Veolia
Environnement ) à tous les Grands Sites et nos partenaires .

9 décembre : Label Forêt patrimoine de l'ONF
Réunion du comité de pilotage du label au cours de laquelle sont présentés les outils
de communication spécifiques préparés par l'ONF. 17 forêts domaniales
emblématiques sont engagées dans ce projet.

9 décembre : Expositions sur les Grands Sites
L'exposition "Préserver les paysages , sauvegarder la biodiversité : les Grands Sites
s’engagent" est visible jusqu'à la fin janvier à la Maison du département du Gard à
Nîmes, ainsi qu'au Centre du Scamandre sur le Grand Site de la Camargue Gardoise .
Elle est également visible sur la plupart des 8 autres Grands Sites concernés par ce
projet.
L’exposition photographique du RGSF  "A la rencontre des Grands Sites, des
paysages et des hommes" est, quant à elle accueillie dans le Marais poitevin, à
l’Office du tourisme de Niort, jusqu’en avril .

10 décembre : Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort
Le RGSF était convié par la Communauté du Pays Rochefortais , nouvel adhérent ,
pour animer une réunion avec l'ensemble des partenaires du territoire et présenter
l'approche Grand Site, l'expérience des gestionnaires locaux et les actions menées
par le Réseau . Menées par la Dréal, les études en vue du classement du site sont en
cours. Localement , du fait du travail accompli il y a quelques années autour d'un
projet de candidature Unesco, la connaissance du site et de ses enjeux
patrimoniaux , culturels, naturels et paysagers est déjà très aiguisée , et le
partenariat entre les acteurs est déjà très soudé.

13 décembre : Grand prix Natura 2000
Pour cette première édition des Grands prix Natura 2000 décernés par le Ministère
en charge de l’Ecologie , 11 opérateurs de sites Natura 2000 se sont vu récompensés
pour leurs initiatives innovantes en matière de préservation des habitats. Le Syndicat
Mixte, gestionnaire du Grand Site et du site Natura 2000 de Camargue Gardoise a
ainsi été récompensé pour son partenariat avec des entreprises (Salins du Midi et
Domaine Listel) pour la conservation et la restauration des zones humides littorales
www.camarguegardoise .com
Présidée par Jean-Marc Michel, DGALN, la remise avait lieu au Muséum national
d'histoire naturelle. Ces prix, premiers du genre en Europe, seront reconduits l’année
prochaine . www.camarguegardoise .com

14 décembre : Organisation Internationale de la Francophonie
Réunion avec M. Amidou Maïga, responsable de projets "Enseignement du français
en contexte multilingue" de la Direction de l'éducation et de la formation à
l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) au sujet d'une coopération
possible sur le Pôle. Réunion faite en partenariat avec Danièle Wozny et Armelle
Guyomarc 'h du Pôle patrimoine mondial et Pierre Montaigne du Pôle de la
coopération francophone du Ministère des affaires étrangères et européennes .

14 décembre : Relations presse
Diffusion d’un communiqué de presse annonçant la création du pôle international
francophone et la prochaine session de formation en décembre 2011.

15 décembre : Cluny
Rendez -vous avec Jean-Luc Delpeuch, maire de Cluny, pour faire le point sur
l'avancement du Pôle international francophone de formation et d'échanges des
gestionnaires de sites patrimoniaux .

15 décembre : Projet de guide "Biodiversité et tourisme"
Dans le cadre du plan d'action Biodiversité et tourisme, la DGCIS (sous direction du
tourisme) prépare un guide sur la prise en compte de la biodiversité par les
entreprises et les destinations touristiques. Le RGSF a été sollicité pour participer au
comité de pilotage. Le cabinet François Tourisme consultants est retenu pour le
réaliser avec un objectif de rendu en mai 2011.



15 décembre : Préparation des 13èmes Rencontres des Grands Sites en
2011
Rendez -vous téléphonique avec Jean-Pascal Ciattoni du Grand Site des Iles
Sanguinaires Pointe de la Parata pour arrêter les dates des prochaines Rencontres
aux 20 et 21 octobre 2011. Après avoir sondé les membres du réseau , le thème qui
semble se dessiner est le lien entre les projets des Grands Sites et les activités
commerciales privées en place : restaurants , hôtels, vente de souvenirs etc. Un
groupe de travail s’est constitué pour affiner ce thème et construire le programme .

15 décembre : Urbanisme dans le Grand Site du Salagou
Réunion de travail entre le Syndicat mixte, Mairie-Conseils et le RGSF, autour des
enjeux d'urbanisme dans le Grand Site. Une charte architecture et paysagère très
complète et très fine a été élaborée pour le syndicat mixte par le CAUE de l'Hérault
avec l'appui de la DIREN. La question posée est maintenant celle de l'opportunité de
la traduction des orientations de cette charte dans les documents d'urbanisme .
La charte est consultable sur www.lesalagou .fr

15 décembre : Parution "Le banc d'Arguin en Mauritanie - Récits de
paysages"
En lien avec la Fondation Internationale du Banc d'Arguin, l’auteur, Simon Nancy,
géographe , a travaillé en prenant des photos par cerf-volant, en allant à la rencontre
des habitants, de scientifiques et de gestionnaires pour échanger avec eux sur leurs
perceptions et la manière dont ils vivent leur/ ou le territoire et le voient évoluer .
L’approche et la lecture paysagère qui sont faites nous semblent très intéressantes ,
pédagogiques , et bien dans l’esprit des Grands Sites. Pour voir un extrait :
www.lafiba.org

16 et 17 décembre : Séminaire du Réseau rural national
Rassemblement des acteurs du développement rural et local et de l’aménagement
du territoire à Agen à l’appel du Réseau Rural National piloté par le ministère de
l’Agriculture et la DATAR . Le RGSF y était présent pour parler du projet qu'il porte
dans ce cadre sur l'écomobilité . www.reseaurural .fr

20 décembre : Partenariat avec la Région Bourgogne
Le Conseil régional de Bourgogne étant le financeur principal du Pôle pour 2010, une
réunion de bilan 2010, et sur les perspectives pour 2011, a lieu en cette fin d'année
avec Etienne Galmiche de la Direction de la recherche et de l'enseignement
supérieur . Cette réunion se déroule en présence de Vincent Guichard , directeur de
l'EPCC de Bibracte , tous deux membres du comité de pilotage.

22 décembre : Rencontre avec ICOMOS France
Déjeuner de travail avec Michèle Prats, vice-présidente d'ICOMOS France sur les
activités du Pôle international francophone et évoquer l'association d'ICOMOS France
à son comité de pilotage et/ou son Conseil d'Orientation.

A venir :

7 janvier - 4 février : L’exposition "Préserver les paysages, sauvegarder la
biodiversité : les Grands Sites s’engagent" est à l’Assemblée Nationale,
immeuble Jacques Chaban-Delmas, 101 rue de l’Université, Paris 7.

13 janvier : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages à
Paris. Examen de la demande de label pour le Grand Site des Caps Blanc-Nez
Gris-Nez

20 et 21 janvier : Séminaire des directeurs et chargés de mission à Paris

3 février : Comité éditorial d'Espaces naturels à Valence

9 février : Séminaire sur l’écomobilité touristique et de loisirs à Paris

17 mars : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages à Paris.
Examen de la demande de label pour le Grand Site de la Baie de Somme

6-10 avril : Congrès commun de Réserves naturelles de France et de la
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

21 avril : CA du GIP Aten à Montpellier

4 au 14 décembre 2011 : Formation intensive du Pôle international
francophone à Cluny "Construire et mettre en œuvre le plan de gestion pour
un site patrimonial", durée une semaine, puis immersion de trois jours dans
un site partenaire. www.polepatrimoine.org
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