
Voici le 24ème numéro de notre lettre interne mensuelle sur l'activité du Réseau des Grands Sites de France. Nous
élargissons le champ de diffusion de cette lettre à nos partenaires nationaux et notre environnement institutionnel afin
de mieux vous informer sur nos activités. Si vous ne désirez pas la recevoir vous pouvez nous le signaler par retour de
mail et nous vous retirerons de la liste de diffusion de la prochaine édition. Cette lettre peut accueillir des informations
et actualités intéressant les Grands Sites. N'hésitez pas à les transmettre avant le 25 de chaque mois à
annevourch@grandsitedefrance.com

  

A noter !

Parution de « Agriculteurs,
forestiers et Grands Sites : 
quels partenariats ? », Actes 
des 9èmes Rencontres des
Grands Sites d'octobre 2007 
au Puy de Dôme. 

Après 11 ans en charge
des Opérations Grands Sites 
à la sous-direction des sites et
des paysages, Anne-Françoise
Pillias prend de nouvelles
fonctions au secrétariat d'Etat
chargé du développement de 
la région capitale. Dans l'attente
de son remplacement, le relais
est pris par Philippe Démeron,
adjoint de Catherine Bergeal,
sous-directrice.

 

 

 

 

 

Avril/Mai 2008

1 avril : Espaces naturels n°22 sur "l'Ecoresponsabilité"
Toujours une mine d'information dans ce véritable trait d'union entre tous les
gestionnaires d'espaces naturels. Tous les Grands Sites qui ne le sont pas encore
doivent s'abonner d'urgence à la revue (33,50 euros par an !) et la faire largement
connaître autour d'eux : communes, associations, bureaux d'étude, entreprises. Côté
Grands Sites, des articles sur le chantier en cours des Caps Blanc Nez-Gris Nez et
sur les retombées économiques. Ayez le réflexe de nous transmettre des idées
d'articles ! www.espacesnaturels.fr

1 et 2 avril : journées Réseau Rural et Leader
L’assemblée du Réseau rural a élu les membres de la commission permanente du
Réseau Rural, destinée à suivre et à évaluer la mise en œuvre du Feader. La
candidature du Réseau des Grands Sites de France n’a pas été retenue. Pour autant
cela n’empêche en rien de suivre et de participer aux travaux du Réseau rural, par
ailleurs en cours de structuration en région. Le lendemain était consacré aux
territoires Leader qui concernent 17 Grands Sites du Réseau ! A ce titre, le Mont-
Ventoux accueille la journée nationale des GAL les 24 et 25 juin.

4 avril : Nathalie Koscuisko-Morizet à Bibracte Mont Beuvray Grand Site 
de France ®
Après 2 heures de visite de terrain très attentive du site qui fait honneur Réseau, la
secrétaire d'Etat à l'écologie a remis à l'EPCC de Bibracte l'œuvre label de B.
Dejonghe. Dans son discours, elle a réaffirmé le soutien de son ministère au RGSF,
et annoncé une labellisation prochaine de la Baie de Somme. Enfin, la Ministre a
formulé le souhait de mieux faire connaître la politique des Grands Sites pour éviter
notamment les amalgames si fréquents entre Grands Sites, Grands Sites de France,
etc., un des objectifs de la mission d'Inspection Générale en cours.

7 avril : Collectif des Etats généraux du paysage
Pour maintenir la flamme des Etats généraux du paysage, le collectif a décidé de
rénover et d’actualiser son site internet : www.etatsgenerauxdupaysage.org.

9 et 10 avril : PNR et Grands Sites
Une vingtaine de personnes étaient présentes à ce séminaire organisé au Fort
Libéria, face au Massif du Canigou. Un lieu propice à la réflexion entre équipes
Grands Sites et équipes PNR qui travaillent sur les mêmes territoires : le Puy de
Dôme et le Puy Mary, les caps Gris-Nez Blanc-Nez et les Gorges du Verdon, etc. Les
potentialités d’apports réciproques entre PNR et GS sont nombreuses sur des thèmes
comme la gestion des flux, l’urbanisme ou encore les structures de gestion. En
projet : une convention de partenariat entre RGSF et la Fédération des PNR. Encore
merci à l’équipe du Grand Site du Massif du Canigou et du PNR des Pyrénées
catalanes pour leur accueil.

10 avril : Lac des Bouillouses
Visite et rencontre avec le service Aménagement et Gestion des sites du conseil
général des Pyrénées-Orientales, nouveau membre associé de RGSF. En saison,
l'accès au site ne se fait que par navettes ; un dispositif bien rodé, plein
d'enseignements pour tous les Grands Sites.

 

 

 



 

14 avril : Réunion RGSF/MEEDDAT
Réunion de travail avec la sous-direction des sites et des paysages sur les activités
2008 du Réseau. Au programme cette année : un point sur l’état d’avancement des
OGS au sein du RGSF, un soutien à l’organisation des Fils des Grands Sites et à la
création d’outils de communication entre les sites.

14 au 18 avril : Stage Interprétation de l'ATEN
Laetitia Cochet a suivi la formation consacrée à la réalisation d'un scénario
d'interprétation, organisée par l'ATEN. Catherine Cayre et James Carter ont animé les
séances, mêlant harmonieusement théorie et mise en pratique. La visite du site "Le
Nombril du Monde", à Pougne-Hérisson, a permis d'approfondir la visite guidée
interprétative et la place des artistes dans le processus interprétatif. Les participants
travaillaient pour la grande majorité dans des Parcs Nationaux, Parcs Naturels
Régionaux, O.N.F. ou encore les Conservatoires. Dominique Buisson, du SIPARC à
Prades était également présente. Pour consulter les autres formations proposées par
ATEN : http://formation.espaces-naturels.fr/catalogue2008.

17 avril : Financements européens
Angélina Domingues, stagiaire au RGSF a animé une mise à niveau de l'équipe de
Paris sur la nouvelle programmation européenne 2007-2013. À cette occasion, un
projet de document destiné à tout le Réseau est arrêté. Il sera diffusé durant l'été. 

18 avril et 28 mai : Rencontres 2008 "'Les Grands Sites à l’épreuve de la
photographie"
Réflexion et discussion autour des prochaines Rencontres 2008 avec Lydiane Estève
(EPCC du Pont du Gard), Madeleine Caillard, cinéaste, et l’équipe RGSF. Comment
lire une image ? Comment travailler avec des photographes ? Quels droits de / à
l’image, comment constituer une photothèque ou développer un observatoire
photographique du paysage ? Echanges passionnants en vue ! Nous lancerons bientôt
un appel aux sites qui souhaitent intervenir dans les ateliers.

26 avril : Ouverture de l'exposition sur les situles à Bibracte Mont-Beuvray
Le mot latin situla est l'ancêtre du français seau. Construite autour de quatre des
plus importantes situles conservées à ce jour, l’exposition se propose de décoder ce
répertoire d'images unique à l'échelle de la protohistoire européenne. L’exposition est
à Bibracte jusqu’au 5 octobre. Pour en savoir plus : www.bibracte.fr.

29 avril  : Réunion sites labellisés et MEEDDAT

Le souhait du ministère (MEEDDAT) est d'harmoniser le contenu des rapports  des
gestionnaires labellisés GSF afin qu'ils répondent au mieux aux attentes du
règlement intérieur du label. Cette réunion a été l’occasion d’aborder d’autres points
: utilisation du label, reconnaissance des sites comme territoires de projets… Un
échange qui permet de faire avancer certains aspects importants pour les sites et le
Réseau. A renouveler !

6 mai : Fil des Grands Sites sur les activités de pleine nature (APN)
Deuxième échange téléphonique autour des témoignages de Philippe Maigne pour
l’escalade à Sainte Victoire et d’Alexandra Bastid pour les activités de parapente au
Puy de Dôme. La question du seuil des pratiquants pour les manifestations sportives
et les activités régulières a vite été soulevée. Cela a aussi été l’occasion d’entendre
les témoignages d’Yves Constantin des Caps Erquy Fréhel qui accueillent chaque
année un trail et pour lequel l’évaluation des impacts sur le milieu s’est avéré
indispensable. Le compte-rendu et les éléments par Grands Sites seront diffusés.

7 mai : Nouvelles technologies au service du tourisme
Rencontre avec François Izarn, société « Tourisme et Technologies ». Il a réalisé un
travail de veille sur l’ensemble des produits aujourd’hui disponibles sur le marché,
estimant avoir bien exploré l'offre en France et en Europe. Aujourd’hui, il propose
ses services en tant que conseil des organismes touristiques (monuments, sites, OT,
collectivités, etc.) qui souhaitent s'équiper, et en tant que vendeur de produits qu'il a
sélectionnés.

11 mai : Groupe de travail Nouvelles adhésions
La SEM d'Alésia (Côte d'Or) est candidate pour adhérer au Réseau. La candidature
sera présentée au prochain CA en juin.

15 mai : Rencontre avec l'association Orée
Créée en 1992, Orée regroupe entreprises et collectivités en faveur de
l'environnement et du développement durable. De l'expertise à découvrir sur
www.oree.org sur des thèmes qui peuvent intéresser les Grands Sites (certification
environnementale par exemple).

 



15 et 27 mai : Réunion de coordination avec Gérard VOISIN, président de
RGSF
L'élargissement des horizons du RGSF vers l'Europe et au-delà est une priorité
affirmée par le président. Angelina Domingues en stage au Réseau, et Fabienne
Richard-Pautot, attachée parlementaire chargée de l'Europe participaient au RDV.

16 mai : journée ODIT sur la fréquentation touristique des sites culturels
Journée technique d'ODIT France sur la fréquentation des sites touristiques ces dix
dernières années avec des intervenants variés (musée, site de mémoire, parc de
loisirs, etc.), dont Pascale Plazza, chargée de mission tourisme à Bibracte-Mont
Beuvray. L’un des constats est qu’il est difficile de se procurer des chiffres fiables et
que l’importance de la part des visiteurs gratuits peut les fausser. Par ailleurs, il
existe un écart de fréquentation souvent tellement important entre les sites les plus
fréquentés et les sites moins connus, que les données moyennes ne sont pas
significatives. Quelle que soit la nature des sites, il y a une tendance à la
concurrence des sites culturels entre eux. Recommandation : privilégier la
réhabilitation et la valorisation de l’existant plutôt que la création de nouveaux sites.

16 mai : Groupe de travail Mécénat à Rivages de France
Présidé par Dominique Legrain, nouvellement nommé Monsieur Mécénat au
MEEDDAT, Rencontre avec La Banque Populaire et le Crédit coopératif qui a
notamment mis en place des "produits de partage", permettant le reversement d'une
partie des intérêts des placements au bénéfice de causes choisies par le client. A
suivre.

20 mai : Relations presse
Dans le cadre de la stratégie de rencontre "one to one", petit-déjeuner presse avec
Marie Verdier, journaliste à La Croix, qui connaît bien les Grands Sites ; elle a fait
plusieurs articles sur le sujet ces dernières années et apprécie de pouvoir suivre les
réalisations et l'avancement des projets sur les sites.

21 mai : Groupe de travail ICOMOS
Le colloque ICOMOS en préparation "Valeurs locales, valeurs universelles" devrait
avoir lieu au premier trimestre 2009. Il associerait notamment les Grands Sites, le
Conservatoire du littoral, Parcs nationaux de France.

22 mai : Réseau Mairie-Conseils "Paysage rural, vers un urbanisme durable"
Ce réseau de territoires a été créé dans la foulée des Etats généraux du paysage.
Beaucoup d'activités et d'échanges qui rejoignent directement les préoccupations des
collectivités locales des Grands Sites ou de leurs environs. Ce qui explique que RGSF
soit membre du comité de pilotage de cette initiative. A découvrir sur
www.mairieconseilspaysage.net. A faire largement connaître auprès de vos
communes et intercommunalités. Dites-nous si vous êtes intéressés pour y
participer.

22 mai : Rendez-vous avec Actes Sud
Actes sud est très satisfait du bilan des ventes de "Voir Grand – panorama des
Grands Sites". Seuls 250 exemplaires sont revenus des librairies. Le Réseau en
rachète 100 exemplaires. Actes Sud devrait confirmer prochainement son accord
pour l'édition de l'ouvrage préparé par le Groupe de travail "Grand Site" de ICOMOS
France. Quant à nous, nous poursuivons le projet d'une collection pour enfants.

 

27 mai : Jury du prix européen EDEN
RGSF était membre du jury de ce prix qui vise à distinguer les destinations
européennes d'excellence (nom du lauréat encore sous embargo !). Cette année, le
thème était "le patrimoine immatériel". Le Forum européen du tourisme 2008 est
organisé par la France à Bordeaux en octobre. Des projets proposés par des Grands
Sites pour les prochaines éditions de ce concours annuel ?

29 mai : Fonds iconographique SNCF sur les Grands Sites
Rencontre avec Christian Fonnet, responsable du fonds d’iconographie ancien à La
Vie du Rail qui exploite le fonds photo de la SNCF. Une mine de clichés, affiches,
cartes postales où les Grands Sites occupent une place de choix. Et une foule d'idées
pour les exploiter et les valoriser dans le futur (mais le coût élevé des droits
d'utilisation rafraîchit nettement nos ardeurs…).



Prochaine lettre 
d’information : 

fin juin 2008
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

Cette lettre d'informations 
et les numéros précédents 

sont disponibles dans l'extranet 
en PDF, à la rubrique "Lettre

d'informations"

Anne Vourc'h - Directrice
Réseau des Grands Sites de France

Siège :
SMGS Solutré

Pouilly Vergisson 
B.P. 80 015 - 71012 CHARNAY

LÈS MACON - FRANCE
T : + 33 (0)3 85 35 82 81 
F : + 33 (0)3 85 35 87 63

Bureaux :
9 rue Moncey
75009 PARIS 

T : 33 (0)1 48 74 39 29
F : 33 (0)1 49 95 01 87 

annevourch@grandsitedefrance.com

À venir

5, 6, 7, 12, 13, et 14 juin : Spectacle lumineux « Lux Populi » organisé par
le Groupe F sur le site du Pont du Gard

10-12 juin : Formation du CNFPT sur les Grands Sites à Bordeaux

14 et 15 juin : Journées du patrimoine de pays sur les lieux de production

17 juin : Colloque de la Demeure historique à l'UNESCO sur "Patrimoine et
développement durable, une question d'éducation"

18-19 juin : Assises nationales du tourisme à Paris

19 et 20 juin : Journées d’échange et de formation RGSF sur « Les projets
d’interprétation dans les Grands Sites (dans les maisons de site et hors les
murs) », au Grand Site de la Camargue Gardoise.

21 juin : Ouverture de l’exposition annuelle dans l’abbaye du Grand Site du
Cirque de Sixt Fer à Cheval : "Alpages, une tradition d'avenir".

25 juin : Conseil d'administration du RGSF

25, 26, 27 juin au Grau du Roi : Séminaire des Inspecteurs des Sites
organisé par le MEEDDAT

3 juillet : Groupe de travail Observatoires photographiques au MEEDDAT

16 et 17 septembre : 1ère Rencontre InterSites au Mont Ventoux

Du 18 au 21 septembre : 15ème Congrès national des Conservatoires
d’espaces naturels sur les « Réseaux de sites et réseaux d’acteurs dans
l’Europe des régions »

24-26 septembre : à Fougères, 18ème édition de l’Université d’été du
tourisme rural "Relier les espaces touristiques au sein des territoires"
www.ue-tourisme-rural.fr

2 et 3 octobre : Formation régionale RGSF en Languedoc-Roussillon :
« Comment mobiliser les financements européens pour les Grands Sites ? »

23 et 24 octobre : 10èmes Rencontres RGSF au Pont du Gard « Les Grands
Sites à l’épreuve de la photographie »

12-13-14 novembre 2008 à Lyon : Forum "Jobs for Nature" organisé par
l'ATEN, Eurosite et de nombreux partenaires. 
jobsfornature.espaces-naturels.fr

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


