
Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de Grands Sites.
Le Réseau porte le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux .

À noter :

- La circulaire relative à la politique des
Grands Sites, attendue avec grand
intérêt par tous les gestionnaires a été
publiée le 21 janvier
2011.

Contact :
Anne Vourc 'h
Directrice Réseau des Grands Sites
de France
annevourch @grandsitedefrance .com

Cette lettre d'information
et les numéros précédents
sont disponibles en PDF
sur www.grandsitedefrance .com

 
N°47 Janvier 2011

6 janvier : Communication RGSF
Journée de travail de toute l’équipe avec Panama , notre agence de communication et
de graphisme pour une meilleure prise en main de nos outils de gestion du site
internet et de l’extranet . Des pistes pour donner un coup de neuf à notre site internet
et renouveler nos visuels .

7 janvier-4 février : Les Grands Sites à l'Assemblée nationale
L’exposition "Préserver les paysages , sauvegarder la biodiversité : les Grands Sites
s’engagent", réalisée par le Ministère de l'écologie est présentée dans le hall d'entrée
de l'immeuble Jacques Chaban-Delmas. A cette occasion , un dossier sur les Grands
Sites a été adressé à chaque député par Gérard Voisin , président du RGSF.

10 janvier : Livre d'or des 10 ans du Réseau des Grands Sites de France
Diffusion de ce livre d'or réalisé à l'occasion des 10 ans du Réseau créé en
novembre 2000, rassemblant de nombreux témoignages de membres ou partenaires
des Grands Sites. Pour y jeter un œil : www.grandsitedefrance .com

10 janvier : Grand Site Camargue gardoise
Parution d'un guide grand public sur les enjeux écologiques du site classé de
l’Espiguette, fenêtre littorale sur 12 km de plages du département du Gard sur la
commune du Grau-du-Roi, et sur les actions de préservation mises en œuvre par les
pouvoirs publics. www.camarguegardoise .com

11 janvier : Partenariat ONF
Réunion de travail avec Christèle Gernigon , qui prend la suite de François Aureau
dans la coordination du projet Forêt patrimoine de l'Office et le suivi de la convention
de partenariat entre l'ONF et le RGSF. Au programme 2011, un focus sur la
valorisation du patrimoine archéologique en forêt, un appui méthodologique pour
finaliser la démarche de labellisation "Forêt Patrimoine " et peut-être aussi une action
de communication commune à l’occasion de l’année de la forêt.

11 janvier : Trophées du Tourisme durable
Réunion du comité de pilotage des trophées animée par voyagesncf .com pour
préparer l’édition 2011. Du neuf pour donner une dimension grand public sur les
trophées et accroître leur retentissement  avec de nouvelles catégories "expert" et
"grand public", des noms qui ont la pêche, les coups de cœur du public, le trophée du
voyageur responsable pour lequel le public votera par région, etc.
www.tropheesdutourismeresponsable .com

12 janvier : Sites de l'Hérault
Réunion avec Pascal Schmid, directeur d'Hérault Tourisme , qui s'interroge sur les
démarches adaptées aux attentes de nombreux sites remarquables du département .
A leur échelle , ils sont à la recherche de solutions permettant de mieux gérer leur
fréquentation , de conduire des projets de valorisation doux et respectueux des lieux.
Un beau sujet : comment tirer les enseignements des Grands Sites pour intervenir
sur des sites de moindre envergure et notoriété, mais aux besoins assez similaires ?

13 janvier : Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez Griz-Nez
La candidature au label du Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez a reçu un
avis favorable à l'unanimité et sans réserve de la Commission supérieure des sites,
perspectives et paysages . Elle a été transmise au Ministre, à qui revient la décision
de délivrer le label. www.les2caps.fr

13 janvier : Atout France
Réunion de la commission stratégie d'Atout France, à laquelle le Réseau , bien que
non membre du GIE, est régulièrement invité.

13 janvier : Espaces Naturels
La revue de l’ATEN a un site internet dédié, complément de la revue des
professionnels de la nature. Un outil incontournable . www.espaces -naturels.info

  



14 janvier : Conservatoire du littoral
Rencontre avec Michel Peltier , ancien directeur adjoint du cabinet de Chantal
Jouanno alors secrétaire d'état à l'écologie , qui vient de succéder comme directeur
adjoint du Conservatoire à Denis Clément, récemment nommé à l'inspection
générale de l'environnement et du développement durable .

17 janvier : Collectif des Etats généraux du paysage
Réunion du collectif animé par la Fédération des CAUE pour faire le bilan du
séminaire qui avait réuni presque 200 personnes le 22 novembre à Paris . Le collectif
souhaite accentuer la valorisation de ses travaux et mieux faire entendre la cause du
paysage dans les prochains mois qui seront marqués par la campagne des
présidentielles .

17 janvier : Grand Site du Cirque de Navacelles
Michel Brodovitch , Inspecteur général , était en mission sur le Grand Site, en vue
d'un examen du programme OGS par la Commission supérieure des sites,
perspectives et paysages qui devrait avoir lieu courant 2011. Faisant suite à une
première venue sur place en mai dernier , cette mission a permis de préciser le
programme avec les élus, suite aux observations faites par le Ministère et les
commissions départementales des sites de l'Hérault et du Gard.

17 janvier : Le film de l’atelier enfant  Dans les coulisses d’un Grand Site
Réunion de travail avec Citémômes pour finaliser le film qui retrace cette belle
aventure et présente l’atelier avant une première projection à l’occasion du
séminaire des directeurs . Le film est disponible sur demande auprès du Réseau .

18 janvier : Grand Site Massif dunaire Gâvres-Quiberon
Inauguration de l’exposition Préserver les paysages , sauvegarder biodiversité : les
Grands Sites s’engagent réalisée par le MEDDTL et présentée à Plouhinec jusqu’au 29
janvier . L’exposition illustre la synergie entre les actions de protection des paysages
et de la biodiversité menées par huit Grands Sites avec par exemple la lutte contre
les espèces invasives dans le Massif dunaire de Gâvres -Quiberon .

21 janvier : Circulaire sur la politique des Grands Sites
Le RGSF se réjouit de la publication de la circulaire relative à la politique des Grands
Sites, accompagnée en annexe du "document de référence " sur la politique de
Grands Sites sur lequel le RGSF a travaillé avec le Bureau des Sites. Elle précise les
modalités de mise en oeuvre de cette politique, dont les deux outils sont les
Opérations Grands Sites et le label Grand Site de France, désormais inscrit au code
de l'environnement depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement . www.developpement -durable .gouv.fr

20 et 21 janvier : Séminaire annuel des directeurs et chargés de mission
des Grands Sites à l'Assemblée nationale
Une forte participation pour ce séminaire annuel destiné à préciser la "feuille de
route" commune pour 2011. Séance de décryptage de la circulaire Grands Sites,
échanges sur le fonctionnement du Réseau , sur le thème de l’écomobilité , et
intervention d’André Léchiguero , de l'ATEN, qui a présenté le travail sur le
"référentiel des métiers" des Grands Sites qu'il va conduire en 2011. Une séquence a
été consacrée à l'indispensable harmonisation de la communication des Grands
Sites. Le petit film, réalisé par Citémômes , a posé le bilan d’une année de travail
avec le Puy Mary et Alésia pour concevoir , grâce à l'appui de la Fondation
d'entreprise Veolia Environnement , un outil dédié au jeune public scolaire et aux
familles , les sensibiliser à la richesse des Grands Sites et à leur protection. Toute
l’équipe communication du MEDDTL s’est jointe à nous pour voir l’exposition
"Biodiversité et Grands Sites" présente à l’Assemblée Nationale.

21 janvier : Grand Site des Gorges du Tarn
Signature du contrat de rivière du Tarn -amont, élaboré par le SIVOM du Grand Site
des Gorges du Tarn , de la Jonte et des causses et le PNR des Grands Causses , avec
l’appui de l’Agence de l’eau Adour-Garonne . Ce contrat, d’un montant de 31,5 M€
(dont la moitié concerne l’assainissement collectif) et comprenant une quarantaine
d’actions, sera mis en œuvre sur cinq ans pour établir une meilleure gestion
équilibrée de l’eau et de ses usages sur le bassin du Tarn -amont, incluant l’ensemble
du Grand Site. www.gorges-tarn.com

25-27 janvier : Stage communication à l’ATEN
Participation de Soline Archambault à la formation organisée par l’ATEN sur la
communication presse , l’édition et l’organisation d’événements , à laquelle Bénédicte
Raoux (Gorges de l’Ardèche ) participait également . L’occasion de se former et
d’échanger sur nos pratiques avec des chargés de communication d’autres espaces
naturels. Une première édition dans ce domaine qui devrait être renouvelée par
l’ATEN. www.espaces -naturels.fr

25 janvier : Presqu'île de Giens
Réunion avec Sophie Hérété, inspectrice des sites à la Dreal PACA , sur les études
préalables à une Opération Grand Site sur ce vaste site classé en 2005, dont une
partie significative a été acquise par le Conservatoire du littoral. Une réunion est
prévue sur place fin mars. www.developpement -durable .gouv.fr



25 janvier : Formation internationale de gestionnaires de sites
patrimoniaux
Réunion avec Birgit Wallborn , ancienne responsable du Master "Technologie , culture
et patrimoine" aux Arts et Métiers ParisTech de Cluny et coordinatrice de la
formation destinée aux gestionnaires de sites patrimoniaux ayant eu lieu à Cluny en
2009. Analyse du programme de la formation précédente en vue de la mise en place
de la formation intensive montée par le Pôle pour décembre 2011.
www.polepatrimoine .org

26 janvier : Relations presse
Rencontre avec Pascal de Rauglaudre , journaliste de la revue Clés, en vue d'un sujet
sur les Grands Sites dans un prochain numéro. www.nouvellescles .com

26 janvier : Grand Site de la Dune du Pilat
La Dune du Pilat fait partie des huit "sites majeurs d'Aquitaine", programme engagé
par la Région pour la valorisation du patrimoine et le développement touristique des
sites exceptionnels pour la période 2010-2013. Le principal objectif de cette politique
est de lier la mise en valeur du patrimoine à un projet de développement territorial ,
touristique, économique , social et culturel. Une convention de trois ans renouvelables
portera sur des actions prévues dans le cadre de la seconde Opération Grand Site
engagée sur la Dune. www.grandsitedefrance .com

27 janvier : Rivages de France
Réunion du Conseil d'administration , dont RGSF est membre . Rivages de France, qui
fédère les gestionnaires des sites du Conservatoire du littoral et des sites littoraux
des collectivités , et le RGSF, de taille assez similaire , ont pris l'habitude d'échanger
régulièrement sur leurs activités. www.rivagesdefrance .org

27 janvier : Revue Espaces naturels
Réunion avec Marc Maury, de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels,
qui vient de rejoindre Armelle Hélou du Grand Site Gâvres Quiberon et Anne Vourc 'h
directrice du RGSF, pour animer la rubrique "Accueil et fréquentation" du comité
éditorial de la revue . Une occasion d'enrichir les regards sur un sujet qui est au cœur
des enjeux de préservation de pratiquement tous les espaces naturels, quel que soit
leur statut. www.espaces -naturels.info

27 janvier : Grand Site des Gorges du Gardon
Nouveau site Internet pour le Grand Site qui explique notamment les missions et les
actions du syndicat mixte gestionnaire des Gorges du Gardon , les mesures de
protection du Grand Site et donne des clefs de lecture du paysage .
www.gorgesdugardon .fr

31 janvier : Relations presse
Réunion de travail avec notre agence presse Langage et Projets conseils , pour
préparer les actions presse de l’année : nous prévoyons une actu riche autour du
label Grand Site de France et de l’écomobilité . Un premier communiqué sur le
renouvellement des labels de Sainte-Victoire , du Pont du Gard et de l’Aven d’Orgnac
est diffusé. Avec le retour de Marie-Laure Walckenaer , nous devrions repartir sur de
bonnes bases .

31 janvier : Rencontres experts Québécois
Réunion d'Anne Vourc 'h et Lucie Para avec Pascale Marcotte, Université du Québec à
Trois Rivières et Laurent Bourdeau , Université Laval , chercheurs spécialisés dans le
patrimoine mondial en vue d'un possible partenariat pour le Pôle international
francophone .

31 janvier : Centre des monuments nationaux
Réunion de travail du Pôle international francophone avec Maxence Demerlé ,
Directeur des relations extérieures et Laurence Sabatié-Garat , Chef du département
des relations institutionnelles et internationales du Centre des monuments nationaux
dans le cadre du partenariat autour du Pôle. Le CMN fait partie du Comité de pilotage
du Pôle et met à disposition un bureau à Cluny.

A venir :

2 mars : Conseil d'administration du RGSF à Paris

23 mars : Assemblée générale du RGSF 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

19 mars : Vernissage de l'exposition Bernard Dejonghe au musée de Bibracte
Mont Beuvray www.bibracte.fr

29-30 mars : Forum des gestionnaires des espaces naturels à Nantes sur le
thème de la gestion des risques industriels et sanitaires dans les espaces
naturels forumdesgestionnaires .espaces-naturels.fr

31 mars : Clôture des candidatures du concours EDEN qui porte en 2011 sur
le tourisme et les sites reconvertis : www.atout-france.fr



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

21 avril : CA du GIP Aten à Montpellier

19 et 20 juin 2011 : Quatorzième journée du patrimoine de pays organisée
par la fédération patrimoine-environnement. Thème : patrimoine caché.
www.journeedupatrimoinedepays.com

19-21 octobre : 13èmes Rencontre annuelles des Grands Sites sur le Grand
Site des Iles Sanguinaires-Pointe de la Parata (Corse du sud)

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

 

Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de Solutré - Le Grand Pré

71960 SOLUTRÉ-POUILLY - 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

www.polepatrimoine .org
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