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

A noter
- Parution du Cahier du patrimoine mondial n°40 "Engager
les communautés locales dans la gestion du patrimoine
mondial" suite au Congrès Mondial des Parcs de l'UICN
(Australie) http://whc.unesco.org/fr/actualites/1203
(http://whc.unesco.org/fr/actualites/1203)

Photo du mois
Atelier sur "la gestion et la mise en valeur des sites paléométallurgiques du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest"
organisé dans le cadre du Pôle international de formation
et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux,
animé par le RGSF

3 novembre : Fabrice Penasse, nouveau
chargé de mission pour l'Opération Grand Site
de Vézelay
En lien avec les acteurs socio-économiques du territoire, les élus
et les partenaires institutionnels, Fabrice Penasse est chargé, au
sein de la communauté de communes d'Avallon-Vézelay-Morvan,
d’accompagner le territoire dans une démarche de gestion visant
l’obtention du label Grand Site de France. Il participe actuellement
à l'animation des instances de concertation et au comité de
pilotage, assure la coordination avec le bureau d’études retenu
pour l’élaboration du programme d’actions de l’OGS. En savoir
plus (http://www.cc-avallonnais.fr/)

4 et 5 novembre : Grand Site du Cirque de
Navacelles
Déplacement de Nathalie Vicq-Thepot, chargée de mission
Grands Sites au ministère de l'Écologie, et de la DREAL pour un
avis sur la préfiguration du dossier de demande de label Grand
Site de France. Après la visite de terrain et la présentation des
modes de gestion, des schémas structurants, de la charte
paysagère et architecturale et des enjeux et principes du projet
d’extension du site classé, une feuille de route a été proposée
jusqu'au label. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

5 novembre : Colloque tourisme culturel et
numérique avec la mission Ecoter

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/lettre_info/atelier.jpg)
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Le tourisme constitue la première voie d’accès à la culture
puisqu’il génère plus de 60% de la fréquentation des sites
culturels. L'objectif de ce colloque, accueilli par la Caisse des
Dépôts et réunissant représentants du ministère de la Culture,
Atout France, institutions du tourisme, experts et gestionnaires de
sites culturels, était de mieux appréhender les outils numériques
et les évolutions qu'ils génèrent dans la gestion, l'interprétation et
la valorisation des sites. Cela afin d'en faire un relais de
croissance et de développement maîtrisé. Les Grands Sites de
Bibracte Mont-Beuvray et L'Estuaire de la Charente - Arsenal de
Rochefort ont témoigné de leur expérience. En savoir plus
(http://www.ecoter.org/agenda?view=inscription&cid=93)

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseau-des-GrandsSites-de-France/256082564446821)

Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages/Poleinternational-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel
/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

Compte Twitter du RGSF (https://twitter.com/grandsitefrance)
Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos
/125689009@N08/sets)

5 novembre : Des nouvelles recherches
engagées par le ministère de l'Ecologie sur les
territoires d'exception
Le Plan urbanisme construction (PUCA), service interministériel de
recherche incitative dépendant du ministère de l'Ecologie, a lancé
un appel à propositions de recherche sur "Les sites exceptionnels
: quelle contribution au développement local ?". Le jury, auquel le
RGSF participait, a retenu trois projets qui concernent plusieurs
Grands Sites et des Sites du patrimoine mondial : "Les sites
exceptionnels comme ressources des territoires", "Impacts des
mesures de préservations des grand sites naturels" et "Gérer le
patrimoine littoral. La fabrique patrimoniale à l'heure du tourisme
durable". Les équipes retenues proposent des approches
distinctes et complémentaires de la recherche-action réalisée par
l'IAE de Lille sur "La valeur économique, sociale,
environnementale et territoriale des territoires d'exception"
(document final disponible au printemps 2015). Le PUCA a prévu
la constitution d'un groupe de pilotage des projets et l'organisation
d'un séminaire sur les premiers résultats de ces travaux fin
2015. En savoir plus (http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/actions-sitesexceptionnels.htm)

6 novembre : Le Grand Site de France SainteVictoire à l’Université du réseau régional des
espaces naturels protégés PACA
Le Grand Site a présenté la "Démarche paysage sur le Grand Site
de France" lors de cette Université dont le thème était "Le
paysage, une approche intégrée de la gestion des espaces
naturels ?". Moment phare de ce réseau, l'Université vise à mettre
en commun les différentes approches du paysage et à dégager
des propositions concrètes pour une meilleure préservation et
gestion intégrée des paysages et des espaces naturels de la
région. En savoir plus (http://www.arpe-paca.org/environnement/universite-du-rren-2014-le-paysageune-approche-integree-de-la-gestion-des-espaces-naturels-_i5491.html)

6 novembre : Aménagements sur le Grand Site
de France Camargue gardoise
Nathalie Vicq-Thepot, chargée de mission Grands Sites au
ministère de l'Ecologie, s'est rendue sur le Grand Site afin de faire
le point de deux aménagement récemment achevés : la
requalification paysagère du site classé de l’étang de la ville, aux
abords des remparts Est et Sud de la cité médiévale (belvédères
avec panorama sur les remparts, passerelle vers les terrains des
Salins, stationnement…) et la Maison du Grand Site et son sentier
de découverte (1,6km). La qualité de conception et de réalisation
des projets a été soulignée. Quelques points restent encore à
peaufiner, comme le tracé du cheminement au pied des remparts,
et la question de l'accès payant au sentier de découverte autour
de la maison de site. En savoir plus (http://www.camarguegardoise.com/)

12 novembre : Coopération décentralisée avec
le site de Kilwa Kisiwani (Tanzanie)
Réunion à Paris entre le Grand Site de l'Estuaire de la Charente –
Arsenal de Rochefort, l'ONG CRAterre et le RGSF, pour préparer
leurs prochaines missions sur le terrain en janvier. La coopération
avec la Tanzanie concerne le site de Kilwa-Kissiwani dans le
cadre d'une coopération décentralisée avec l'Estuaire de la
Charente – Arsenal de Rochefort, ainsi que sur un appui du RGSF

au Ministère des Ressources Naturelles et du Tourisme sur la mise
en place d'un label Great Heritage Sites of Tanzania. Une
formation-action des acteurs tanzaniens de ces projets est prévue
en France en 2015. En savoir plus (http://www.polepatrimoine.org/)

13 novembre : Guide méthodologique sur le
tourisme dans les Grands Sites de France
Réunion avec Mairie-conseils, service de la Caisse des Dépôts,
qui participe à ce projet soutenu par le ministère en charge du
Tourisme, s'inscrivant dans l'esprit du document-cadre "Quel
tourisme dans les Grands Sites de France ?" du RGSF. Mairieconseils souhaite faire bénéficier les territoires ruraux de cette
réflexion sur le tourisme innovant et contribuer à la diffusion de
ces travaux. La publication du guide est prévue pour l'automne
2015. En savoir plus (http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils
/Page/MCAccueil)

17 novembre : Valorisation du savoir-faire
français en matière de patrimoine
Rencontre avec Jean Musitelli, conseiller d'Etat, ancien
ambassadeur délégué permanent de la France auprès de
l'Unesco entre 1997 et 2002, membre de la Commission nationale
française pour l’Unesco, chargé par la Ministre de la Culture et de
la Communication d'une mission sur la valorisation internationale
du savoir-faire français en matière de patrimoine. Sur la base de
l'expérience du Pôle international francophone de formation et
d'échange des gestionnaires des sites patrimoniaux qu'il anime, le
RGSF a mis en évidence l'enjeu de l'élargissement de la notion de
patrimoine au paysage, et des besoins en matière de gestion
intégrée et durable des sites, en lien avec les problématiques de
développement. Jean Musitelli est par ailleurs président du conseil
d'administration de l'association Diversum, qui s'intéresse à
l'empreinte culturelle (la culture non pas comme secteur isolé mais
comme un environnement qui irrigue l’ensemble des activités
humaines, notamment économiques). En savoir plus (http://www.diversum.net
/fr/association/a.php?t=presentation&id=7)

18 novembre : Grand Site de la Dune du Pilat
A l'occasion de la venue sur place de Nathalie Vicq-Thepot du
ministère de l'Ecologie, accompagnée de la DREAL et d'Anne
Vourc'h du RGSF, une réunion des partenaires du site (membres
du Syndicat mixte du Grand Site, Conservatoire du littoral, DDTM)
a eu lieu en sous-préfecture d'Arcachon. Une occasion de
souligner les avancées majeure de la gestion publique du site ces
dernières années depuis la création du Syndicat mixte, avec
aujourd'hui une étape décisive avec les DUP complémentaires
engagées par le Syndicat sur les espaces d'accueil du public et
par le Conservatoire sur les espaces naturels. Une occasion aussi
de réaffirmer la nécessité d'une détermination sans faille de tous,
services de l'Etat et collectivités, pour la préservation à long terme
de ce site, soumis à des pressions touristiques et d'urbanisation
toujours aussi considérables. Le ministère de l'Ecologie et le
RGSF se placent dans la perspective d'un label à l'horizon
2017. En savoir plus (http://www.ladunedupilat.com/)

18 novembre : Comité de pilotage du Club
Plans de paysage
En vue du lancement du nouvel appel à projets "Plans de
paysage", le ministère de l'Ecologie a réuni le Comité de pilotage
du Club pour repréciser les conditions de ce 2e appel à projet qui
sera diffusé début décembre 2014. Les dossiers seront à rendre
avant le 15 février 2015 aux DREAL et la sélection finale des
dossiers aura lieu en avril 2015. Plus de 100 projets avaient
candidaté en 2013 pour 25 sélectionnés. En savoir plus
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-Plans-de-paysage.html)

18 au 20 novembre : Les saliniers de
Guérande en visite sur le Grand Site de France
Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault
Alors qu'une Opération Grand Site est en gestation sur le site
classé de Guérande, 15 membres de la coopérative Les Salines
de Guérande (http://www.leguerandais.fr/) étaient en visite sur le Grand Site de
France afin d'échanger sur la concertation et la gouvernance de
l'OGS dans laquelle ils souhaitent que les élus s'engagent.
Principale activité de Guérande, en dehors du tourisme, les
paludiers ont souhaité rencontrer des acteurs du Grand Site :
vigneron,
oléiculteur,
cave
coopérative,
association
environnementale, élus et commerçants. En savoir plus
(http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/)

18 novembre : Module sur la gestion des
Grands Sites de France sur la plateforme
e-patrimoines
Enregistrement de 8 interventions sur "Gestion intégrée des sites
patrimoniaux – L'exemple des Grands Sites de France" pour cette
plateforme de formation en ligne. A l'initiative de la Direction
générale des patrimoines du ministère de la Culture et de la
Communication, e-patrimoines est une offre de formation continue
à distance dans le domaine du patrimoine et à destination des
pays francophones. Depuis 2011, elle compte environ 800 inscrits
dans plus de 30 pays. Les interventions des Grands Sites de
Bibracte-Mont Beuvray, Sainte-Victoire, Puy Mary-Volcan du Cantal
et Marais poitevin, mais également du ministère de l'Écologie et
du RGSF, seront mises en ligne en janvier 2015. En savoir plus
(http://www.e-patrimoines.org)

20 novembre : Colloque "Paysages de l’après
pétrole, solutions paysagères pour territoires
en transition"
Près de 300 personnes étaient réunies pour ce colloque organisé
par le collectif d’architectes, urbanistes, paysagistes, agronomes,
ingénieurs, naturalistes, sociologues et philosophes auteurs du
recueil "Paysages de l’après pétrole ? (http://www.coredem.info/rubrique41.html) ". La
transition énergétique obligeant à envisager d'autres façons
d'aménager le territoire, cet évènement a permis de présenter de
nouvelles dynamiques de projet à travers 4 exemples de
démarches paysagères proposant des solutions d’aménagement
pertinentes et sobres. Par l’attention portée aux réalités des lieux
et à leurs paysages, elles recomposent un cadre de vie de qualité
qui réinventent avec évidence un art du bien vivre ensemble. En
savoir plus (http://www.ritimo.org/article5358.html)

22 novembre : Atelier-formation "Il était une
fois un arbre" au Domaine du Rayol
Cette formation, animée par Denis Huin, guide naturaliste
spécialiste faune et flore de la Provence cristalline, a pour objectif
de faire comprendre, à partir des forêts méditerranéennes, le rôle
de l'arbre, ses forces et ses fragilités. L'arbre n'est pas un être
vivant isolé, mais un système complexe, en relation avec le
paysage, le climat, le sol, l'homme. En savoir plus
(http://www.domainedurayol.org/atelier-formation-Il+etait+une+fois+un+arbre-450.htmls)

24 au 29 novembre : Atelier de travail et
d'échanges sur la gestion et la mise en valeur
des sites paléo-métallurgiques du Burkina
Faso et d'Afrique de l'Ouest
L'atelier, organisé à Kaya (Burkina Faso) dans le cadre du Pôle
international animé par le RGSF, a associé des archéologues du
Burkina, du Niger, du Togo, du Mali, de France et de Suisse, des
agents du Ministère burkinabé de la Culture et du Tourisme,
l'ambassade de France, le Grand Site de France Bibracte-Mont
Beuvray et le RGSF. Il a permis une première évaluation du travail
mené pour proposer l'inscription de certains sites du fer de la
région sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco, mais
également de contribuer à un travail naissant de sensibilisation
des habitants à l'importance de ce patrimoine. Cet atelier a aussi
permis d'avancer sur les projets de coopération scientifique et
culturelle avec le Burkina Faso, et le projet d'exposition itinérante
mené par Bibracte. En savoir plus (http://polepatrimoine.org/actualites/69.html)

25 novembre : Grand Site Cap d'Erquy-Cap
Fréhel
Les cabinets d'études ont présenté le pré-programme d'actions
de l'OGS au Comité de pilotage. Celui-ci est le fruit des diverses
réunions organisées en 2014, avec les partenaires du Grand Site
et acteurs locaux (groupes de travail, comités consultatifs,
réunions publiques...). Dans les mois à venir, le projet de territoire
sera précisé via des comités techniques élargis, des points
restant à discuter sur les questions de gouvernance et de
financement des actions. En savoir plus (http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/)

27 novembre : Evaluation de la fréquentation
et des retombées socio-économique du Grand
Site de la Dune du Pilat
Présentées devant l'ensemble des partenaires, ces études
démontrent que le Grand Site contribue largement à l’attractivité
du territoire : 168 millions de retombées économiques indirectes,
11 millions de retombées directes. La visite du Grand Site de la
Dune intervient à hauteur de 61 % dans la motivation de
déplacement sur le territoire du B.A/Val de Leyre. Les dispositifs
de protection d’espaces naturels et la gestion publique exigeante
œuvrent pour l’intérêt général et aussi pour celui des acteurs
économiques. Elles vont permettre d’alimenter la réflexion du
Syndicat mixte sur la régulation de la fréquentation, l’amélioration
des conditions d’accueil et de découverte du site, le
développement économique et social du territoire dans le respect
de l’identité du Grand site. Synthèse prochainement
téléchargeable sur www.ladunedupilat.com

27 novembre : Conseil d'administration de
l'Atelier Technique des Espaces Naturels à
Montpellier
Présentation du programme prévisionnel 2015, année charnière
pour l'Aten et ses membres. Celui-ci doit à la fois s'inscrire dans la
continuité des services rendus aux membres de l'Aten
et préfigurer l'évolution des actions dans le cadre de la future
Agence française pour la Biodiversité (AFB). Olivie Laroussinie,
actuel directeur de l'Agence des aires marines protégés, est l'un
des 3 préfigurateurs nommés pour la mise en place de la future
AFB et était présent. L'occasion pour les membres de faire part de
leurs interrogations quant au devenir des missions de l'Aten et du
réseau fort qu'il offre à la grande diversité des gestionnaires
d'espaces naturels protégés. En savoir plus (http://www.espaces-naturels.fr/)

27
et
28
novembre
environnementale

:

Conférence

La lutte contre le changement climatique et à la préparation de la
Conférence Climat qui aura lieu à Paris en décembre 2015 ont été
au centre du discours d'ouverture du Président de la
République. Lors de cette conférence à laquelle Louis Villaret,
président du RGSF, était présent, le lancement d’un chantier
autour de la démocratie participative dans l’élaboration des
projets a été annoncé. Pour retrouver les priorités dégagées par
les trois tables rondes thématiques sur le climat et la biodiversité,
sur les transports et mobilité durables, et sur la santé et
l’environnement. En savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Conferenceenvironnementale,41580.html)

29 novembre : Nouvelle signalétique pour le
Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et
des causses
Depuis 2008, une charte signalétique des activités commerciales
et touristiques est animée par le Syndicat mixte du Grand Site.
Désormais étendue aux causses, cette démarche a permis de
remplacer la quasi-totalité des pré-enseignes par des panneaux
de Signalisation d’Information Locale. De plus, une trentaine de
campings et loueurs de canoës ont adopté les enseignes aux
couleurs de la charte signalétique. Enfin, afin de compléter le
dispositif, des panneaux Relais Information Services seront
implantés dans les bourgs dès cet hiver. En savoir plus (http://www.gorgestarn.com/)

A venir
2 février 2015 : Journée mondiale des zones humides (http://www.zoneshumides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides)

18 et 19 février 2015 : Colloque international ICOMOS
"La valeur patrimoniale des économies
de terroir comme modèle de développement humain", Paris
(http://www.climats-bourgogne.com/colloque)

(http://www.climats-bourgogne.com/colloque)

30 mai au 5 juin 2015 : Semaine européenne du développement
durable (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-.html)
28 juin au 11 juillet 2015 : Formation internationale "Construire
ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : élaborer et mettre en
œuvre une gestion durable" (Bourgogne)
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