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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
- Jean-Pierre Thibault, inspecteur général de
l'environnement et du développement durable, est nommé
chargé de mission « politique du paysage » au cabinet de
Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie

Photo du mois
Atelier avec les habitants sur le site inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de Kilwa Kissiwani (Tanzanie), dans le
cadre de la coopération décentralisée avec le Grand Site
Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort

7 janvier : Signature du protocole d'accord relatif
à la vente de la chapelle d'Etretat
Une ancienne chapelle de pêcheurs, perchée sur le Grand Site des
Falaises d'Etretat - Côte d'Albâtre, a été achetée par le
Conservatoire du Littoral, avec le soutien de la Région HauteNormandie qui a participé à hauteur de 30% dans le cadre de
l'Opération Grand Site. La gestion des lieux est remise à la
municipalité qui se promet de l'ouvrir au public le plus souvent
possible et d'y organiser des manifestations culturelles tout en lui
conservant sa mission cultuelle. En savoir plus (http://www.normandie-actu.fr
/achetee-280-000-euros-par-le-conservatoire-du-littoral-la-chapelle-detretat-ouvrira-au-public_107968/)

8 janvier : Réunion de travail au ministère de
l'Ecologie
Réunion de travail et d'échange avec Stéphanie Dupuy-Lyon,
sous-directrice à la qualité du cadre de vie, Dominique Roussel,
adjointe, Caroline Vendryes, chef du bureau des sites ainsi
qu'Isabelle Poulet qui vient de prendre la suite de Nathalie
Vicq-Thepot pour la politique des Grands Sites de France. Parmi les
sujets abordés : programme d'activité 2015 du RGSF, projet de CPO
2015-2017, projet de loi biodiversité.

9 janvier : Observatoires photographiques du
paysage
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Journée de rencontre des acteurs des Observatoires
photographiques du paysage, organisée par le ministère de
l'Ecologie qui a réuni pour la première fois DREAL, photographes,
commanditaires, universitaires, etc. Elle s'inscrit dans le cadre du
bilan des Observatoires engagé par le ministère de l'Ecologie en
2014-2015 afin de redonner du souffle à cet outil. Il s'agit aussi de
réfléchir à la valorisation de ces Observatoires et aux événements
qui pourraient être organisés en 2016, à l'occasion de leurs 25 ans.
Avec l'appui du ministère de l'Ecologie, le RGSF engage une étude
sur les Observatoires photographiques existant dans les Grands
Sites qui doit déboucher sur des recommandations pour une
meilleure utilisation et valorisation de cet outil. En savoir plus
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Observatoires-photographiques-du.html)

Suivez-nous

11 au 21 janvier : Mission en Tanzanie sur la
gestion des sites patrimoniaux

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)

Dans le cadre de la coopération engagée avec le site de KilwaKissiwani Songo Mnara depuis 2013, le Grand Site de l'Estuaire de
la Charente, Arsenal de Rochefort et le RGSF ont conduit une
mission sur la gestion des sites et la planification territoriale en
partenariat avec les acteurs du township, du District de Kilwa et la
Division des antiquités. Des ateliers avec les habitants ont été
organisés sur ce qui, pour eux, "faisait valeur" dans les sites,
lesquels ont montré une conscience et un attachement aigu à ce
patrimoine, dans une vision élargie : non seulement le patrimoine
historique de cet ancien comptoir, mais aussi le patrimoine naturel et
rural de l'île. Cette mission a été précédée d'un atelier organisé avec
l'Office du tourisme de Rochefort Océan et la jeune association des
guides de Kilwa, pour réaliser des outils de communication sur le
site. A ce projet de coopération décentralisé sont associés des
financements européens dans le cadre d'un projet "Promoting
Heritage Ressources in Kilwa to Strengthen Social and Economic
Development" porté par CRAterre. En savoir plus (http://www.agglorochefortocean.fr/grand-site/1020-les-echanges-internationaux.html)

12 janvier : Lancement de l'étude de
fréquentation sur le Grand Site de France des
Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
La société Altimax, associée au cabinet Blia Solutions, a été retenue
pour mettre en œuvre une étude de fréquentation. Elle doit alimenter
connaissance quantitative et qualitative des visiteurs, de leurs
motivations, attentes et besoins sur le Grand Site. Cette étude
permettra de mettre à jour les données de l'étude de fréquentation
réalisée en 2001, de développer la connaissance des pratiques des
clientèles touristiques et nourrir le schéma d'accueil stratégique du
site. Deux journées de travail, rassemblant les différents partenaires
de la démarche Grand Site de France, ont permis de valider la
méthodologie, la liste des lieux d'enquête et le calendrier de mise en
œuvre. En savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)

16 janvier : Projet d'inscription à l'Unesco de la
Chaîne des Puys - Faille de Limagne
Madame Ségolène Royal, Ministre de l'Écologie, du Développement
Durable et de l'Énergie, a officiellement confirmé le dépôt du dossier
par l'Etat français pour un second examen devant le Comité du
Patrimoine mondial en juin 2016. Par ailleurs, le Grand Site de
France du Puy de Dôme a reçu la visite de M. Ryuichiro Kobayashi,
Consul du Japon, l'inscription du Mont Fuji au patrimoine mondial
2013 au titre des biens culturels étant une expérience riche
d'enseignements pour la candidature de la Chaîne des Puys - Faille
de Limagne. En savoir plus (http://www.chainedespuys-failledelimagne.com/?actualite=loperationglobe-trotter-continue)

16 janvier : Le Syndicat mixte Canigó Grand Site
accueille huit nouvelles communes adhérentes
Avec les communes de Arboussols, Bouleternere, Campoussy,
Glorianes, Montalba le Château, Nyer, Saint Michel de Llotes et
Tarerach, cela porte à 60 le nombre de communes du Syndicat mixte
qui réunit également le Conseil général Pyrénées orientales et l'ONF.
En savoir plus (http://www.canigo-grandsite.fr/)

16 janvier : Examen de la jonction de deux sites
classés du Grand Site de France Bibracte Mont Beuvray
Le comité de pilotage s'est prononcé à l'unanimité pour que la
faisabilité d'une jonction des deux sites classés du Mont-Beuvray et
du Mont-Préneley - Sources de l'Yonne soit examinée au plus vite
par la DREAL, dans un contexte où des exploitations forestières
répétées portent gravement atteinte au paysage de la zone
interstitielle. Si cette démarche aboutissait positivement, elle
conduirait à envisager l'élargissement à terme de la zone concernée
par le label Grand Site de France, comme cela a été évoqué dans le
dossier de demande de renouvellement du label validé par le
ministère de l'Ecologie il y a un an. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

27 janvier : Groupe de travail "Sites, paysages et
espaces patrimoniaux" d'Icomos France
Cette réunion se situe dans la suite du colloque de Maisons Lafitte
organisé par Icomos en décembre 2013, et aussi des Journées
européennes du patrimoine 2014 qui pour la première fois avaient
comme thème nature et culture, Icomos France et l'UICN
poursuivent la réflexion commune sur les valeurs des patrimoines. La
question des liens patrimoine naturel et patrimoine culturel sera le
thème du Forum des gestionnaires 2016, organisé par l'ATEN en
partenariat avec le RGSF. Un dossier de la revue Espaces naturels
sur ce sujet est également en préparation. Les contributions de tous
les gestionnaires de sites patrimoniaux sont bienvenues ! En savoir
plus (http://france.icomos.org/fr_FR/icomos/Ressources-Docs/Documents-d-ICOMOS-France)

28 janvier : Comité de pilotage du Pôle
international
Cette

réunion

d'évaluation des actions 2014 du Pôle
(animation de la plateforme d'échanges, atelier
sur les outils numériques, création d'un module "Grands Sites" sur
l'outil de formation en ligne e-patrimoines, missions de coopération)
et de l'évolution de ses partenariats a également été l'occasion de
valider le programme d'actions pour 2015. Celui-ci sera
essentiellement axé sur la 5e édition de la formation internationale
"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Élaborer et
mettre en œuvre une gestion durable" pour laquelle les membres du
comité de pilotage ont procédé à une première sélection de
candidats. La restitution de l'atelier sur la paléo-métallurgie en
Afrique de l'Ouest (novembre 2014 à Kaya) qui a eu lieu le même
jour a été marquée par la présence de SEM Yemdaogo-Éric Tiaré,
Ambassadeur du Burkina Faso en France, ainsi que de M. Loncle,
député de l'Eure et président du groupe d'amitié France-Burkina
Faso. Les trois ministères présents (Affaires Etrangères et
Développement international, Culture et Communication, Ecologie,
Développement durable et Energie) et les participants ont pu
découvrir une vidéo de l'atelier, première d'une série de films sur les
sites visités. A voir sur youtube (https://www.youtube.com/watch?v=usdzS7tP01w&
list=PLfgJzfOpd99wA12QKTm9-cyxLdejcn8Xa) .
(http://www.polepatrimoine.org/)

28 janvier : Signature d'une convention de
partenariat avec l'Association des biens français
du patrimoine mondial
Yves Dauge, président de l'Association des biens français du
patrimoine mondial, et Louis Villaret, président du RGSF, ont signé
une convention de partenariat pour 3 ans. Ce partenariat vient
officialiser une relation déjà ancienne entre les deux réseaux,
notamment dans le domaine international. Il sera ainsi l'occasion de
travailler de concert, en France, sur des problématiques communes
liées à la gestion, la préservation et la mise en valeur des sites
patrimoniaux. En savoir plus (http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/)

29 et 30 janvier : Séminaire annuel des
directeurs et chargés de mission du RGSF
Il a réuni à l'Assemblée nationale à Paris 50 participants et 31
Grands Sites. Parmi les sujets évoqués : le programme d'action
2015, les projets de communication en cours, la coopération
internationale ainsi que l'actualité des Grands Sites et de la politique
Grands Sites de France, présentée par Carolie Vendryes, chef du
Bureau des sites au ministère de l'Ecologie. En 2015, le paysage,
pour lequel la Ministre de l'Ecologie a lancé un "Plan de reconquête",
sera un thème particulier de mobilisation pour les Grands Sites. Il
sera également au coeur des Rencontres 2015 du Réseau. Un point
a également été fait par le ministère de l'Ecologie sur la nouvelle
réglementation concernant la publicité et par le ministère du
Tourisme sur les contrats de destination.

30 janvier: Diffusion des documents-cadre du
Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France vient de publier deux
documents-cadre : "Grands Sites de France et tourisme" et "Valeurs
communes des Grands Sites de France", tous deux approuvés
officiellement par les instances du RGSF en 2014. Fruit d'un travail
collectif mené depuis deux ans, ils expriment les valeurs
fondamentales qui réunissent les membres du Réseau et leur vision
partagée sur le tourisme durable dans les Grands Sites de France.
Les Grands Sites et partenaires du Réseau sont invités à faire vivre
ces documents-cadre en les faisant connaître et en les partageant
avec leurs partenaires, élus, bureaux d'étude, etc. Ces documents
sont également téléchargeables (http://www.grandsitedefrance.com/fr/publications
/428-documents-cadre.html) .

A venir
18 et 19 février : Colloque international (http://www.climats-bourgogne.com/colloque)
"La valeur patrimoniale des économies de terroir comme modèle de
développement humain", Paris
1er avril : Forum des gestionnaires (http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
co-organisé par l'Aten et la Fédération des Conservatoires
d'Espaces naturels sur les Mesures compensatoires, Paris
/2015)

20 au 24 mai : Fête de la Nature (http://www.fetedelanature.com/) sur le thème
"Au bord de l'eau"
30 mai au 5 juin : Semaine européenne du développement durable
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-.html)

4 et 5 juin : Rencontres de l'Association des biens français du
patrimoine mondial (http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/evenements/13emes-rencontresde-labfpm-le-pont-du-gard-3-5-juin-2015/) , Pont du Gard
29 juin au 10 juillet : Formation internationale (http://www.polepatrimoine.org
"Construire ensemble l'avenir des sites
patrimoniaux : élaborer et mettre en œuvre une gestion durable"
(Bourgogne)
/activites/ateliers-et-formations-a-venir/61.html)

19 et 20 septembre : Journées européennes du patrimoine
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