Lettre d'information
Décembre 2015

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

À noter
- Parution de l'étude "Eclairage du 21ème siècle et
biodiversité : Pour une meilleure prise en compte des
externalités de l'éclairage extérieur sur notre
environnement (http://www.anpcen.fr
/docs/20150705154513_gnxyp6_doc167.pdf) " (coédition Association
Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement
Nocturnes et CDC Biodiversité)
- Bilan 2015 (http://www.calameo.com
/read/003315355d8932e13f7c2?authid=1xv6LkjKajgC) de

l'Association
Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement
Nocturnes
- Le centre de ressources sur le génie écologique mis en
place par l'ATEN est en ligne www.genieecologique.fr

(http://www.genieecologique.fr/)

Agenda

1er décembre : Patrimoine
changements climatiques

culturel

et

A l'occasion de la COP21, ICOMOS US et ICOMOS France ont
organisé une table ronde d'experts du changement climatique et du
patrimoine afin de discuter des interactions et influences mutuelles. Il
a été soulevé à plusieurs reprises que le patrimoine est à la fois en
danger à cause du changement climatique, mais qu'il constitue
également un facteur de résilience face à ce changement.
L'importance du patrimoine immatériel et des techniques
traditionnelles d'entretien des paysages ont notamment été mises en
avant. En savoir plus (http://www.usicomos.org)

1er décembre : Réaménagement de la Pointe de
Routhiauville sur le Grand Site de France Baie de
Somme
Au nord du Grand Site, au cœur du Marquenterre, le Syndicat mixte
lance un projet visant la restauration de milieux dunaires
exceptionnels et leur valorisation incluant une amélioration de l'accès
au site (sentier de découverte, stationnement). C'est un chantier qui
lie l'accueil et la valorisation des milieux naturels, emblématiques
pour le Grand Site. En savoir plus (http://www.grandsitebaiedesomme.fr/projets-grandsite/projets-grand-site-116-358.html)

4 et 5 février 2015 : Séminaire des directeurs et chargés
de mission du Réseau des Grands Sites de France
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(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actus
/278-a-laffiche/471-bonne-annee-2016.html)
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1er décembre : Séminaire sur le mécénat
Organisé par l'agence Inca à Grenoble pour ses partenaires et ses
clients, il a permis d'aborder en profondeur le thème du mécénat à
travers deux outils très différents : les campagnes de grands
donateurs et le financement participatif présentés par l'Association
française des fundraisers. Des ateliers d'échanges ont suivi sur les
enjeux de gestion à long terme et de financement. Ils concernaient
les sites de Bibracte – Mont Beuvray (présenté par Vincent Guichard,
directeur du Grand Site de France), de Zdar en République tchèque
présenté par Constantin Kinsky (propriétaire et directeur du site) et
de la réserve d'Arjuzanx. Après cette première journée
particulièrement riche, d'autres étapes sont prévues par l'Agence
Inca pour poursuivre la rencontre (ateliers de terrain, visites de site).
En savoir plus (http://www.inca-architectes.com)

1er décembre : Etat des lieux du GR 120 sur
Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Le sentier de Grande Randonnée GR 120, qui traverse le périmètre
du Grand Site de France des Deux-Caps, vient d'être reconnu
d'intérêt européen par la Fédération française de randonnée
pédestre. Pourtant sa continuité reste fragile et soumise à une
érosion grandissante du trait de côte. C'est dans ce contexte que se
sont réunis les responsables du Comité départemental de randonnée
pédestre et les techniciens d'Eden 62, du conservatoire du Littoral,
de la Communauté de communes de la Terre des Deux-Caps et du
Département pour faire un état des lieux des différents points noirs,
des itinéraires de déviation à mettre en œuvre et du balisage adhoc
qui doit accompagner ces mesures, ainsi qu'une approche
prospective des solutions à mettre en œuvre collectivement avec les
services de l'Etat. En savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr)

3 décembre : Comité éditorial de la revue
Espaces naturels
Membre du comité éditorial, le RGSF est en outre responsable de la
rubrique Accueil. Le dernier numéro vient de paraitre avec un dossier
spécial intitulé "Des natures et des hommes". Il accompagne le forum
des gestionnaires qui se tiendra sur le thème "patrimoine naturel et
patrimoine culturel" prévu en avril. Plusieurs articles concernant les
Grands Sites de France (Bibracte-Mont Beuvray, Baie de Somme)
sont à retrouver dans ce numéro. En savoir plus (http://www.espaces-naturels.info)

3 et 4 décembre : Formation "La démarche
Grand Site de France mode d'emploi"
Trois Inspecteurs des sites, deux élus et sept chargés de mission des
collectivités gestionnaires de Grands Sites ont participé à la seconde
édition de cette formation co-organisée par le ministère de l'Ecologie
et le RGSF dans le cadre de l'IFORE (institut de formation du
ministère de l'Ecologie). Animée par Nathalie Lourdel, Autremen
(www.autremen.com), Isabelle Poulet et Anne Vourc'h, cette formation
a cette année encore été plébiscitée par les participants. L'édition
2016 est déjà programmée : ce sera les 1er et 2 décembre. En savoir
plus
(https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/la-demarche-grand-site-de-francemode-demploi)

3 et 18 décembre : Grand Site du Cirque de
Navacelles
Dans le cadre de l'élaboration du dossier de candidature au label
Grand Site de France, que le Syndicat Mixte souhaite déposer en
2016, deux ateliers participatifs ont été mis en place avec élus,
partenaires et techniciens des structures membres. L'un, traitant du
"grand paysage de haute qualité" sur l'ensemble des 3 causses
entourant le Cirque, a permis de spatialiser les actions à mener sur
des secteurs prioritaires et de réaliser une carte des vocations du
territoire. L'autre concernait l'économie patrimoniale du Grand Site, la
volonté étant de faire rayonner le site en répartissant spatialement et
temporellement les fréquentations et en valorisant les activités et
ressources locales dans une vision de développement durable. Par
ailleurs, le projet de maîtrise d'œuvre pour la valorisation des
espaces publics du hameau de Navacelles, lieu très sensible au
coeur du Cirque, a été approuvé par le Copil et sera prochainement
présenté en Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS). En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com)

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseaudes-Grands-Sites-de-France/256082564446821)

Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages
/Pole-international-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)

4 décembre : Programme Courants du Monde
Dans le cadre de ce programme soutenu par le ministère de la
Culture et de la Communication, le Réseau des Grands Sites de
France a accueilli deux responsables du patrimoine des ministères
de la Culture de Lettonie et de Lituanie autour de la gestion intégrée
des Grands Sites de France et du lien nature/culture, au cœur des
centres
d'intérêts
des
deux
pays.
En
savoir
plus
(http://www.maisondesculturesdumonde.org/actualite/courants-du-monde-2015)

7 décembre : Loi littoral et urbanisme
Une circulaire de la ministre du Logement Sylvia Pinel adressée aux
préfets, explicite les modalités d'application des dispositions
particulières au littoral du code de l’urbanisme, issues de la Loi
Littoral. Elle annonce en outre la mise en place d'un réseau "Littoral et
urbanisme" au sein des services déconcentrés de l'Etat qui
regroupera l'ensemble des DDTM et des Dreal concernées. Sept
fiches techniques précisant les principes et notions contenus dans
cette loi complètent la circulaire (bande des 100 mètres, champ
d'application territorial du volet "urbanisme" de la loi, coupures
d'urbanisation, espaces remarquables et caractéristiques du
littoral, espaces boisés significatifs, extension de l'urbanisation en
continuité, extension limitée de l'urbanisation des espaces proches
du rivage). En savoir plus (http://www.actu-environnement.com/ae/news/urbanisme-loi-littoralurbanisme-circulaire-Sylvia-Pinel-reseau-25940.php4)

7 et 8 décembre : Great Heritage Sites of
Tanzania
Accueil de Fabian Kigadye, en charge de la politique nationale des
Great Heritage Sites of Tanzania à la Division des Antiquités du
ministère des Ressources naturelles et du Tourisme de Tanzanie à
laquelle le RGSF apporte son concours. Ont été présentés et
discutés les dispositifs de gestion des Grands Sites de France et les
modalités d'animation d'un réseau de sites, permettant à F. Kigadye
de finaliser le document stratégique établi par la Division des
Antiquités sur cette politique que la Tanzanie est en train de
construire. En savoir plus (http://www.mnrt.go.tz/sectors/category/antiquities)

8 décembre : Un cahier de recommandations
architecturales et paysagères du site classé des
abords du Pont d'Arc
Ce cahier vise à guider les professionnels du Grand Site de Gorges
de l'Ardèche – gérants de campings, de locations de canoës,
restaurateurs – dans leurs différents projets d'aménagements,
rénovations ou constructions en favorisant des solutions pérennes,
appropriées au caractère exceptionnel du site classé. Il a été établi
en partenariat avec les services instructeurs de l'État et le CAUE de
l'Ardèche. Sont notamment abordées : les circulations, la gestion de
la pente, les limites parcellaires, la trame végétale des
établissements, la qualité architecturale et les enseignes. Cette
action constitue l'une des premières étapes de la mise en oeuvre
concrète de l'Opération Grand Site qui verra prochainement
l'enfouissement des lignes électriques ainsi que quelques ouvertures
paysagères, puis les premiers aménagements prévus pour 2017. En
savoir plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/index.php/%20Le%20projet%20du%20site%20class%C3%A9
%20du%20Pont%20d_Arc-Chauvet?idpage=55&idmetacontenu=625)

9 décembre : Préparation de l'édition 2016 du
Forum des gestionnaires d'espaces naturels
Le comité de pilotage du Forum des gestionnaires animé par l'Aten a
réuni les partenaires du forum (PNF, ONF, AAP, FPNR, RGSF, Conseil
scientifique de l'Aten, Icomos...) pour sélectionner les interventions
qui seront présentées lors de cette journée. L'édition 2016 met en
lumière le lien entre patrimoines culturels et patrimoines naturels et la
manière dont les gestionnaires abordent ces valeurs en un même
lieu. Ce thème qui touchait d'autres réseaux que ceux des espaces
naturels a suscité un fort engouement. Les quatorze interventions
retenues sur les cinquante propositions reçues sont le résultat d'un
arbitrage entre sujets, réseaux et acteurs. Le forum aura lieu le 13
avril 2016 à Paris et sera précédé d'une journée sur le terrain à
Fontainebleau le 12 avril. En savoir plus (http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/)

11 décembre : Classement de la Vallée de la
Vézère
Le périmètre protégé comprend la vallée de la Vézère (Dordogne) et
de sa confluence avec les Beunes, la Ferrassie et la grotte de
Rouffignac et s'étend sur 20 communes, pour une surface de 11 500
ha (un projet de site inscrit plus vaste, ayant une fonction de zone
tampon pour le site classé, est actuellement en cours de validation).
Ce classement est une étape vers le label Grand Site de France. Un
important travail de concertation a été engagé entre la DREAL, le
monde agricole et le Grand Site en projet, pour arriver à un
classement qui protège le territoire sans limiter le développement
local. En savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Classement-des-trois-sites-de-la.html)

14 et 15 décembre : Grand Site Cité de
Carcassonne
Déplacement de Jean-Marc Boyer, Inspecteur Général et d'Isabelle
Poulet, chargée de mission Grands Sites de France au ministère de
l'Ecologie, à Carcassonne sur le projet d'Opération Grand Site
(OGS), avant le passage en Commission Supérieure des Sites,
Perspectives et Paysages prévu en juin prochain. Le Canal du midi
dans sa traversée de la ville serait pour partie intégré au périmètre, le
plan de circulation a été placé en tête des priorités de l'OGS, et des
prescriptions ont été formulées concernant le projet de centre
d'accueil à la Cité (pas de co-visibilité forte avec le monument, des
espaces maitrisés, qualité architecturale.) En savoir plus (http://www.grandsitecarcassonne.fr/fr)

14 et 15 décembre : Formation à Bibracte
Organisée par Bibracte dans le cadre de son Pôle de ressources
pour l'éducation artistique et culturelle, elle a permis à une
quarantaine d'enseignants et de médiateurs de Bourgogne de
découvrir comment les technologies de l'information et de la
communication pour l'enseignement (TICE) renouvellent nos regards
et donnent une dimension nouvelle aux projets pédagogiques
développés sur les sites patrimoniaux. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/fr/avotre-mesure/enseignants-et-animateurs/formation-enseignants-et-mediateurs-culturels_03_03_11.html)

15 décembre : Coopération franco-chinoise sur
les patrimoines culturels ruraux
Séminaire de bilan de la mission organisée début novembre 2015 en
Chine (Shanghai et sud de la Province de l'Anhui) par l'Observatoire
de l'Architecture de la Chine contemporaine, à laquelle étaient
associés les Petites Cités de Caractère et le RGSF. Les perspectives

de poursuite de coopération ont été débattues. En savoir plus
(http://www.citechaillot.fr/newsletter/2410-newsletter_chine.html?preview)

16 décembre : Conques
Les élus de la communauté de communes de Conques-Marcillac, qui
regroupe 18 communes, étaient réunis pour une soirée d'information
et d'échange avec Louis Villaret, président du RGSF et Anne Vourc'h,
directrice, et Jean-Pascal Salambéhère, inspecteur des sites à la
DREAL Midi-Pyrénées. Dès que le classement du site (pour l'instant
inscrit) aura été achevé, Conques devrait rejoindre la démarche
nationale Grand Site de France et devenir membre actif du RGSF. A
souligner : des acteurs locaux particulièrement sensibles à la notion
d'esprit des lieux, à la préservation de leur site et très en phase avec
les valeurs et l'approche du RGSF.

31 décembre : Départ de Bertrand Gauvrit,
directeur du Grand Site de France Puy
Mary-Volcan du Cantal
Arrivé en 2000 au Puy Mary, Bertrand Gauvrit quitte son poste pour
rejoindre "les Climats de Bourgogne", inscrits au Patrimoine mondial
de l'Unesco en 2015. Avec son équipe et les élus, il a conduit la mise
en place de l'Opération Grand Site et la candidature du Puy Mary au
label Grand Site de France obtenu en 2012, témoignant d'une
énergie à toute épreuve, d'un engagement exceptionnel dans sa
mission, d'un sens de l'écoute et de la concertation. Fervent soutien
du RGSF, toujours prêt à partager son expérience, accueillir des
collègues, c'est un promoteur exigeant des valeurs communes des
Grands Sites de France. L'ensemble du Réseau lui souhaite bon vent
dans ses nouvelles missions bourguignones.

À venir
3 février : Atelier d'échanges sur la "Gouvernance dans les Grands
Sites", Paris (inscriptions closes, une seconde édition sera proposée
en 2016)
4 et 5 février : Séminaire des directeurs et chargés de mission du
Réseau des Grands Sites de France
3 mars : Conseil d'administration du RGSF
13 avril : Forum des gestionnaires d'espaces naturels (http://www.espacesnaturels.fr/Actualites/L-actualite-Aten-et-ses-membres/Appel-a-contribution-pour-le-prochain-Forum-des-gestionnaires-

(Paris) sur
Patrimoines-naturels-et-culturels-enjeux-et-synergie-Paris-le-13-avril)
"Patrimoines naturels et culturels : enjeux et synergies"

le

thème

14 avril : Assemblée générale et Conseil d'administration du RGSF
2 juin : Commissions du RGSF (à l'occasion du Salon des Maires
qui aura lieu du 31 mai au 2 juin)
Début juillet : Conseil d'administration du RGSF
Automne : Rencontres annuelles du RGSF et CA (dates et lieu à
préciser)
1er et 2 décembre : Formation IFORE "Démarche Grand Site de
France, mode d'emploi"
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