Lettre d'information
Février 2016

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.
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&
ctrl=archive&task=view&mailid=109&key=6a4c7c204cc8cf27b41eee82ff9618bd&
subid=11975-d7004e2ab72e3ba8ddbdb6e4526c4929&tmpl=component)

À noter
- 15 au 17 mars : Projet de loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages en 2ème lecture
à l'Assemblée nationale

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories
/GrandSiteCapsErquyFrehel__CapFrehel1.JPG)

Avis favorable de la Commission supérieure des Sites pour
le programme d'Opération Grand Site (OGS) Cap
d'Erquy-Cap Fréhel

Agenda
- 13 avril : Forum des gestionnaires d'espaces naturels
(http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/2016)
(Paris)
co-organisé par le RGSF sur le thème "Patrimoines
naturels et culturels : enjeux et synergies"
- 14 avril : Assemblée générale et Conseil d'administration
du RGSF

1er février : Grand Site de France du Puy Mary –
Volcan du Cantal
Jean Privat est nommé chef de projet au syndicat mixte du Grand
Site. Il est issu du Conseil départemental du Cantal où il était en
charge de la jeunesse, du sport et de la vie associative. Il travaillera
sur le développement mesuré des activités de pleine nature,
accentuer le lien entre Grand Site, Cantaliens et acteurs locaux, tout
en s'inscrivant dans la continuité des projets programmés dans le
cadre de l'Opération Grand Site. En savoir plus (http://www.puymary.fr/)

3 février : Atelier gouvernance dans les Grands
Sites
Organisé à la demande de plusieurs sites, il a réuni les directeurs et
chargés de mission de 12 Grands Sites de France ou en projet.
Clotilde Delforge, pour le Grand Site du Salagou, a témoigné de la
gouvernance conduite dans le cadre d'un syndicat mixte d'animation
et de coordination, et Laurent Dumas, pour le Grand Site de l'Estuaire
de la Charente, de la gouvernance portée par une agglomération qui
dispose des compétences nécessaires à la mise en œuvre des
projets. Cet atelier a aidé à approfondir ce qui fait la spécificité de la
gouvernance dans les Grands Sites, de clarifier le positionnement
des structures gestionnaires de Grands Sites et de dégager, pour
chacun, des leviers d'action. Au vu de la forte demande, un second
atelier sera proposé courant 2016.

4 février : Restitution des ateliers pour anticiper
le paysage de demain du Marais poitevin
Afin de trouver des solutions partagées face à l'arrivée probable de
la chalarose, un champignon parasite, et d'échanger sur l'avenir de
la trame arborée du Grand Site, le PNR du Marais poitevin avait initié
les ateliers "Grand Site" du Marais mouillé dont le rendu a eu lieu face
aux élus et acteurs locaux, experts, associations, habitants, services
de l'Etat... Les premières plantations expérimentales d'essences
alternatives aux frênes, arbres emblématiques du Marais, auront lieu
sur 3 sites test et le Plan d'actions sera élaboré courant 2016. En
savoir plus (http://www.parc-marais-poitevin.fr/)

Suivez-nous

4 et 5 février : Séminaire annuel des directeurs et
chargés de mission des Grands Sites

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)

54 participants représentant 32 Grands Sites ont participé à
l'élaboration de la feuille de route collective du Réseau pour 2016, en
matière d'appui aux membres, de communication et d'action
internationale. Caroline Vendryes, chef du bureau des Sites et
Isabelle Poulet, chargée de mission Grands Sites de France au
ministère de l'Ecologie ont fait un point d'actualité, notamment sur le
renforcement de la protection du label. Une intervention de Juliette
Faivre, chef du bureau des Paysages et de la publicité et de Marie
Villot, chargée de mission, a porté sur la notion d'objectifs de qualité
paysagère et sur les plans de paysage ; deux éléments importants
de la politique de reconquête des paysages dont les Grands Sites de
France constituent une illustration majeure. Quatre initiatives
inspirantes mises en place sur des Grands Sites (économie,
paysage, tourisme...) ont été présentées par les gestionnaires et
feront l'objet d'une valorisation spécifique par le RGSF. Enfin, un bilan
d'étape du Projet à 10 ans du RGSF (2013-2022), aminé par
Jean-Marie Petit, expert auprès du RGSF, a mis en évidence le
renforcement nécessaire de la prise en compte des Grands Sites de
France dans les politiques régionales.

11 février : Création du Syndicat mixte du Grand
Site Iles Sanguinaires - Pointe de la Parata
Créé par arrêté préfectoral du Préfet de Corse-Sud, le Syndicat mixte
composé du Département Corse-Sud et de la Commune d'Ajaccio,
aura pour mission la gestion, l'animation et la valorisation du Grand
Site. En savoir plus (http://www.ajaccio.fr/Un-syndicat-mixte-pour-une-meilleure-gestion_a2880.html)

11 février : Ministère de la Culture et de la
Communication et l'international
Réunion avec Bruno Favel, chef du département des relations
internationales et européennes à la Direction générale des
patrimoines qui a confirmé le soutien financier du ministère de la
Culture aux projets 2016 du Pôle international francophone animé par
le RGSF.

11 février : Grand Site de la Dune du Pilat
Pour la première fois, des opérations de mesures de la Dune ont été
effectuées par des géomètres-experts grâce à un drone haute
technologie. La représentation en 3D ainsi obtenue permettra de
mieux comprendre les mouvements de la Dune et d’apporter des
éléments complémentaires à sa gestion. De nouvelles mesures sont
prévues en 2017. En savoir plus (http://www.ladunedupilat.com/Une-premiere-scientifiquela-dune-du-Pilat-modelisee-en-3D-a-l-aide-d-un-drone-_a252.html)

12 février : Analyse du dispositif Natura 2000 en
France
Un rapport publié par le CGEDD (Conseil Général de
l'Environnement et Développement Durable) et le CGAAER (Conseil
général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux)
dresse un état des lieux du modèle français dont la force réside dans
un réseau d'animateurs et une approche contractuelle permettant de
s'adapter aux spécificités locales. Ce rapport souligne des résultats
positifs en termes d'état de conservation des espèces et des habitats
naturels. Dans un contexte de mutation institutionnelle (nouvelles
grandes régions gestionnaires des fonds communautaires, création
de l'Agence pour la biodiversité...) et de réduction des moyens

budgétaires de l'Etat, le rapport avance plusieurs scénarios
d'évolution du dispositif visant à l'intégrer davantage dans les
politiques régionales de biodiversité et d'aménagement du territoire.
En savoir plus (http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/analyse-du-dispositif-natura-2000-enfrance-a2138.html)

15 février : Partenariat avec la Caisse des
Dépôts
Une réunion avec Brigitte Berthelot, Directrice MairieConseils, Véronique Mercier, Directrice Partenariats institutionnels,
Bénédicte du Cheyron et Catherine Korenbaum, a été l'occasion
d'établir un bilan, très positif, des actions en cours avec la Caisse et
du partenariat 2015 et de dresser un premier tableau des sujets
d'intérêt commun qui pourraient faire l'objet de notre partenariat en
2016. Parmi les sujets relevés conjointement figurent la publication
et la valorisation du guide pratique sur le tourisme dans les Grands
Sites de France établi en partenariat, une note et une web
conférence sur l'évolution des syndicats mixtes de Grands Sites,
l'appui aux sites dans la transition touristique et le soutien à nos
prochaines Rencontres qui auront lieu sur le thème urbanisme et
paysage. En savoir plus (http://www.caissedesdepots.fr)

16 février : Réhabilitations sur le Grand Site
Gorges de l'Ardèche-Pont d'Arc
Dans le cadre de l'Opération Grand Site en cours, les forestiers sont
intervenus sur la végétation invasive qui cachait jusqu'à présent la
Combe d'Arc, permettant de la rendre visible à nouveau. Cette
première phase de travaux inclut également l'enfouissement des
lignes électriques et téléphoniques. Autres aménagements
programmés : création de cheminements piétons, de stationnement,
d'une promenade au dessus du méandre, reconquête de certains
secteurs en friche par l'agriculture. Les travaux s'étaleront sur trois à
quatre ans pour un coût estimé à dix millions d'euros. En savoir plus
(http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/ardeche/ardeche-le-pont-d-arc-fait-peau-neuve-929123.html)

18 février : Pôle d'excellence écotourisme en
France
Réunion de restitution de la "feuille de route" pour l'écotourisme
établie par Guillaume Cromer (fédérateur du Pôle) dans le cadre des
Assises du tourisme. Le ministère des Affaires étrangères et Atout
France envisagent sa mise en œuvre dans le cadre d'un "cluster"
écotourisme censé mieux structurer l'offre, coordonner les différents
acteurs du secteur et mettre en place des actions de promotion
nationale et internationale. En savoir plus (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politiqueetrangere-de-la-france/tourisme/l-action-du-maedi-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/cinq-poles-d-excellencepour-renouveler-l-image-touristique-de-la-france/article/pole-ecotourisme)

18 février : Avis favorable de la Commission
supérieure des Sites pour l'OGS du Grand Site
Cap d'Erquy-Cap Fréhel
La délégation d'élus et d'acteurs locaux menée par Yannick Morin,
président du Syndicat mixte du Grand Site, a présenté son projet et
programme d'actions devant la Commission supérieure des Sites
(CSSPP). Une étape importante sur le chemin du label Grand Site de
France, qu'accompagne étroitement la Dreal Bretagne. Le projet
s'articule autour de 3 axes : la qualité des paysages, liée aux enjeux
de préservation, la promesse Grand Site qui touche à l'accueil du
visiteur et l'économie du territoire concernant la valorisation et les

retombées économiques. Par ailleurs, lors de cette séance, plusieurs
membres de la CSSPP se sont interrogés quant à l'impact sur les
paysages littoraux protégés des projets éoliens offshore autorisés sur
la côte Manche-Mer du Nord et sur la côté Atlantique. En savoir plus
(http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/fileadmin/redacteurs/documents_pdf/Document_telechargeables_OGS
/Lettre_Grand_Site/LETTRE_n4_VersionDefinitive.pdf)

18 février : Journée d'études sur les territoires
ruraux
et
la
dimension
culturelle
de
l'urbanisation
Le RGSF a présenté l'approche innovante de la démarche Grand Site
de France lors de cette journée d'échange entre partenaires de
France, Chine et Italie, organisée à la Cité de l'architecture et du
patrimoine, qui découlait de la Conférence internationale sur "La
culture pour les villes durables" de l'UNESCO à Hangzhou (Chine) en
décembre 2015. Les conclusions de la conférence de Hangzhou
s'inscrivent dans l'Agenda 2030 du développement durable et en
anticipation du "Nouvel agenda urbain" qui sera adopté lors de
Habitat III à Quitó en Octobre 2016. Ces conclusions appellent à
"Des liens ruraux-urbains renforcés : Respecter la valeur culturelle de
petites localités et paysages et renforcer leurs relations avec les
villes". En savoir plus sur Archiscopie (http://www.archiscopie.fr/evenements/colloques/smallsettlements-and-cultural-dimension-urbanisation-case-studies-china-and)
ou sur UNESCO
(http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/SustCit_Hangzhou_Outcomes_FR.pdf)

21 février : Les Grands Sites de France sur
France 2
Au travers de l'exemple de la Camargue gardoise et de SainteVictoire, ce reportage diffusé au JT de 20h a montré comment le
paysage contribuait au développement territorial des Grands Sites
de France. Depuis les remparts d'Aigues-Mortes, l'inspecteur des
sites et le gestionnaire témoignent de la remarquable qualité
paysagère retrouvée pour un site dont la vocation d'écotourisme se
renforce. A Sainte-Victoire, les équipes de tournage ont suivi un
vigneron et présenté le travail partenarial conduit entre viticulteurs et
le Grand Site de France pour la préservation de ce paysage
emblématique de Provence. En savoir plus (http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france2/20-heures/jt-de-20h-du-dimanche-21-fevrier-2016_1314993.html)

21 février : Maison des activités de pleine nature
du Grand Site de France Puy Mary – Volcan du
Cantal
Dans le nouveau bâtiment situé au Col de Serre les professionnels
des activités de pleine nature proposent luge, raquettes, ski de fond,
ski de randonnée. On y retrouve des espaces de location de
matériels et d'information touristique, billetterie, poste de secours,
espace bar et salle hors sac. Cette réalisation fait partie du projet
global porté par le Syndicat mixte du Puy Mary, dans le but de mieux
organiser les activités existantes et d'aider les professionnels à se
fédérer. En savoir plus (http://www.puymary.fr/fr/maison-dactivit%C3%A9s-de-pleine-nature-du-colde-serre)

22 février : Projet de partenariat entre RGSF et le
Réseau des sites majeurs de Vauban
Réunion de travail avec l'association qui porte le plan de gestion des
12 sites Vauban inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 2008
pour croiser les enjeux partagés par les deux réseaux. L'impact
paysager des nouvelles énergies et le renforcement des modalités

de gouvernance des sites ont été identifiés comme étant les thèmes
prioritaires à travailler en commun. En savoir plus (http://www.sites-vauban.org/)

29 février : Les Français et le patrimoine de
proximité
D'après l'étude menée par la Fondation du patrimoine, 67% des
Français estiment que le patrimoine de proximité est un domaine
dont il faut s'occuper de façon urgente et 55% se disent prêts à
s'impliquer pour sa protection et/ou sa valorisation. Interrogés sur le
type de patrimoine qu'ils seraient prêts à soutenir financièrement, ils
citent - dans l'ordre - les chantiers de formation aux métiers de la
restauration, le patrimoine mobilier, le patrimoine industriel, le
patrimoine lié à l'eau et les édifices et objets religieux. Enfin, les
Français estiment que le patrimoine est l'affaire de tous (acteurs
publics, fondations, banques régionales, particuliers...) et 58%
pensent que les collectivités territoriales doivent jouer "un rôle
prioritaire" dans la protection, l'entretien et la valorisation du
patrimoine de proximité. En savoir plus (https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national0/actualites-3/detail-67-des-francais-jugent-la-sauvegarde-du-patrimoine-urgente-4972)

À venir
6 au 9 avril : 35e Congrès des Réserves naturelles de France
"Les réserves naturelles : des valeurs
ajoutées pour les territoires" (Salavas)
(http://congres-reserves-naturelles-de-france.fr/)

6 au 8 avril: Rencontres catalanes de la pierre sèche
(Pyrénées-Orientales)

(http://www.caue-

lr.fr/rencontres-catalanes-de-la-pierre-seche)

15 avril : Inauguration de l'exposition "Un âge du fer africain"
, conçue par le musée de
Bibracte, en partenariat avec le ministère de la Culture, des Arts et
du Tourisme du Burkina Faso et les universités de Ouagadougou,
Toulouse et Fribourg
(http://www.bibracte.fr/exposition-permanente_fr_02_03_02.html)

26 et 27 avril : 6èmes Assises nationales des randonnées et
activités de pleine nature (https://www.idealconnaissances.com/assises-randonnees/)
(Saverne)
18 au 22 mai : 10e Fête de la nature
thème "Passionnés par nature!"

(http://www.fetedelanature.com/)

sur le

2 juin : Commissions du RGSF
20 juin : Date limite d'inscription au Concours National des Entrées
de Ville & reconquête des franges urbaines (http://www.concours-entreesdeville.com/)
20 au 22 juin : 6e Colloque AsTRES (http://association-astres.fr/fr/2013-06-07-13-57-31
"L'éducation
aux
voyages
Sensibilisations, apprentissages et productions touristiques"
(Université de Bretagne Occidentale)
/66-6e-edition-du-colloque-pluridisciplinaire-astres-5)

Début juillet : Conseil d'administration du RGSF
19 au 22 octobre
d'administration du RGSF

:

Rencontres

annuelles

et

Conseil

1er et 2 décembre : Formation IFORE "Démarche Grand Site de
France, mode d'emploi"
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