
 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 :

19 professionnels en fonction, venant de
13  pays  d'Afrique,  d'Asie  et  d'Europe
ont  participé  à  Cluny  à  la  formation
intensive  organisée  par  le  Pôle
international  francophone de formation
et d'échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux, porté par le RGSF, sur le
thème "Construire ensemble l'avenir des
sites patrimoniaux : élaborer et mettre
en œuvre une gestion durable". Pour en
savoir  plus,  RDV  sur
www.polepatrimoine.org  et  sur  la
prochaine lettre d'information du RGSF !

Agenda :

Le  séminaire  annuel  des  directeurs  de
Grands Sites aura lieu à Paris les 26 et
27  janvier,  précédé  la  veille  d'une
réunion  consacrée  à  la  communication
des  Grands  Sites  et  d'un  comité  de
pilotage  du  "Référentiel  métiers"  des
Grands Sites élaboré par le GIP ATEN.

Contact :
Anne Vourc'h
Directrice du 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°54 Novembre 2011

 1er novembre : Natura 2000
L'Atelier des espaces naturels (ATEN) a édité une version mise à jour et complétée du
guide méthodologique d'élaboration du Document d'objectif  Natura 2000.  Ce cahier
technique n°822 peut être commandé sur www.espaces-naturels.fr

 2 novembre : Icomos France
Réunion  du  groupe  de  travail  "Sites,  paysages  et  espaces  patrimoniaux"  d'Icomos
France, autour du cas de la Corniche des Maures (Var),  site classé situé dans une
région de hautes pressions touristiques et urbaines, présenté par François Fouchier,
aujourd'hui délégué du Conservatoire du littoral, après avoir été en charge des sites
classés et des espaces protégés à la DREAL PACA. france.icomos.org

 7 novembre : Vallée de la Vézère
Le projet Grand Site Vallée de la Vézère a pour fil conducteur "donner un paysage à la
préhistoire" avec, comme mesure phare, la mise en valeur de falaises emblématiques,
vitrines du patrimoine préhistorique du territoire. Une entreprise de travaux forestiers
débute  une  intervention  sur  la  commune  des  Eyzies  de  Tayac  pour  éclaircir  les
boisements qui cachent la falaise du Téoulet. Les travaux sont prévus pour 3 mois mais
déjà  la  roche  se  révèle,  laissant  apparaître  des  larmiers  et  des  traces  d'habitats
troglodytiques. www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr

 7, 8 et 9 novembre : Accueil d'une délégation du Ghana
Des représentants du Ministère du tourisme du Ghana, M. Joel Sonne, directeur des
projets et M. Edwin Owusu-Mensah, directeur des achats et des devoirs spéciaux sont
reçus  par  le  RGSF,  puis  durant  deux  jours  sur  le  Grand  Site  du  Marais  Poitevin.
L'objectif  de  leur  déplacement  :  comprendre  la  démarche  Grand  Site,  la  gestion
intégrée, la participation des populations locales, le développement touristique durable.
Dans  le  Marais  poitevin,  la  gestion  de  l'éco-tourisme  en  zone  humide,  les
aménagements intégrés au paysage, la mise en valeur du patrimoine et les démarches
de qualité avec les professionnels du tourisme ont été au cœur des échanges.
http://www.parc-marais-poitevin.fr/index.php/Les-actualites-du-territoire
/Les-actualites-du-Parc/Le-Parc-accueille-une-delegation-du-Ministere-du-tourisme-
du-Ghana

 7 et 28 novembre :  Le Conseil  régional de Bourgogne et le Ministère es
affaires étrangères et européennes soutiennent le Pôle international porté par
le RGSF
Deux réunions importantes ont eu lieu avec les principaux partenaires financiers du
Pôle International pour faire un point d'étape sur les activités du Pôle et pour préparer
l'année 2012. L'une avec la Direction de l'Enseignement supérieur et de Recherche et la
Direction  Europe  et  international  de  la  Région  Bourgogne.  L'autre  avec  le  Pôle
patrimoine mondial du MAEE.

 8 novembre : Grand Site des Caps Erquy-Fréhel
Réunion de prise en main des outils de communication internes et externes avec Céline
Lelièvre, nouvelle directrice du Syndicat Mixte des Caps d'Erquy-Fréhel.

 8,  15  et  21  novembre :  Dernière  ligne droite  pour  la  préparation  de  la
formation 2011 à Cluny
Trois  réunions de préparation de la  formation intensive pour gestionnaires de sites
patrimoniaux qui démarre le 4 décembre, avec Sorin Ignat, directeur du centre Arts et
Métiers  ParisTech  de  Cluny,  François-Xavier  Verger,  administrateur  de  l'Abbaye  de
Cluny  (Centre  des  monuments  nationaux)  et  Christophe  Voros,  directeur  de  la
Fédération européenne des sites clunisiens, partenaires actifs du projet. Une réunion
avec l'ensemble des intervenants et des sites d'accueil qui recevront des stagiaires en
immersion  a  été  centrée  sur  les  particularités  des  interventions  en  contexte
international.

 9 novembre : Réseau paysage et urbanisme durable de Mairie-conseils
Réunion du comité  des  experts  autour  d'un thème très  mobilisateur  "Va t-on oser
parler de beauté dans les territoires et les projets d'urbanisme ?". Un sujet qui donnera
lieu à différentes actions et publications dans les mois à venir.
www.mairieconseilspaysage.net

  



 9 novembre : Grand Site du Puy de Dôme et Chaîne des Puys
Présentation publique au Palais de la découverte à Paris, par le Conseil général du Puy
de Dôme, du dossier de candidature à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de
la Chaine des Puys Faille de Limagne. Un dossier très impressionnant par la qualité de
la mobilisation de la communauté scientifique et des Puydômois, dont on ne peut que
souhaiter qu'il soit prochainement proposé par la France à l'inscription.
www.puydedome.com/?IDINFO=183265

 10 novembre : Partenariat Caisse des Dépôts
Réunion d'évaluation du partenariat avec la Caisse des Dépôts en 2011 et préparation
du programme pour 2012, qui sera centré sur la qualification des collectivités locales
gestionnaires de Grands Sites (identification et valorisation des métiers des Grands
Sites,  formations  Grand  Site  pour  les  territoires,  aménagement  durable…)  et
l'accompagnement du Réseau dans sa réflexion prospective à 10 ans sur ses moyens,
son fonctionnement et sa gouvernance.

 10 novembre : Partenariat Forum Le Vie dei mercati (Italie)
Réunion avec Alessandro Ciambrone, chargé des relations internationales de la Seconde
université de Naples, coordinateur du programme Le Vie dei mercati, et organisteur du
forum  international  annuel  d'études  consacré  à  la  préservation  du  patrimoine.  Le
Réseau des Grands Sites de France a été sollicité pour participer au comité scientifique
du Xème forum qui se réunira du 31 mai au 3 juin 2012.
www.leviedeimercanti.it/2012eng/index.html

 14 novembre : Relations presse
Action  presse  avec  l'agence  L&P  relative  à  la  formation  internationale  pour  les
gestionnaires de sites patrimoniaux du Pôle international francophone.
http://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_content&view=article&
id=246&catid=278&Itemid=101&lang=fr

 15 novembre : Formation Grand Site à Bibracte Mont-Beuvray
Une journée de formation sur le label Grand Site de France pour le personnel de l'EPCC
de Bibracte: échange autour de l'origine du label, son cadre juridique, la démarche
Grand Site, le projet de valorisation ayant justifié l'obtention du label, les perspectives
et  les  engagements  pour  l'avenir.  Et  une  occasion  précieuse  de  rencontrer  toute
l'équipe. www.bibracte.fr

 15 novembre : Délégation cubaine au Grand site du Cirque de Navacelles
Accueil sur le causse de Blandas d'une délégation du ministère de l'agriculture cubain
venue  échanger  sur  les  pratiques  agricoles,  et  tout  particulièrement  les  modes
d'exploitation, l'organisation des coopératives et du foncier…

 17 novembre : Amérique latine et Afrique lusophone
Rencontre avec Jurema Machado chargée d'une mission de création d'un centre Unesco
de Catégorie 2, centré sur l'Amérique latine et l'Afrique lusophone. Le centre serait
chargé d'activités de formation et de recherche sur le patrimoine mondial. L'entretien
portait  sur le travail  en réseau mené depuis 10 ans par le RGSF et  son extension
progressive  aux  gestionnaires  francophones  des  différentes  régions  du  monde,  qui
suscite un grand intérêt. L'expérience du RGSF pourrait être mobilisée en 2012.

 18  novembre  :  Le  Grand  Site  de  la  Vallée  du  Salagou  lutte  contre  les
infractions aux permis de construire
Un "Mode d'emploi du Grand Site", un guide de recommandations pour la construction,
des permanences d'architecte-conseil et des services instructeurs sont à la disposition
des habitants pour conserver la qualité du paysage et du bâti du site. En complément
de ce dispositif, les maires du Grand Site, appuyés par les services de l'Etat, ont initié
une campagne de lutte contre les infractions pour absence ou non-respect du permis de
construire. www.lesalagou.fr

 21 novembre : Films sur les métiers des Grands Sites
Visionnage et montage avec Mathilde Milot de Citémômes des 10 films illustrant les
différents métiers des équipes de gestion des Grands Sites pour un lancement de la
rubrique "métiers", sur le site internet www.grandsitedefrance.com début 2012.

 21 novembre : Collectif Paysage(s)
Réunion du collectif Paysage(s) (nouveau nom pour le "Collectif pour les Etats généraux
du paysage"), pour préparer le projet d'échanges d'expériences entre deux territoires
sur la prise en compte du paysage dans l'aménagement du territoire. Ce projet sera
proposé au Réseau Rural.  Cette réunion a aussi  été l'occasion d'associer  le  réseau
Paysage et urbanisme durable de Mairie-Conseils aux travaux du collectif.
www.collectifpaysages.org

 21 novembre : Représentation graphique des Grands Sites
Rencontre avec Jean-Marc Peintre de la société Actual qui réalise des cartes illustrées
sur  la  base de cartes  topographiques  pour  interpréter  et  retranscrire  l'essentiel  du
paysage  (volumes,  couverture  végétale,  exploitation  agricole,  patrimoine  bâti...)



permettant d'améliorer la lisibilité d'un territoire pour les visiteurs. Actual a notamment
dessiné la carte du Grand Site Sainte-Victoire. www.cartographie.fr

 22 novembre : Ecomobilité
Rencontre avec Timothée Quellard, responsable développement chez Ekodev. Société
de  services  en  développement  durable  et  intéressée  par  l'écomobilité,  Ekodev
accompagne  les  entreprises  ou  collectivités  locales  pour  le  développement,  entre
autres, de covoiturage, de Plan de déplacement, etc. www.ekodev.com

 22 novembre : Grand Site du Puy Mary
L'équipe  permanente  du  Grand Site  du  Puy  Mary  a  déménagé au  cœur  du  massif
cantalien, dans l'une de ses Maisons de Site, celle de Dienne. Nouvelles coordonnées du
Grand Site du Puy Mary : Grand Site du Puy Mary, Maison de Site de Dienne, Route du
Puy  Mary,  15300  DIENNE  -  Tél  :  04  71  20  31  61-  Fax  :  04  71  20  27  58.  Les
coordonnées mail restent inchangées. www.puymary.fr

 22 novembre : Forêt d'exception de l'ONF
Le comité du label, présidé par Michèle Prats, vice présidente d'ICOMOS France, et dont
le RGSF est membre, s'est réuni pour examiner le dossier de demande de label de la
forêt de Fontainebleau. Fontainebleau devrait devenir la première à recevoir ce label
"Forêt d'exception" délivré par le directeur général de l'ONF sur avis du comité du label.
www.onf.fr

 23  novembre  :  Cahier  de  recommandations  pour  la  réalisation  des
aménagements cyclables dans les espaces protégés
Cet ouvrage réalisé par le bureau des sites du MEDDTL en lien avec des gestionnaires
d'espaces protégés, dont le Grand Site du Marais poitevin, s'adresse aux concepteurs
des voies cyclables. Il s'agit de prendre en compte au mieux les exigences paysagères
et environnementales des espaces fragiles concernés. Il étudie particulièrement trois
types d'espaces réglementés : les sites classés et inscrits, les sites Natura 2000 et les
espaces littoraux. Il s'appuie pour cela sur un certain nombre d'exemples réussis et
propose de nombreuses illustrations.  À télécharger sur :
www.developpement-durable.gouv.fr/Cahier-de-recommandations-pour-la.html

 23-25  novembre  :  Le  Comité  d'experts  "tourisme  culturel"  d'Icomos
International visite les Grands Sites
Quatorze experts du comité scientifique international d'ICOMOS international, venant
d'Australie, du Japon, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de France avaient demandé à
RGSF d'organiser une visite de terrain leur permettant de mieux connaître la démarche
"Grand Site", telle que menée en France. Au terme d'une visite de terrain de deux jours
et d'une rencontre avec les responsables des Grands Sites du Pont du Gard et de Saint
Guilhem le Désert-Gorges de l'Hérault,  le  debriefing a mis en évidence l'intérêt  du
Comité pour la répartition des rôle entre Etat (protection juridique forte en amont,
accompagnement de projets et délivrance du label en aval) et échelon local. Et leur
surprise quant à l'ampleur de l'engagement politique et financier des collectivités dans
cette politique de préservation, gestion et mise en valeur du patrimoine.
www.icomos.org/index.php/fr

 28 novembre : Ouverture de l'Assemblée générale d'ICOMOS international,
réunie à Paris
Pour  la  première  fois  depuis  sa  création  en  1965,  le  conseil  international  des
monuments et des sites, réunissait sa XVIIème AG à Paris. 1480 inscrits venant de 106
pays  ont  travaillé  pendant  une  semaine  lors  du  symposium  scientifique  sur  "Le
patrimoine, moteur de développement", complété par un post tour dans différents sites
français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Des Actes seront édités en 2012.
www.icomos-paris2011.com

 29 novembre : Le Grand Site de l'Anse de Paulilles sous le signe du soleil !
L'exposition « Soleil, mythes et réalités », conçue et réalisée par le Cité des Sciences
de la Villette est présente à Paulilles jusqu'en 2012. L'expo traite du soleil sous toutes
ses  facettes  (objet  cultuel,  mythologique,  astronomique,  énergétique,  médical,
sociologique, etc.) et propose de découvrir les technologies et les applications pratiques
des énergies renouvelables. www.cg66.fr/60-le-site-de-paulilles.htm

 30 novembre : Mécénat
Elisabeth Delorme, ancienne directrice de la fondation Gaz de France et aujourd'hui
déléguée au mécénat d'EDF, est faite Chevalier des arts et des lettres par Frédéric
Mitterrand,  ministre  de  la  culture  et  de  la  communication.  Dans  son  discours,  le
ministre  a  mentionné  les  partenariats  déterminants  qui  ont  été  développés  sous
l'impulsion d'Elisabeth Delorme pour la réhabilitation de la Pointe du Raz et du Cirque
de Gavarnie, et pour la création du Réseau des Grands Sites de France. Lequel Réseau
a été heureux, à cette occasion, lui a témoigné toute sa gratitude.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Discours/Discours-
de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-prononce-
a-l-occasion-de-la-remise-des-insignes-de-chevalier-des-Arts-et-des-Lettres-
a-Elisabeth-Delorme-Benedicte-Menanteau-Pascal-Martinez-Frederic-Neraud-et-Olivier-



Tcherniak

 30 novembre : La forêt du Grand Site de Bibracte Mont-Beuvray labellisée
FSC
L'EPCC de Bibracte, le Parc Naturel Régional du Morvan, la Ville d'Autun, le Groupement
pour  la  Sauvegarde  des  Feuillus  du  Morvan,  le  Conservatoire  des  Sites  Naturels
Bourguignons et le Conseil général de la Nièvre se sont regroupés en association pour
l'éco-certification  de  leurs  forêts  à  grande  valeur  écologique  et  patrimoniale.  La
certification forestière FSC obtenue concerne 1.400 hectares dont essentiellement le
massif du Mont-Beuvray et la forêt de Montmain. www.bibracte.fr

A venir :

10-11 décembre :  journées portes  ouvertes  au Domaine du Rayol  qui  fête
l'arrivée de l'hiver www.domainedurayol.org

12-13 décembre : Forum des gestionnaires à Nantes sur la gestion des risques
sanitaires, industriels et naturels. www.espaces-naturels.fr

13 décembre-18 janvier : Exposition de la Fiba "Les voiles latines du Sahara,
patrimoine  maritime  du  Parc  National  du  Banc  d'Arguin"  (Mauritanie)  à
l'aquarium de la porte Doré à Paris d'après les photos du collectif en Haut :
www.enhaut.org

15 décembre : sortie du livre / DVD "Les quatre saisons du Marais poitevin"
d'après le film d'Alain Bougrain Dubourg

9  au  11  janvier  2012  :  séminaire  sur  les  paysages  culturels  organisé  par
EuroMed Heritage à Hammamet (Tunisie) www.euromedheritage.net

25 janvier 2012 : réunion à Paris sur la communication des Grands Sites

25 janvier 2012 : réunion à Paris du comité de pilotage du Référentiel métiers
des Grands Sites

26 et 27 janvier 2012 : séminaire annuel des directeurs de Grands Sites à
Paris

17 février 2012 : séminaire "gouvernance des espaces protégés" organisé par
Parcs Nationaux de France avec Sciences-Po Aix

18  mars  :  Aven  d'Orgnac,  "La  grotte  pour  tous"  journée  organisé  en
collaboration avec Handicap Evasion et l'Association des paralysés de France

 

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

Cette lettre d’information est éditée avec le soutien du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des transports et du
logement, du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (DGCIS) et de la Caisse des Dépôts.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information,
merci d’envoyer un message à annevourch@grandsitedefrance.com


