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Comment gérer des paysages évolutifs et vivants tout en assurant
leur préservation à long terme?
Les Grands Sites de France, laboratoires d'une gestion durable et
innovante des paysages
Témoins de la solidité de la politique des sites classés et inscrits établie par l'Etat
depuis plus d'un siècle, les Grands Sites de France font partie des éléments les plus
emblématiques du "capital paysager" ainsi préservé.
Parce qu'ils sont soumis à des pressions particulièrement fortes notamment du fait de
leur attractivité, parce qu'ils constituent pour la plupart des ensembles territoriaux
d'échelle très vaste, les Grands Sites doivent relever les défis de la préservation à long
terme des paysages dans un contexte de mutations rapides, tant d'un point de vue
environnemental que socio-économique, et de pression croissante de l'urbanisation
et du tourisme.
Comment rassembler les acteurs et les habitants autour d'une conscience partagée de
la valeur paysagère et de l'esprit des lieux propre à un Grand Site ? Comment
répondre (et jusqu'où ?) aux nouveaux enjeux de la transition écologique et
énergétique et à leur impact sur le paysage d'un Grand Site ?

	
  

Une réflexion commune fondée sur l'expérience des Grands Sites
Réfléchir à l'avenir du paysage du Marais poitevin, penser l'évolution du trait de côte
en Baie de Somme, fonder un territoire autour des valeurs de son paysage avec le
Grand Site de France Sainte-Victoire… Autant de projets qui seront abordés au cours
de ces 17e Rencontres, en partenariat avec l'Association des Inspecteurs des Sites et
des Chargés de Missions Paysages, aux côtés de gestionnaires de sites, d'élus,
d'inspecteurs des sites et d'experts tels que Régis Ambroise, président du Collectif des
paysages de l'après-pétrole, Jean-Luc Cabrit, de l'Inspection générale de
l'environnement et du développement durable au ministère de l'Ecologie, Mechtild
Rössler, du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et Alain Freytet, paysagiste.

Le Grand Site Vallée de la Vézère accueille les Rencontres du RGSF
Située au cœur du Périgord Noir, la Vallée de la Vézère offre des paysages des parcelles agricoles
colorées et de grandes falaises où coule une rivière présentant de multiples traces d’occupation
humaine depuis 400 000 ans, ce qui lui vaut l’appellation "vallée de l’Homme". La Vallée de la
Vézère, dont le bien global de "15 sites préhistoriques et grottes ornées" est inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO, accueille près d'un million de visiteurs par an.
La démarche Grand Site, portée par l’EPCC Pôle International de la Préhistoire, a pour but principal
de « donner un paysage à la préhistoire ». Elle vise à révéler l’écrin paysager de ce patrimoine
préhistorique souterrain, par la mise en valeur des monuments naturels emblématiques de la vallée
que sont les falaises.
A propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France, association créée en 2000, regroupe aujourd'hui 40 Grands
Sites : des paysages exceptionnels, connus de tous, fragiles et protégés. 14 d'entre eux ont reçu le
label Grand Site de France attribué par le Ministre en charge de l'Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie pour l'excellence de leur gestion. Le Réseau favorise l'échange d'expérience
entre les responsables de Grands Sites, labellisés ou engagés dans cette démarche, qui partagent les
valeurs du développement durable et une même ambition : révéler, servir et transmettre "l'esprit du
lieu" particulier à chaque Grand Site.
A propos des Rencontres
Moment fort du Réseau, les Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France
rassemblent chaque année pendant 2 jours autour de 200 participants, élus et techniciens,
professionnels et experts des espaces naturels, du patrimoine et du tourisme, chargés d'approfondir
un thème important pour la gestion et le devenir des Grands Sites.
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