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Paysage : publication du guide pratique sur la 
démarche paysagère dans les Grands Sites de 
France 
 
Le réseau des Grands Sites de France est un réseau d’élus qui placent le 
paysage au cœur de leur projet de développement. Avec la publication du 
Guide pratique sur la démarche paysagère dans les Grands Sites de France, 
le Réseau des Grands Sites de France précise et illustre les principes de la 
démarche paysagère dans ces territoires d’exception. En plus de cette ex-
périence capitalisée, c’est toute une expertise de terrain et un fort engage-
ment qui sont partagés pour permettre à tous les acteurs de s’approprier 
les bénéfices d’une approche transversale à partir des paysages.  
 
Le Cap d’Erquy – Cap Fréhel, la Vallée de la Vézère, la Baie de 
Somme… Les Grands Sites de France ont en commun d’être des pay-
sages emblématiques, d’une grande beauté et dont l’esprit des lieux 
nous procure une expérience sensible individuelle et partagée. Les col-
lectivités membres du Réseau des Grands Sites de France portent une 
« culture commune » sur l’approche paysagère dont les principes figu-
rent dans un document-cadre. La préservation, la gestion et la mise en 
valeur de ces paysages d’exception motivent leur implication dans la 
politique nationale des Grands Sites de France, menée en partenariat 
avec l’État. 
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Parution : l’expertise de la démarche paysagère désormais illus-
trée dans un guide pratique 
 
Ce guide vient compléter le panel d’outils d’accompagnement 
proposé par le Réseau des Grands Sites de France à ses membres 
sur le paysage : expertise, partage d’expériences, formation, ate-
liers pédagogiques, documents de référence… 
 
L’approche paysagère portée par le Réseau des Grands Sites de 
France vise à mettre en cohérence les différentes politiques pu-
bliques qui impactent le paysage à travers un projet de territoire 
intégré. Le Réseau des Grands Sites de France présente dans ce 
guide pratique des recommandations méthodologiques et des ex-
périences concrètes mises en œuvre dans des Grands Sites de 
France à travers 11 fiches méthodologiques et 26 fiches pratiques.  
 
En s’appuyant sur des projets réalisés, ce guide a vocation à ren-
forcer l’appropriation de la démarche paysagère par les élus et les 
techniciens et tous les acteurs amenés à intervenir sur les pay-
sages. Chaque territoire pourra s'inspirer de ces clés méthodolo-
giques en les adaptant à ses spécificités.  
 
Publication téléchargeable sur https://www.grandsitedefrance.com/res-
sources  
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Un engagement pour la prise en compte du paysage dans les 
politiques publiques 
 
L’approche paysagère ouvre la voie à un développement durable 
et harmonieux des territoires. Convaincu qu’elle est porteuse de 
solutions très concrètes et locales à la mise en valeur de notre 
pays, le Réseau des Grands Sites de France a lancé un appel au 
bon gouvernement de la transition écologique, énergétique et so-
lidaire en s’associant à sept autres organismes en charge de la mise 
en œuvre des politiques de paysage en France (Fédération des 
Parcs naturels régionaux de France, Fédération nationale des Con-
seils d’architecture, d'urbanisme et de l'environnement, Associa-
tion des paysagistes conseil de l’État, Fédération française du pay-
sage, Collectif Paysages de l’après-pétrole, Fédération nationale 
des agences d'urbanisme).  
Parce que les territoires ont la responsabilité de conserver qualité 
paysagère et qualité du cadre de vie, plusieurs mesures sont pro-
posées, telles que le renforcement de la dimension transversale 
du paysage en amont des politiques sectorielles et le développe-
ment des compétences et des connaissances en paysage.  
 
Le Réseau des Grands Sites de France a également participé à la 
mission sur la sensibilisation et la formation des élus locaux au 
paysage confiée au Conseil général de l’Environnement et du Dé-
veloppement durable. Dans leur rapport publié en mai, les Inspec-
teurs Généraux du Ministère en charge de l’Environnement rap-
pellent l’intérêt de l’approche paysagère pour mettre en œuvre la 
transition énergétique dans la perspective du changement clima-
tique et identifient le Réseau des Grands Sites de France parmi les 
principales ressources à mobiliser. 
 
“ Nous avons besoin d’une grande politique transversale et 
partagée du paysage pour faciliter la transition écologique, 

énergétique et solidaire. “ 
 

 

 
 
Louis Villaret 
Président du Réseau des Grands Sites de France.  
 

 
 
 



 

Communiqué de presse 30 juin 2022 – Publication du guide pratique paysage 
Réseau des Grands Sites de France 

 
4 

 
Exemples d’approches paysagères dans les Grands Sites de 
France issus du guide pratique 
 
 

 

Protéger le paysage et les vignobles de 
Patrimonio en concertation avec les ac-
teurs locaux  
Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - 
golfe de Saint-Florent 
 
Élaborée en concertation, cette charte 
paysagère, architecturale et environne-
mentale traduit le projet paysager du site. 
Elle concerne l’affirmation de l’identité du 
site, l’équilibre agricole et sylvicole, la ges-
tion des risques naturels, la maîtrise des 
dynamiques villageoises et la qualité archi-
tecturale, etc. Largement partagée, no-
tamment via le site internet du gestion-
naire, cette charte a vocation à être 
traduite dans les documents d’urbanisme. 
Une Commission de concertation permet 
aussi d’accompagner les porteurs de pro-
jet. 
 
 

 

Accueillir les visiteurs dans des sites à la 
qualité paysagère préservée  
Cap d'Erquy - Cap Fréhel 
Au fil des années, des aménagements suc-
cessifs ont fini par porter préjudice à l’ex-
périence de visite du Cap Fréhel. En par-
tenariat avec le Grand Site de France, le 
Conservatoire du littoral a commandité 
un schéma d’intentions paysagères pour 
retrouver la qualité des lieux. Les travaux 
ont permis de renforcer l’intégrité de la 
lande, de recomposer l’espace au pied du 
phare en reculant des stationnements, de 
créer des boucles de découverte, de con-
centrer l’interprétation dans quelques 
lieux ciblés dont un ancien restaurant 
transformé en belvédère ouvert, etc 
 
 
 
 
 
 

© Syndicat Mixte du GSF Conca d’Oru,  
vignoble de Patrimonio,  

Golfe de Saint Florent  

© Alain Freytet  
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Prévenir les risques et s’adapter au chan-
gement climatique  
Presqu’île de Giens et Salins d’Hyères 
 
Dans les années 1980, alors que l’activité 
salicole était en fonctionnement, le site 
classé des Vieux Salins a fait l’objet d’un 
enrochement disgracieux sur un kilomètre 
pour lutter contre la montée de la mer. 
Suite à l’acquisition du secteur par le Con-
servatoire du littoral, un projet de recul du 
trait de côte a été mis en place : désenro-
chement progressif, apparition de plages, 
éclaircissement d’une pinède créant des 
trouées visuelles vers les anciens salins, 
continuité du cheminement littoral, etc. 
Accompagné par un travail de médiation, 
ce projet est approprié par tous. 
 

 
 
 
Une expertise qui s’appuie aussi sur des précédentes publica-
tions du Réseau des Grands Sites de France :  
 
- Guide pratique ”La démarche paysagère dans les Grands Sites de 

France ”.  
- Document cadre ”Le paysage au cœur de la démarche des Grands Sites 

de France ” 
- Document-cadre “Valeurs communes des Grands Sites de France”  
- Recueil d’expériences ”Paysages et biodiversité, Les Grands Sites de 

France s’engagent ” 
- Actes des 23e Rencontres du RGSF “Paysages en mouvement – Com-

ment accompagner les dynamiques, anticiper le changement clima-
tique ?” 

- Actes des 18e Rencontres du RGSF “Démarches paysagères dans les 
Grands Sites de France ” - 2016 

- Actes des 17e Rencontres du RGSF “Valeurs et dynamiques paysagères 
des Grands Sites de France” - 2015 

- Actes des 16e Rencontres du RGSF “Du sens au sens : vivre et faire 
vivre l’expérience Grand Site de France” (Recommandations) - 2014 

 
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

© Olivier Pastor Métropole TPM  
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Le label Grand Site de France : une distinction pour une ges-
tion durable des plus beaux paysages de France 
Le label Grand Site de France est inscrit au Code de l'Environ-
nement. Il est attribué par le ministre de la Transition écologique 
et solidaire, après avis de la Commission Supérieure Sites, Pers-

pectives et Paysages, pour une durée de 6 ans renouvelable. Il distingue une 
gestion d’un site classé qui garantit sa préservation à long terme. 
 
 
 
 

Á propos du Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le 

label Grand Site de France et d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour. Ses 
membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de développe-
ment durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les 

habitants...  
 
 
 
 

Les Grands Sites de France en quelques chiffres :  
- 21 Grands Sites de France labellisés  

- 30 sites engagés dans une démarche d’excellence pour obtenir le label 
Grand Site de France  

- 38 millions de visiteurs par an  
- 13 régions 

- 45 départements  
- Près de 480 communes  

- 1 200 000 habitants environ 
- plus de 200 ETP 

 
 
 

Retrouvez les Grands Sites de France sur www.grandsitedefrance.com 
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