
 
 
Paysage et biodiversité : 
Le Réseau des Grands Sites de France au 
Congrès mondial de la nature  
 
Le Réseau des Grands Sites de France participe au Congrès mondial de la nature 
organisé à Marseille, parc Chanot, du 3 au 11 septembre 2021. Le mercredi 8 
septembre, il propose au public des animations et des conférences au sein des Espaces 
Générations Nature. 
 
Le Congrès de l’UICN réunit des représentants des gouvernements, de la société civile, 
des peuples autochtones, des scientifiques et des entreprises pour définir des priorités 
et guider les actions sur les sujets majeurs de la conservation de la nature, la préservation 
de la biodiversité et le développement durable. 

 
Les Grands Sites, des territoires engagés dans la protection de la nature 
 
A travers la préservation de paysages emblématiques, les territoires des Grands 
Sites de France offrent les conditions d’une grande biodiversité. Ils agissent au 
quotidien, sur la base de valeurs partagées, pour gérer durablement la fréquentation, 
réguler les usages, minimiser les aménagements, renaturer des espaces artificialisés, 
restaurer les équilibres écologiques et protéger les espèces. 
 
Territoires d’expérimentation, ils se mobilisent face aux défis de la transition 
écologique et énergétique, en cherchant des solutions adaptées à leur spécificité et 
à leur richesse patrimoniale et biologique. 
 
Le Réseau des Grands Sites de France est membre de la Conférence des aires 
protégées de l’Office français de la biodiversité et a participé à l’élaboration de la 
stratégie des aires protégées. Il est également membre officiel de la délégation 
française de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). 
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A 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 attribué 

par le Ministre en charge de 
l'Environnement pour une durée de 6 

ans, et d'autres qui travaillent à 
l'obtenir un jour. Ses membres 

s’inscrivent dans une démarche de 
préservation et de développement 

durable, dans le respect de l’esprit des 
lieux et en association avec les 

habitants. Ils ont en commun d’être 
des paysages emblématiques de notre 

pays connaissant une forte 
fréquentation touristique et protégés 

par la loi de 1930.  
 

Les Grands Sites de France en 
quelques chiffres :  

- 21 Grands Sites de France labellisés  
- 26 sites engagés dans une démarche 

d’excellence pour obtenir le label 
Grand Site de France  

- Près de 38 millions de visiteurs par 
an  

- 12 régions 
- 43 départements  

- 477 communes  
- 1 200 000 habitants environ 

- plus de 200 ETP 



 

 
 
Mercredi 8 septembre, le Réseau des Grands Sites de France propose des 
animations et conférences dans les Espaces Générations Nature, ouverts au grand 
public et gratuits (hall 2, stand A6 et salles de conférence) : 
 

1. De 9h30 à 18h30 : "La Malle vagabonde des Grands Sites de France" sera 
présentée et animée sur le stand du RGSF (Hall 2, stand A6), par Mathilde 
Milot (association CitéMômes). Un quizz des Grands Sites de France et des 
sites français du Patrimoine Mondial est également prévu sur le stand en 
partenariat avec l’Association des Biens Français du Patrimoine Mondial 

2. De 11h30 à 12h30 : projection du film documentaire "Portraits de paysage" 
suivi d’échanges animés par Soline Archambault  

3. De 13h à 14h : mini-conférence sur les "Escapade nature sans voiture dans 
les Grands Sites de France" animée par Soline Archambault  

4. De 13h à 14h : mini conférence sur la "Formation internationale 
francophone des gestionnaires de sites patrimoniaux » animée par Lucile 
Bordet 

5. De 17h30 à 18h30 : mini conférence "Développer le transfert 
d'expériences entre professionnels européens pour favoriser un tourisme 
plus durable : l'exemple du réseau des Montagnes emblématiques 
méditerranéennes", animée par Lucile Bordet, Sophie Georgenthum 
(Grand Site de Concors Sainte Victoire) et Sophie Jollois (Office de 
Tourisme de Fuveau) 

 
Le programme complet des évènements proposés dans les Espaces Générations 
Nature - village de la biodiversité est en ligne : 
https://espacesgenerationsnature.ofb.fr/ 
 
Du 4 au 11 septembre, plusieurs espaces gratuits sont ouverts au grand 
public (entrée porte B) : 

• Espaces de l'Exposition : Hall 3 de 10h à 17h30 
• Espaces Générations Nature : Hall 2 de 9h30 à 19h, nocturne jusqu'à 22h 

le jeudi 4 septembre 
 
Accès : Palais des congrès et des expositions de Marseille, parc Chanot 
 
L’accès aux différents espaces se fera sous réserve de présentation du pass sanitaire, 
pour les personnes majeures. 
 
 
 

 
www.grandsitedefrance.com 

 
 
 
 
 

Contacts presse 
Langage & Projets Conseils : Laurent Payet - 01 53 26 42 10 - laurent@lp-conseils.com 

Réseau des Grands Sites de France : Soline Archambault - 01 48 74 39 29 – solinearchambault@grandsitedefrance.com  
 

A propos de la malle vagabonde  
Outil pédagogique à la fois sensible et 

sensoriel créé par l'association 
Citémômes et le Réseau des Grands 
Sites de France, la Malle vagabonde a 
pour objectif de sensibiliser les jeunes 

visiteurs aux thématiques du 
développement durable, et plus 

particulièrement au paysage. 
 

Les Escapades nature sans 
voiture  

L'objectif : montrer qu'il est facile 
d’explorer les multiples facettes des 

Grands Sites en utilisant 
exclusivement des modes de 

déplacements doux (vélo, train, 
marche à pied, bateau…), et ce 

depuis chez soi.  
Retrouvez toutes les escapades 

testées  
et validées 100% sans voiture  

sur www.escapadenature-
sansvoiture.fr  

  


