
20es Rencontres du Réseau des Grands Sites de France - 4 et 5 octobre 2018
Les paysages d’exception, facteur de développement pour les territoires

L’un des enjeux de la 
démarche Grand Site de France : 

fédérer les acteurs pour trouver un équilibre entre 
protection et développement local

Parce qu'ils sont exceptionnels, les Grands Sites de 
France cristallisent des enjeux patrimoniaux, sociaux, 
environnementaux, économiques forts. Le pari de la 
démarche Grand Site de France est alors d'associer 
et fédérer tous les acteurs locaux - professionnels, 
élus, habitants - autour de ce bien commun. Mais 
comment mobiliser tous ces acteurs aux intérêts 
parfois divergents, et créer une vraie dynamique de 
développement local ?

Territoires d'innovation et d'expérimentation, les 
Grands Sites de France mettent en place de 
nouvelles formes de gouvernance, à la fois durable 
et concertée, reposant sur une prise de conscience 
et une appropriation collective de ce qui fait le 
caractère unique d'un site (patrimoine, paysages…). 
La dynamique territoriale structurée autour de la 
démarche Grand Site de France et d’une vision 
d’avenir commune, constitue alors un véritable 
bénéfice pour le territoire.

ZOOM
Sainte-Victoire, des professionnels 
engagés autour d’un projet de 
territoire partagé
Au cœur de cet espace périurbain fortement boisé, 
activités forestières, agricoles, pastorales et 
touristiques cohabitent et continuent de façonner le 
paysage.

Depuis plus de 30 ans, le Grand Site de France s'est 
engagé dans un projet global qui place les valeurs de 
son paysage vivant au centre de ses actions. Le 
renouvellement du label Grand Site de France, avec 
la mobilisation qu’il génère, est l’opportunité de 
créer du lien entre les différents professionnels du 
tourisme, des activités de pleine nature, les 
vignerons… et d'animer une communauté autour 
de la valeur patrimoniale du site. 

En savoir plus : www.grandsitesaintevictoire.com

Table ronde à retrouver lors des Rencontres 
2018 : "La valeur territoriale produite par la 
démarche Grand Site de France" (vendredi 5 
octobre - 8h45)
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