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Les Grands Sites de France, quelle source de rayonnement et
d'innovation pour les territoires ?
Les Grands Sites de France, labellisés ou en projet, constituent les laboratoires d'une approche
durable et innovante des paysages remarquables soumis à de fortes pressions, notamment du fait de
leur attractivité, comme en témoigne le chiffre de 32 millions de visiteurs accueillis chaque année. Et,
au delà, ils s'avèrent aujourd'hui source d'inspiration pour la gestion des territoires.
Issue de la loi de 1930, réputée pour sa robustesse et sa simplicité qu'elle prolonge, la politique des
Grands Sites de France a conservé la priorité donnée à la préservation de la singularité de chaque site
et à l'approche au cas par cas. L'attribution du label Grand Site de France tout comme, en amont, la
conduite des Opérations Grands Sites visant à restaurer les sites et à mettre en place leur gestion
active, relèvent moins de procédures que d'une démarche de projet, portée par les collectivités
locales en partenariat avec l'Etat. Partir du caractère exceptionnel et unique du paysage reconnu par
le classement, en révéler à la fois la valeur et le potentiel de dynamisation territoriale dans une vision
renouvelée et partagée du site en constituent les lignes directrices à la fois ambitieuses, exigeantes et
souples.
Les Grands Sites de France ont ainsi contribué à renverser une approche de protection perçue
comme essentiellement descendante en une approche "bottom-up". Longtemps vécu en terme de
"contrainte", la protection devient une chance et une opportunité, dès lors que sont créées les
conditions d'un travail en confiance et à bénéfices réciproques entre les collectivités qui les gèrent et
l'Etat garant de la protection des sites.
Considéré comme une ressource rare, fragile et de long terme, le paysage exceptionnel du Grand
Site de France constitue le socle du projet de développement local, renouvelant des méthodes, trop
souvent segmentées, d'élaboration et de conduite des projets de territoire. En se constituant à la
bonne échelle, en s'appuyant sur l'ensemble des valeurs naturelles et culturelles des sites, en associant
tous les acteurs et toutes les compétences, la gouvernance vise une réelle "gestion intégrée" du
territoire.
Rejoignant pleinement les enjeux de société contemporains, les Grands Sites de France sont des
acteurs engagés des transitions écologique et énergétiques, privilégiant la sobriété d'aménagements
non formatés, réfléchis au service du site. En renouvelant les modèles du développement touristique,
ils sont aussi des acteurs de la "transition touristique". Et ils s'attachent à jouer un rôle de lien et
d'inclusion sociale, par les actions conduites en matière d'insertion ou d'accueil de publics en
difficultés.
Croisant le regard d'experts et d'acteurs de terrains, ces Rencontres 2017 proposeront des
témoignages concrets illustrant la capacité d'innovation et de rayonnement des paysages
patrimoniaux et en particulier des Grands Sites de France, non seulement en France mais aussi à
l'étranger, où ils sont une source d'inspiration de plus en plus reconnue.
La réflexion sera poursuivie lors des Rencontres 2018 sur la dimension économique de la
contribution des Grands Sites de France aux territoires dans lesquels ils s'inscrivent.
Ces Rencontres sont organisées par
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MERCREDI 11 OCTOBRE
Communauté de Communes de La Terre des 2 Caps, Marquise
14h30 (à préciser) – Commissions thématiques du RGSF
17h00

Conseil d'Administration du RGSF (pour les membres du RGSF uniquement)
Visite des Dunes de la Slack, Pointe aux Oies (pour ceux ne participant pas au CA)

20h30

Dîner, Village vacances ARTES, Le Cap d'Opale, Ambleteuse

JEUDI 12 OCTOBRE
Maison du Département, Wimille
08h30

Accueil

09h00
09h30

Ouverture des Rencontres
Louis Villaret, Président du Réseau des Grands Sites de France
Michel Dagbert, Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Fabien Sudry, Préfet du Pas-de-Calais (sous réserve)
Innovation, de quoi parle-t-on ? Jean Mochon, Directeur, La Belle Idée, Agence de conseil en stratégie

Echanges
10h00

"Les Grands Sites de France, une autre manière d'aborder l'aménagement ?"

Table ronde animée par Odile Gauthier, Directrice du Conservatoire du Littoral
Echanges
10h45

Alain Freytet, paysagiste DPLG
Coralie Moulin, adjointe au chef de division biodiversité, géologie et paysage, Dreal Bretagne (sous
réserve)
Grand Site de France du Marais poitevin (en attente de confirmation)

Pause

11h00

"Le paysage pour penser la transition énergétique"
-

Le projet TEP-CV à l'appui du projet du Grand Site Vallée de la Vézère, Philippe Lagarde,
Président de la Communauté de communes de la Vallée de l'Homme
De l'énergie photovoltaïque pour le Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac, Joël Ughetto,
Directeur
Les aires d'influence paysagère, l'exemple de Vézelay, Annabelle Maréchal, Cheffe de service, Dreal
Bourgogne Franche-Comté

Echanges
11h50

"Les espaces protégés, facilitateur d'inclusion sociale"

Table ronde animée par Bérangère Noguier, Présidente du Grand Site des Gorges du Gardon
Le chantier d'insertion du Grand Site de France Solutré-Pouilly-Vergisson, Valérie Guy Directrice,
Gérard Talon, Chef de chantier (sous réserve)
Accueillir des détenus en fin de peine, Adrien Le Formal, Président du Grand Site Dunes Sauvages
de Gâvres à Quiberon
Faire le lien entre les politiques départementales, Arnaud Callec, Service des Espaces naturels
sensibles, Conseil départemental de l'Isère
Echanges
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12h40

"Présentation du Grand Site de France des Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez"

13h00

Départ des navettes et déjeuner sur les différents lieux des sorties de terrain

14h00

Sorties de terrain en sous-groupes et rencontre avec les acteurs du Grand Site de France
(Se reporter au programme des visites en annexe)
Option 1 – La requalification paysagère et les aménagements
Option 2 – Tourisme et accueil du public
Option 3 – Le Grand Site de France, terre de lien social
Option 4 – La valorisation et l'intégration paysagère : les fermes et l'hôtellerie de plein air

19h30

Salle Baie Saint Jean, Wimereux
Signature de la Convention entre le Conservatoire du Littoral et le Réseau des Grands Sites de
France : Odile Gauthier, Directrice du Conservatoire du Littoral et Louis Villaret, Président du Réseau
des Grands Sites de France
Dîner

VENDREDI 13 OCTOBRE
Maison du Département, Wimille
09h00 "En quoi la démarche Grand Site de France est-elle innovante ?"
Table ronde animée par Jean-Marie Petit, expert auprès du RGSF
Jean-Pierre Thibault, Inspecteur Général de l'Environnement et du Développement Durable, en
charge des Grands Sites à la Sous-direction des espaces protégés entre 1988 et 1991
Florence Thibaudeau-Rainot, Vice-présidente du Conseil départemental de Seine Maritime, Grand
Site Falaises d'Etretat-Côte d'Albâtre
Ministère de la Transition écologique et solidaire (en attente de confirmation)
Echanges
09h50

"Les Grands Sites de France, acteurs de la transition touristique"

Table ronde animée par Michel Sommier, Délégué aux espaces naturels, Agence Française pour la Biodiversité
Les boutiques de site, vitrines du territoire et facteur de développement, Benoit Piquart, Directeur
Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault
Les éco-acteurs de la réserve de biosphère, Joël Saugues, Vice-président du Grand Site des Gorges
du Gardon
La gouvernance de la destination Canigó, Daniel Baux, Vice-président, Florian Chardon, Directeur
Grand Site de France du Massif du Canigó
Echanges
10h40

Pause

10h55

"Le patrimoine, source de rayonnement pour les territoires"
-

Echanges

Louis Villaret, Président du Réseau des Grand Site de France
Martin Malvy, Président de Sites et Cités Remarquables de France, auteur d'un rapport au Ministre
des affaires étrangères et du développement international "54 suggestions pour améliorer la
fréquentation touristique de la France à partir de nos patrimoines"
Jean-Pierre Martinetti, Président de Culture, Images & Territoires, co-fondateur de la Cité
Européenne de la Culture et du Tourisme Durable : "Tourisme & patrimoine, l'enjeu de la
durabilité face à l'ambivalence de l'activité touristique"
Baie de Somme, les Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez, Dunes de Flandres : une destination éco
touristique d'excellence
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11h45

Intervention de la Direction régionale de la Caisse des Dépôts dans le cadre de la convention
triennale Caisse des Dépôts & RGSF

12h00 "La démarche Grand Site de France, source d'inspiration, ici et ailleurs"
Table ronde animée par Chloé Campo-de Montauzon, Déléguée générale de l'Association des biens français du
patrimoine mondial (ABFPM)
Lassina Simporé, Université de Ouagadougou, ancien Directeur des Sites du patrimoine mondial du
Burkina-Faso
Patrick Comoy, Sous-direction de l'enseignement et de la recherche, Ministère des Affaires
étrangères et du développement international (à confirmer)
Christèle Gernigon, Chargée de mission Paysage et label Forêt d'exception, Office national des
forêts
Florian Chardon, Directeur du Grand Site de France du Massif du Canigó, initiateur du projet
européen "EMbleMatiC, sur les sommets emblématiques méditerranéens
Echanges
13h00

Déjeuner et marché de produits du terroir

14h15

Regard d'un grand témoin
Vincent Piveteau, directeur de l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille

14h50

Clôture des Rencontres, Patrick Brie, adjoint à la sous-direction de la Qualité du cadre de vie,
Ministre de la transition écologique et solidaire

15h20

Fin des Rencontres

15h35

Départ des navettes
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Programme optionnel pour poursuivre les Rencontres
VENDREDI 13 OCTOBRE (suite)
16h45

Soit Randonnée au Cap Gris Nez
Randonnée en fin de journée avec le Grand Site de France et EDEN62 pour une découverte du Cap
Gris-Nez de son histoire, de sa gestion…

16h45

Soit Découverte de Wimereux
L'association "Les charmes de Wimereux" a pour but de promouvoir et de protéger le patrimoine
architectural et paysager de Wimereux. Elle raconte l'histoire de la cité à travers ses villas. Entre 800 et
900 au début du 20ème siècle, au nombre de 300 aujourd'hui, les villas balnéaires donnent un
caractère architectural unique à la cité et témoignent de l'histoire de la station balnéaire depuis le
second empire.

19h30

Dîner, Restaurant à Audinghen

SAMEDI 14 OCTOBRE (matin)
Matin

Visite "Sur les traces des conflits"
Le littoral du Grand Site de France des Deux-Caps Blanc-Nez Gris-Nez était aux premières lignes de
la Seconde Guerre Mondiale. Encore aujourd’hui ses paysages restent très marqués par ce patrimoine
militaire (bunkers et blockhaus, trou de bombes, etc.). Cette visite sur les traces de la Seconde Guerre
Mondiale (point de vue, blockhaus, visite de la Batterie Todt) révèlera l'une des particularités de son
identité, entre nature et culture.
Deux guides - une association locale et un greeter, pressenti (en attente confirmation).

12h45

Départ des navettes
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ANNEXE
Programme des ateliers de terrain – Jeudi 12 octobre
Visite 1 "La requalification paysagère et les aménagements"
Cette visite permettra de revenir sur l'histoire de l'Opération Grand Site, des premiers aménagements et recul
des stationnements sur le Blanc-Nez jusqu'à l'organisation d'un accueil pérenne avec l'ouverture de la Maison
de Site à Audinghen.
Intervenants (sous réserve) : Grand Site de France des Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez ; Parc naturel régional
des Caps et Marais d'Opale et Conservatoire du littoral.

Visite 2 "Tourisme et accueil du public"
La commune de Wissant sera le point de départ pour illustrer à la fois la stratégie d'accueil touristique à
l'échelle du Grand Site et les différentes actions de sensibilisation auprès des visiteurs portées par l'ensemble
des partenaires. L'office de tourisme de la Terre des 2 Caps s'est par exemple engagé dans une démarche de
labellisation qualité tourisme et green globe. Ce rayonnement mutuel des projets des partenaires a incité Pasde-Calais Tourisme à s'engager dans un SPôTT (Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux) "Autour du
Grand Site de France des Deux-Caps", associant l'ensemble des partenaires et débordant le périmètre du
Grand Site.
Outre les nombreux sentiers d'interprétation qui maillent le territoire, - cette visite donnera aussi l'occasion de
visiter l'un des derniers itinéraires de découverte créé, avec le sentier des peintres à Wissant - l'accueil par "des
passeurs" joue aussi un rôle important dans la découverte du Grand Site. L'originalité de la création d'un réseau
de greeters dans le Pas-de-Calais par l'ADRT a initié un ancrage fort de l'accueil des visiteurs dans le territoire
et son identité. La Maison du Grand Site s'appuie à la fois sur ce réseau et sur la programmation de sorties
nature avec Eden 62. Ces différentes actions se complètent pour la transmission des clés de compréhension du
site aux visiteurs.
Intervenants (sous réserve) : Grand Site de France, Eden 62, Agence de Développement et de Réservation
Touristique du Pas de Calais, Office de tourisme de la Terre des 2 Caps, Monsieur Ball.

Visite 3 "Le Grand Site de France, terre de lien social"
Faisant écho à la table ronde du matin sur la contribution des territoires d'exception à l'inclusion sociale, la visite
abordera sur le terrain les différents aspects des chantiers d'insertion : typologie des travaux réalisés, montage
administratif, gestion des équipes et des projets, aspects financiers, bilan des sorties...
Intervenants (sous réserve) : Conseil départemental du Pas-de-Calais, association d'insertion, Eden 62.

Visite 4 "La valorisation et l'intégration paysagère : les fermes et l'hôtellerie de plein air"
La présentation du plan de cohérence paysagère du Grand Site introduira les différents enjeux paysagers du
Grand Site. L'agriculture y tient une place primordiale tout comme les aménagements liés à l'accueil des
visiteurs. Si la population agricole représente 1% de la population totale, elle agit sur plus de 60% de la
superficie du territoire. La visite dans une ferme de Tardinghen illustrera le projet porté par le CAUE,
l'Association des paysans des Deux-Caps et la Chambre d'agriculture pour une valorisation paysagère des
exploitations. La visite dans un camping d'Audresselles montrera comment un projet partenarial entre ADRT
62 et CAUE permet de mettre en place non seulement une démarche d'intégration paysagère mais aussi
d'éco-certification pour les hébergements de plein air sur le territoire.
Intervenants (sous réserve) : CAUE 62, Grand Site des Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, PNR Caps et Marais
d'Opale, Association des paysans des Deux-Caps, Chambre d'agriculture du Pas-de-Calais.
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Contacts :
Lydiane Estève, Réseau des Grands Sites de France
lydianeesteve@grandsitedefrance.com - 01 48 74 39 29
Séverine Bastien, Grand Site de France Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Bastien.Severine@pasdecalais.fr - 03 21 99 05 67

