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 Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de
Grands Sites de France labellisés et en projet.

 Le Réseau porte le Pôle international
 francophone de formation et d'échanges
 des gestionnaires de sites patrimoniaux.

 

Agenda
- 28 mai 2019 : Assemblée générale du RGSF (Paris)

- 9 octobre 2019 : Conseil d’administration du RGSF
(Grand Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun)

- 10 et 11 octobre 2019 : 21èmes Rencontres du Réseau
des Grands Sites de France (Grand Site de France Pointe
du Raz en Cap Sizun) "Gestion de la fréquentation et vie
locale"

 

À noter
- Grand débat national : Alors que s'est achevé le tour de
France du Président de la République Emmanuel Macron,
initié dans le cadre du Grand débat national, les Grands
Sites de France ont souhaité rappeler leur engagement
au service de la transition écologique et de la cohésion
sociale. En savoir plus

- Parution de "Concertation et dialogue territorial en
forêt". Par ce recueil, l'ONF valorise les enseignements
de dix années de pratique de la concertation qui animent
le label Forêt d'Exception®.

  

L'image du mois

Le 28 mars, la Commission Supérieure des Sites,
Perspectives et Paysages (CSSPP) a rendu un avis
favorable à l'unanimité pour le renouvellement du label
Grand Site de France de la Pointe du Raz en Cap Sizun,
dernière étape avant la décision ministérielle d'attribution

1er  février : 5ème rencontre du projet
EMbleMatiC
Le Gal terra dell’ Etna accueillait au pied de l'Etna les
partenaires du réseau des 9 montagnes emblématiques
méditerranéennes EMbleMatiC afin d’assurer, à travers des
temps riches de co-production, la livraison en juillet 2019
des 9 éco-itinéraires ainsi que de la collection de guides et
de vidéos leur correspondant. Ces réalisations
concrétiseront une nouvelle offre de tourisme durable dans
l’arrière pays côtier. La 6ème rencontre fin mai au pied de
l’Olympe finalisera la préparation de la conférence du 1er
octobre au mont Idi en Crète qui permettra de partager,
d’évaluer et de capitaliser le travail réalisé au cours du
projet. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1583&mailid=245&Itemid=246)

2 février : Journée mondiale des zones humides
en Baie de Somme
Chaque année  à  l'occasion de cette journée mondiale, le
traité international pour la conservation et l’utilisation
durable des zones humides connu sous le nom de
convention de Ramsar (du nom de la ville iranienne où le
traité a été signé le 2 février 1971), est mis à l'honneur. Le
Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard,
animateur du site Ramsar de la Baie de Somme, a organisé
pour cela une journée d'animations pour petits et grands.
Au programme : découverte du site, son périmètre, ses
atouts, présentation des actions de préservation des zones
humides,  exposition sur les panes dunaires, prairies
humides, roselières, visite commentée, ateliers pour enfant
etc. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1584&mailid=245&Itemid=246)

5-6 février : Sainte-Victoire accueille une
formation "Grand Site de France"
Le Grand Site de France a reçu l’équipe du RGSF pour 4
séminaires d’une demi-journée destinés aux élus,
socioprofessionnels du tourisme et de la forêt et aux
responsables d’associations locales. Plus de 50 personnes
ont échangé sur la thématique "En quoi un Grand Site de
France est-il une destination à part ?". Ces cessions
viennent s’inscrire dans la démarche de renouvellement du
label Grand Site de France qui affiche l’ambition de



du label. Le projet et programme d'actions de l'Opération
Grand Site de la Presqu'île de Giens-Salins d'Hyères a
également reçu un avis favorable de la CSSPP.

Photo : Pointe du Raz en Cap Sizun

renforcer les liens avec le territoire. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=154&mailid=245&Itemid=246)

6-7 février : Le RGSF aux journées techniques
des inspecteurs des sites
Une soixantaine d’inspecteurs des sites et de chargés de
mission paysage en charge de la politique des sites
représentant les différentes régions ont participé à  ces
journées  auxquelles le RGSF était convié. Organisée
chaque année par le Bureau des sites du ministère de la
Transition écologique et solidaire,  ces journées
concernaient cette fois-ci les problématiques liées à la mise
en œuvre de la transition énergétique dans les sites. Une
séquence de cadrage des enjeux nationaux a été suivie
d'un atelier collaboratif avec pour objectif d’identifier les
facteurs de réussite, de succès ainsi que les besoins des
inspecteurs de sites pour mener à bien leurs missions
sur  la mise en œuvre de la transition énergétique dans les
sites, dans le respect de ces derniers.

7 février : Grand Site de France Conca d’Oru,
vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent
Le premier rapport d’étape de la charte paysagère,
architecturale et environnementale du Grand Site de France
met en avant le socle paysager singulier, en forme de
conque, et la qualité des espaces naturels, cultivés et bâtis.
Préalable nécessaire à la définition d'un projet paysager
adapté et partagé, il illustre les défis à relever pour
préserver et valoriser durablement les caractéristiques
paysagères et culturelles du Grand Site de France. Une
étude pour la réalisation d'un plan et d'une charte
signalétique est également en cours. Elle vise à doter le
territoire, d’une part, d’une programmation efficace en
matière de signalisation directionnelle et patrimoniale et
d’autre part, d’une identité visuelle cohérente au regard de
l’esprit des lieux et de la charte d’utilisation du cartouche
"Grand Site de France". En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1585&mailid=245&Itemid=246)

11 février : Le mouton de Soay sur le Grand Site
de France Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Cette race primitive a été établie à l’état sauvage il y a
environ 3 000 ans par les Celtes sur l’Ile de Soay, au nord-
ouest des côtes écossaises. Le troupeau, de 24 brebis et 2
béliers, est particulièrement adapté à l’éco pâturage mis en
place dans les dunes de la Baie de la Slack par Eden 62
sur ces terrains du Conservatoire du littoral. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1586&mailid=245&Itemid=246)

11 février : Projets de coopération avec la Chine
Un rendez-vous avec Matthieu Berton, en charge du
patrimoine et de l'environnement à l'Ambassade de France
en Chine, a permis de présenter les activités internationales
du RGSF (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1620&mailid=245&Itemid=246) et la
participation de ses membres à des missions d'expertise
en Chine depuis plusieurs années. L'idée d'organiser en
2020 un atelier dédié aux gestionnaires de sites chinois
francophones a émergé, la demande de formations dans
les domaines de compétences développés par le Réseau et
ses membres, dans un contexte d'hypertourisme, étant de
plus en plus forte. De même le RGSF a été sollicité par
l'Agence Française de Développement (AFD) en lien avec le
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Grand Site de France de Bibracte-Mont Beuvray pour
organiser un voyage d'étude de professionnels chinois sur
des Grands Sites.

13 février : Gouvernance et paysage en Vallée de
la Vézère
Dans le cadre de la concertation territoriale engagée depuis
quelques mois, un atelier de terrain a été organisé avec les
élus référents des 5 groupes de travail du Grand Site de
France en projet (paysages, tourisme durable, agriculture et
forêt, architecture, urbanisme et patrimoine bâti, et
transition énergétique et écologique) et l’inspectrice des
sites à la DREAL. Il a permis de visualiser des actions
engagées, en cours et futures, envisagées dans le cadre du
plan d’actions 2020-2026 du dossier de labellisation Grand
Site de France : dégagements de falaises, installation
d'agriculteurs, replantation d'essences locales... L’objectif
était double : territorialiser les actions et fédérer les élus
autour des enjeux du territoire. La réunion des 5 groupes
de travail a permis de mettre en lumière la transversalité
des actions. Auparavant, près de 20 personnes (agents des
collectivités locales, spéléologues, élus et habitants-
bénévoles) ont dégagé le pan gauche de la falaise du bourg
des Eyzies située au-dessus du Pôle  international de la
Préhistoire. Cette opération, la première depuis 60 ans, fait
suite à un précédent dégagement de la partie droite de la
falaise réalisé en 2017. Une nouvelle intervention est
prévue à l’automne  pour nettoyer complétement la zone
dégagée.  En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1587&mailid=245&Itemid=246)

14-15 février : Une formation sur la pierre sèche
avec les Gorges du Gardon
La pierre sèche est une technique de construction
largement employée autrefois pour bâtir des murs de
soutènement, terrasses, calades. Elle a un rôle essentiel
pour empêcher les glissements de terrain et inondations,
lutter contre l’érosion, favoriser la biodiversité, etc. Afin de
transmettre cette technique et participer à sa renaissance,
le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon a organisé une
formation avec la Fédération Française des professionnels
de la pierre sèche. 22 professionnels-prescripteurs sont
venus de toute la France pour découvrir les techniques de
construction, les domaines d’application et apprendre
comment mener à bien des projets avec ce matériau
naturel. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1588&mailid=245&Itemid=246)

15 février : Protection du patrimoine dans les
zones en conflit
Le Pôle international du RGSF  a participé à la réunion
d'information organisée au ministère de la Culture, sur le
lancement du premier appel à projet de l’Alliance
internationale pour la protection du patrimoine dans les
zones en conflit (ALIPH). Destinée  aux acteurs français
institutionnels et associatifs du patrimoine, cette réunion a
permis d'avoir un éclairage sur les procédures d'appel à
projet mises en place et des conditions d'éligibilité. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1590&mailid=245&Itemid=246)

16 février : "Bienvenue chez les Préhistos !",
nouvelle exposition au Musée de Préhistoire de
Solutré



Le Musée de Préhistoire de Solutré propose de redécouvrir
la vie quotidienne préhistorique à travers une mise en
scène immersive. Dans le décor d’une maison familiale, le
visiteur est plongé dans une Préhistoire plus proche, plus
humaine et plus concrète. Le mobilier, chiné, s’offre à la
manipulation. Au fil des pièces de la maison, le public
découvre des modes de vie à la préhistoire : l’histoire de
leurs origines, ce qu’ils mangent, comment ils s’habillent et
se parent, se logent et chassent. Une exposition originale
et décalée visible jusqu’au 5 janvier 2020. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1589&mailid=245&Itemid=246)

16 février : Célébration de l'inscription de la pierre
sèche sur la liste représentative du Patrimoine
culturel immatériel de l’humanité
En présence de son excellence M. Laurent Stefanini,
Ambassadeur de France délégué permanent auprès de
l’UNESCO, et de Mme Isabelle Chave, conservateur en
chef au ministère de la Culture, la Communauté de
communes du Pays des Sorgues a célébré, au château de
Sade à Saumane de Vaucluse, l’inscription de la pierre
sèche. Dans son discours, M. Stefanini a souligné la valeur
écologique de cette technique intemporelle et ingénieuse.
Des ouvrages en pierre sèche typiques du patrimoine du
Vaucluse (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1591&mailid=245&Itemid=246)   font partie du
périmètre de l’Opération Grand Site de Fontaine de
Vaucluse tels que les bories, les restanques en pierre, murs
et murailles dans les villages pour lesquels des chantiers de
restauration sont programmés. De très nombreux Grands
Sites à travers la France sont engagés dans la restauration,
le renouveau et la diffusion des savoir-faire et des
techniques de la pierre sèche, souvent à travers des
chantiers d'insertion (Solutré Pouilly Vergisson, Gorges du
Gardon, Gorges de l'Hérault, Pointe du Raz en Cap
Sizun...). En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=544&mailid=245&Itemid=246)

18 février : Espèces Exotiques Envahissantes sur
le Grand Site du Salagou-Cirque de Mourèze
Dans le cadre du 18ème Séminaire Eau organisé par
l’Université PolyTech, les actions de contrôle effectuées par
le Syndicat Mixte du Grand Site sur deux Espèces
Exotiques Envahissantes présentes dans le lac du Salagou
ont été détaillées. Il s'agit de l’élodée crépue (Lagarosiphon
major) et la Jussie (Ludwigia sp.). En plus d’être néfastes
pour la biodiversité, ces espèces diminuent la valeur
récréative du plan d’eau et posent des problèmes de
sécurité pour la navigation (bateaux, canoé…). Afin de
diminuer la gêne occasionnée, chaque année en début de
saison estivale, des chantiers d’arrachage de l’élodée
crépue sont organisés sur les lieux à haute fréquentation
touristique.

18 février : Parution de la liste des sites restant à
classer
Le ministre chargé des sites classés a signé l'instruction
gouvernementale relative à l'actualisation de la liste
indicative des sites majeurs restant à classer au titre du
code de l'environnement. Cette liste actualise celle de 2006
établie à l'occasion du centenaire de la loi du 2 mai 1930
sur la protection des monuments naturels et des sites. Elle
comporte 350 sites répartis sur l'ensemble du territoire
national, appelés -compte tenu de leur valeur



exceptionnelle- à faire l'objet à court, moyen ou long
termes de la mesure de protection forte qu'est le
classement. Plusieurs d'entre eux concernent des
territoires de Grands Sites. La démarche Grand Site de
France permet de fonder un projet de territoire sur la
protection apportée par le site classé. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1592&mailid=245&Itemid=246)

19 février : Une contribution collective pour la
mise en oeuvre du Plan biodiversité
Le Plan biodiversité du 4 juillet 2018 est un engagement
fort de l’État en faveur de la biodiversité qui permettra
d’accélérer la mise en place de la stratégie nationale pour
la biodiversité. Les réseaux nationaux de gestionnaires
d’aires protégées, dont le Réseau des Grands Sites de
France, réunis au sein de la Conférence des Aires
Protégées (CAP) de l’Agence française pour la biodiversité,
sont engagés de manière déterminée pour contribuer
ensemble à la mise en oeuvre de ce plan, au niveau
national et sur le terrain. Cette contribution collective a été
remise à François de Rugy, Ministre de la Transition
écologique et solidaire. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/actus/614-les-reseaux-nationaux-gestionnaires-d-aires-protegees-engages-pour-
la-mise-en-oeuvre-du-plan-biodiversite?acm=46371_245)

20 février : Conseil pédagogique de l'Ecole de
Chaillot
L'Ecole de Chaillot forme les architectes du patrimoine et
les architectes urbanistes de l'Etat, corps auquel
appartiennent les Architectes des Bâtiments de France. Le
conseil pédagogique, auquel participe le RGSF, était centré
sur l'examen de la nouvelle maquette du Diplôme de
spécialisation et d'approfondissement qui se prépare en
deux ans. Un consultant a été missionné par l'Ecole pour
conduire une étude sur les besoins et attentes de la société
(les acteurs de terrain, les collectivités, mais aussi les
particuliers...) à l'égard des architectes du patrimoine, dans
le cadre d'une réflexion prospective sur le métier à l'horizon
2050. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1593&mailid=245&Itemid=246) 

 (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1608&mailid=245&Itemid=246)

21 février : Conservatoire du littoral et RGSF
Partageant les mêmes valeurs autour de la nécessité de
protéger, gérer et ouvrir ces sites au public, le
Conservatoire du littoral et le Réseau des Grands Sites de
France ont noué en 2018 un partenariat durable pour la
préservation des paysages. Lors d'une réunion technique
d'échanges, le RGSF et le Conservatoire du littoral ont
balayé les sujets d’actualité des deux réseaux pour l’année
2019 et les actions communes à envisager : formation
paysage, documents de gestion, malle pédagogique... En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1606&mailid=245&Itemid=246)

21 février : Agir en faveur de la transition
énergétique dans le Marais poitevin
Organisée par le Parc naturel régional du Marais poitevin,
gestionnaire du Grand Site de France, cette journée
d'échanges a réuni les représentants des deux Régions
(Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire), des 8
Communautés de communes et d'agglomération, des
Départements, des communes et des chambres
d'agriculture, membres de la commission transition



énergétique créée pour relever collectivement le défi
climatique dans le Marais poitevin. Au programme :
échanges, visites et témoignages, bilan des
consommations, économie d'énergies, Plans Climat-Air-
Énergies territoriaux, schéma éolien, potentiels de
valorisation, implication de l'agriculture dans la transition
énergétique, méthanisation,   énergie solaire, bois énergie,
etc. Élus, techniciens, experts, acteurs locaux... se sont
mobilisés pour anticiper l'avenir et trouver des solutions
conciliant transition énergétique, préservation de la
biodiversité, des paysages et du cadre de vie. En savoir
plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=533&mailid=245&Itemid=246)

21 février : Lancement de l’assistance à Maîtrise
d’Ouvrage Paysagère sur le Grand Site de France
Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
La mission de l'agence retenue concerne la mise en oeuvre
des schémas d’accueil locaux du Cap Blanc-Nez (passage
de l’Eurovéloroute EV4, aménagement de la partie
sommitale, boucles de découverte…) et des dunes de la
Baie de la Slack (Eurovéloroute EV4, aménagement des
aires d’accueil..). Cette expertise paysagère complète la
mobilisation du CAUE 62 pour privilégier l’enjeu
d’intégration et de priorisation du respect des paysages du
Grand Site de France.

21 février : Comité des Biens français du
patrimoine mondial
Présidée par Philippe Barbat, Directeur Général du
Patrimoine depuis le 14 novembre dernier, cette réunion a
permis une réflexion de fond sur le rôle du Comité, sur les
relations avec l'UNESCO et le Centre du patrimoine
mondial, ainsi que sur l'action que pourrait avoir la France
en matière de coopération et de soutien aux candidatures
de pays du sud. A cet égard, l'action du Pôle international
porté par le RGSF (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=50&mailid=245&Itemid=246) avec le soutien
des ministères de la Culture, de la Transition écologique et
solidaire et de l'Europe et des Affaires étrangères a été
soulignée.

22 février : Le tourisme expérientiel dans les
Grands Sites de France
Le RGSF était invité par le Département de l'Hérault à
intervenir sur ce thème auprès des gestionnaires de Grands
Sites et offices de tourisme du territoire. L'occasion de
rappeler ce qui qualifie une "expérience Grand Site de
France" basée sur des valeurs communes : esprit des lieux,
partage, émerveillement, hors saison, immersion en
douceur dans des paysages préservés… et de l'illustrer par
des exemples d'actions mises en place dans des Grands
Sites pour favoriser un tourisme durable. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/nos-themes/tourisme-durable?acm=46371_245)

22 février : La DAECT réaffirme son soutien aux
actions internationales du RGSF
Un rendez-vous avec Anne-Marie Mevel Reingold, de la
délégation pour l'action extérieure de collectivités
territoriales (DAECT) du ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères, partenaire du Pôle international du
RGSF, a été l'occasion pour la DAECT de réaffirmer son
soutien aux actions internationales du Réseau, qui pourrait
être sollicité pour participer à plusieurs événements à venir



p p p p
: des rencontres en Tunisie autour de l'implication des élus
locaux dans le domaine du patrimoine ou un focus sur la
formation continue des professionnels du patrimoine à
l'occasion des assises franco-sahélienne à l'automne
prochain.  En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1540&mailid=245&Itemid=246)

22 février : Groupe de travail Patrimoine mondial
d'ICOMOS France
Réunion consacrée aux enseignements méthodologiques
de deux missions de conseil effectuées par  ICOMOS
France sur deux Biens de métropole, ainsi qu'à la réflexion
demandée par le Comité du patrimoine mondial sur les
sites mémoriels concernant des conflits récents, dont les
candidatures à l'inscription posent question et sont
délicates à traiter. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=70&mailid=245&Itemid=246)

22 février  : Des vidéos pour diffuser des bonnes
pratiques sur les Dunes Sauvages de Gâvres à
Quiberon
Le blogueur Evan de Bretagne est venu bénévolement à la
rencontre des gardes du littoral du Grand Site de France
pour réaliser de courtes vidéos sur les bonnes pratiques à
adopter. Sa web-série est intitulée "Tutos écolos"  : 1
minute, 1 action pour la planète. Déjà 5 vidéos ont été
tournées et d’autres devraient suivre pour expliquer les
bienfaits de la laisse de mer, les bacs à marée, l’importance
du respect des sentiers... En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1594&mailid=245&Itemid=246)

26 février : Les Grands Sites de France au Salon
international de l'Agriculture
Deux temps forts, auxquels équipes de Grands Sites, élus,
agriculteurs, représentants de chambre d’agriculture ont
participé, ont rythmé cette matinée. Le Département de la
Seine-Maritime, en charge du Grand Site de France en
projet Falaises d'Etretat-Côte d'Albâtre, a d'abord présenté
les actions menées à destination du monde agricole, à
travers la randonnée agricole du Grand Site notamment.
Puis le Grand Site de France Puy Mary-Volcan du Cantal a
convié les participants à un temps d’échanges et de
dégustation de produits locaux sur le stand du Cantal. Un
moment informel et convivial pour échanger entre Grands
Sites et faire découvrir les actions inspirantes mises en
place sur ces territoires. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/actus/613-les-grands-sites-de-france-au-salon-international-de-l-agriculture-
2019?acm=46371_245)

27 février : Un virage pour le Syndicat mixte du
Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Le Comité syndical, constitué d'élus issus du Département,
de Lamballe Terre et Mer et Dinan Agglomération, a voté le
budget 2019 de la structure. Celui-ci reflète les projets de la
structure, longuement discutés avec les différents
partenaires financiers courant 2018 et traduisant les
évolutions de fond et la consolidation engagées depuis
2010, avec notamment l’Opération Grand Site. Il symbolise
un nouveau tournant donné à la structure, confortée dans
ses missions d'animation et de coordination de projets
environnementaux, avec le portage notamment de
l’Opération Grand Site et de la demande de label Grand
Site de France. Il représente un montant total de 580 000
euros environ, contre 410 000 en 2018. La structure a, pour



ce faire, diversifier ses recettes et rechercher des moyens
divers, en se positionnant sur des projets nouveaux. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1595&mailid=245&Itemid=246)

28 février : Projets de coopération avec la Tunisie
Poursuite et renforcement des liens avec le ministère de la
Culture et Expertise France, dans le cadre du projet de
coopération franco-tunisien autour de la valorisation du site
antique de Carthage (sur financements européens), classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une réunion avec
Vincent Guichard, Directeur du Grand Site de France
Bibracte-Mont Beuvray et Anne Vourc'h, conseillère auprès
du RGSF, a permis d'identifier l'apport de l'expertise du
RGSF, avec d'autres partenaires français, pour faire évoluer
ce site, en particulier sa gouvernance et l'aménagement du
nouveau musée. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=71&mailid=245&Itemid=246)

28 février : Sensibiliser les enfants de la Baie de
Somme à l'environnement
Dans le cadre de l'Aire Marine Educative (AME), une
présentation du Grand Site  de France a été assurée par
l'équipe du Syndicat mixte Baie de Somme – Grand Littoral
Picard auprès des élèves de CM1/CM2 à l'école de Fort-
Mahon.  Les enfants ont été sensibilisés à la démarche
nationale  et à des notions nouvelles comme la pollution
visuelle à travers l'affichage sauvage notamment. Ils ont
travaillé collectivement à  la construction d'un support de
signalétique respectant les contraintes réglementaires et
s'inscrivant dans la charte Grand Site de France. Ce type
d'intervention sera programmé dans toutes les AME du
Grand Site de France. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=211&mailid=245&Itemid=246)

4 mars : Signalétique du Grand Site de France du
Cirque de Navacelles
Le comité de pilotage du Schéma signalétique a validé la
1ère phase de travail du bureau d’étude, le diagnostic de
signalisation routière et touristique. Ce comité a rassemblé
des maires de Communes du Grand Site de France, les
Communautés de Communes et Départements membres
du Syndicat mixte, la DDTM de l’Hérault et l’inspecteur des
sites. La prochaine étape sera de travailler sur le Schéma
d’implantation au cœur du site, des simulations
d’application de la SIL départementale hors agglomération
et de définir la   charte signalétique pour le Grand Site de
France. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=166&mailid=245&Itemid=246)

7 mars : Le RGSF au comité éditorial de la Revue
Espaces naturels  
Dans le cadre de la fusion de l’Agence française pour la
Biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS), une discussion a eu lieu sur le
devenir de la revue des espaces naturels protégés qui
s'adresse à ce jour à l’ensemble des réseaux et aires
protégées, et de la revue Faune sauvage. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=112&mailid=245&Itemid=246)

7 mars : Echanges sur le plan stratégique de
communication du RGSF



Cette réunion réunissant des directeurs, chargés de
mission, responsables communication de Grands Sites
labellisés et en projet, avait pour objectif de faire le bilan
des actions et outils de communication réalisés par le
RGSF et de réfléchir aux enjeux et actions communes à
venir. Trois enjeux prioritaires ont émergé : mieux travailler
avec le monde du tourisme, renforcer la présence digitale
et faire connaître les valeurs et les savoir-faire des Grands
Sites de France aux partenaires nationaux. Tout en
s'appuyant sur la force de diffusion de notre réseau et les
compétences internes au sein de chaque Grand Site, des
pistes d’actions pour chacune de ces cibles (média,
professionnels du tourisme, partenaires…) ont été
évoquées. Elles feront l’objet d’une réflexion plus poussée
lors de la définition d'un plan d'actions opérationnel.

8 mars : Collectif Paysages de l’Après-Pétrole
Le RGSF participait avec des représentants de réseaux,
écoles du paysage, ministère et autres acteurs impliqués, à
la journée préparatoire de l’Assemblée générale du Collectif
Paysages de l’Après-Pétrole à la Bergerie de Villarceaux.
Les échanges ont concerné les perspectives d’actions pour
l’année à venir. A noter la dernière publication du Collectif
Paysages de l'Après-Pétrole : "Projet en partage pour
paysages de l'après-pétrole". En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1596&mailid=245&Itemid=246)

12 mars : Entrepreneuriat de territoire
Le sujet de l’entrepreneuriat de territoire est un thème
émergeant et croissant dans les Grands Sites de
France.  En témoigne les deux dernières Rencontres
annuelles du RGSF sur "Les Grands Sites de France, quelle
source de rayonnement et d'innovation pour les territoires?
(http://www.grandsitedefrance.com/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-rencontres-

rgsf/ressources-actes/472-rencontres-morceau-1-test?idU=1&acm=46371_245) " et "Les paysages
d'exception, facteur de développement pour les territoires
(http://www.grandsitedefrance.com/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-rencontres-

rgsf/ressources-actes/472-rencontres-morceau-1-test?acm=46371_245) " où une table ronde
avait été dédiée à l'entrepreneuriat de territoire avec
l'intervention de Sylvain Baudet, Caisse des dépôts, et
d'Emilie Günder, chargée de mission Economie de
proximité sur le Grand Site de France Massif du  Canigó.
Dans la continuité de ces échanges, le RGSF a rencontré
Sylvain Baudet et Pierre-François Bernard, expert auprès
de la Banque des Territoires - Caisse des Dépôts, pour
travailler à la mise en place d’un atelier sur l'entrepreneuriat
de territoire en 2019. Ce projet, qui contribuera au
développement de l'économie privée touristique sur les
territoires, est soutenu par le ministère en charge du
Tourisme et la Caisse des Dépôts. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-rencontres-
rgsf/ressources-actes/606-rencontres-du-rgsf-2018?acm=46371_245)

13 mars : "Paysage et Environnement" à
Montségur
Dans le cadre d'une large concertation impulsée par la
Communauté de Communes du Pays d’Olmes,
gestionnaire du Grand Site de France en projet de
Montségur, structures partenaires, représentants de la
population et prestataires locaux se sont réunis pour
réfléchir collectivement au volet "Paysage et
Environnement" du projet d'Opération Grand Site (OGS).
Ce volet comprend 6 thématiques : cheminements, routes,
portes d’entrées, agropastoralisme, forêt, eau. Les volets



socio-culturel et touristique feront aussi l’objet de
rencontres. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1526&mailid=245&Itemid=246)

14 mars  : Journée du Réseau des
Ambassadeurs Causses et Cévennes
Cette journée était consacrée aux fondements du paysage
du Grand Site de France du Cirque de Navacelles et au lien
avec l’agriculture et le tourisme. Elle s’est déroulée au
Belvédère de Blandas du Cirque de Navacelles en
partenariat avec l’Entente Causses et Cévennes, le
Syndicat Mixte du Grand Site de France, le CPIE. des
Causses Méridionaux et l’Office de Tourisme Cévennes &
Navacelles. Les participants ont visité plusieurs élevages et
ont découvert la méthode Buxor qui permet d’utiliser les
buis du causse pour le paillage. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1597&mailid=245&Itemid=246)

14-15 mars : Les Grands Sites de France au
Salon Destination Nature
Les Grands Sites de France étaient présents sur le stand
de la Fête de la nature, aux côtés de la LPO, du Museum
d’histoire naturelle et de l'OPIE. A cette occasion, la Malle
vagabonde des Grands Sites de France a été présentée à
un large public de voyageurs. Lauréate des Palmes du
tourisme durable 2018, la Malle vagabonde, atelier pour le
jeune public conçu par le RGSF, avait également un stand
sur le Salon mondial du tourisme aux côtés d'autres
lauréats. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1572&mailid=245&Itemid=246)

14-16 mars : Marais de Brouage
Une délégation d’une vingtaine d’élus et de techniciens de
la Communauté d'agglomération Rochefort Océan et de la
Communauté de communes du bassin de Marennes,
engagés dans un projet de préservation et valorisation du
marais de Brouage, ont été chaleureusement accueillis par
le Syndicat mixte pour la protection et la gestion du Grand
Site de France de la Camargue gardoise. Au programme :
des visites d’aménagements et actions de requalification
paysagère réalisés par le Syndicat, de beaux échanges
avec les élus, l’équipe et les ambassadeurs du Grand Site
de France qui ont permis d’enrichir les réflexions sur
l’opportunité du lancement d’une Opération Grand Site sur
le marais de Brouage.

20 mars : Conseil d'administration du RGSF
Accueilli par la Caisse des Dépôts à Paris, le Conseil
d'administration a validé l'adhésion au RGSF des Grands
Sites de Bonifacio (Corse), La Hague (Normandie) et
Vignobles et Reculées du Jura (Bourgogne Franche-
Comté). Le Conseil s'est prononcé sur le projet de décret
sur la déconcentration totale des autorisations de travaux
en site classé. Le RGSF considère que le niveau national
des autorisations de travaux dans ces sites dont la valeur
paysagère est reconnue et protégée relève de l'esprit de la
loi de 1930 et garantit leur pérennité et l'équité de leur
gestion. Cette position qui rejoint celle de l'Association des
Inspecteurs des Sites, du CNPN et de nombreux acteurs
du patrimoine a été défendue en Commission Supérieure
des Sites, Perspectives et Paysages le 28 mars. Le Conseil
d'administration a aussi validé l'accompagnement des



membres du RGSF dans des plans de paysage de
transition énergétique visant à concilier transition
énergétique et préservation du paysage.

20 mars : COPIL de la politique des Paysages
Le Comité de pilotage a été l'occasion de revenir sur les
actions et les objectifs du Club plan de paysage animé par
le Bureau des paysages du ministère de la Transition
écologique et solidaire (MTES) et d'annoncer l'appel à
projet 2019, désormais annualisé ; de présenter les travaux
et trois publications méthodologiques à venir du groupe de
travail sur la transition énergétique et le paysage constitué
entre la chaire énergie et paysage de l'Ecole Nationale
Supérieure de Paysage de Versaille, l'Ademe et le MTES ;
de présenter le rapport du CGEDD, réalisé par Jean-Pierre
Thibault et Dominique Michel sur l'agroécologie et la
foresterie avec un focus sur les actions du ministère de
l'Agriculture en la matière.

21 mars : Comité de pilotage de la Fête de la
nature
La Fête de la nature aura lieu cette année du 22 au 26 mai
sur le thème "La Nature en mouvement" (le cycle des
saisons, les mouvements des espèces et de leurs
populations, la modification des écosystèmes ou encore
l’évolution des paysages…). Nouveauté en 2019 : un
macaron "coup de cœur" mettant en avant des animations
inédites, un kit personnalisable pour l’ensemble des
propriétaires de jardins, un partenariat de visibilité avec
Ushuaïa TV... Le partenariat avec le ministère de la Justice
se poursuit afin d'encourager l'organisation d'animations
nature avec des publics empêchés. Cela avait été le cas en
2018 avec le Grand Site de France Dunes Sauvages de
Gâvres à Quiberon qui avait mis en place un chantier nature
et citoyen avec le Service pénitentiaire d'insertion et de
probation du Morbihan pour la Fête de la nature. En savoir
plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=799&mailid=245&Itemid=246)

21 mars : Conférence des Aires Protégées de
l'AFB
Le bilan de l'enquête sur les besoins et les demandes des
aires protégées pour le centre de ressources commun
proposé par l'AFB a été présenté ainsi que les propositions
du groupe de travail. Destiné aux réseaux d'aires
protégées, le centre de ressources doit trouver un équilibre
entre actions nouvelles et fondamentaux, mutualisation des
moyens, partage des connaissances et actions
stratégiques communes. Le forum des aires marines
protégées a présenté son action ce qui a permis aux
membres de revenir sur le bilan de la stratégie de création
des aires marines protégées et de souligner la nécessité de
renforcer la dynamique de création des aires protégées
qu'elles soient marines ou terrestres.

21 mars : Lancement de la Journée internationale
des forêts avec l'ONF
Le RGSF était présent à la soirée de lancement de cet
événement grand public. Pendant trois jours, l'ONF a invité
petits et grands à vivre une totale immersion au cœur des
forêts, grâce à un parcours conçu autour de six dômes
végétalisés et tous reliés entre eux sur le parvis de l'Hôtel
de Ville à Paris. Les forestiers de l'ONF étaient présents



pour faire découvrir les grands enjeux liés aux forêts et les
missions poursuivies par l'ONF. De nombreuses animations
et loisirs créatifs étaient également proposés pour
sensibiliser le public à la préservation de l'environnement :
atelier de reconnaissance des différentes essences, des
empreintes d'animaux sauvages, création de cartes
postales végétalisées...  En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1599&mailid=245&Itemid=246)

21 mars : Avis "très favorable" de la CDNPS pour
la candidature au label Grand Site de France du
Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Une première étape franchie avec succès,  ce qui est un
signe positif pour le territoire. Elle sera suivie d'un passage
en Commission Supérieure des Sites, Perspectives et
Paysages en juillet ou septembre, après la visite de
l'Inspecteur général et de la commission label du RGSF.
Parallèlement, un Comité de pilotage Opération Grand Site
s’est tenu mi-mars et validait différents schémas
structurants comme le schéma de gestion et d’évaluation
des espaces naturels ou encore le guide architectural
urbain et paysager... Le 20 mars, une opération marquante
a également été menée sur le Cap Fréhel : le 1er brulage
dirigé en Bretagne pour la gestion des landes littorales,
piloté par la Commune de Plévenon, gestionnaire, et
soutenu par le Syndicat mixte du Grand Site en tant
qu'opérateur Natura 2000. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1600&mailid=245&Itemid=246)

22 mars : Cirque de Navacelles et photovoltaïque
A la suite de la mention prise par le conseil scientifique de
l’Entente du Bien Causses et Cévennes demandant
l’interdiction des fermes photovoltaïques à caractère
industriel sur le territoire, le comité syndical du Grand Site
de France a également adopté une motion à ce sujet. Elle
concerne le projet d’installation d’ampleur industrielle de
panneaux photovoltaïques combiné avec la méthanation
dans le périmètre du Grand Site de France et dans la zone
cœur du Bien Causses et Cévennes.

22 mars  : Le numérique pour valoriser le
patrimoine des Dunes Sauvages de Gâvres à
Quiberon
Le Grand Site de France s'est associé au Master Métiers
du Patrimoine de l’Université de Bretagne Sud et au
laboratoire Design et Pratiques Numériques de l’Ecole
européenne supérieure d’art de Bretagne pour valoriser le
fort de Porh Puns datant du 17e siècle (propriété du
syndicat mixte gestionnaire du Grand Site). Ils ont ainsi
réalisé une application de visite virtuelle et de réalité
augmentée du monument. Ce dispositif vient en
complément des visites guidées déjà proposées et a
permis aux étudiants de cerner les enjeux et les possibilités
des nouvelles technologies au service de la médiation des
patrimoines. L’application pourra également servir aux
scientifiques pour mieux comprendre l’histoire de
l’édifice.  En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1601&mailid=245&Itemid=246)

23 mars : Action éco-citoyenne de nettoyage en
Baie de Somme



Dans le cadre de l'Opération régionale Hauts-de-France
Propres, le Syndicat Mixte a  organisé plusieurs points de
rendez-vous pour le nettoyage des sites naturels (Réserve
Naturelle, Hable d'Ault). Une cinquantaine de personnes
s'est joint aux équipes. En parallèle de cette action
citoyenne, un programme de sorties et chantiers nature est
proposé pour faire (re)découvrir les sites aux habitants. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1602&mailid=245&Itemid=246)

25-26 mars : Rencontre entre le Grand Site de
France du Massif du Canigó et le site de
Gavarnie
La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des
Gaves accompagne le site de Gavarnie dans la relance de
la démarche Grand Site de France. Dans ce contexte, un
voyage d’étude sur le Grand Site de France du Massif du
Canigó a permis à une quinzaine d'acteurs locaux de
Gavarnie-Gèdre et de la Communauté de Communes (élus,
techniciens, DREAL, socio-professionnels) de nourrir leur
réflexion et d’enrichir le projet de territoire, support de cette
candidature.

 (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1559&mailid=245&Itemid=246)

28 mars : Avis favorable de la CSSPP pour le
renouvellement du label Grand Site de France de
la Pointe du Raz en Cap Sizun
La Commission Supérieure des Sites, Perspectives et
Paysages (CSSPP) a rendu un avis positif à l’unanimité sur
le troisième renouvellement du label Grand Site de France
de la Pointe du Raz en Cap Sizun  (Finistère) sur un
périmètre qui couvre désormais l’intérieur du Cap Sizun sur
5 communes et non plus seulement les espaces naturels
littoraux. Le projet est porté par un Syndicat mixte
renouvelé dont la Communauté de communes Pointe du
Raz en Cap Sizun, le Département et la Région sont
membres. La Commission a relevé l'engagement des
collectivités dans une dimension nouvelle de la démarche -
celle d'un projet de territoire intégré- la mobilisation des
habitants et la qualité de la préservation des espaces
côtiers... Le projet de territoire à venir intègrera encore
davantage les enjeux paysagers et de circulation sur la
pointe du Raz elle-même et la gestion de la fréquentation à
l'échelle de la globalité du territoire. Le Grand Site de
France accueillera les Rencontres du RGSF du 9 au 11
octobre 2019. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1603&mailid=245&Itemid=246)

28 mars : La CSSPP valide le programme
d'actions de l'Opération Grand Site Presqu'île de
Giens-Salins d'Hyères
Cette validation constitue une étape importante du projet
relancé par la Ville d'Hyères en 2015 et désormais porté par
la Métropole Toulon Provence Méditerranée, en
concertation avec les services de l'Etat et les associations
de la presqu'île. Les membres de la Commission
Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages ont
considéré que "tous les éléments de validation d'une OGS
étaient réunis : une gouvernance solide, un programme
cohérent programmé dans le temps, et des projets qui
permettent de requalifier ces sites majeurs." Les principaux
projets inscrits dans l'OGS concernent les déplacements
doux, la création de nouveaux espaces d'accueil et
d'interprétation, l'organisation des stationnements, la



réhabilitation d'espaces naturels fragiles… En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1604&mailid=245&Itemid=246)

À venir
- 15-18 mai : Colloque de l'Association des paysagistes-
conseil de l'Etat   (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1561&mailid=245&Itemid=246)

- 22-26 mai : Fête de la nature (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=39&mailid=245&Itemid=246) sur le thème "La
Nature en mouvement" 

- 28 mai : Assemblée générale du RGSF à Paris

- Juin : Lancement des livres Grand Site de France/Petit
Futé 2019 : Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon et Iles
Sanguinaires-Pointe de la Parata

- 20 juin : Colloque sur le slow tourisme
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=46371&urlid=1605&mailid=245&Itemid=246) (Samatan)
organisé par la Direction Générale des Entreprises, en lien
et avec la présence du RGSF et du Grand Site de France
Massif du Canigó 

- 9 octobre : Conseil d’administration du RGSF (Grand Site
de France Pointe du Raz en Cap Sizun)

- 10 et 11 octobre : 21èmes Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Grand Site de France Pointe du
Raz en Cap Sizun) sur "Gestion de la fréquentation et vie
locale"
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