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En ces circonstances particulières, le RGSF poursuit ses missions d’animation et de partage
d’expériences. Pour vous occuper pendant cette période et enrichir vos connaissances, nous vous invitons à
prendre le temps de consulter notre site internet (https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1978&

mailid=273&Itemid=246) qui met à votre disposition une grande variété de ressources : podcasts de nos Rencontres
précédentes, guides pratiques et documents-cadre sur le paysage, le tourisme durable, portraits-vidéo
d’acteurs des Grands Sites, ...
Toute l’équipe du RGSF reste disponible par mail, et vous exprime toute sa solidarité et son soutien en cette
période difficile.

 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
- 29 juin 2020 : Assemblée générale du RGSF (Paris)
- 15 et 16 octobre 2020 : 22èmes Rencontres du Réseau
des Grands Sites de France (Grand Site Estuaire de la
Charente-Arsenal de Rochefort)
 

L'image du mois

Le 23 janvier, la Commission Supérieure des Sites,
Perspectives et Paysages (CSSPP) a rendu un avis
favorable à l'unanimité pour la labellisation Grand Site de
France de l'Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort,
dernière étape avant la décision ministérielle d'attribution
du label. La CSSPP a également rendu un avis favorable au
renouvellement du label pour Solutré Pouilly Vergisson et le

JANVIER
1er janvier
L'observatoire des paysages de la Chaîne des Puys -
faille de Limagne est en ligne
Mis en œuvre de 2017 à 2019 par un géographe et une
paysagiste,  cet  observatoire  est  composé  de  163
photographies,  sélectionnées  en  lien  avec  des  ateliers
participatifs...   En  savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com
/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1946&mailid=273&Itemid=246)

 1er janvier
Zoom sur les éco-voyages EMbleMatiC
Le  réseau  de  montagnes  emblématiques
méditerranéennes  (EMbleMatiC),  dont  font  partie  les
Grands Sites de France Massif  du Canigó et  Concors-
Sainte-Victoire, se compose de neuf montagnes vivantes
situées autour de la mer Méditerranée...  En savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1947&
mailid=273&Itemid=246)

1er janvier
Plan d'actions 2020 du Grand Site des gorges du Tarn,
de la Jonte et des causses 
2020 marque la première année de mise en application de
la convention de partenariat inter-communautaire pour la
phase  émergence  du  label  Grand  Site  de  France  des
gorges du Tarn, de la Jonte et des causses... En savoir
plus  (https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&
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À noter
- Les podcasts des Rencontres 2019 du RGSF
"Fréquentation touristique et vie locale dans les paysages
d'exception : quel équilibre ?" sont en ligne ! 
- Parution "Paysages et biodiversité – Les Grands Sites de
France s'engagent"
- Parution du document-cadre du RGSF "Le paysage au
cœur de la démarche des Grands Sites de France"
 

urlid=1981&mailid=273&Itemid=246)

8-11 janvier
Le RGSF à l'Université euro-méditerranéenne de Fès
(Maroc)
Quatre  journées  d'enseignement  étaient  assurées  par
Anne  Vourc'h,  conseillère  auprès  du  RGSF,  pour  les
étudiants  du  Master  2  Tourisme  et  patrimoine  créé  en
partenariat  avec  La  Sorbonne  (Irest)...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1948&
mailid=273&Itemid=246)

9 janvier
Lancement  d'un  Observatoire  Photographique  des
Paysages marins et littoraux
Ce projet,  initié  par le  Parc naturel  marin des estuaires
picards et de la mer d'Opale, rassemble les Grands Sites
de France de la Baie de Somme et des Deux-Caps Blanc-
Nez,  Gris-Nez...  En  savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com
/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1949&mailid=273&Itemid=246)

10 janvier
Premier Comité de pilotage de suivi de la labellisation
du Grand Site de France des Iles Sanguinaires-pointe
de la Parata
Ce  COPIL  a  réuni  services  de  l'Etat,  élus,  directeurs
d'établissements  en  lien  avec  le  tourisme  et
l'environnement,  associations  de  protection  de
l'environnement...  En  savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com
/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1950&mailid=273&Itemid=246)

14 janvier
Visite  de  la  Commission  label  à  Solutré  Pouilly
Vergisson 
Cette  visite  a  permis  au  RGSF  de  rencontrer  et
d'échanger  avec  toute  l'équipe  du  Syndicat  mixte  du
Grand Site de France, Elisabeth Roblot, vice-présidente
du  Département  de  Saône-et-Loire...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1951&
mailid=273&Itemid=246)

16 janvier
Le Grand Site des Gorges de l'Ardèche à la rencontre
des Grands Sites des Gorges du Gardon et du Pont du
Gard
L'équipe du Grand Site  des Gorges de l'Ardèche a  pu
découvrir les actions sur le terrain de ces deux Grands
Sites  voisins,  leurs  problématiques...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1952&
mailid=273&Itemid=246)

21 janvier
Comité des Biens français du patrimoine mondial
Parmi les dossiers de candidature à l'inscription Unesco,
ont été notamment examinés celui de « Carcassonne et
châteaux  sentinelles  de  montagne   »...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1953&
mailid=273&Itemid=246)

21 janvier



Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com

 Page du RGSF

 Page du Pôle international

 Chaîne Youtube du RGSF

 Compte Twitter du RGSF 

 Compte Instagram du RGSF

 Page LinkedIn du RGSF

Mise en oeuvre de la charte paysagère, architecturale
et environnementale du Grand Site de France  Conca
d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent
Le  Grand Site  de  France  a  élaboré  et  validé  la  charte
paysagère,  architecturale  et  environnementale  qui  doit
permettre  d’améliorer  le  cadre  de  vie,  de  préserver  la
diversité  paysagère...  En  savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com
/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1979&mailid=273&Itemid=246)

22 janvier
Forum  des  Paysages   -  Plan  de  Paysage  Causses,
Plaines et Gorges de l'Hérault
En phase 2 Objectifs de Qualité Paysagère de son Plan
de Paysage (Lauréat de l'APP de 2017), le Grand Site de
France des Gorges de l'Hérault a réuni élus, acteurs et
techniciens pour échanger suite au diagnostic réalisé sur
les  28  communes  du  périmètre...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1954&
mailid=273&Itemid=246)

23 janvier
Un Schéma d'Accueil pour la Baie et les Dunes de la
Slack
Un  diagnostic  très  complet  et  différents  scénarios
d'accueil du public sur la Baie et Dunes de la Slack ont
été présentés aux acteurs du Grand Site de France Deux-
Caps  Blanc-Nez,  Gris-Nez...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1955&
mailid=273&Itemid=246)

23 janvier
Avis favorables de la CSSPP
La  Commission  Supérieure  des  Sites,  Paysage  et
Perspectives a émis un avis favorable à l'unanimité pour
la labellisation Grand Site de France de l'Estuaire de la
Charente et  de l'Arsenal  de Rochefort...  En savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1956&
mailid=273&Itemid=246)

24 janvier
Partenariat   RGSF  et  ONF  sur  le  label  forêt
d'exception®
Ce rendez-vous avec Dominique de Villebonne, qui a pris
ses fonctions en tant  qu'adjointe  du directeur  forêts  et
risques naturels à l'ONF, a permis de constater l'actualité
des  enjeux  communs  avec  l'ONF...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1957&
mailid=273&Itemid=246)

30-31 janvier
Paysage et biodiversité au cœur du séminaire annuel
des  directeurs  et  directrices  de  Grands  Sites  de
France
En ouverture de ce séminaire, Louis Villaret, président du
RGSF,  a  souligné  la  maturité  du  Réseau qui  fête  cette
année ses 20 ans et le 20e Grand Site de France labellisé
(Vallée de la Vézère)...  En savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com
/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1983&mailid=273&Itemid=246)

30 janvier



La forêt indivise de Haguenau devient la 14ème Forêt
d'Exception®
Cette forêt particulière, à la fois propriété de l'État et de la
commune, a reçu le label Forêt d'Exception®. Ce label,
créé par l'Office national des forêts, distingue une gestion
d'excellence  des  forêts  domaniales...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1959&
mailid=273&Itemid=246)

31 janvier
Le  Grand  Site  de  France  Bibracte-Mont  Beuvray
accueille la Cité des paysages
Inaugurée  en  2015  par  Ségolène  Royal,  Ministre  de
l'écologie, la Cité des paysages est un espace culturel et
pédagogique  basé  en  Meurthe-et-Moselle...  En  savoir
plus  (https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&
urlid=1960&mailid=273&Itemid=246)

 

FÉVRIER
3 février
Le  RGSF  rencontre  la  "Caisse  des  Dépôts  et
Consignations Biodiversité"
Cette  première  prise  de  contact  était  organisée  à
l'initiative  du  service  partenariat  de  la  Banque  des
territoires.  Cette  filiale  de  la  CDC  a  développé  depuis
2008  une  offre  en  matière  d'acquisition  foncière  et  de
gestion  d'espaces  naturels...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1961&
mailid=273&Itemid=246)

4 février 
Conseil d'administration d'Icomos France
Le  RGSF  est  membre  du  Conseil  d'administration
d'Icomos France avec qui il  collabore sur de nombreux
sujets :  animation du Pôle international francophone du
RGSF dont Icomos France est membre... En savoir plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1962&
mailid=273&Itemid=246)

8 février
Inauguration d'un belvédère sur les balcons nord du
Canigó
Le Grand Site de France du Massif du Canigó a créé un
éco-itinéraire  paysager  traversant  les  balcons  nord  du
Canigó, de Millas à Prades, sur 68 kilomètres. Au fil du
chemin,  le  Canigó  raconte  l'histoire  de  cette  terre
habitée...  En  savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com
/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1963&mailid=273&Itemid=246)

10 février 
Réouverture  des  milieux  de  pelouses  sèches  sur  la
Roche de Solutré
Depuis  plusieurs  décennies,  les  buis  ont  profité  de
l'abandon du pâturage pour s'implanter durablement sur
la Roche de Solutré. De 2017 à 2018, la larve de la Pyrale
du buis a mangé les feuilles des buis des Côtes calcaires
bourguignonnes...  En  savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com
/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1964&mailid=273&Itemid=246)



12 février
Remise du label Grand Site de France à la Vallée de la
Vézère
Après dix années d'engagement,  la Vallée de la Vézère
devient le 20ème Grand Site de France et le deuxième de
la région Nouvelle-Aquitaine après le Marais Poitevin... En
savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&
subid=47111&urlid=1965&mailid=273&Itemid=246)

 14 février
Croissance des financements consacrés au soutien à
la coopération décentralisée
Dans  un  contexte  de  doublement  des  fonds  dédiés  à
l'action  internationale  des  collectivités  territoriales  d'ici
2022,   la  Délégation  pour  l'Action  Extérieure  des
Collectivités Territoriales (DAECT) a réuni l'ensemble des
réseaux  concernés  pour  les  informer...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1966&
mailid=273&Itemid=246)

15 février
L'habitat traditionnel en Cap Sizun
Salle  comble  pour  assister  à  la  conférence  de  Fabien
Serre,  chargé  de  patrimoine  pour  la  Communauté  de
communes et  pour  la  région  Bretagne,  après  un  an  et
demi  d'inventaire  du  patrimoine  sur  les  communes  du
Grand Site de France de la Pointe du Raz en Cap Sizun...
En  savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&
subid=47111&urlid=1967&mailid=273&Itemid=246)

20 février
Conseil d'administration du RGSF
En  cette  année  électorale,  le  RGSF  se  prépare  pour
accueillir au mieux les nouveaux élus de Grands Sites et
inscrire  ses  actions  dans  les  grands  débats  à  venir  :
transition  écologique  et  climatique,  cohésion  sociale,
développement  rural...  En savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com
/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1968&mailid=273&Itemid=246)

20 février
Un  schéma  directeur  d'aménagement  et
d'interprétation du Grand Site Sixt-Fer-à-Cheval
Ce  document  cadre,  approuvé  en  comité  syndical,
propose une vision stratégique à long terme, à l'échelle
du  périmètre  du  Grand  Site...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1969&
mailid=273&Itemid=246)

24 février
Lancement  du  programme  de  valorisation  des
espaces publics au cœur du Grand Site de France du
Cirque de Navacelles
Il s'agit d'un des 3 projets phares du programme à 6 ans
du  label  Grand  Site  de  France  du  Cirque  de
Navacelles.Ces  travaux  s'échelonneront  sur  3  ans  hors
périodes  estivales...  En  savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com
/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1970&mailid=273&Itemid=246)



 24 février
Ouverture des inscriptions de l'atelier international en
Albanie
L'atelier,  organisé par le Pôle international du RGSF, se
déroulera du 18 au 21 mai 2020 à Vau i Dejës, sur le site
de  Komani.  Il  portera  sur  la  gestion  durable  des  sites
patrimoniaux  dans  les  Balkans...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1971&
mailid=273&Itemid=246)

 24-27 février 
Un  atelier  sur  le  renforcement  de  la  législation  du
patrimoine culturel au Burkina Faso
Dans  les  suites  de  la  coopération  initiée  depuis  de
nombreuses années entre le Burkina Faso et le Grand Site
de France Bibracte-Mont  Beuvray,  cet  atelier  a  réuni  à
Bibracte cinq cadres de haut niveau du ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso...  En
savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&
subid=47111&urlid=1972&mailid=273&Itemid=246)

25 février
Accompagner  l'évolution  du  monde  agricole  et
valoriser les produits locaux, l'exemple du Puy Mary-
Volcan du Cantal
Pour la troisième année, le Grand Site de France du Puy
Mary-Volcan du Cantal accueillait  un temps d'échanges
au  Salon  international  de  l'agriculture  sur  le  thème
«  Grands  Sites  de  France  &  producteurs  locaux...  En
savoir  plus  (https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&
subid=47111&urlid=1982&mailid=273&Itemid=246)

26 février
Remise des Palmes du tourisme durable
Le RGSF a assisté à la remise des Palmes du tourisme
durable  au  ministère  de  l'Europe  et  des  Affaires
étrangères, au quai d'Orsay à Paris, en présence de Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat chargé du tourisme
et  de  Emmanuelle  Wargon...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1974&
mailid=273&Itemid=246)

27 février
Première  réunion  de  l'association  «   France.
Patrimoines & Territoires d'exception »
Au travers de cette bannière, les 7 réseaux du patrimoine
et l'environnement, dont le RGSF, souhaitent promouvoir
un  tourisme  "buissonnier"  et  hors  saison  qui  permette
d'aller  à  la  rencontre  de  territoires...  En  savoir  plus
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1975&
mailid=273&Itemid=246)

 

À VENIR (sous réserve)
4-6 mai

Formation  paysage  du  RGSF  animée  par  Alain  Freytet
(Cirque de Navacelles)



 18-21 mai

Atelier  d’échanges  sur  la  gestion  durable  des  sites
patrimoniaux  dans  les  Balkans  (https://www.grandsitedefrance.com

/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1977&mailid=273&Itemid=246) (Albanie)

20-24 mai

Fête  de  la  Nature  (https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&

ctrl=url&subid=47111&urlid=39&mailid=264&Itemid=246) sur le thème "Prenons-en de
la graine!"

11-19 juin

Congrès  mondial  de  la  nature  de  l'UICN
(https://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1840&

mailid=264&Itemid=246) (Marseille) 

29 juin

Assemblée générale du RGSF (Paris)

15-16 octobre

22èmes  Rencontres  du  Réseau  des  Grands  Sites  de
France  (Grand  Site  Estuaire  de  la  Charente-Arsenal  de
Rochefort)
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