
Voici le 19ème numéro de notre lettre interne mensuelle sur l'activité du Réseau des Grands Sites de France.
Pour la première fois, nous élargissons le champ de diffusion de cette lettre à nos partenaires nationaux et
notre environnement institutionnel afin de mieux vous informer sur nos activités. Si vous ne désirez pas la
recevoir vous pouvez nous le signaler par retour de mail et nous vous retirerons de la liste de diffusion de la
prochaine édition. Cette lettre peut accueillir des informations et actualités intéressant les Grands Sites.
N'hésitez pas à les transmettre avant le 25 de chaque mois à annevourch@grandsitedefrance.com
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Octobre 2007

2 et 16 octobre : Grenelle de l'Environnement
Réunions du Collectif des Etats généraux du paysage pour formaliser une contribution
au "Grenelle de l'environnement", sous forme de commentaires 
et ajouts apportés aux rapports des 6 groupes de travail réunis durant le 
Grenelle. Celle-ci est envoyée le 16 octobre au cabinet de J.L. Borloo. Un
communiqué à toute la presse nationale et une rubrique sur notre site internet 
font suite. Tout ce travail aurait-il quand même fini par trouver un petit écho ? 
Voir la réponse à la date du 31 octobre !

2 octobre : Assemblée des Départements de France
Ce même jour, Rivages de France, la LPO, l’ONF, les Parcs Nationaux, les
Conservatoires d’Espaces Naturels et le RGSF se sont aussi réunis pour faire 
le point sur le Grenelle de l’Environnement. L’ADF a fait le point sur les
conclusions du groupe « Biodiversité » et notamment sur la proposition de 
création d’une trame verte pour protéger les espaces les plus fragiles. 
Un courrier a été adressé au MEDAD pour demander notamment que cette 
trame intègre aussi les paysages les plus remarquables.

2 octobre : Fondation du Patrimoine
Réunion avec M-E de Feuardent et B. Mermet (chargé de mission mécénat et
souscription) pour examiner les dossiers de la Pointe du Raz, des Gorges du Gardon,
de St-Guilhem et des Gorges du Tarn. Les 4 dossiers sont susceptibles d’êtres
retenus pour la mise en place d’une souscription auprès du public. L’instruction
détaillée par la Fondation doit suivre.

3 octobre : Réunion de rentrée et préparation des Rencontres
C'est la première réunion avec le président dans les nouveaux bureaux du 
RGSF rue Moncey !

4 octobre : Réunion de travail avec Médiaterra
Après avoir bouclé la maquette des Actes de nos Rencontres 2006 à Bibracte, l'équipe
de Médiaterra (qui réalise la revue Espaces naturels) assurera cette 
fois la réalisation complète des Actes des Rencontres du Puy de Dôme 
(transcription et mise au point des textes, réalisation de la maquette).

8 octobre : Un site internet dédié aux Grand Site des Deux Caps 
Blanc-nez, Gris-Nez
Créé par le CG du Pas-de-Calais pour tout savoir sur le site, l’OGS,
les activités….

10 octobre : Conseil d'administration ouvert de RGSF à Orcines
Une commission label est créée de façon à associer sites labellisés et sites 
non labellisés, élus du CA et techniciens. Elle est composée de Frédérique 
Alibert (vice-présidente du RGSF), Bruno Cariou (directeur Pointe du Raz), 
Lydiane Estève (chargée de mission Pont du Gard), André Gaymard (trésorier RGSF),
Annick Leymarie (administratrice RGSF) et Philippe Maigne (directeur 
Sainte-Victoire). Le court texte de contribution du RGSF au Grenelle est 
approuvé et diffusé dès le 16 octobre aux ministres concernés et à toute 
la presse. Voir l'article sur notre site internet.

11 et 12 octobre : Rencontres annuelles des Grands Sites au 
Puy de Dôme



Plus de 130 personnes d’horizons divers ont participé cette année aux 
9èmes Rencontres des Grands Sites. Le thème, « Agriculeurs, forestiers 
et Grands Sites : quels partenariats ? », en a intéressé plus d’un !
Au rendez-vous : interventions d’experts, témoignages de gestionnaires de 
Grands Sites, visite commentée des estives de la Chaîne des puys…
mais aussi : dégustation de Rocamadour, d’huile d’olive de Saint-Guilhem 
le Désert, de Pouilly Fuissé et d’autres produits encore, le tout accompagné
d’accordéon ! Des Rencontres studieuses et conviviales, grâce aux équipes 
motivées des sites ! et encore un grand merci à celle du Puy de Dôme 
pour son accueil. A cette occasion, une conférence pour la presse locale 
a été organisée. Deux communiqués pour la presse nationale ont aussi 
été diffusés et reçoivent un certain écho.

15 octobre : Actes des Rencontres de Bibracte
Ils sont disponibles dans la collection initiée avec le Marais Poitevin mais 
avec une nouvelle maquette intérieure plus attractive et plus claire. 
Distribués au Puy de Dôme, ils seront prochainement envoyés à ceux qui 
n’étaient pas là et à nos partenaires. Il est possible de les commander 
sur notre site Internet ; n’hésitez pas à en parler autour de vous.

15 octobre : Trombinoscope des responsables des Grands Sites

Un livre et une version internet pour nous donner un visage à tous, élus et
gestionnaires. Mathilde Milot, ancienne stagiaire au RGSF et aujourd'hui en 
free lance est chargée du projet et de collecter les photos, elle a besoin de 
votre concours.

15 octobre : Réunion d’information LIFE+ au MEDAD
Organisée à l’initiative du MEDAD, cette réunion d’information portait sur les 
grandes lignes du nouveau programme LIFE, appelé désormais LIFE+ pour
la période 2007 à 2013. Outre l’intégration d’un volet « information et 
communication » dans le programme, les principaux changements sont la 
possibilité pour les Etats-membres de définir des priorités nationales, 
l’attention particulière portée aux projets transnationaux… Globalement, 
cet outil reste destiné à accompagner le réseau Natura 2000 et peut donc 
concerner de nombreux Grands Sites.

16 octobre : Mairie-conseils
Une journée de travail spéciale à l'occasion des 18 ans de Mairie-conseils, 
en présence de Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des 
Dépôts, qui a annoncé le renforcement de l'implication de la CDC auprès des
intercommunalités rurales.

17 et 18 octobre : Colloque ONF à Fontainebleau
Les premiers résultats du programme européen, PROGRESS, mené par la 
forêt de Fontainebleau et la New Forest en Angleterre ont été présentés. 
L’objectif est d’apporter des réponses à la pression des visiteurs sur la forêt 
et de réduire son impact sur les habitats naturels. Comme l’ont présenté les 
acteurs locaux, cela passe tout d’abord par une analyse fine des flux des 
visiteurs et de leurs motivations à venir en forêt : questionnaires, suivi GPS,
information du public et association des réseaux touristiques locaux pour 
réorienter les visiteurs vers des zones moins fragiles. Un premier gros travail 
de méthode d’analyse mené par l’ONF à Fontainebleau.

18 et 23 octobre : Commission label
Réunions téléphoniques de la commission label pour examiner la demande 
de labellisation du Puy de Dôme et formuler l'avis du RGSF.

22 octobre : Réunion d'équipe
Bilan des Rencontres et interview de Marlène Gary (IREST) candidate à un 
stage.

22 octobre : préparation de la conférence du Réseau au 
Salon du patrimoine
Catherine Bergeal (MEDAD), Bertrand Gauvrit (Puy Mary), Julien Remerand 
et Jean-Luc Marcy (Deux caps), Jean Louis Lasnier (figesma) exposeront 
les enjeux de développement touristique durable des Grands Sites. 
La semaine suivante les organisateurs du salon nous demandent l’exposition
photographique qui fera donc un détour par le salon entre Brouage et le 
Domaine du Rayol. 250 exposants et 20 000 visiteurs sont attendus pour 
cette édition sur le patrimoine naturel.



 

 

23 octobre : Journées ODIT France
Un focus intéressant à signaler sur les partenariats publics-privés en matière 
de tourisme, animé par Philippe Maud'hui pour Odit France et par Christophe 
Des Rozeaux de la Caisse des Dépôts. Il semble qu'il y ait là des pistes de 
réflexion intéressantes, y compris pour les Grands Sites

23 octobre : Partenariat RGSF et ONF
Rencontre entre le président de RGSF et le directeur du développement 
durable de l'Office pour lancer la convention quinquennale de partenariat 
par laquelle l'ONF soutient le RGSF sur les points d'intérêt commun. Cette convention
a été diffusée à l'occasion du CA, présentée durant les Rencontres.

23 octobre : Plaquette du MEDAD
Une plaquette sur les OGS et la politique Grand Site est en cours de finalisation 
par le ministère. Elle sera envoyée avant la fin de l’année en quantité à tous 
les membres du RGSF par le MEDAD et mise en ligne sur notre site.

24 octobre : Revue Espace
Rencontres avec Claudine Desvigne de la revue Espace qui prépare un 
dossier sur le thème "paysage et tourisme" et qui inclura un article sur les 
Grands Sites.

24 octobre : Les Echos
Une demi-page dans Les Echos sur le chantier du site des Deux Caps 
Blanc nez-Gris Nez et les retombées économiques des Grands Sites.

24 octobre : Retombées économiques
Réunion avec Philippe Maigne et le bureau d'étude Figesma en vue de l'étude 
sur les Retombées économiques sur un site étendu et diffus, à partir du cas du Grand
Site Sainte-Victoire.

25 octobre : Commission supérieure des sites
Avis favorable donné par la CSSPP à la demande de label pour le site du Puy 
de Dôme. Après Bibracte dont le ministre devrait annoncer la labellisation de 
façon imminente, le Puy de Dôme sera donc le 6ème site labellisé Grand Site 
de France ®.

25 et 26 octobre : Forum européen du tourisme durable en Algarve
(Portugal)
Intervention de Anne Vourc'h dans un panel d'experts sur le thème "comment 
les aires protégées peuvent-elles développer des stratégies de tourisme 
durable ?". Une occasion appréciée de rencontres avec des responsables de 
sites et du tourisme européen (à Bruxelles, mais aussi de Catalogne, de 
Toscane, d'Angleterre, d'Irlande, de Belgique)… mais aussi de discussions
approfondies avec des responsables français : Michel Chambon, directeur du
tourisme, Jean-Pierre Martinetti, Cité de la culture et du tourisme durable à 
Gréoux les Bains qui aimerait monter avec nous un programme sur "Ruralité 
et Grands Sites", la présidente de la fédération européenne des guides conférenciers
et des guides du patrimoine qui voudrait former les guides 
aux enjeux de la gestion des sites et du développement durable, etc…

26 octobre : Première réunion des Grands Sites en 
Languedoc-Roussillon !
La DIREN et le Conseil régional ont pris la bonne initiative de rassembler les
gestionnaires des huit OGS de la région pour faire le point notamment sur la politique
de la DIREN en matière d’OGS et sur l’état d’avancement de celles 
en cours. Des fiches sur chaque OGS ont été diffusées à la quarantaine de
participants, permettant de prendre un de peu de hauteur et de faire le point 
sur le dossier au niveau régional. Un premier échange riche et une démarche
constructive à décliner dans les autres régions !

26 octobre : Dune du Pilat
Le conseil général délibère en faveur de la création d'un syndicat mixte pour 
la Dune du Pilat. Une décision très attendue depuis longtemps pour un SM qui,
espérons-le, verra le jour avant la fin de l'année…

30 octobre : Comité de pilotage "Forêt Patrimoine" de l'ONF
RGSF est membre de ce comité destiné à conseiller l'ONF sur ce label en 
cours de création et présenté à nos Rencontres par Emmanuel Michau.

30 octobre : Exposition Fondation du Patrimoine
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Une très belle exposition photographique sur l'action de la Fondation qui 
célèbre ses 10 ans. L’occasion de rencontrer Marie-Laure de Nicolay 
qui l’a montée et a constitué la photothèque de la Fondation.

31 octobre : Parc naturel du Perche
Le PNR du Perche consulte le RGSF sur le fonctionnement de sa maison de 
Parc (un manoir du 16ème) et l'aménagement de ses abords. 
Un rapprochement des PNR avec les Grands Sites est souhaité de la part 
de la Fédération, comme en témoignait la présence de Agnès Boulard, 
directrice adjointe de la Fédération des PNR à nos Rencontres. Une réunion 
de travail est prévue avec la Fédé des PNR le 7 décembre.

31 octobre : Grenelle de l'environnement
Communication de JL Borloo au conseil des ministres sur le bilan et les 
perspectives du Grenelle de l'environnement : "Une « trame verte » sera 
créée en France, en concertation avec les collectivités territoriales et les 
acteurs de terrain. Toutes dispositions seront prises pour limiter l’étalement 
urbain, faire cesser le gaspillage d’espace, réduire l’artificialisation des terres 
et prévenir la destruction des paysages". Il aura fallu attendre jusque là pour 
que ce thème figure officiellement dans le cadre du Grenelle ! A suivre donc…

À venir

8-11 novembre : Salon du Patrimoine culturel au Carrousel du Louvre 
sur le thème patrimoine et environnement. Le Réseau organise une 
table ronde sur tourisme et patrimoine naturel, le 8 novembre à 17h30.

12 novembre : Voyage d’étude ICOMOS à Monségur (Ariège)

13-16 novembre : A la rencontre des Sites de Corse. Déplacement sur le
terrain et rencontre avec les responsables des sites de la Restonica, de
Bavella et des Iles Sanguinaires.

13 novembre : Réunion sur le réseau rural français (FEADER) à Paris

16 novembre : réunion de toutes les têtes de Réseau sur le mécénat
environnemental à l’initiative de Rivages de France

20 novembre : Réunion avec François Aureau de l‘ONF

22 novembre : Commission supérieure des sites, perspectives 
et paysages

22 novembre : Rendez-vous de Gérard Voisin avec 
Mme Kosciusko-Morizet

22 novembre : Accueil, via la Maison des Cultures du Monde, de 
responsables de sites patrimoniaux de Chine, d'Argentine et de 
Roumanie, désireux de comprendre comment on aborde en France 
les Grands Sites.

22 novembre : Salon des maires et réunion du club des partenaires 
de la Fondation du Patrimoine à Paris porte de Versailles.

29 novembre : colloque de l’EHESS "Le lieu en débat" à Ivry – 
interventions de A. Micoud, K. White…

29 et 30 novembre : Forum Innovation et Tourisme à Lyon – 
intervention prévue de RGSF.

4 et 5 décembre : séminaire RGSF des directeurs à Paris

6 décembre : Atelier RGSF sur la charte de communication, dans le
prolongement du travail sur "Valeurs communes, identité et 
positionnement des Grands Sites".

7 décembre : Réunion avec la Fédération des PNR.

11 décembre : Réunion sur EMAS à Paris  au siège du WWF
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11 décembre : Réunion sur EMAS à Paris, au siège du WWF

18 et 19 décembre, 8, 9 et 10 janvier : RGSF intervient au Master 
de l'IREST "Valorisation touristique des sites culturels".

5 février : CA du RGSF à Paris

19 février : Assemblée générale du RGSF
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