À noter !

Janvier 2009

Les Rencontres 2009 des Grands
Sites prendront la forme d'un
colloque international organisé avec
ICOMOS France, en partenariat avec
le Conseil général du Pas de Calais
sur le thème "Valeurs locales et
valeurs universelles : pour qui et
pourquoi un site est-il grand ?".
Dates : 14, 15 et 16 octobre 2009,
sur le Grand Site des Deux Caps
Blanc Nez-Gris Nez.

7 janvier : Cirque de Gavarnie
Point téléphonique avec Lionel Mata, office du tourisme de Gavarnie, sur l'évolution de
la situation locale , toujours complexe. En jeu, le devenir du Grand Site de Gavarnie au
sein du Réseau, dont la situation devra être clarifiée d'ici la fin 2009.

Laura Terrivel, étudiante en master 2
"Communication internationale des
entreprises et des administrations" à
l'Université Lyon III est en stage au
Réseau jusqu'au 15 juillet. Elle nous
appuiera notamment sur notre charte
de communication, chantier
prioritaire en 2009.

À vos agendas !
5 et 6 mars à Lille :
Forum des gestionnaires sur
l'accessibilité aux espaces
protégés :
forumdesgestionnaires.espacesnaturels.fr/

Pour toute information
complémentaire sur ces actualités et
événements, ou pour ajouter une
précision, vous pouvez répondre à la
liste de diffusion ou contacter
annevourch@grandsitedefrance.com
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9 janvier : "Club des cinq"
Réunion de l'inter-réseaux informel des directeurs d'associations de gestionnaires
d'espaces naturels, lieu précieux de coordination, d'échanges et de renforcement d'une
culture commune entre des approches biodiversité et culture, territoires et sites,
protection et développement durable.
12 janvier : Réforme de l'administration du Tourisme
Parution du décret de création de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie
et des services (DGCIS), placée sous l'autorité du ministre de l'économie, de l'industrie
et de l'emploi. La DGCIS englobe ce qui, depuis 1952, était la direction du tourisme,
désormais englobée dans le Service tourisme, commerce, artisanat et services. La
réforme verra aussi la prochaine création de l'Agence de développement touristique qui
regroupera Maison de la France et Odit France.
www.tourisme.gouv.fr.
13 janvier : Point mensuel avec Gérard VOISIN, président de RGSF
14 janvier : Retombées économiques Grand Site Sainte-Victoire
Réunion de travail avec Philippe Maigne, directeur du Grand Site Sainte-Victoire et le
bureau d'étude FIGESMA qui procède aux derniers réglages de son rapport d'étude.
Outre les retombées touristiques, l'étude vise à cerner les retombées sur l'immobilier et
sur les entreprises utilisant le nom et l'image de Sainte-Victoire, ainsi que sur des
volets du type de la prévention incendie.
14 janvier : Mission d'inspection générale
La mission d'inspection générale (IGEDD) sur la politique "Grand Site" a souhaité
présenter oralement ses principales conclusions au groupe de travail du RGSF. Des
avancées qui devraient permettre de clarifier et de renforcer le label. Le rapport final
doit être remis au Ministre (prévu en février). Des suites très attendues par le RGSF
qui demande une gestion et une protection bien plus fortes de la notion de Grand Site,
enjeu majeur que vient d'illustrer la très médiatisée campagne "grands sites de Midipyrénées" lancée par la région ; le RGSF avait interpellé l'Etat, propriétaire du label
Grand Site de France®, à plusieurs reprises.
15 janvier : Concours “Destinations européennes touristiques
d’excellence” (EDEN)
Ce concours organisé par la Commission européenne vise à mettre l’accent sur les
qualités et la diversité des destinations touristiques européennes, promouvoir celles qui
se signalent par la poursuite d’un objectif de soutien d’un tourisme alliant croissance
économique et développement durable. Cette année, le concours porte sur le thème
“Tourisme et espaces protégés”. Candidatures pour le 17 avril.
Détails et règlements : www.tourisme.gouv.fr
15 et 16 janvier : Ecologie de la Restauration
Intervention d'Armelle Hélou, du Grand Site Gâvres-Quiberon lors d'un séminaire du
Réseau d'Echanges et de Valorisation en Ecologie de la Restauration (REVER) sur le
suivi de la revégétalisation dans le cadre des aménagements de restauration écologique
et de gestion des flux sur la Côte Sauvage de la Presqu’île de Quiberon. Ce suivi est
mené en partenariat entre le Syndicat Mixte et l'Université de Brest. Un dossier spécial
d'Espaces naturels est en préparation , ainsi qu'un numéro de la revue Ingénieries.
www.imep-cnrs.com/rever/index.htm
16 janvier : Master "Valorisation touristique du patrimoine culturel" de l'IREST
Réunion avec Maria Graviari-Barbas, nouvelle directrice de l'IREST, attentive à la vision
des intervenants professionnels dans ce Master où RGSF intervient chaque année. Du
bilan fait par le RGSF avec les étudiants de cette année est née l'idée de positionner
l'intervention de RGSF bien plus tôt dans le semestre, et pourquoi pas, de commencer
l'année par un atelier sur un Grand Site. Un site serait-il partant à l'avenir pour recevoir
une vingtaine d'étudiants de la promo 2009-10, encadrée par les enseignants et le
RGSF ?

19 janvier : Espaces naturels
Réunion téléphonique autour de la "charte du comité éditorial" de la revue, établie afin
de clarifier le mandat et le rôle de ses membres, ainsi que son fonctionnement.
Occasion de la première participation d'Armelle Hélou à la revue où elle représente
désormais les Grands Sites.
19 janvier : Coordination MEEDDAT
Réunion avec Nathalie Vicq-Thépot, chargée de mission Grands Sites, sur
l'établissement des outils de suivi des OGS et le projet de groupe de travail partenarial
en vue d'une nouvelle circulaire sur les Grands Sites.
20 et 28 janvier : Icomos france
Le groupe de travail "Grand Site" a précisé le programme du colloque international coorganisé avec le RGSF en préparation. Et un déplacement sur les Deux Caps Blanc NezGris Nez a permis de caler les dates (15 et 16 octobre 2009) et le partenariat avec le
conseil général du Pas-de-Calais. Le 14 octobre , un atelier de terrain sera proposé aux
membres RGSF sur les techniques d'aménagement mises en œuvre sur le site et
notamment en matière de traitement des espaces de circulation automobile et de
parking.
21 janvier : Gestion forestière et Grands Sites
Parution du Fil des Grands Sites n°4 “Quelle multifonctionnalité de la forêt dans les
Grands Sites ?”. Témoignages de la Vallée de la Clarée et du Mont Ventoux. Réalisé
dans le cadre du partenariat RGSF ET ONF.
Téléchargeablesur www.grandsitedefrance.com onglet Publications.
22 janvier : Fondation du Patrimoine
Réunion avec Vincent Derkenne, délégué au patrimoine naturel, nouvellement nommé
auprès du Directeur général de la Fondation. Sa mission est de développer les
interventions de la Fondation dans le champ du patrimoine naturel : définition des axes,
mise en place d’outils adaptés, recherche de mécènes et lien avec les grands
partenaires porteurs de projets. Pour en savoir plus sur la fondation : www.fondationpatrimoine.com.
22 janvier : Relations presse
Nous dressons le bilan de notre contrat annuel avec Ericka Rolin, Terranuna.
24 janvier : Tempête Klaus
Klaus n'est pas passé inaperçu sur plusieurs Grands Sites du sud-ouest et des Pyrénées
orientales. Le site de la Dune du Pilat a été le plus exposé : arbres à terre sur le
parking du site, envahissement par le sable de tout l'arrière dune, dégâts aux
extensions (pas toutes en règles…) des commerces (alors que les bâtiments d'origine
ont bien résisté), mobiles homes des campings partis à la mer. Un début d'année
mouvementé pour le syndicat mixte dont Maria De Vos a pris la direction au 1er
janvier.
27 janvier : Rencontre avec l'UNCPIE
Rencontre avec Brigitte Giraud, Directrice de l’Union nationale des centres permanents
d’Initiatives pour l’environnement qui gère le label CPIE pour le compte de l’Etat. Les
CPIE sont fortement impliqués dans le développement local et l’aménagement des
territoires ; ils interviennent sur des projets d’ingénierie, d’éducation, de formation et
de loisirs (82 centres labellisés présents dans 21 régions). Plusieurs thèmes communs à
l'UNCPIE et au RGSF. L'UNCPIE pourrait identifier certains CPIE dont les travaux de
médiation pourraient être valorisés dans le cadre des Rencontres 09. Pour en savoir
plus : www.cpie.fr.
28 janvier : suppression de l’avis conforme de l’ABF dans les ZPPAUP
Vote d’un amendement supprimant l’avis conforme de l’Architecte des bâtiments de
France pour les permis de construire dans les ZPPAUP. Cette mesure, que ses partisans
justifient par les besoins de la relance et de la simplification administrative, émeut tous
les professionnels et acteurs du patrimoine qui se mobilisent pour que cette mesure qui
fragilise le dispositif éprouvé de protection des monuments sites et paysages en France
soit rapportée. associations-patrimoine.org/index.php
28 janvier : Plateforme Patrimoines et territoires
Réunion de bilan à Clermont-Ferrand de l'expérimentation menée en 2008 par Sources
et les réseaux impliqués dans ce partenariat, dont RGSF. Une action qui devrait se
poursuivre en 2009, et pourquoi pas, sur un Grand Site ?
plate-forme-patrimoines-et-territoires.source.asso.fr
30 janvier : Eurosite
Rendez-vous téléphonique avec Nicole Nowicki, directrice d'Eurosite, en vue de
l'adhésion du RGSF. De ces discussions, il ressort les convergences entre les deux
réseaux sur un certain nombre de thèmes (même si Eurosite, centré sur les
thématiques de conservation et de biodiversité), et sur l'intérêt d'une adhésion de RGSF
à ce réseau européen en tant que membre associé. www.eurosite.org

30 janvier : Innovation et Tourisme
Parution des Actes du 1er Forum Innovation et Tourisme organisé par la Mission
d'ingénierie touristique de Rhône-Alpes qui a eu lieu en 2007 à Lyon. Un forum
passionnant, et des Actes qui ne le sont pas moins, à télécharger sur le site
www.innovation-tourisme.com/le-forum-2007/les-actes-du-forum-2007 Le deuxième
forum aura lieu les 23 et 24 novembre 2009 à St Etienne sur le thème "Tourisme,
culture et innovation". A ne pas manquer.
A venir
5 mars : Forum des gestionnaires à Lille : "L’accessibilité à tous les publics :
pour une nature ouverte à tous"
http://forumdesgestionnaires .espaces-naturels.fr
17 Mars : réunion du groupe "Grands Sites " d'ICOMOS
11, 12 et 13 mars : 4èmes Rencontres nationales du tourisme et des loisirs
sportifs de nature à Clermont Ferrand http://www.veilleinfotourisme.fr
23-28 mars : formation francophone de gestionnaires de sites patrimoniaux
aux Arts et métiers ParisTech de Cluny
14-17 avril : congrès de Réserves naturelles de France à Divonnes-les-Bains
http://congresrnf.espaces-naturels.fr
9 mai : inauguration des aménagements du Grand Site de Saint-Guilhem le
Désert - Gorges de l'Hérault
11 au 15 mai : semaine Agriculture et Paysage de la FNCAUE http://
www.fncaue.asso.fr
14, 15 et 16 octobre : colloque international ICOMOS-RGSF sur le Grand Site
des Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez.
23 et 24 novembre 2009 : deuxième Forum Innovation et tourisme, organisé
par la Mission d'ingénierie touristique de Rhône-Alpes à St Etienne sur le
thème "Tourisme, culture et innovation".

www.grandsitedefrance.com

