À noter :

Août/Septembre 2010

- L' Aven d'Orgnac voit son label Grand
Site de France ©, qui lui avait été
attribué en 2004, renouvelé pour 6
ans, par décision du Meeddm en date
du 16 août 2010.

1er août : Iles Sanguinaires Pointe de la Parata
Mise en place de la navette électrique qui permet aux personnes à mobilité réduite
d’accéder à l’extrémité de la pointe de la Parata . L’achèvement du chantier de
réhabilitation du site incluant la suppression des stationnements sur la pointe et leur
implantation en recul proche d’une maison de site, est prévu pour novembre . Le
nouveau système qui semble bien adopté par tous, les Ajacciens comme les touristes.

- Sortie du numéro 32 de la revue
Espaces Naturels, éditée par l'ATEN ,
avec un dossier "Réconcilier nature et
paysage
intégrer
l'approche
paysagère pour servir la biodiversité "
www.espaces -naturels .fr

Agenda :
21-22 octobre : 12èmes Rencontres
annuelles
des
Grands
Sites
"L'écomobilité dans les Grands Sites",
Grand Site de Saint Guilhem le Désert,
Gorges de l'Hérault. Programme et
informations
:
lauremaraval @
grandsitedefrance .com
30
novembre
:
Séminaire
sur
l'écomobilité dans les territoires ruraux
à vocation touristique et récréative ,
organisé par le RSGF dans le cadre du
Réseau rural , Paris

5 août : Atelier pédagogique
Réunion du groupe de travail pour préparer la période de test et d’évaluation des
ateliers : définition des outils et méthodes d’évaluation . Bilan par Karine Marchadour ,
Alésia , de la collecte des objets représentatifs du site : un projet aussi prenant
qu’enrichissant qui fut l’occasion de nouer de très nombreux liens avec les acteurs
locaux .
Une fois les équipes de médiation formées , les tests auprès du grand public touristique
(individuels et groupes , familles et enfants) débutent à Alésia et au Puy Mary. Mise en
place des outils de communication des ateliers : affiches , flyers etc. Un projet soutenu
par la Fondation d’entreprise Veolia Environnement .
15 août : Grand Site du Puy Mary
Ouverture de nouveaux sentiers d’interprétation dans deux cirques glaciaires , au pied
de Salers , l'un sur les milieux naturels , l'autre sur la vie des pâtres et des buronniers
www.puymary .fr
17 août : Préparation des 12èmes Rencontres des Grands Sites
Réunion téléphonique avec l’équipe de Saint-Guilhem le Désert qui accueille les
prochaines Rencontres des Grands Sites sur l’écomobilité les 21 et 22 octobre
prochains : organisation des visites sur le site, cadrage des interventions etc. Pour de
plus amples informations : lauremaraval @grandsitedefrance .com
18, 23 et 26 août : Réunion d’accueil des chargés de mission Grands Sites
Echange avec les nouveaux chargés de mission des Grands Sites des Gorges de
l’Ardèche et des Gorges du Verdon , Blandine Essertel et Jean Carmille , sur les outils
d’animation du Réseau et leurs thèmes de travail . Une réflexion à relancer autour
d’une possible OGS autour de la combe d’Arc dans les Gorges de l’Ardèche et des
questionnements sur le lien à faire entre l’OGS des Gorges du Verdon et la gestion du
Lac de Sainte Croix , en aval , qui, bien que très fréquenté , se situe en dehors du
périmètre OGS . Des questions qui rejoignent celles de bien des membres du Réseau .
27 août : Projet Réseau Rural sur la mobilité douce vers espaces ruraux
récréatifs et de loisirs
Discussion avec Franck Bézannier du PNR des Ballons des Vosges sur l’expérience de
la Navette des Crêtes , choisie pour figurer parmi les expériences à approfondir dans
le cadre du projet Réseau Rural . Avec 10 années de fonctionnement , un système bien
huilé, très ancré et reconnu localement mais encore fragile financièrement
www.navettedescretes .com
1er septembre : Pôle francophone
Lucie Para , jeune femme Tchèque , diplômée de Sciences Po Paris , intègre le Réseau
pour prendre les fonctions de chargée de mission du Pôle francophone de formation et
d'échanges de gestionnaires de sites patrimoniaux , que le RGSF est chargé de mettre
en place et d'animer , dans le cadre d'un large partenariat . Ce pôle est basé à Cluny
en Saône -et-Loire. luciepara @grandsitedefrance .com
2 et 3 septembre : Groupe de travail "Sites, paysages et espaces patrimoniaux"
d'Icomos France
Réunion à Rochefort de ce groupe de travail qui ambitionne de regrouper les
principaux réseaux du patrimoine et de créer des ponts entre patrimoine culturel et
patrimoine naturel. L'atelier de lecture croisée de sites du patrimoine rochefortais a
montré la richesse de cette approche et le souhait des partenaires de poursuivre ce
travail en commun . Une ambition : passer d'un espace d’exception à un espace
ouvert , aux limites poreuses , exemple pour d’autres , qui irrigue la collectivité , qui
permet une appropriation large , qui peut être partagé , qui suscite l’adhésion sociale .
Objectif : un colloque début 2012. france .icomos .org
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7 septembre : Caisse des Dépôts
Réunion à la Caisse des Dépôts avec Bénédicte du Cheyron d’Abzac et Mairie-Conseils
pour préparer l’accueil du 11 au 22 octobre à la Caisse , quai d’Austerlitz , de
l’exposition du Meeddm " Grands Sites, préserver les paysages , sauvegarder la
biodiversité , les Grands Sites s’engagent ". Deux panneaux seront réalisés sur le
partenariat entre le Réseau et la Caisse des Dépôts pour accompagner l’exposition .
9 septembre : Projet Ecomobilité pour le Réseau rural national
3ème réunion du comité de pilotage du projet sur l’écomobilité mené par le RGSF en
partenariat avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre , Mairie-Conseils et
Murielle Bousquet , Consultante en animation de projets collectifs territoriaux et
valorisation de patrimoines ruraux . La pertinence des 10 territoires choisis a été
vérifiée et l’armature des fiches expériences déterminée . Prochaine réunion le 8
novembre et le 30 novembre pour le séminaire de restitution.
9 septembre : Relations presse
Réunion de rentrée avec Clémence Seibel , L&P, préparation du dossier de presse
consacré aux Rencontres . L’écomobilité , un thème qui devrait être porteur . Les
exemples détaillés des expériences en la matière des Grands Sites de Saint-Guilhem le-désert - Vallée de l’Hérault, de la Baie de Somme , de la Vallée de la Clarée , du
Marais poitevin et du Lac des Bouillouses . www.grandsitedefrance .com
9 septembre : Saint-Guilhem-le Désert, Gorges de l’Hérault
L’ensemble abbatial St-Benoît d’Aniane , à l’abandon , devient propriété de la
Communauté de communes Vallée de l’Hérault en juillet 2010. Une première étape du
programme de restauration et de valorisation indispensable est lancée avec le
démarrage de travaux de mise en sécurité qui devraient s’achever début 2011.
10 septembre : Grand Site du Puy de Dôme
Réunion de travail de l'équipe du RGSF avec l'équipe projet du conseil général du Puy
de Dôme sur l'avancement du chantier du train à crémaillère qui supprimera l'accès
routier au sommet , et du dossier de candidature de la chaîne des Puys à l'inscription
sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco . www.puydedome .com
12 septembre : Vallée de la Vézère
A l'occasion du 70ème anniversaire de la découverte de la grotte de Lascaux , le
lancement d'une Opération Grand Site sur la Vallée de la Vézère est annoncé par le
Président de la République en visite sur le site.
13 septembre : Réforme des collectivités
Le "Club des Cinq", qui réunit RGSF, la Fédération des PNR, Réserves naturelles de
France , la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels et Rivages de France
examine le projet de loi de réforme des collectivités . Un courrier d'alerte sur les
conséquences des articles 35 ter et 35 quater qui font peser des menaces sur le
devenir des syndicats mixtes et le financement des structures gestionnaires d'espaces
naturels est adressé au Meeddm et à Matignon.
13 septembre : Photothèque des Grands Sites
Réunion de formation de l'équipe du Réseau sur le développement et la maintenance
de la photothèque des Grands Sites. Une photothèque riche de 5000 clichés , qui
permet au Réseau de répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses de la
presse notamment . C'est un outil indispensable qui nous permet par exemple d'être
présents dans une exposition réalisée par la Cité de la culture et du tourisme durable
pour l'exposition universelle de Shanghai . Important : que les membres du RGSF
pensent à y verser régulièrement des clichés libres de droit et de bonne définition.
14 septembre : Pôle francophone
Réunion au Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) sur le patrimoine
Egyptien et le programme d'activités prévisionnel du Pôle pour 2011.
15 septembre : Projet Réseau Rural sur la mobilité douce vers les espaces
ruraux récréatifs et de loisirs
Discussion avec Julie Tisseront du PNR de la Haute Vallée de la Chevreuse sur
l’expérience de la navette touristique " Baladobus " qui a été retenue parmi les dix
exemples à approfondir dans le cadre du projet écomobilité du Réseau Rural . Une
navette fonctionnant depuis une décennie grâce à un partenariat des acteurs locaux .
www.parc -naturel-chevreuse .fr
15 septembre : Rencontre du Réseau paysage et urbanisme durable de MairieConseils
150 responsables d'intercommunalités venant de différentes régions de France et
mettant en œuvre des politiques du paysage réunis à Paris par Mairie-Conseils pour
une journées d'ateliers d'échanges "La singularité des territoires - Nouveaux regards
sur l’urbanisme , démarches et ingénieries ". Toutes les interventions et les exemples
présentés sont consultables sur www.mairieconseilspaysage .net.

16-17 septembre : Atelier InterSites à Sixt Fer à Cheval
Après le Mont Ventoux et le Grand Site Gâvres Quiberon , c'était au tour du Grand Site
de Sixt Fer à Cheval de recevoir un atelier . Des responsables de trois Grands Sites et
l'équipe du Réseau étaient présents pour faire le point sur les avancées (importante
revalorisation du Cirque du Fer à Cheval notamment ), sur les projets de la commune
(site classé de la cascade du Rouget , bourg) mais aussi sur les difficultés (suites des
coulées de laves torrentielles de 2003, désaccord sur les limites de la réserve
naturelle de Sixt, mise en place d'une structure de gestion) et les perspectives de
labellisation du site.
www.sixtferacheval .com
19 septembre : Aven d’Orgnac et Gorges de l’Ardèche
Table ronde à l’Aven d’Orgnac dans le cadre des célébrations des 30 ans de la
Réserve des Gorges de l’Ardèche : 30 ans de gestion de la biodiversité avec Gilbert
Cochet (Président du Conseil Scientifique de la Réserve ), Denis Doublet (Conservateur
de la Réserve ) et Paul Lavie (Président du SGGA ).
20 septembre : Collectif des Etats généraux du paysage (EGP)
Organisée par la FNSAFER et la FNCAUE, réunion du comité de pilotage de la journée
d’échange des EGP prévue le 22 novembre dans le cadre du projet Réseau Rural .
Cette journée fait écho aux Etats Généraux du Paysage organisés en 2007 par le
collectif des EGP. Le thème ‘‘Paysage , fil conducteur du développement durable des
territoires ’’ rassemblera une vingtaine de porteurs de projet dont 2 Grands Sites : le
Marais poitevin, récemment labellisé Grand Site de France ®, et le Puy Mary.
21 septembre : Comité de pilotage du Pôle francophone
Le Comité de pilotage du Pôle francophone de formation et d’échanges de
gestionnaires de sites patrimoniaux s’est réuni pour la deuxième fois, cette fois-ci à
l’Assemblée nationale . Le groupe a été informé du déroulé du jury de recrutement du
20 juillet 2010 et Lucie Para , chargée de mission pour le Pôle lui a été présentée . Le
plan de travail à 6 mois et le fonctionnement du Pôle sont également finalisés ainsi
que les premiers outils d’information et de communication à mettre en place .
22 septembre : Réseau rural national
Le RGSF a présenté l’état d’avancement du projet qu’il mène sur la mobilité douce
vers les espaces ruraux récréatifs et de loisir au groupe de travail " Gestion de
l'espace " du Réseau rural National. S’en est suivi un échange avec le groupe de
travail " Accueil " autour du séminaire global de restitution de tous les projets
développés les 16 et 17 novembre prochains à Agen . www.reseaurural .fr
22 septembre : Pôle francophone
Réunion au Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) sur le patrimoine
des Routes de l’Immigration dans le Sud du Brésil et prise de contact avec les
gestionnaires pour le Pôle francophone .
25 septembre : Mont Ventoux
Le SMAEMV/Réserve de Biosphère du Mont Ventoux , gestionnaire du Grand Site l'ONF,
l'association Fan de Lune et la ville de Bedoin organisent la 3ème édition de l’opération
"Nettoyons le Ventoux " qui permet chaque année de retirer du massif plusieurs
mètres cubes de déchets en tout genre (sacs plastiques , barres sportives
énergétiques , canettes et boîtes de conserve , ferrailles ...). www.smaemv .fr
27-28 septembre : Le Grand Site du Marais poitevin à Bruxelles pour recevoir le
prix EDEN 2010
Avec 25 autres destinations touristiques des quatre coins de l'Europe , le Marais
Poitevin a été élue "destination européenne d'excellence 2010". "Ces vingt-cinq sites
magnifiques ont adopté des mesures écologiques , dans un souci constant de respecter
la nature et de préserver les écosystèmes pour les générations futures. Ces
destinations touristiques situées pour la majorité en bord de mer, de lac, de fleuve ou
de rivière encouragent le recours à des approches innovantes dans leur offre
touristique aquatique en ce qu’elles cherchent à promouvoir un environnement de
meilleure qualité, tout en s’efforçant de répondre au problème de la saisonnalité et de
rééquilibrer les flux touristiques en faveur de destinations qui sortent des sentiers
battus" (Antonio Tajani , vice -président de la Commission européenne et commissaire
à l’industrie et à l’entrepreneuriat ). ec.europa .eu
27 septembre : Pôle francophone, rencontre avec l'Université de Bourgogne
Réunion de Anne Vourc ’h et Lucie Para avec les partenaires de l’Institut Denis Diderot
de l’Université de Bourgogne , spécialisé dans les métiers de la culture, de la formation
et de l’éducation . L’Université de Bourgogne est un des membres du Comité de
pilotage du Pôle francophone animé par RGSF.

27 septembre : Exposition Préserver les paysages, sauvegarder la biodiversité,
les Grands Sites s’engagent
L’exposition complète (19 panneaux ) réalisée par le MEEDDM en collaboration avec 8
Grands Sites également opérateurs Natura 2000 et le RGSF est exposée les locaux du
Ministère, à la Défense , jusqu'au 15 octobre . Une très belle réalisation qui capte le
regard et illustre, au vu d’exemples précis , nombreux et divers la synergie entre
protection du paysage et biodiversité ; un focus également sur les métiers de la
biodiversité . Deux exemplaires complets de l’exposition sont destinés à circuler au
niveau national et un exemplaire de la version 12 panneaux a été livré à chacun des 8
Grands Sites pour la programmation au niveau local. Pour en savoir plus une rubrique
sur le site internet du Ministère : www.developpement -durable .gouv.fr
28 septembre : Baromètre de la nature
Le Baromètre de la nature 2010 est présenté à Mme Jouanno dans les locaux de la
Fondation EDF Diversiterre qui soutient cette action collective à laquelle le Réseau
participe aux côtés de la LPO, du WWF, du Muséum, de l’UICN, de RNF, de l’ONF, du
CEL, des CEN de FNE... Il dresse chaque année un état des lieux très documenté de la
biodiversité et des espaces naturels en France . A lire absolument dans le numéro
d’octobre de Terre Sauvage www.terre -sauvage .com
30 septembre : Commission supérieure des sites perspectives et paysages
Le programme de l'opération Grand Site du Massif du Canigou , examiné par la CSSPP ,
reçoit un avis favorable à l'unanimité. Une étape importante vers , nous l'espérons , un
probable label Grand Site de France ® (en 2011 ou 2012).
30 septembre : Pôle francophone, réunion au Centre du patrimoine mondial de
l’UNESCO
Réunion de Lucie Para avec Marielle Richon du Centre du patrimoine mondial de
l’UNESCO afin de faire un point sur les formations aux gestionnaires francophones
ayant eu lieu en 2007 et 2009 et préparer la formation 2011 ainsi que le lancement de
l’ensemble des activités du Pôle francophone de formation et d’échanges de
gestionnaires de sites patrimoniaux .
30 septembre : Vézelay
En déplacement à Vézelay , le Président de la République annonce la lancement d'une
Opération Grand Site afin de trouver de solutions aux problèmes de gestion et de
maîtrise de la fréquentation de ce site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l'Unesco .
30 septembre : Estuaire de la Charente
La communauté de communes du Pays rochefortais adresse sa candidature au titre de
membre associé à l'adhésion au RGSF pour l'Estuaire de la Charente , qui sera
examinée à l'occasion du conseil d'administration du RGSF le 20 octobre prochain .
À venir :
2-3 octobre : Gondwana, fête des plantes méditerranéenne, au Domaine du
Rayol www.domainedurayol.org
2-24 octobre : 3ème festival "Ventoux saveurs nature" www.ventoux-saveursnature.fr
6-8 octobre : Journées des Parcs naturels régionaux, PNR Montagne de Reims
sur le thème de "La biodiversité, atout des territoires ?"
www.congres-des-parcs.fr
7-8 octobre : Forum national des Rivages
8 octobre : Changement
www.tourismeetcarbone.fr

climatique
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tourisme,

Baie

de

Somme,

11-22 octobre : Exposition "Grands Sites et biodiversité " à la Caisse des
Dépôts
13-15 octobre : Les parcs nationaux fêtent leurs 50 ans à Florac
www.parcs-nationaux.fr
18 octobre : 2èmes Rencontres nationales du Tourisme au palais des congrès
de Paris www.atout-france.fr
21-22 octobre : 12èmes Rencontres des Grands Sites, Grand Site de Saint
Guilhem le Désert, Gorges de l'Hérault www.grandsitedefrance.com
28-31 octobre : Envies de Méditerranée, premier festival des
méditerranéennes au Grand Site du Pont du Gard www.pontdugard .fr
4-6 novembre : "Prendre soin de la nature
Conservatoires d'espaces naturels, à Montpellier
www.enf-conservatoires.org

ordinaire",

cultures

congrès

des

17-20 novembre : 9èmes Rencontres "Vivre, rêver, créer la ville et les
paysages" sur le thème Biodiversité et Territoires, Avignon www.volubilis .org
22 novembre : Deuxième édition des Etats généraux du paysage au Conseil
économique et social à Paris
30 novembre : Séminaire sur l'écomobilité dans les territoires ruraux à
vocation touristique et récréative, organisé par le RSGF dans le cadre du
Réseau rural, Paris
16 et 17 décembre
www.reseaurural.fr

:
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