À vos agendas !
Le Forum des gestionnaires aura lieu le
30 et 31 mars à Paris sur "Quelles
contributions des espaces protégés
français aux continuités écologiques ?"
Inscriptions :
forumdesgestionnaires.espacesnaturels.fr
Nouvelles Actus sur l’internet :
- La Camargue Gardoise
aux promeneurs

s’offre

- Saint Guilhem rencontre SainteVictoire

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
Cette lettre d'informations
et les numéros précédents
sont disponibles en PDF
sur le site du RGSF
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l'IREST
Séquences de
du patrimoine
Bibracte-Mont

19 janvier : Master Valorisation touristique des sites culturels à
formation au master de l'Irest Paris I Sorbonne sur la gestion des sites
naturel et culturel. Interventions de Pascale Plaza pour le Grand Site de
Beuvray et Sandrine Guiheneuf pour le Grand Site du Marais Poitevin.

6 janvier : Club des cinq
Une réunion consacrée au projet de réforme des collectivités locales. Une intervention
inter-réseaux est envisagée pour attirer l'attention de l'Etat et des parlementaires
quant à ses répercussions sur les structures de gestion des espaces naturels, et tout
particulièrement des syndicats mixtes et leur financement.
7 janvier : Projet de pôle francophone de formation et d'échange des
gestionnaires des sites patrimoniaux
Réunion avec Isabelle Longuet , chargée au ministère de la Culture de la Convention
France-Unesco. Le RGSF, sollicité pour animer ce pôle, entend le faire s'assurant du
soutien des ministères de la Culture et de l'Ecologie, porteurs des politiques nationales
du patrimoine naturel et culturel.
7 janvier : Réseau rural
Examen par le comité technique de la proposition portée par le RGSF "Échanges,
capitalisation et transfert d’expériences autour des modes de mobilité durable vers et
sur les espaces ruraux à vocation récréative et touristique". Ce projet, qui a reçu un
accueil très favorable du comité technique, sera présenté en février devant la
commission permanente pour décision.
La FNCAUE et la FNSAFER, pour le compte du Collectif des Etats généraux du paysage,
ont également déposé un projet au Réseau rural "L’approche paysagère : un outil au
service du développement durable des territoires", sujet qui parle tout particulièrement
aux Grands Sites !
8 janvier : Réunion de coordination avec le Meeddm
Réunion de travail avec Nathalie Vicq-Thépot pour finaliser le document de référence sur
la politique des Grands Sites, qui devrait servir de base à une circulaire aux préfets.
12 janvier : Domaine du Rayol
La présentation du bilan de l'année 2009 montre une augmentation de + 9% de la
fréquentation. Un accroissement très significatif, conséquence d'une politique active et
créative de diversification des activités. Le programme très complet et alléchant des
formations organisées en 2010 au Domaine est paru.
A consulter www.domainedurayol.org
12 janvier : Lancement de l'année internationale de la biodiversité
Le Meeddm lance un appel à projet et ouvre le site internet www.biodiversite2010.fr
pour mobiliser les initiatives sensibilisant le grand public à cet enjeu et labelliser
manifestations et projets. Les projets pourront être inscrits et recevoir le label en ligne,
mais il n’y a pas de financements spécifiques à la clé.
13 janvier : Réunion mensuelle avec Gérard Voisin, président du RGSF
13 janvier : "Des racines et des ailes" en Baie de Somme
Un magnifique focus rendant hommage au travail de tous ceux (ornithologue,
gestionnaires, bergers, habitants) qui contribuent à faire de la Baie un Grand Site
vivant et exemplaire. www.baiedesomme.org
14 janvier : Amendement "Grands Sites" pour le Grenelle II
Dépôt à l'Assemblée nationale par Gérard Voisin et William Dumas, parlementaires et
respectivement président et vice-président du RGSF, ainsi que Jérôme Bignon, député
de la Somme d'un amendement pour le "Projet de loi portant engagement national pour
l'environnement", destiné à donné un fondement juridique au label Grand Site de
France.
14 janvier : La Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l’Ardèche a 30 ans
Le Syndicat Mixte de Gestion des Gorges de l’Ardèche, en charge du Grand Site, œuvre
également pour préserver durablement ce territoire aux enjeux patrimoniaux forts. Les
Gorges de l’Ardèche sont constituées d’une mosaïque de milieux naturels : parois
rocheuses, falaises, chênaie verte, bord de rivière, garrigue, milieu souterrain, où
vivent plus d’un millier d’espèces animales et végétales, dont le célèbre Aigle de Bonelli
ou encore le castor d’Europe Des animations festives ponctueront toute cette année de
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également pour préserver durablement ce territoire aux enjeux patrimoniaux forts. Les
Gorges de l’Ardèche sont constituées d’une mosaïque de milieux naturels : parois
rocheuses, falaises, chênaie verte, bord de rivière, garrigue, milieu souterrain, où
vivent plus d’un millier d’espèces animales et végétales, dont le célèbre Aigle de Bonelli
ou encore le castor d’Europe. Des animations festives ponctueront toute cette année de
célébrations. www.gorgesdelardeche.fr
15 janvier : Rendez-vous à la DATAR
Réunion de travail à la DATAR en compagnie de Nathalie Vicq-Thépot (Meeddm ) avec
Hélène Jacquet Monsarrat, chargée des services aux publics et du tourisme, pour faire
un point sur la politique des Grands Sites et présenter les activités conduites en 2010
par le RGSF, dont celles qui concernent l'écomobilité.
18 janvier : Partenariat avec la Caisse des Dépôts
Première rencontre avec Marthe Steffann, Action territoriale et partenariats ainsi
qu'avec Bénédicte du Cheyron qui suivra désormais notre partenariat. La Caisse a pour
mission d’accompagner les politiques publiques de l’Etat pour le développement des
territoires. A ce titre, elle soutient les structures mises en place pour aider les acteurs
locaux, dont le RGSF. Des échanges constructifs et un intérêt commun pour
l’Ecomobilité et le tourisme durable… nous reprenons date pour 2010 et préparer le
renouvellement de notre convention en 2011.
21 et 22 janvier : Séminaire annuel des directeurs de Grands Sites
Deux jours de travail intensifs pour faire le point sur les événements de l’année et
l’actualité à venir des Grands Sites, dresser le bilan de l’activité du Réseau en 2009, se
donner une feuille de route pour 2010, réfléchir à la gouvernance des grands sites... La
participation de Nathalie Vicq-Thépot, Meeddm, toute la journée du 21 a permis des
échanges de fond particulièrement riches et témoigne du climat de grande confiance qui
préside à nos rapports avec le Ministère. A cette occasion, CitéMômes, présente son
concept d'atelier pédagogique, en prenant exemple sur celui qui a été réalisé sur le
Togo "les baobabs débarquent". Vif succès !
26 janvier : Partenariat avec la Fondation Véolia Environnement
Notre projet "ateliers de sensibilisation des jeunes publics des Grands Sites" est retenu
par le Comité de sélection de la Fondation Véolia Environnement. Le projet verra donc
le jour en 2010 avec la réalisation de deux ateliers pilotes , à Alésia et au Puy Mary et
d’un kit générique qui permettra ensuite de l'étendre aux nombreux autres Grands
Sites qui auraient souhaités être eux aussi sites pilote ! Le travail de conception les
associera très en amont, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier rapidement de
l’expérience acquise sur le terrain pour monter eux-mêmes, ou avec l’aide de
CitéMômes notre partenaire dans ce projet, leur propre atelier pédagogique.
27 janvier : Stratégie biodiversité du Tourisme
Réunion avec Sébastien Baholet, chargé de mission à DGCIS, en charge notamment du
plan d'action "tourisme et biodiversité" dans le cadre de stratégie française de la
biodiversité. Le Comité de suivi du plan d'action sollicite les Grands Sites pour faire
remonter des exemples intéressants illustrant la prise en compte des enjeux de
biodiversité dans la mise en valeur touristique des sites.
27 janvier : Revue Espaces naturels
Réunion sur le dossier Nature et paysage, dont la préparation est coordonnée par la
Fédération des PNR et le RGSF . Parution prévue octobre 2010.
www.espaces-naturels.fr
28 janvier : Haute Corse
Le département de Haute Corse, impliqué dans le Grand Site de la Vallée de la
Restonica, a fait part de son souhait de devenir membre associé du Réseau des Grands
Sites de France, aux côtés de la ville de Corte, porteuse de l'opération grand site.
À venir :
15 Février au 8 mars : L’expo photo des Grands Sites est au Puy Mary (Maison
du département )
19 Février : Comité de pilotage de la plateforme Patrimoine et territoires à la
DATAR.
25 Février : Réunion annuelle sur les besoins en formation des gestionnaires
d'espaces naturels à l'Atelier techniques des espaces naturels (ATEN)
10 Mars : Conseil d'administration du RGSF
20 et 21 Mars : Fête du printemps au Domaine du Rayol avec vide-jardin,
rallye
botanique
de
printemps
et
beaucoup
d’autres
animations.
www.domainedurayol.org

30-31 Mars : Forum des gestionnaires à Paris "Quelles contributions des
espaces protégés à la trame verte et bleue ?"
forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
15 Avril : Journée d'accueil organisée par Mairie-conseils sur les Syndicats
mixtes des territoires de projet et l'articulation avec les EPCI à fiscalité propre
www.mairieconseils.net
30 avril : Signature de la convention OGS de la Vallée du Salagou et de sa
charte architecturale, de nombreuses manifestations célébreront cet
événement dont l’expo Grand Sites
4 au 6 Mai 2010 : 5èmes Rencontres du tourisme et des loisirs sportifs de
nature à Nantes
www.rencontres-sports-nature.fr
22 et 23 Mai : Fête de la nature www.fetedelanature.com
20 juin : Journée du patrimoine
www.journéedupatrimoinedepays.com
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