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Décembre 2009
1er décembre : Réseau rural
En partenariat avec Mairie Conseils, l'association Source et la Fédération française de
Randonnée Pédestre, le Réseau des Grands Sites de France a répondu à l'appel à projet
du Réseau Rural Français en déposant un dossier : "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 sera examiné le 7 janvier 2010
puis début février. S'il était retenu, il permettrait d'approfondir vraiment ces questions
essentielles d'écomobilité sur les Grands Sites et l'ensemble des espaces ruraux.
1er décembre : Master Valorisation touristique des sites culturels
Démarrage de la séquence de formation assurée depuis 2004 par Anne Vourc'h au
master de l'Irest Paris I Sorbonne sur la gestion des sites du patrimoine naturel et
culturel. Pascale Plaza pour le Grand Site de Bibracte-Mont Beuvray et Sandrine
Guiheneuf pour le Grand Site du Marais Poitevin interviendront en janvier.
2 décembre : Sainte-Victoire accueille Saint-Guilhem le Désert
L'équipe du Grand Site de Saint-Guilhem le Désert /Gorges de l’Hérault s'est rendue sur
le Grand Site Sainte -Victoire, accueillie par André Guinde, Président du Grand Site et
Philippe Charrin, maire de Vauvenargues. La délégation a pu découvrir sur le terrain les
équipements signalétiques conçus en pin d’Alep, les aménagements paysagers du
parking, la maison du Grand Site à Vauvenargues : ses produits locaux Grand Site de
France®, des carnets de coloriage et les objets en bois etc. La délégation a été séduite
par le côté très visuel de l’exposition de cette maison et les témoignages vivants des
habitants. Une visite très instructive pour Saint -Guilhem le Désert/Gorges de l’Hérault
qui prépare sa candidature au label Grand Site de France®. Une actualité des Grands
Sites disponible sur le site Internet du Réseau.
3 et 4 décembre : Espaces naturels
Comité éditorial de la revue à Montpellier. En préparation, deux dossiers dans lesquels
les Grands Sites seront présents : l'un sur la valeur économique des espaces naturels
prévu pour juillet 2010 et l'autre sur paysage et nature pour octobre 2010.
www.espaces-naturels.fr

Bureaux :
9 rue Moncey
75009 PARIS
T : 33 (0)1 48 74 39 29
F : 33 (0)1 49 95 01 87
annevourch@
grandsitedefrance.com

7 décembre : Forum des gestionnaires 2010
Participation pour le RGSF de Stéphane Barelle (Grand Site de la Vallée de la Clarée) au
COPIL du prochain Forum des gestionnaires qui se tient les 30 au 31 mars 2010 à
Paris sur le thème "Quelles contributions des espaces protégés français aux continuités
écologiques ?". Dans le cadre de ce forum, le Grand Site de la Vallée du Salagou
présentera un poster décrivant l'état de la réflexion et les intentions du Syndicat mixte
de gestion du Salagou en faveur des continuités écologiques sur le site classé et Natura
2000. Pour consulter le programme et vous inscrire : forumdesgestionnaires.espacesnaturels.fr
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10 décembre : Partenariat avec l'Office National des Forêts
Réunion du comité de pilotage du label "forêt patrimoine". La forêt de Fontainebleau
devrait être une des premières forêts labellisées par l'ONF. Le comité de pilotage a été
suivi d'une réunion de présentation de la démarche "Grand Site" et du Petit traité des
Grands Sites, édité par ICOMOS France chez Actes Sud, aux personnes chargées de la
politique d'accueil du public et de la communication au siège de l'ONF.
10 décembre : Fondation du patrimoine
Rencontre avec Patrick Masure, nouveau Délégué au Patrimoine Naturel de la Fondation
du Patrimoine. La Fondation donne un nouvel élan à son action en faveur du patrimoine
naturel et se dote d’outils adaptés pour soutenir des projets concernant le patrimoine
naturel des espaces protégés (sites natura 2000, sites classés...). www.fondationpatrimoine.com
11 décembre : Fil des Grands Sites sur la valorisation des produits locaux
Comment nouer et structurer des partenariats avec les agriculteurs ou artisans locaux
pour valoriser leurs produits sur les Grands Sites ? Quels critères géographiques et de
qualité choisir ? Voilà quelques questions posées lors de ce 6ème Fil des Grands Sites
organisé à partir des expériences des Grands Sites de Saint -Guilhem le Désert Gorges
de l'Hérault, avec la vente de produits dans la Maison du Grand Site ouverte en mai
2009, et de l'Aven Orgnac qui travaille avec l'association "Autour de l'Aven " composée
d'une dizaine d'agriculteurs. Ce Fil des Grands Sites sera disponible en février sur le site
Internet du Réseau (rubrique publication)
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11 décembre : Préparation des 5èmes Rencontres du tourisme et des loisirs
sportifs de nature
Prévues du 4 au 6 Mai 2010 à Nantes, elles réuniront tous les acteurs des sports et
loisirs de nature, oeuvrant pour une gestion raisonnée et durable des pratiques. Anne
Vourc'h interviendra comme expert tourisme durable dans l'atelier "Comment mettre en
place une politique territoriale de tourisme durable ? Du global vers le local". La
politique de tourisme durable du Grand Site du Marais Poitevin comportant une forte
dimension de partenariat avec les prestataires privés fera l'objet d'une présentation, de
même que l'action menée par le Grand Site du massif dunaire de Gâvres-Quiberon
auprès des écoles de voile. Enfin, la charte d'escalade établie par le Grand Site Sainte
Victoire sera évoquée. www.rencontres-sports-nature.fr
11 décembre : Comité de pilotage de la fête de la nature
Au vu de l’intérêt des Grands Sites , le Réseau a adhéré à la Fête de la Nature et
participe à son premier Comité de pilotage. L’édition 2010 de cet événement national
destiné à sensibiliser un nouveau public à la Nature aura pour thème la biodiversité,
année de la biodiversité oblige ! Les porteurs de projets sont incités à proposer des
animations festives et conviviales (pique-nique…) en ce week-end des 22 et 23 mai.
Nous espérons un maximun de projets des Grands Sites. Déjà la Pointe du Raz , GâvreQuiberon, les Gorges de l’Ardèche, la Camargue Gardoise, les Gorges du Gardon, SaintGuilhem le Désert, Sainte-Victoire, le Lac des Bouillouses sont partants pour rééditer ou
inaugurer leur participation ! www.fetedelanature.com
13 décembre : France Culture
Diffusion de l’émission "Tout un monde" de Marie-Hélène Fraïssé sur France Culture.
Emission préparée par Anne de Giafferi pendant notre colloque , organisé avec ICOMOS
France, « Valeurs locales, Valeurs universelles : pour qui, pour quoi un site est-il
grand ? » avec des interventions notamment des Deux Caps, de la Pointe du Raz, du
Canigou, de la Nouvelle Calédonie…. sites.radiofrance.fr
14 décembre : Tourisme rural
Catherine de Menthière, conseillère technique au cabinet de Michel Mercier, ministre de
l'espace rural et de l'aménagement du territoire, a réuni des acteurs du tourisme rural ,
dans le cadre des Assises des territoires ruraux lancées fin 2010 par le ministre.
Nathalie Vicq-Thépot pour le Meeddm et Anne Vourc'h pour le RGSF étaient présentes ,
aux côtés de sous -direction du tourisme, d'Atout France, de la DATAR, de l'association
Source, de la Caisse des dépôts, etc.
www.assises-territoires-ruraux.gouv.fr
16 décembre : Ministère des affaires étrangères
Réunion avec Daniel Baillon, Conseiller pour la culture à la Commission française pour
l'Unesco et Danièle Wozny, de la sous-direction de la diversité culturelle et du
patrimoine mondial au MAE, autour du projet de "Pôle francophone de formation et
d'échange pour les gestionnaires de sites patrimoniaux". La Commission française pour
l'UNESCO adressé au RGSF un courrier officiel de soutien. Danièle Wozny a proposé
d'organiser début 2010 une réunion avec l'agence française de développement (AFD).
16 décembre : Réseau des sites majeurs de Vauban
Rencontre avec Marie Mongin, chargée de mission au Réseau des site Vauban inscrits
au patrimoine mondial, en vue d'une intervention des Grands Sites lors des prochaines
rencontres du Réseau en mai prochain à Besançon sur le thème "Patrimoine et
tourisme". www.sites-vauban.org
17 décembre : Réseau rural
Assemblée générale du réseau rural national à l'occasion de laquelle se sont déroulées
les élections des membres de la Commission permanente chargée d'orienter les travaux
du Réseau National et des réseaux ruraux régionaux. Le Réseau Rural a pour objectif
de suivre la mise en œuvre du Feader (Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural) sur les territoires ruraux. Vous êtes d'ailleurs invités à regarder de plus près les
activités de ces réseaux ruraux dans vos régions : www.reseaurural.fr !
18 décembre : Mont Ventoux
Le SMAEMV et la région PACA signent une convention portant sur les activités de pleine
nature sur le Ventoux. Le Mont Ventoux a été sélectionné pour être l’un des 13 sites
pilotes de la région dans ce domaine. Après une phase de diagnostic et de concertation,
un plan d’action est donc établi pour mettre en place un accueil sportif d’excellence sur
le Grand Site, encadrer la pratique sportive en milieu naturel et développer
durablement les filières sportives.

18 décembre : Réforme des collectivités
Point avec Agnès Boulard, directrice adjointe de la Fédération des Parcs naturels
régionaux sur les dispositions du projet de réforme des collectivités et de leur impact
sur les PNR et les Grands Sites, et tout particulièrement sur les syndicats mixtes. Une
réflexion commune va se pour suivre.
21 décembre : Réserves Naturelles de France
Entretien avec Véronique Petit-Uzac de RNF. RNF et Gédéon produisent une série de 10
émissions télévisées sur les milieux naturelles dont une concernerait la Baie de Somme
et les Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez.
22 décembre : Un guide architectural et paysager pour la Vallée de la Clarée
Afin de conserver un cadre de vie agréable et dans l’objectif de maintenir et de
préserver une identité architecturale propre à la Vallée de la Clarée , la Communauté de
Communes du Briançonnais, dans le cadre de l’Opération Grand Site vient d’éditer, « Le
Guide architectural et paysager de la Vallée de la Clarée ». Ce document de
connaissance et de conseils, souhaité par l’ensemble des élus et répondant à la
demande de socioprofessionnelsou de la population, illustre une volonté affirmée d’agir
sur la maîtrise des évolutions architecturales et paysagères du Site Classé et de son
territoire environnant. Pour le consulter : www.grandsitedefrance.com
28 décembre : Ministère de l'écologie (Meeddm)
Réunion de coordination avec Nathalie Vicq-Thépot, chargée de mission "Grands Sites".
Au programme : le projet d'amendement parlementaire "Grand Site" au Grenelle II, le
document de référence sur la politique des Grands Sites et un projet photo "Grands
Sites et biodiversité".
31 décembre : Les Grands Sites sur France Inter
Anne Vourc'h était l'invitée de Carnets de campagne, émission de Philippe Bertrand
diffusée tous les jours à 12h30. Pour télécharger le podcast : sites.radiofrance.fr
À venir :
21-22 Janvier : Séminaire des directeurs RGSF à Paris
27-29 Janvier : Deuxième colloque organisé à Brest par le réseau d'Echanges
et de Valorisation en Ecologie de la Restauration (REVER ) www.geoarchi.net
15 Février au 8 mars : l’expo photo des Grands Sites au Puy Mary (Maison du
département)
30-31 Mars : Forum des gestionnaires à Paris "Quelles contributions des
espaces protégés à la trame verte et bleue ?"
forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
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
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