Voici le dernier numéro de notre lettre d'information mensuelle sur l'activité du Réseau des Grands Sites.

A noter !
Après son stage au Réseau,
Laetitia COCHET vient d'être
recrutée à la Bergerie nationale
de Rambouillet pour assurer les
activités jeunes publics. De
même, Camille DOUÉ démarre au
théâtre national de Chaillot un
contrat en alternance (en lien
avec sa 2ème année de master)
comme chargée de mission
tourisme pour le développement
des publics.
La nouvelle organisation du
MEEDDAT est parue au JO.
Ouverture de l’exposition
temporaire Alésia Vu du Ciel,
photographies de René Goguey,
du 13 septembre au 16
novembre.
Ouverture de l'exposition de Jean
Dupuy "J'envoie Saluts"
au musée de la Préhistoire
de Solutré, du 20 septembre
au 30 Novembre.

Juillet/Août 2008
1er Juillet : Exposition tout l’été au Cirque de Sixt Fer à Cheval
Dans la lignée des neuvièmes Rencontres des Grands Sites en octobre 2007 sur les
partenariats entre les Grands Sites et le monde agricole et forestier, cette exposition
porte sur l'histoire, la vie quotidienne d'aujourd'hui et d'autrefois dans les alpages, la
fabrication du fromage et la faune et la flore... Au 1er septembre, l'Abbaye avait déjà
reçu la visite de 6000 visiteurs. Deux veillées nocturnes autour des Contes et
Légendes de Sixt ont également réuni dans les jardins de l'Abbaye près de 500
personnes. La saison se clôturera en beauté avec les journées européennes du
patrimoine, les 20 et 21 septembre, où de nombreuses animations seront proposées.
3 juillet : Observatoire photographique national
Réunion au MEEDDAT du comité de pilotage sur la méthodologie de l'Observatoire.
Philippe MAIGNE de Sainte Victoire représente les Grands Sites dans ce comité qui a
pour but de mieux définir les principaux critères des OPP. Pour le RGSF, il est
important que les observatoires mis en place sur les Grands Sites, qui ne suivent
pas forcément à la lettre la méthode préconisée par l'Etat, puissent aussi être
reconnus et intégrés dans les réflexions. Cette méthode sera publiée très
prochainement.
3 et 23 juillet : Visite de terrain PER à Solutré et au Puy Mary
Les équipes des Grands Sites des Roches de Solutré et du Puy Mary ont accueilli la
mission d'accompagnement des Pôles d’Excellence Rurale (PER) composé de Maison
Paysannes de France, des CAUE locaux et d’Icomos. L’objectif est d’avoir un regard
général sur l’avancement et la qualité des actions engagées par ces Grands Sites
dans le cadre des PER. Des échanges et visites fructueuses et qui ont confirmé la
nécessité de proroger les délais pour certains projets de PER…à suivre.
4 juillet : Mission d'Inspection générale sur les Grands Sites
Réunion de travail entre le Réseau et la Mission. RGSF était représenté par Philippe
Maigne, Jérôme Prouhèze et Anne Vourc'h. La réunion a beaucoup porté sur le besoin
d'identification des structures de gestion des Grands Sites comme porteuses de
projets de territoire et susceptibles d'accéder aux financements nationaux et
européens dont elles sont pour l'instant exclues. La mission a également fait un
déplacement de terrain le 1er juillet sur le Grand Site Ste Victoire où elle a rencontré
les élus et l'équipe du syndicat mixte ainsi que la DIREN.
8 juillet : Réunion sur le Tourisme durable au ministère des affaires
étrangères
Le Réseau a été invité à participer au comité de pilotage mis en place par la
Direction Générale de la Coopération Internationale et du développement du MAE qui
élabore la stratégie française "aide publique au développement, tourisme responsable
et territoires". Elle a rassemblé plusieurs organismes qui, comme le RGSF, ont insisté
sur le fait qu’un tourisme n’est pas durable s’il ne tient pas compte et ne valorise pas
aussi le patrimoine paysager.
8 juillet et 9 juillet : Visites aux Caps d'Erquy-Fréhel et à la Pointe du Raz
Rencontre aux Caps d'Erquy-Fréhel avec Yves Constantin, directeur du syndicat
mixte. Et rencontre avec Jacqueline Donval, présidente du syndicat mixte de la
Pointe du Raz et nouveau membre du CA du RGSF et Bruno Cariou, directeur, sur
l'évolution de la gestion du site. Une occasion de rappeler que le modèle économique
de la Pointe du Raz est totalement atypique parmi les Grands Sites dont aucun ne
finance l'essentiel de sa gestion par des recettes propres. Et de rappeler que la
qualité et la durabilité de la gestion est au cœur du label "Grand Site de France"®
délivré au site.

10 juillet : Nouvelle organisation du MEEDDAT
Au sein de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
(Jean-Marc Michel), les Grands Sites relèvent désormais de la Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages (Etienne Crépon), et de la sous-direction de la
qualité du cadre de vie (issue de l’ex sous-direction des sites et des paysages),
toujours dirigée par Catherine Bergeal. La mission Grands Sites est rattachée au
Bureau des sites (Monique Turlin).
15 juillet : Massif Dunaire Gâvres-Quiberon
Une visite du site avec Armelle Hélou est l'occasion de prendre la mesure des
réalisations conduites sur le GS, notamment en termes de gestion des flux, de
protection du site et de réaménagement des accès au site (sentiers, pistes vélo,
stationnement, etc.). Visite suivie par la rencontre avec Adrien Le Formal, nouveau
président du syndicat mixte du Grand Site. Une équipe d'élus renouvelée qui
réaffirme son fort intérêt pour le travail en réseau et qui sera présente aux
prochaines Rencontres 2008 !
17 juillet et 27 août : Revue Espaces
Réunion téléphonique avec Michelle Sabatier, rédactrice en chef, sur les attentes des
Grands Sites vis-à-vis de la revue et sur un projet de dossier consacré à "l'esprit des
lieux", pour 2009.
21 juillet : OGS Plages du débarquement
Rencontre avec Christophe Gérard, nouveau conseiller général de l'Orne, concerné
par le site de la "Vallée de la mort" (Orne) qui fait partie de l'OGS des plages du
Débarquement, désireux de mieux comprendre la démarche "Grand Site". Au cours
de la discussion, le besoin d'échange de méthodes de concertation locale apparaît
fortement. De même que des besoins en matière de gestion du site du
Débarquement, très méconnu au sein du Réseau.
22 juillet : Réunion mensuelle de coordination avec Gérard Voisin, président
du RGSF
22 juillet : Fils des Grands Sites
Beaucoup de retours positifs suite à la diffusion à tous les partenaires du Réseau,
déjà destinataires de la lettre d'information, du "Fil des Grands Sites" sur les
observatoires photographiques du paysage et de celui sur les sports de pleine
nature. Ils sont en permanence téléchargeables sur le site internet du Réseau.
24 juillet : Partenariat Caisse des Dépôts et Grands Sites
Réunion de travail avec Françoise Morsel, qui suit le partenariat des Grands Sites
avec la CDC, sur le programme 2008, première année de la nouvelle convention
triennale.
29 juillet : Des futurs Grands Sites dans la Drôme ?
Un déplacement sur le terrain à la demande du Conseil général de la Drôme pour
échanger sur le devenir du site classé des Grands Goulets. Cette "route du vertige",
véritable ouvrage d'art construit vers 1850 pour désenclaver le plateau du Vercors
est aujourd'hui doublée par un tunnel inauguré en juin et interdite d'accès au public
pour cause de danger. Comment repenser l'avenir de ce site en dehors de son usage
routier ? Une occasion d'échanger aussi sur les projets du Conseil Général concernant
d'autres sites remarquables du département, notamment la forêt de Saoû. Un
rapprochement prochain avec le Réseau ?
1er août : Gorges du Gardon
Le numéro d'Août de "Terre sauvage" réserve un dossier très bien fait et
magnifiquement illustré au site des Gorges du Gardon. Avec interview des élus et
gestionnaires du syndicat mixte. À découvrir !
7 et 11 août : Retombées économiques
Rencontres avec l'équipe du CREDOC qui réalise pour Parcs nationaux de France une
recension internationale des méthodes d'évaluation des retombées économiques. Le
CREDOC souhaite s'appuyer sur le cas du Grand Site Sainte Victoire (sur lequel une
étude des retombées économiques est en cours par Figesma) pour faire un point sur
le caractère opérationnel ou non de toutes les méthodes mises en évidence. Une
publication dans les Cahiers du Credoc est prévue au terme de ce bilan.

7 août : Intégration du site d'Alésia au sein du RGSF
Échange téléphonique avec Philippe Mathieu, directeur général de la SEM Alésia,
nouveau membre du RGSF sur la vie du réseau, son fonctionnement, les outils de
communication entre sites. Le site d’Alésia cherche notamment des éléments de
méthode pour une réflexion sur la maîtrise des paysages du site et l'entretien des
pâtures autour de vestiges arasés. Appel au Réseau !
14 août : Gorges du Tarn et de la Jonte
Visite de terrain sur ce site très étendu avec Jérôme Prouhèze, directeur du SIVOM,
et échange avec des acteurs du site. Rencontre notamment avec les deux viticulteurs
qui ont été réinstallés sur le site et avec le maire de Montbrun où d'autres projets
d'installation sont en cours. Rencontre également avec l'association de préservation
du hameau emblématique de Hauterive où plusieurs chantiers de réhabilitation en
pierre sèche sont réalisés dans le cadre du PER.
28 août : Rencontre entre Gérard Voisin et Hervé Novelli
Le Président du Réseau a rencontré le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de
l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, et des services pour
présenter les Grands Sites, développer le partenariat entre le ministère du Tourisme
et le RGSF et solliciter le parrainage du Ministère pour le projet photographique
Grands Sites In Situ.

Prochaine lettre
d’information :
fin septembre 2008

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 sur le site du RGSF
en PDF, à la rubrique
"Lettre d'informations"
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À venir
2 septembre : réunion agriculture et gestion des espaces naturels à Rivages
de France
4 septembre : réunion au Ministère de l’Agriculture sur le partenariat avec
RGSF
9 septembre : réunion sur les Observatoires Photographiques du Paysage au
MEEDDAT
15 et 16 septembre : atelier InterSites au Mont Ventoux
16 septembre : manifestation de remise du label Grand Site de France ® au
Puy de Dôme
Du 18 au 21 septembre : 15ème Congrès national des Conservatoires
d’espaces naturels sur les "Réseaux de sites et réseaux d’acteurs dans
l’Europe des régions"
23 septembre : intervention des Gorges du Tarn et de la Jonte à la journée
technique ODIT France "Commercialiser la campagne"
24-26 septembre : à Fougères, 18ème édition de l’Université d’été du
tourisme rural "Relier les espaces touristiques au sein des territoires"
www.ue-tourisme-rural.fr
7 octobre : intervention de Jean-Marie Chanabé, directeur du syndicat mixte
des Gorges du Gardon à une manifestation organisée par le CNFPT sur le
thème : "vers un développement harmonieux fondé sur la biodiversité"
8-10 octobre : Journées des parcs régionaux au parc des Volcans
d'Auvergne "Innover pour accueillir durablement" www.parcs-naturelsregionaux.fr
9 octobre, 27 novembre : Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages
15 octobre : Rencontres ODIT France à Paris www.rencontres-oditfrance.fr
16 octobre : séminaire de Parcs nationaux de France à Aix en Provence sur
les retombées économiques des espaces protégés aix2008.espacesnaturels.fr
13 et 14 Novembre : colloque européen "L’observatoire photographique au
service des politiques du paysage" au MEEDDAT

12-13-14 novembre 2008 à Lyon : Forum "Jobs for Nature" organisé par
l'ATEN, Eurosite et de nombreux partenaires. www.jobsfornature.espacesnaturels.fr
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