Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de Grands Sites.
Le Réseau porte le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux.
À noter :

N°57 Mars 2012

Le Massif du Canigó a reçu un avis
favorable
à
l'unanimité
de
la
Commission
supérieure
des
sites,
perspectives et paysages, pour sa
candidature au label Grand Site de
France.

1er mars : Comité éditorial d'Espaces naturels
Un comité éditorial où était présent plus d'une vingtaine de représentants de différents
réseaux. Le n°40 des 10 ans de la revue, sortira cet automne et dressera un bilan des
10 années écoulées pour les espaces naturels. Le dossier sur l'Ecomobilité, qui paraitra
dans le numéro de juin prochain a été porté par le RGSF et la Fédération des
Conservatoires d'espaces naturels. www.espaces-naturels.fr

Agenda :
L'assemblée générale du RGSF aura lieu
le 27 juin à Paris.

Contact :
Anne Vourc'h
Directrice du Réseau des Grands Sites
de France
annevourch@grandsitedefrance.com
Cette lettre d'information
et les numéros précédents
sont disponibles en PDF
sur www.grandsitedefrance.com

2 mars : Grand Site du Puy Mary-Volcan du Cantal
Exposition triptyque sur les pierres de volcan, en partenariat avec le PNR des Volcans
d'Auvergne. Dans trois lieux majeurs, l'exposition retrace l'histoire géologique et
l'utilisation de la pierre. La maison de site de Dienne accueille jusqu'à la mi-septembre
un des volets de cette exposition au travers de la rencontre fusionnelle entre l'homme
et la pierre.
6 et 29 mars : Le département de l'Hérault s'intéresse à l'expérience du
RGSF
Réunions de travail avec le conseil général de l'Hérault et l'agence du développement
touristique qui souhaitent s'appuyer sur la méthode mise en œuvre dans le cadre de la
politique nationale des Grands Sites de France pour développer un appui à d'autres
sites patrimoniaux du département. Le conseil général envisage à ce titre d'adhérer au
Réseau des Grands Sites de France, dans le collège nouvellement créé pour accueillir
des grandes collectivités intéressées par ses activités.
6 mars : Le RGSF engage une réflexion prospective à dix ans
Grâce à l'appui de Jean-Marie Petit, qui fut directeur du GIP ATEN et de directeur de
Parcs nationaux de France, le Réseau peut enfin engager une démarche qu'il avait
programmée en 2010, à l'occasion de ses dix ans d'existence. Le bilan de l'action
menée, la définition des objectifs à 10 ans et d'un programme d'action de 5 ans vont
reposer sur une mobilisation importante de tous les membres, élus et technicien et la
consultation de nombreux partenaires des Grands Sites. La démarche est prévue pour
durer dix mois.
6 mars : Grand Site des Deux Caps Blanc Nez Gris Nez
Une nouvelle campagne de nettoyage d'envergure, prévue pour durer entre quatre et
cinq mois, vient d'être lancée. Conduite par le Conseil général du Pas de Calais,
gestionnaire du Grand Site et Eden 62 dans le cadre d'un large partenariat, elle
concernera une trentaine de points noirs sur l'ensemble des 400 ha du site. Cette
opération, qui associe écologie et insertion, mobilise aussi l'initiative associative.
http://www.les2caps.fr/
6 mars : Languedoc-Roussillon
Réunion des structures gestionnaires des Grands Sites à l'initiative du Conseil régional
pour un échange autour de la place des Grands Sites dans la politique régionale en
matière de tourisme.
8 mars : Remise du label au Grand Site de la Baie de Somme
Par décision ministérielle du 3 juin 2011, la Baie de Somme devenait le dixième Grand
Site de France. Un succès fêté avec ardeur ce 8 mars, avec tous les acteurs de ce site
très vaste, couvrant 25 communes, et fréquenté par dix millions de visiteurs chaque
année. Ramasseurs de salicornes, éleveurs, chasseurs, entreprises d'exploitation de
galets, et acteurs du tourisme, ont tour à tour témoigné de leur passion pour ce
territoire et du sens qu'avait pour eux le label. L'oeuvre de Bernard Dejonghe, "Ecouter
le monde", créée à la demande du RGSF pour symboliser les valeurs du label a été
remise au nom de la Ministre. http://www.grandsitebaiedesomme.fr/
8 et 9 mars : 10èmes Rencontres de l'Association des biens français du
patrimoine mondial
L'Association des biens français du patrimoine mondial (ABFPM), partenaire du Réseau
pour le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de
sites patrimoniaux, réunissait ses membres et partenaires à Albi, dont la Cité
épiscopale d'Albi a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010.
Le thème reprenait celui du 40ème anniversaire de la Convention du patrimoine
mondial : "Patrimoine mondial et développement durable : le rôle des communautés

locales." L'ABFPM réunissait également ses trois commissions thématiques,
communication, plans de gestion et relations internationales, commission devant
laquelle Lucie Para a présenté les activités du Pôle International Francophone.
http://www.cite-episcopale-albi.fr/assemblee-generale-2012
http://www.assofrancepatrimoinemondial.org
13 mars : Atelier de travail à Verdun
Dans le cadre de la convention qui lie le RGSF à l'ONF notamment pour
l'accompagnement de la mise en place du label "Forêt d'exception", Anne Vourc'h et
Lydiane Estève ont participé à un atelier de terrain à Verdun, géré par l'ONF depuis la
fin de la 1ère guerre mondiale. Un siècle après la fin du conflit, les enjeux de gestion
sont ceux de la lecture et de la transmission de la mémoire dans un site largement
couvert par la forêt. L'équipe de l'ONF de Verdun, de la direction Environnement du
siège et les représentants locaux des collectivités associées au projet participaient à la
réunion. L'expérience des Grands Sites était sollicitée sur la mise en cohérence des
aménagements à l'échelle d'un vaste site à ciel ouvert, la mise en réseau de plusieurs
lieux d'accueil et de mémoire avec des gestionnaires différents, l'amélioration des
réseaux de découverte et la mise en cohérence visuelle à l'échelle du site,
l'amélioration de l'identité et de la lisibilité sur site. http://www.onf.fr/enforet/verdun
/@@index.html
14 mars : Formation à l'assignation des catégories d'aires protégées de
l'UICN
Le Comité français de l'UICN a organisé, à Paris, un atelier de formation consacré à
l'assignation des catégories d'aires protégées de l'UICN auquel le RGSF était présent.
http://www.uicn.fr/
15 mars : Comité de pilotage du Pôle international francophone
L'ensemble des membres du comité de pilotage du Pôle international s'est réuni à Paris
pour une réunion de bilan de l'année 2011 et de préparation des projets pour 2012. Le
bilan 2011 concernait essentiellement la formation "Construire ensemble l'avenir des
sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable d'un site
patrimonial" de décembre 2011 à Cluny, dont le document complet de bilan sera très
prochainement mis en ligne. Pour 2012, les projets retenus par le comité de pilotage
sont le développement du réseau d'échanges et du centre de documentation en ligne,
l'aide à la mise en place des coopérations en matière de gestion des sites patrimoniaux
ainsi qu'à la préparation de deux formations-ateliers : Une formation en Bourgogne
autour de la coopération décentralisée en matière de patrimoine et un projet d'atelier
d'échange en Afrique en collaboration avec l'Ecole du patrimoine africain de Porto-Novo
(Bénin) et l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de
Dakar (Sénégal). Le budget proposé pour 2012 a été approuvé. L'ensemble des
partenaires ont confirmé leur vif intérêt pour ces actions destinées aux gestionnaires
francophones
et
leur
soutien
intellectuel
et/ou
financier
au
Pôle.
http://www.polepatrimoine.org
16 mars : Séminaire des Inspecteurs des sites
Participation du RGSF à ce séminaire annuel du Meddtl, qui réunit tous les inspecteurs
des sites des DREAL et permet de consolider la vision partagée sur les démarches
Grands Sites.
16 mars : Réseau Paysage rural et urbanisme durable de Mairie-conseils,
Caisse des Dépôts
Réunion du comité de pilotage au cours de laquelle est confirmé le travail sur "la
beauté dans les territoires", interrogation trop rarement abordée, à laquelle les
gestionnaires de Grands Sites ne peuvent que souscrire ! Un accompagnement de
territoires volontaires sera conduit par l'équipe d'animation et débouchera sur une
rencontre à Paris. A noter aussi, une série de réunions proposées par Mairie-conseils
aux collectivités sur la mise en œuvre des "orientations d'aménagement et de
programmation" prévues dans le cadre des PLU. Un outil de projet entre urbanisme
réglementaire et opérationnel, qui intéresse tous les territoires de Grands Sites.
www.mairieconseilspaysage.net
22 mars : Le Massif du Canigó, candidat au label Grand Site de France
Le syndicat mixte Canigó Grand Site, qui présentait sa candidature au label, a reçu un
avis favorable à l'unanimité de la Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages (CSSPP). La qualité de la démarche très attachée à l'esprit des lieux, la
sobriété des aménagements, et la décision de favoriser les accès non motorisés, ont
été soulignées. La CSSPP a un avis consultatif auprès du Ministre de l'écologie à qui
revient la décision de labelliser un Grand Site de France.
26 mars : Presqu'île de Giens, Salins d'Hyères
Rencontre avec le cabinet paysagiste Folléa-Gautier, chargés d'élaborer le programme
d'Opération Grand Site pour ce site particulièrement complexe. La mission devrait durer
jusqu'au début 2013. La ville d'Hyères porteuse de la démarche, qui n'était que
membre associé au RGSF, va en devenir très prochainement membre actif.

27 mars : Référentiel métiers des Grands Sites
Dernière réunion de travail avec André Lechiguero du GIP ATEN pour intégrer les
nombreux commentaires des sites permettant d'enrichir et de préciser le référentiel
métiers. Utile pour établir les fiches de poste, des recrutements, pour réorganiser une
structure (organigramme, projet etc.). Un document très attendu, comme en
témoignent les nombreuses demandes de transmission "en avant première" qui nous
parviennent. Il sera mis en ligne avant l'été sur www.grandsitedefrance.com
27 mars : Grand Site des Gorges du Gardon
Réunion du comité de suivi de l'opération Grand Site au cours duquel le projet de
candidater pour le label Grand Site de France à échéance de 2014 a été validé par la
DREAL Languedoc-Roussillon. Le syndicat mixte du grand site a en outre voté à
l'unanimité une subvention à l'association "sans gaz" chargée par les collectifs locaux
contre l'extraction de gaz et d'huile de schiste de financer les frais liés aux recours
déposés contre les permis d'exploration encore en vigueur. www.gorgesdugardon.fr
28 mars : Le Grand Site du Marais poitevin dans "des Racines et des ailes"
Le reportage mettait en lumière la mobilisation du territoire pour la restauration du
marais mouillé, qui lui vaut d'être labellisé Grand Site de France depuis 2010, au
travers de portraits d'acteurs du Marais. Un site unique qui depuis plus de mille ans
n'existe que par une gestion attentive et savante de l'eau et par le maintien d'activités
agricoles permettant d'entretenir le marais. http://www.parc-marais-poitevin.fr/
http://programmes.france3.fr/des-racines-et-des-ailes/index-fr.php?page=emission&
id_article=1599
29 mars : Campagne électorale : et les paysages ?
Le collectif Paysage(s) auquel appartient le Réseau des Grands Sites de France
interpelle les candidats sur l'enjeu que représentent ses paysages pour la France et les
interroge sur leurs propositions pour une meilleure gestion de cet extraordinaire
capital. Et rappelle les engagements de la France qui a ratifié en 2005 la Convention
européenne du paysage.
30 mars : "Connaître le paysage et en reconnaître la valeur"
Un article très complet de Anne Fortier-Kriegel paru dans le revue "Pour mémoire",
n°10, hiver 2011-2012 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Pour-memoireComite-d-histoire-No,27434.html

A venir :
8 et 9 avril : Garrigues
www.pontdugard.fr
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13 avril : Date limite de dépôt au Meddtl des candidatures au grand prix
Natura 2000
http://grandsprix.n2000.fr
21, 22 et 28 avril : Animation sur le bar de ligne et conférence scientifique sur
les usages des algues en Malaisie www.pointeduraz.com
21-29 avril : Festival de l'Oiseau et de la Nature en Baie de Somme
http://www.festival-oiseau-nature.com/
3 mai-31 décembre : "Ma terre première pour construire demain", exposition
au Pont du Gard, en partenariat avec la Cité des sciences et de l'industrie de
La Villette
9-13 mai : Fête de la nature, sur le thème de l'oiseau, à laquelle participent de
nombreux Grands sites www.fetedelanature.com
23 juin : Inauguration du Panoramique des Dômes, train à crémaillère qui
permettra d'accéder au sommet du Puy de Dôme sans voiture.
http://www.puydedome.com/Grand_site_de_France-_84323.html?1=1
4-6 octobre : 14èmes Rencontres des Grands Sites sur le Massif du Canigó
11-14 octobre : 22ème édition du festival international de géographie sur le
thème des paysages, du 11 au 14 octobre 2012, à Saint Dié des Vosges.
http://www.saint-die.eu/accueilfig
14-15-16 novembre : L'invention de la "valeur universelle exceptionnelle",
colloque à l'Université de Bourgogne dans le cadre du 40ème anniversaire de
la Convention du patrimoine mondial de l'Unesco.
http://colloque-patrimoinemondial.u-bourgogne.fr

Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de Solutré - Le Grand Pré
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Bureaux :
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