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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.

N°69 septembre-octobre 2013
À noter
Les Grands Sites de France figurent
désormais sur l'outil de cartographie
interactive
de
l’Observatoire
des
territoires de la Datar
Le Grand Site du Cirque de Navacelles
accueillait au début de l'été un atelier
d'échange "Bénévolat et autres formes
de volontariat au sein des espaces
naturels protégés, organisé par le
Réseau des gestionnaires d'espaces
naturels
protégés
du
LanguedocRoussillon. Les Actes sont disponibles
sur http://www.enplr.org/
Photos du mois

15èmes Rencontres des Grands Sites au
Puy Mary – visite de terrain

1er septembre : Grand Site de la Dune du Pilat
La procédure d’expropriation portée par le Syndicat mixte du Grand Site a connu une
avancée significative avec le dépôt en Préfecture des dossiers qui seront soumis à
l’enquête publique prévue pour le mois de novembre. En parallèle, le rapport de
l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sur les campings
inclus dans le site classé a été présenté aux acteurs publics et gestionnaires des
établissements concernés. Il définit des préconisations qui permettraient de concilier
cette activité économique avec les exigences du site classé.
http://www.ladunedupilat.com
1er septembre : Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez
46 616 personnes ont pris le bus à impériale, le Div'in, mis en place cet été par le
Syndicat des Transports de l'Agglomération Calaisienne cet été pour aller au Cap
Blanc-Nez depuis Calais ! Un bon résultat pour un service tout nouveau.
http://www.les2caps.fr
2 septembre : Grand Site Camargue gardoise
Des travaux d’éclairage pour la mise en sécurité de la Tour Carbonnière, ont été
engagés, afin d’accueillir le public de manière continue sur le site. Ce monument
historique du XIVème siècle, situé au milieu des marais, en avant-poste de la cité
d’Aigues Mortes, constitue un observatoire privilégié permettant d’appréhender dans
leur globalité les paysages emblématiques de la Camargue gardoise. Ouverte au public
en journée depuis mai 2013, les travaux réalisés devraient permettre une ouverture
nuit et jour. http://www.camarguegardoise.com
4 septembre : Escapade nature sans voiture dans les Grands Sites, projet en
marche
Ce projet, qui tient depuis longtemps à cœur du RGSF, passe à une phase
opérationnelle : créer des escapades nature sur une courte période de 2 à 3 jours, sans
voiture (en train puis à pied, à vélo) dans un Grand Site de France, dans l'esprit d'un
"country break". Dix sites membres du RGSF sont partants et deux d'entre eux ont déjà
accueilli Pierre Le Douaron, "testeur" de ces formules, dans le cadre d'une mission
bénévole au sein du RGSF, afin de les affiner et de travailler avec les gestionnaires des
sites sur les améliorations à prévoir.
5 septembre : Réunion au Conseil régional de Bretagne
A l'initiative de Philippe Meslay, président du Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel et
administrateur du RGSF, les Grands Sites de la Pointe du Raz, Gâvres-Quiberon et Cap
d'Erquy-Cap Fréhel, accompagnés de Louis Villaret, président du RGSF, ont participé à
une réunion de travail avec M. Burlot, vice-président de la Région chargé de
l'environnement et Mme Vadillot vice-présidente chargée du tourisme. Une occasion de
faire le point sur le développement de la politique des Grands Sites de France en
Bretagne et sur les orientations de la prochaine programmation européenne
2014-2020. A noter que les rencontres des Grands Sites de France auront lieu en 2014
au Cap d'Erquy-Cap Fréhel.
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5 septembre : Nouvelle muséographie au musée de Bibracte sur le Mont
Beuvray
Le Grand Site de Bibracte – Mont Beuvray inaugurait le 5 septembre la rénovation de
l'exposition permanente engagée en 2010 et la nouvelle muséographie du musée. Un
résultat époustouflant, où toute l'histoire du site est donnée à comprendre et à lire
(alors que la ville gauloise est sous la forêt !), grâce à un usage fin et pertinent de
nouvelles technologies mises au point avec des entreprises et laboratoires de pointe.
L'équilibre entre le niveau d'exigence scientifique et intellectuelle d'une part, et le souci
de communication avec le public d'autre part est particulièrement réussi et devrait
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inspirer de nombreux sites patrimoniaux. http://www.bibracte.fr

Suivez-nous sur Facebook !
La page du Réseau des
Grands Sites de France
La page du Pôle international

10 septembre : La pierre sèche sur le Grand Site des Gorges du Gardon
L'Institut Languedocien de la Pierre Sèche, destiné à contribuer au développement de
ce mode de construction, va voir le jour au cœur des gorges, porté par le syndicat
mixte du Grand Site. Il s'appuiera sur un réseau dédié à la mise en valeur du
patrimoine, un centre opérationnel qui jouera un rôle d’appui aux travaux pierre sèche
des professionnels ou des collectivités, et un laboratoire, lieu de réflexion et source
d’applications innovantes. http://www.gorgesdugardon.fr
11-13 septembre 2013 : "Entre nature universelle et cultures locales ;
comment gérer les sites naturels et habités inscrits au patrimoine mondial de
l'Unesco ?"
Le RGSF est intervenu au colloque scientifique international organisé par "ClermontUniversité", l'Institut d'Auvergne du Développement des Territoires, le Conseil général
du Puy-de-Dôme et le PNR des Volcans d'Auvergne sur les questions particulières
posées par la gestion de biens naturels et habités ayant une valeur patrimoniale
exceptionnelle. Des exemples de sites Unesco d'Amérique latine, d'Inde, d'Europe, ont
montré la diversité des situations et des modes de gestion, mais tous ont souligné la
nécessité de remettre les habitants au cœur de la gestion des lieux. Des Actes sont
attendus. http://minah.vetagro-sup.fr
12 septembre : Grand Site du Puy de Dôme
L'atelier "Dans les coulisses du Grand Site" était inauguré par les 60 élèves de l’école
de Ceyssat, premiers découvreurs de cet outil ludique et pédagogique, créé par le
Conseil général en partenariat avec le RGSF. Désormais disponible pour les
enseignants, l’atelier est également proposé au public familial durant toutes les
vacances scolaires, et ce, dès les vacances de Toussaint, dans le cadre de la
programmation culturelle du Grand Site du Puy de Dôme.
http://www.grandsitedefrance.com/fr/nos-themes/201-accueil-du-public.html
13 septembre : Grand Site Sainte-Victoire
Le Grand Site a accueilli une délégation croate (Dubrovnik) et monténégrine (Kotor) en
voyage d’étude sur le thème de la protection et de la gestion des paysages et du
patrimoine. Rappelons qu'avec le classement des massifs du Concors intervenu le 23
août dernier, un vaste site de 23 476 ha est ainsi protégé, soit le troisième plus étendu
site classé de France après le Mont Blanc (26 100 ha) et la Vallée de la Clarée-Vallée
Etroite (23 694 ha), et juste devant le massif du Canigó.
http://www.grandsitesaintevictoire.com
14-15 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Les Grands Sites se mobilisent pour la 30ème édition des Journées Européennes du
Patrimoine. Redécouverte du site classé des Abords du Pont d'Arc dans les Gorges de
l'Ardèche, démonstration de construction de murs en pierre sèche par la brigade
d'insertion de Solutré Pouilly Vergisson, secrets botaniques de Sainte-Victoire,
présentation des résultats de la campagne de fouille de l'été à Bibracte – Mont Beuvray
et bien d'autres animations séduisent un public désireux de redécouvrir autrement le
patrimoine. Voir le programme des Grands Sites
http://www.grandsitedefrance.com/journées-européennes-dans-les-grands-sites
15-20 septembre : Candidature au patrimoine mondial de la "Chaîne des
Puys, faille de Limagne"
Visite des experts de l'UICN pour l'analyse du dossier de candidature de cet ensemble
remarquable, incluant le Grand Site du Puy de Dôme : examen des limites du bien, de
son mode de gestion, de sa gouvernance et des menaces qui pourraient peser sur son
intégrité et évaluation de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Une évaluation
très complète, reposant aussi sur la rencontre de nombreux acteurs de terrain, qui va
durer jusqu'en avril prochain, et fera l'objet d'un avis officiel de l'UICN sur la
candidature qui sera in fine examinée par le Comité du patrimoine mondial en juin
2014 à Doha au Qatar. http://www.chainedespuys-failledelimagne.com
20 septembre : Grand Site des Gorges du Gardon
Après une visite du MEDDE début septembre pour faire un point sur l’état
d’avancement du programme d'OGS, c'était au tour de Louis Villaret, président du
RGSF, de venir rencontrer les acteurs locaux réunis autour de Christophe Cavard,
président du syndicat mixte et de découvrir les dernières réalisations : la maison de
site en cours de réhabilitation, et la superbe bergerie pédagogique bâtie à Collias par le
Syndicat mixte des Gorges du Gardon dans le cadre de sa politique agro-pastorale. Le
président du RGSF était accompagné du président du comité de pilotage Natura 2000
des Gorges de l’Hérault et du directeur de l’office de tourisme, intéressés par
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l’expérience gardoise en matière de gestion des espaces naturels. Les Gorges du
Gardon étaient pour leur part preneurs de conseils pour une meilleure gestion des flux
et le stationnement dans un territoire soumis au risque d'inondation. La candidature
des Gorges du Gardon au label Grand Site de France est attendue pour 2014.
http://www.gorgesdugardon.fr
23 septembre : Sultanat d'Oman
Lucie Para était sollicitée par Atout France pour présenter le Réseau des Grands Sites
de France à Mohammed Al Zadjali, Directeur général des investissements et de la
qualité au Ministère du tourisme d'Oman.
24 septembre : Réunion avec Jean Viard, Editions de l'Aube
Les Editions de l'Aube, dirigées par Jean Viard dont l'intervention avait marqué les
Rencontres des Grands Sites en 2010 sur l'écomobilité, publient des essais sur les
sciences humaines, les questions territoriales et sociétales et de la littérature…
http://www.editionsdelaube.fr
25 septembre : Grand Site des Gorges de l'Ardèche, projet d’aménagement
du Pont d’Arc
Réunion du comité technique avec l’agence Folléa-Gautier pour approfondir le principe
d'aménagement de la Combe d'Arc, qui a été validé au printemps par le conseil
participatif et le comité de pilotage incluant un accès au Mont Saint-Martin, une place
importante des modes doux de déplacement… Aujourd’hui, l’étude rentre plus dans le
détail du fonctionnement des déplacements dans le site, à partir notamment des
enquêtes et comptages réalisés tout l’été par le syndicat des Gorges, en collaboration
avec tous les responsables d’hébergements du site classé. Elle définit de manière
opérationnelle les phases de réalisation des aménagements. C’est donc une étape
importante pour la suite de la construction du dossier de l’Opération Grand Site, qui
sera présenté en comité de pilotage en novembre et en réunion publique d’information.
Sur cette base, le programme de l'Opération Grand Site sera constitué pour une
présentation à la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages (CSSPP)
en 2014. www.gorgesdelardeche.fr
25 septembre : Conseil d'administration du RGSF à Dienne (15)
Principaux points de l'ordre du jour : restitution du travail interne conduit sur les
valeurs des Grands Sites de France, adhésion au RGSF des "Falaises d'Etretat – Côte
d'Albâtre", représenté par le Conseil général de Seine Maritime, examen des
dispositions relatives aux sites inscrits dans le projet de loi biodiversité.
A cette occasion a été diffusé le Projet à 10 ans du RGSF. Sur la base du bilan de
l'action menée depuis la création du RGSF en 2000, de l'écoute des attentes des
membres, d'un travail sur les évolutions du contexte global, ont été dégagées quatre
grandes ambitions pour le RGSF (2013-2022), déclinées en 15 objectifs à 5 ans. Ce
document, exprimant un projet partagé pour les 10 années à venir, a été validé à
l'unanimité par l'assemblée générale du RGSF en avril dernier. La préface, co-signée
par Jean-Marc Michel, Directeur général de l'Aménagement, du logement et de la
Nature (MEDDE) et Louis Villaret, Président du Réseau des Grands Sites de France,
exprime la vision partagée par l'Etat et le Réseau sur les Grands Sites de France à
l'horizon 2030, centenaire de la loi de 1930. http://www.grandsitedefrance.com
26-28 septembre : 15èmes Rencontres annuelles des Grands Sites au Puy
Mary-Volcan du Cantal
Consacrées au thème "Quel tourisme dans les Grands Sites ?" et ouvertes par un
message de Sylvia Pinel, Ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, cette
nouvelle édition des Rencontres a rassemblé près de 190 personnes dans le cadre
exceptionnel offert par le massif du Puy Mary. Les participants ont ainsi pu découvrir la
démarche exemplaire portée par le Syndicat mixte du Puy Mary, l'implication de son
équipe et de ses élus présents lors du séminaire, le travail partenarial avec les acteurs
locaux, la qualité des réalisations et les projets en cours sur ce territoire. Gestionnaires
de Grands Sites et acteurs du tourisme (CRT, ADT, prestataires privés), ainsi que
représentants des Ministères de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie et
de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, ont travaillé ensemble à rendre plus
précis et plus concret ce que tourisme durable veut dire. Le RGSF va poursuivre le
travail par l'élaboration d'un document cadre sur ce thème pour l'ensemble du Réseau.
http://www.grandsitedefrance.com
30 septembre – 4 octobre : Le Grand Site du Massif du Canigó œuvre à la
naissance d'un réseau des sommets emblématiques méditerranéens
Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site a accueilli durant 4 jours des délégations Grecque,
Bulgare, Italienne, Espagnole et Française afin d’initier un réseau des sommets
emblématiques méditerranéens. S’il a vocation à s’étoffer rapidement, ce réseau se
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compose déjà d’un noyau dur de six montagnes emblématiques, parmi lesquelles le
Mont Olympe (Grèce), la Pedraforca (Catalogne sud), les Apennins (Italie), le Razlog
(Bulgarie), Sainte Victoire et le Massif du Canigó, tous deux labellisés Grand Site de
France. Tous ces sites souhaitent travailler ensemble sur des problématiques
communes, comme la gestion des flux touristiques ou encore la meilleure valorisation
des éléments patrimoniaux constitutifs de l’identité de chacun des massifs. A
également été envisagée la définition d’un référentiel des montagnes emblématiques
méditerranéennes afin de poser des bases durables à ce réseau. http://www.canigograndsite.fr
1er octobre : Concours photo "Mon Paysage au quotidien"
Dans le cadre des 20 ans de la loi Paysage, le MEDDE met le paysage à l'honneur à
travers un concours photo qui se déroule du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014. C'est
le paysage au quotidien, urbain, rural ou naturel, ou la "France vue par ses habitants",
qui sera primé. Ce concours est ouvert aux particuliers et scolaires (partenariat avec
l'Education nationale). http://www.mon-paysage-au-quotidien.fr
1er octobre : Grand Site des Dunes de Flandre
Le Grand Site des Dunes de Flandre est intervenu à Liptovsky Mikulas en Slovaquie à
la deuxième édition d'EuroMeet - Rencontres Européennes des Sports de Nature sur la
thématique "Sport de Nature et développement durable des territoires" et présente les
conclusions du "diagnostic territorial approfondi" réalisé avec le concours de la DRJSCS
Nord-Pas de Calais, qui traite de la fragilité des milieux, l’aménagement, la sécurité, la
formation, l’accès à la pratique, l’économie. Le Pôle Ressources National Sports de
Nature, rattaché au Ministère, a sollicité l’intervention du Grand Site afin d’étudier les
freins à la pratique transfrontalière au sein d’un espace naturel sensible commun.
Par ailleurs, le Grand Site a déposé un projet Interreg en vue de la constitution d’un
Cluster regroupant 11 partenaires européens gestionnaires d’espaces naturels (très)
fréquentés : Parc National aux Pays-Bas, Areas of outstanding Nature & Beauty en
Angleterre, espaces naturels de désignation récréative en Belgique et Grand Site pour
la France. Ce Cluster, "Smart Visitor Management in Green Areas", a pour but de
faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les acteurs.
http://www.lesdunesdeflandre.fr
1er octobre : Grand Site Solutré Pouilly Vergisson
Plusieurs projets ont été validés : réaménagement du musée de la préhistoire avant
l'été 2014, aménagement des chemins qui relient les aires de stationnement, la Roche
de Solutré et les lieux d'accueil, équipement de matériel handicap à la Maison de Site.
L'accueil de tous est un axe fort pour le Grand Site qui a par ailleurs organisé une
promenade sur la Roche de Solutré pour des personnes à mobilité réduite du CAT des
Saugeraies, grâce à un fauteuil roulant adapté, nécessitant l'aide de deux personnes,
en partenariat avec l’association HandiCap Evasion. http://www.solutre.com
1er octobre : "Parlez moi d’oiseaux !" sur le Grand Site Cap d'Erquy – Cap
Fréhel
Cette année encore, l’équipe d’animation du Grand Site propose aux écoles du territoire
un projet pédagogique décliné pour tous les niveaux (Ps à CM2). Après le thème de
l’eau l’an passé, les enseignants et élèves sont invités à découvrir les bêtes à plumes.
C'est sur un site d’importance nationale pour la préservation des oiseaux que le Grand
Site va permettre d’entrer dans l’univers fascinant des oiseaux avec l’observation et la
reconnaissance des différentes espèces, leur adaptation, les migrations, les régimes
alimentaires… Les enfants deviendront des observateurs avertis ! D'autant que 2013 a
été une année record de reproduction des oiseaux (Guillemot de Troïl, Pingouin torda,
Mouette tridactyle…). 12 couples de Pingouins torda, dont seuls 50 couples nichent en
France, nichent dans les caps.
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com
3 octobre : Candidature au label Grand Site de France pour la Camargue
gardoise
La Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages a donné un avis
favorable à la candidature au label présentée par le Syndicat mixte pour la protection
et la gestion de la Camargue gardoise. De la décision ministérielle dépend un
quatorzième Grand Site de France ! http://www.camarguegardoise.com
7-18 octobre : 4ème édition de la formation internationale "Construire
ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une
gestion durable"
Placée sous le patronage de l'UNESCO, cette formation organisée par le RGSF a réuni
des gestionnaires de sites patrimoniaux venus de 7 pays. Après une semaine de
formation intensive dans le Grand Site de France de Bibracte – Mont Beuvray les
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stagiaires ont été accueillis pour un stage en immersion dans un site partenaire : le
Grand Site de France Puy Mary-Volcan du Cantal a accueilli le responsable du site de la
Réserve de Faune d’Abdoulaye-Forêts communautaires (Togo), celui du Puy de Dôme
(Chaîne des Puys – Faille de Limagne) le responsable du Parc du W (Niger), celui de
Sainte-Victoire deux stagiaires Français (Site archéologique de Saint-Blaise et Forêt de
Saoû), celui de la Baie de Somme la responsable pour la province Nord du site Unesco
des Lagons de Nouvelle Calédonie. La Dune du Pilat a accueilli le responsable du Parc
national des oiseaux de Djoudj (Sénégal). Le Réseau des Grands Sites a partagé avec
la Mission Val de Loire l'accueil du responsable des Beffrois de France, et la ville d'Albi,
membre de l'Association des Biens français du patrimoine mondial a accueilli une
architecte de l'association de sauvegarde de la Médina de Tunis. Une occasion pour les
sites de s'ouvrir à des expériences étrangères et d'agir en solidarité avec leurs
homologues internationaux. Les participants se sont retrouvés à Paris pour une journée
de conclusion à l'UNESCO sur les suites concrètes de cette formation qu'ils s'engagent à
mettre en œuvre dans leurs sites.
http://www.polepatrimoine.org/PIF_2013_PROGRAMME.pdf
http://www.polepatrimoine.org/actualites/
10 octobre : Grand Site Iles Sanguinaires – Pointe de la Parata
Le Grand Site lance sa première lettre trimestrielle "A Foglia di a Parata". Cette lettre
d'information a pour vocation de donner régulièrement des nouvelles du Grand Site et
d'informer sur les animations et actions programmées sur cet espace remarquable.
http://www.parata-sanguinaires.com
10 octobre : Comité national des Biens français du patrimoine mondial
Anne Vourc'h, directrice du RGSF, a été nommée dans cette instance composée
d'experts co-présidée par le ministère en charge de la culture et le ministère en charge
de l'écologie. Le comité audite les porteurs de projet de candidature d'inscription sur la
Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO à différents stades du projet et émettent des
avis afin d’alimenter, conseiller et orienter les travaux des porteurs de projet. Il se
saisit également de questions liées à des problématiques de gestion des biens inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial. Elle y a été appelée pour apporter une vision nature
et paysage, ainsi que l'expérience de la gestion territoriale des sites patrimoniaux.
11 octobre : Sites classés et paysages agricoles
La DREAL Aquitaine et CEPAGE organisaient une rencontre débat à l'école d'architecture
de Bordeaux. Les Grands Sites de la Vallée de la Vézère et de Sainte-Victoire ont
témoigné sur la thématique des activités agricoles qui façonnent les paysages ruraux et
de leur articulation avec les enjeux patrimoniaux dans les sites classés. Des acteurs du
Marais poitevin et du Puy de Dôme étaient aussi présents. A noter que quelques jours
plus tôt, le Grand Site de Bibracte - Mont Beuvray, organisait en partenariat avec le
PNR du Morvan, une journée sur ce thème "Agriculture et paysage" dans le cadre des
Rencontres de Bibracte-Morvan.
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
11 octobre : Fête de la Nature
Premier Copil de préparation de l'édition 2014 qui portera sur le thème des plantes
sauvages. Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches, sauront surprendre le
public du 21 au 25 mai 2014.
17 octobre : Recherche-action sur les valeurs des territoires d'exception
Troisième Copil de cette étude commandée par le Ministère de l'écologie à l'IAE de Lille,
autour du rendu des monographies des cinq sites-test retenus (trois Grands Sites de
France et deux sites du patrimoine mondial). Sur cette base, la mise au point du
référentiel permettant l'extension de la méthode d'évaluation à tous les autres
territoires d'exception devrait être disponible pour l'été 2014.
18 octobre : "Le paysage au cœur des politiques territoriales"
Une journée de colloque organisée par le MEDDE s'est tenue au Muséum national
d'histoire naturelle, dans le cadre des 20 ans de la loi Paysage. De nombreux exemples
sont venus illustrer la prise en compte du paysage et les apports de cette loi dans les
politiques sectorielles et pour les projets de territoire.
Le point d'orgue de cette journée a été la remise du Grand Prix National du Paysage
décerné à la commune de Langreux (Côtes-d'Armor) et à la paysagiste Laure Planchais
pour le projet de Parc Le Grand Pré.
19 octobre - 3 novembre : Toussaint dans les Grands Sites
Le Domaine du Rayol, le jardin des Méditerranées, lance une nouvelle activité "Les
mains dans la terre" dédiée aux familles avec enfants de 6 à 12 ans, pour une
découverte ludique et pratique du jardin et du jardinage.
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http://www.domainedurayol.org
Les Caps Erquy-Fréhel mettent en place un programme de sorties nature et patrimoine
pour une découverte de la région des Caps à travers diverses thématiques (histoire et
nature, économie locale…).
www.grandsite-capserquyfrehel.com
22 octobre : Chantiers d'insertion dans les Grands Sites
Un "Fil des Grands Sites" a été organisé avec plusieurs Grands Sites mobilisant des
ateliers et chantiers d'insertion, outils conventionnés par l'Etat, relevant de l’insertion
par l’activité économique, dont l'objectif est l’embauche de personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Ces dispositifs recoupent des
enjeux majeurs pour leurs territoires. Les témoignages des Grands Sites de
Bibracte-Mont Beuvray, des Gorges du Gardon, de Solutré-Pouilly-Vergisson, ainsi que
des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez et de l'Anse de Paulilles, ont permis d'aborder
diverses formes de mobilisation et portage de ces outils et de mesurer l'ampleur des
retombées pour leur territoire (taux de réinsertion positive, mise en valeur du
patrimoine vernaculaire public, effet de levier pour la valorisation du territoire…) ; et un
bilan en terme d'insertion qui est très encourageant. Publication à paraître avant la fin
de l'année.
22 octobre : Grand Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel
Le second Comité de pilotage de l'Opération Grand Site, co-présidé par le Préfet et le
Président du Syndicat mixte Grand Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel, s'est réuni autour de
la première restitution du diagnostic des deux bureaux d'études chargés de l'étude
préalable à l'OGS (Atelier Inex et Maîtres du rêve). Les membres du Copil, élus locaux
et partenaires institutionnels principalement, ont pu notamment discuter des valeurs du
Grand Site qui seront le fondement du projet de territoire à venir.
www.grandsite-capserquyfrehel.com
22 octobre : "Touristes et habitants dans les sites du patrimoine mondial"
Organisé par la Chaire UNESCO "Culture, tourisme, Développement", ce séminaire a eu
lieu le 22 octobre à l’UNESCO autour de deux tables rondes "Quelle gestion de la
relation touristes – habitants sur les sites du Patrimoine Mondial ?" et "Quelles
initiatives en faveur de la rencontre touristes – habitants sur les sites du Patrimoine
mondial ?". Actes à paraître début 2014 http://www.univ-paris1.fr
23 octobre : "Forêt d'exception" de l'ONF
Déplacement du comité d'orientation du label Forêt d'exception (dont RGSF est
membre) au Val Suzon (Côte d'Or), forêt domaniale au cœur d'un vaste site classé aux
portes de Dijon, très préservé. Dans le cadre d'une concertation locale très active,
l'ONF coordonne l'élaboration d'un contrat d'objectif préalable à la demande de label
Forêt d'exception.http://www.onf.fr/gestion_durable/
A venir :
29-31 octobre 2013 : Colloque européen intitulé "Biodiversité littorale : un
réseau d'acteurs pour des stratégies efficaces" à Montpellier, organisé par
le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon et la Région
(séminaire final du projet levier Life + LAG'Nature, dont le Grand Site de la
Camargue gardoise a fait partie)
5-6 novembre 2013 : Séminaire "Entre repli et ouverture, quelles limites
pour les espaces patrimoniaux" http://france.icomos.org
7-10 novembre 2013 : Salon International du Patrimoine Culturel 2013 sur
le thème : Patrimoine & Territoires, Paris, Carrousel du Louvre
13 novembre : Journée d'accueil de Mairie-conseils, le PLU intercommunal,
un outil au service du projet communautaire, à Paris
13-15 novembre : Rencontre du réseau Espace rural & projet spatial,
Explorer le territoire par le projet – l’ingénierie territoriale à l’épreuve des
pratiques de conception, à Clermont-Ferrand (63)
13-14 novembre : Conférence européenne "Patrimoine culturel et la
stratégie EU 2020 – vers une approche intégrée" organisée par la Lituanie
dans le cadre de la présidence de l'UE http://eu-heritage2013.kpd.lt
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14-15 novembre 2013 : Deuxièmes assises du tourisme de mémoire, à Lille
et Arras ; inscriptionatm2@crt-nordpasdecalais.fr
20 novembre 2013 : Séminaire sur l'agriculture sur le Grand Site des Deux
Caps Blanc-Nez Gris-Nez, une composante majeure dans la gestion du label
Grand Site de France, Wimille
26-27 novembre 2013 : Séminaire national du Réseau rural français à Dijon
28-29 novembre 2013 : 9èmes Rencontres nationales des espaces protégés,
organisées par l’Association nationales des villes et pays d’art et d’histoire et
des Villes à secteurs sauvegardés et protégés et le Ministère de la Culture et
de la Communication, sur le thème "Quel avenir pour les secteurs sauvegardés
et les espaces protégés ?", à Tours et Chinon (Indre-et-Loire), www.anpatrimoine.org
30-31 janvier 2014 : Séminaire des Directeurs et chargés de mission des
Grands Sites

Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de Solutré - Le Grand Pré
71960 SOLUTRÉ-POUILLY - FRANCE - T : + 33 (0)3 85 35 82 81 - F : + 33 (0)3 85 35 87 63
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

www.polepatrimoine.org

Cette lettre d'information est éditée avec le soutien du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'énergie,
du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (DGCIS) et de la Caisse des Dépôts.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information,
merci d'envoyer un message à annevourch@grandsitedefrance.com
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