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°70 novembre 2013
À noter
Les Falaises d'Etretat Côte d'Albâtre ont
reçu l'accord officiel du Medde pour le
démarrage de l'Opération Grand Site.
Agenda
30-31 janvier : Séminaire des
Directeurs et chargés de mission des
Grands Sites
19 février : Assemblée générale du
RGSF et conseil d'administration, à
Paris

Photos du mois

5-6 novembre : "Entre repli et ouverture, quelles limites pour les espaces
patrimoniaux ?", Séminaire Icomos France
Pour la première fois en France, une centaine de gestionnaires d'espaces ou
d'intervenants issus des modes de la culture, de la nature et des paysages étaient
réunis pour confronter leurs expériences et leurs approches.
Organisé au château de Maisons-Lafitte ce séminaire portait tout particulièrement sur
les limites des espaces patrimoniaux : Qui définit les limites ? Une ou plusieurs limites
sur un même espace ? La limite est-elle purement défensive ? Quel doit être le rôle
d'une zone intermédiaire ? Anne Vourc'h, directrice du RGSF, et Philippe Maigne,
directeur de Sainte-Victoire Grand Site de France, sont intervenus pour présenter la
manière dont la délimitation des territoires labellisés est abordée. Des
recommandations
issues
du
séminaire
seront
prochainement
disponibles.
http://france.icomos.org
6-8 novembre : Dans les coulisses du Grand Site des Gorges du Gardon
La livraison de l'atelier "Il était une fois…dans les coulisses des Gorges du Gardon"
suivie de la formation des animateurs et de l'équipe du Syndicat mixte se poursuivent
par une séance dans l'école de Remoulins. Les élèves de CM2 ont pu y découvrir le
Grand Site sous toutes ses facettes et s'initier aux enjeux de sa gestion. Le 25
novembre ce sont 2 classes de Castillon du Gard qui ouvriront les boîtes à trésors de M.
Garric
le
chêne
vert.
http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Accueil
/accueil?idpage=36&idmetacontenu=490
7 novembre : Vézelay
Visite conjointe du site de Vézelay par le Ministère de l'écologie et le RGSF et réunion
de travail avec les partenaires locaux. Vézelay bénéficie depuis 1998 d'une protection
très étendue au titre des sites de 10 355 ha sur 12 communes et d'une inscription sur
la Liste du patrimoine mondial depuis 1979. Une Opération Grand Site est en cours de
lancement et le site devrait adhérer au RGSF à partir de 2014.
8 novembre : Réunion avec le Medde
Réunion avec Stéphanie Dupuy-Lyon, sous directrice à la qualité du cadre de vie, pour
faire le point sur les activités du Réseau avec un focus particulier sur les actions
menées au plan international. Au delà de l'expérience des gestionnaires pour laquelle le
RGSF est de plus en plus sollicité, les questions posées renvoient à l'ensemble de la
politique des sites conduite par le Ministère de l'écologie, qui intéresse beaucoup les
pays demandeurs. Des perspectives d'action conjointe du Medde et du RGSF sont
envisagées.

Grands Sites de France : le Puy de
Dôme vu depuis Bibracte Mont-Beuvray
grâce à une exceptionnelle lumière
d'hiver
© BIBRACTE, Antoine Maillier

13 novembre : Grand Site du Marais Poitevin et la gestion des zones
humides
Lors d'une réunion des sites protégés au titre de la convention Ramsar sur la
planification de la gestion en zone humide organisée dans les Caps et Marais d'Opale, le
Syndicat Mixte du Grand Site du Marais Poitevin a été invité à partager son expérience
de gestion d'un Grand Site de France, aux côtés des Réserves Naturelles de France et
de la fédération des Conservatoires d'Espaces naturels. Depuis deux ans, les sites
Ramsar se sont fédérés, l'objectif étant aussi de travailler avec d'autres réseaux
d'espaces naturels : méthodologie de gestion, plan de gestion, plus-values des labels…
la démarche Grand Site est clairement identifiée comme un outil pertinent de gestion.
http://www.parc-marais-poitevin.fr/
13-14 novembre : Conférence européenne "Patrimoine culturel dans la
stratégie européenne 2020 – vers une approche intégrée"
Intervention de Lucie Para sur la gestion intégrée des sites patrimoniaux à l'occasion de
la conférence organisée par la Lituanie dans le cadre de la présidence de l'Union
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européenne. Les Grands Sites de France ont été retenus comme exemple de projet de
territoire patrimonial permettant de mobiliser de façon complémentaire les politiques
européennes (environnement, agriculture, cohésion sociale…) dans une approche
intégrée du patrimoine. http://eu-heritage2013.kpd.lt

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

14-15 novembre : Grand Site de la vallée du Salagou et du Cirque de
Mourèze
Deux sessions de formation sur la gestion des sites et le label Grand Site de France ont
été assurées par le RGSF pour les élus des deux communautés de communes
concernées. Une occasion de partager l'expérience d'autres Grands Sites, de répondre
à toutes les questions qui se posent naturellement dans la conduite d'un tel projet. Et
de préparer le programme d'OGS que le Salagou souhaite boucler en 2014.
http://www.lesalagou.fr
15 novembre : Natura 2000 sur le Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Le comité de pilotage Natura 2000, réuni à Plurien, a dressé un bilan positif des actions
mises en place depuis la relance du dispositif d'animation, pour la préservation du
patrimoine naturel : plus d'une douzaine de contrats Natura 2000, initiatives des
porteurs de projets locaux... Les acteurs sont aujourd'hui fédérés, dont un Comité
technique et scientifique. Le Syndicat Mixte "Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel" s'est
vu confirmé dans son rôle d'animateur Natura 2000, sur un périmètre étendu incluant
la Baie de la Fresnaye. Prochaine étape : mise à jour du Document d'objectifs.
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/
16 novembre : Le Grand Site Iles Sanguinaire – Pointe de la Parata œuvre à
la réduction des déchets
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le Grand Site et
ses partenaires a organisé "une matinée pour réduire vos déchets" : animations grand
public et ateliers enfants avec le C.P.I.E et l'association l'Europe en Corse, atelier
compostage,
conférence…
http://www.parata-sanguinaires.com/blog/2013/11/07
/une-matinee-pour-reduire-vos-dechets-au-grand-site-de-la-parata/
18 novembre : Grand Site Cité de Carcassonne
Louis Villaret, président du RGSF, poursuit sa tournée des membres du RGSF par une
rencontre à Carcassonne avec les acteurs du site et en tout premier lieu avec
Jean-Claude Pérez, maire de la ville et président du syndicat mixte qui porte l'étude de
relance de l'Opération Grand Site en cours. Un site complexe avec de forts enjeux de
préservation, de gestion des flux et d'amélioration des conditions d'accueil des deux
millions de visiteurs environ qui chaque année découvrent la Cité…
20 novembre : L'agriculture sur les Deux-Caps Blanc-Nez Gris-Nez, Grand
Site de France
Ce séminaire a réuni exploitants, élus et techniciens autour de l’état des lieux de
l'agriculture, composante majeure de la gestion du Grand Site de France.
Les questions de diversification, d’expérimentation ainsi que la cohabitation des usages
ont été au cœur des débats pour un avenir pérenne de l’agriculture du Grand Site des
Deux-Caps : projet autour de la méthanisation alimentant à terme un séchoir, relance
autour de l'élevage de moutons, diversification et valorisation des produits de terroir,
des savoir-faire et de l’accueil dans les exploitations agricoles, supports de promotion,
opération d’amélioration de la qualité paysagère du patrimoine bâti rural… La création
d’une association regroupant les exploitants agricoles des huit communes du GSF
permettra de concrétiser la volonté partagée de s’engager humainement et
financièrement auprès de l’économie agricole, en fixant dès 2015 un rendez-vous pour
faire un premier bilan. http://www.les2caps.fr
20 novembre : Paysage culturel patrimonial du Québec
Réunion de travail au Ministère de l'écologie avec Sophie MORIN, membre du Conseil
du patrimoine culturel du Québec, intéressée à mieux connaitre les outils de protection
des paysages et des sites en France et le label Grand Site de France. En effet, la loi
québécoise sur le patrimoine de 2012 élargit le champ du patrimoine immatériel et du
paysage culturel patrimonial défini comme "tout territoire reconnu par une collectivité
pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l'interrelation de
facteurs naturels et humains qui méritent d'être conservées et le cas échéant mise en
valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire".
http://www.cbcq.gouv.qc.ca/
21 novembre : CNFPT
Le RGSF était invité à participer au comité d’experts du Pôle ingénierie écologique du
CNFPT, destiné à préciser l'orientation de formations pour les personnels territoriaux,
sur le thème du paysage.
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25 novembre : Le Grand Site de Saint-Guilhem le Désert en image
La communauté de communes Vallée de l'Hérault a réalisé un court film de
présentation du Grand Site de France, à découvrir sur : http://www.youtube.com
/watch?v=_mQ0lycgROs
26 novembre : Ouverture des Assises nationales du tourisme
Les Assises du tourisme s'organisent sous forme de neuf groupes de travail et de
réunions prévues sur tout le territoire. Louis Villaret, président du RGSF est co-pilote
avec Xavier Dectot, directeur du Louvre Lens, du groupe de travail "Favoriser
l'émergence de nouvelles destinations". Une consultation en ligne est ouverte du 26
novembre 2013 au 31 janvier 2014, où particuliers, professionnels publics et privés,
sont invités à faire part de leurs propositions. http://www.artisanat-commercetourisme.gouv.fr/assises-tourisme
26 novembre : Devenir des sites inscrits
Réunion de concertation au Ministère de l'écologie avec les principales associations du
secteur des sites et des paysages sur les dispositions relatives aux sites inscrits
figurant au projet de loi Biodiversité. Consulté en octobre par le Ministère de l'écologie,
le RGSF a fait part de son inquiétude quant à la suppression de la possibilité de
nouvelles inscriptions, et de l'avenir des 4.800 sites déjà inscrits, représentant 2,8% du
territoire national. La possibilité d'inscription doit rester ouverte.
28-29 novembre : Conseil d'administration du GIP ATEN
Une grande partie du CA a été consacrée au projet de création de l'Agence française de
la biodiversité, qui absorbera plusieurs établissements publics de l'Etat et le GIP. Dans
ce nouveau paysage institutionnel, le CA a pris une motion demandant que les réseaux
qui ne rentreront pas dans l'AFB, comme le RGSF et ses membres, puissent continuer à
bénéficier des services actuellement dispensés par l'ATEN. Pour mémoire, le
programme des formations 2014 de l'ATEN est paru, consultable sur
https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/
30 novembre : Valeur économique des sites remarquables
Parution de l'étude réalisée par Pierre-Marie Luciani, doctorant et inspecteur des sites,
sur les retombées socio-économiques et l'évaluation des avantages liés au Site Unesco
de Corse. Des résultats intéressants qui enrichissent les enseignements des études
menées au sein des Grands Sites de France (Pont du Gard, Puy de Dôme, Sainte
Victoire). Consultable sur http://mic.fr/cfvt

A venir :
4 décembre : Réunion publique d’informations et d’échanges sur l’OGS Cap
d'Erquy-Cap Fréhel, à Plurien
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/
3-6 décembre 2013 : Rencontres
l’environnement http://www.reeb.asso.fr

bretonnes

de

l’éducation

à

7 et 8 décembre : Journées Portes Ouvertes au Domaine du Rayol
http://www.domainedurayol.org
22 janvier 2014 : Séminaire sur "La planification urbaine, un outil
règlementaire au service de la protection et de la gestion des biens inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial ?" organisé par l’Association des Biens
Français du Patrimoine mondial, à La Défense
22-23 janvier 2014 : Atelier du Conservatoire du Littoral "Retours sur
investissement ? La contribution des espaces naturels littoraux à l’économie
des territoires", La Rochelle (17) http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
4-7 février 2014 : Formation de l'ATEN "Aménager un site pour l'accueil du
public dans une démarche de développement durable", Grand Site SainteVictoire http://www.espaces-naturels.fr/Formation
20-21
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"patrimoine culturel, patrimoine naturel"
21-25 mai 2014 : Fête de la nature

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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