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°71 décembre 2013
À noter
Publication du Fil des Grands Sites
n°10 "Les Grands Sites, terre de
lien social : les chantiers d'insertion
dans les Grands Sites". Sur la base
du recueil d'expériences des Grands
Sites de Bibracte – Mont Beuvray, des
Gorges du Gardon, de Solutré Pouilly
Vergisson, de l'Anse de Paulilles et des
Deux Caps Blanc-Nez, Gris Nez. Parmi
les enseignements retenus, il est
notamment souligné que les territoires
des Grands Sites semblent, plus
qu'ailleurs, fédérer et mobiliser les
bénéficiaires des chantiers d'insertion
qui se réinsèrent d'autant mieux dans le
monde du travail.
Camille
Guyon
rejoint
l'équipe
d'animation du Réseau en tant que
chargée de communication. Diplômée
de Sciences Po Lille, mention stratégie
et communication des organisations,
elle a une première expérience au
musée du quai Branly.
Caroline
Vendryes
succède
à
Monique Turlin comme chef du Bureau
des
sites
et
espaces
protégés
au
Ministère
de
l'Écologie,
du
Développement durable et de l'Énergie.

Agenda
30-31 janvier 2014 : Séminaire des
Directeurs et chargés de mission des
Grands Sites, Paris
19
février
2014
:
Conseil
d'Administration et Assemblée Générale
du RGSF, Paris
1er
octobre
2014
:
Conseil
d'Administration, Grand Site des Caps
d'Erquy – Cap Fréhel
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1er décembre : "Passerelles Patrimoines"
Démarche collective, Passerelles Patrimoines est un réseau entre le syndicat de gestion
des Gorges de l'Ardèche (SGGA), la cité de la préhistoire et le Grand Site de l'Aven
d'Orgnac, le Pays d'art et d'histoire du Vivarais méridional et le centre européen de
recherches préhistoriques de Vallon-Pont-d'Arc. Il vise à croiser les époques et les
regards
pour
faire
découvrir
autrement
le
patrimoine
au
jeune
public. http://passerelles-patrimoines-ardeche.com. Par ailleurs, le SGGA a lancé un
Observatoire Photographique du Paysage sur le site classé en collaboration avec la
DREAL Rhône-Alpes. Jean-Christophe Ballot, photographe indépendant, a effectué la
première campagne photographique qui présentera ces travaux au cours du premier
trimestre 2014, année qui verra, nous le souhaitons tous, se concrétiser le projet
d'OGS Pont d'Arc.
1er décembre : Tourisme géologique
C'est le thème du dernier numéro de la revue Espaces tourisme et loisirs, n° 315, qui
concerne de nombreux Grands Sites. http://www.revue-espaces.com
2 et 19 décembre : Caisse des Dépôts
Réunion de bilan de notre convention de partenariat 2013 avec Bénédicte du Cheyron
d'Abzac et Frédéric Sabattier, Département stratégie territoriale et partenariats, et
Brigitte Berthelot, Mairie-conseils. Parmi les champs d'action communs sur la base
desquels élaborer la nouvelle convention cadre 2014-2016, le tourisme durable,
l'insertion et le rôle social des Grands Sites, l'écomobilité, l'éco-construction et le
développement durable, le partenariat avec Mairie-conseils… Rencontre également avec
Catherine Korenbaum, Mairie-conseils, pour un tour des initiatives des Grands Sites
valorisables sur le site des expériences intercommunales de Mairie-conseils.
www.caissedesdepots.fr
3 décembre : Observatoire de l'architecture de la Chine contemporaine
Rencontre autour de la Mission au Guizhou en juillet 2013 sur le thème du patrimoine
culturel rural pour laquelle le RGSF était représenté par Bertrand Gauvrit, directeur du
Grand Site du Puy Mary – Volcan du Cantal. http://www.citechaillot.fr
4 décembre : Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel, communication sur l'OGS
Première réunion publique d'information des habitants de la démarche Grand Site et du
démarrage de l'Opération Grand Site à laquelle ont participé plus d'une centaine de
personnes aux côtés de tous les partenaires du Grand Site. C'est le début d'une grande
concertation, afin que les locaux s'approprient le projet. En parallèle, la première Lettre
du Grand Site a pu être diffusée dans plus de 4 000 boîtes aux
lettres. http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/
4 et 10 décembre : IREST
Comme chaque année, le RGSF coordonne une séquence d'enseignements au Master 2
de l'IREST Gestion des sites du patrimoine naturel et culturel et valorisation touristique.
Bertrand Gauvrit, directeur du Grand Site du Puy Mary - Volcan du Cantal, Pascale
Plaza, chargée de développement touristique au Grand Site de Bibracte Mont Beuvray
et Maria De Vos, directrice du Grand Site de la Dune du Pilat, apportent leur
témoignage auprès des étudiants qui apprécient énormément de rencontrer les
professionnels en poste. http://www.univ-paris1.fr/
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2 et 3 octobre 2014 : 16e Rencontres
annuelles des Grands Sites, Grand Site
des Caps d'Erquy – Cap Fréhel

5 décembre : Jury de recrutement chargé(e) de communication RGSF
4 candidatures ont été retenues pour cette ultime étape sur les 132 initialement
reçues. Parmi ces profils de grande qualité, le jury composé de Louis Villaret, président
du RGSF, Maria De Vos, directrice Grand Site de la Dune du Pilat, Virginie Isambert,
chargée de communication Grand Site Sainte-Victoire, Anne Vourc'h et Soline
Archambault, a retenu Camille Guyon pour une prise de poste le 6 janvier.

Photo du mois

5 décembre : Comité éditorial de la revue Espaces Naturels
Le RGSF participe à la rubrique "accueil et fréquentation" de la revue des professionnels
des espaces naturels. A venir, un dossier sur les mesures compensatoires, un article
sur le Réseau des ambassadeurs du patrimoine du Grand Site de la Camargue Gardoise
et une actu sur l'adhésion au RGSF du Grand Site d'Etretat Côte d'Albâtre (numéro 45
de janvier), un dossier changement climatique (N°46), un dossier son et un article sur
l'accueil des campings cars en Vallée du Salagou (N°47), un dossier sur les labels de
qualité (N°48). Les actus et les expériences innovantes des Grands Sites sont
bienvenues !

Chantier
d'insertion,
acteur
du
patrimoine dans le Grand Site des
Gorges du Gardon ©SMGG-M.Bauza

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

6 décembre : Ballon d'Alsace
Réunion téléphonique avec Jean-Marc Fontaine, directeur du syndicat mixte du Ballon
d'Alsace, sur lequel a été menée une OGS dans les années 90, désireux de mieux
connaître les activités du RGSF. Le territoire et les services de l'Etat s'interrogent sur la
relance d'une démarche Grand Site sur ce territoire.
9 décembre : Climats de Bourgogne
Lucie Para a participé aux deuxièmes rencontres organisées par l'association des
Climats du vignoble de Bourgogne sur le thème du "Tourisme et patrimoine mondial :
les clés d'une réussite durable" à Dijon. La matinée était consacrée aux retours
d'expérience de trois biens français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (Albi,
Bassin minier du Nord Pas-de-Calais et Val de Loire) et l'après-midi aux projets à
l'échelle de la Bourgogne et des Climats. Les bénéfices d'un travail en réseau ont
également été soulevés, notamment avec l'expérience du Réseau des vignobles du
patrimoine mondial Vitour.
http://www.climats-bourgogne.com/fr/#/RencontresTechniques2013
10 décembre : Grand Site du Puy de Dôme
Louis Villaret, président, Philippe Maigne, directeur du Grand Site Sainte Victoire et
Anne Vourc'h, directrice du RGSF, composaient la commission label du RGSF venue sur
place dans le cadre de l'élaboration de l'avis officiel du RGSF sur la demande de
renouvellement du label Grand Site de France pour le Puy de Dôme. Visite du site et
des nouveaux aménagements, rencontres avec le Conseil général, gestionnaire du site,
et avec TC Dôme, société délégataire chargée, dans le cadre d'une DSP, de
l'exploitation du train à crémaillère, qui n'existait pas lorsque le Puy de Dôme a obtenu
pour la première fois le label en 2007.
10 décembre : Comité de pilotage de la Fête de la Nature
"Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches", l'édition 2014 portera sur le thème
des plantes sauvages et se déroulera du 21 au 25 mai. Le site internet 2014 est en
ligne pour y inscrire vos manifestations : http://www.fetedelanature.com
En cours de constitution un dossier pédagogique, une action spéciale du programme de
sciences participatives "sauvages de ma rue". http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/
11 décembre : Réunion avec le MEDDE
Réunion de travail avec Nathalie Vicq-Thepot sur la préparation du programme
d'activité 2014 du RGSF, dans le cadre de la convention pluriannuelle du RGSF avec le
Ministère de l'écologie.
11 décembre : Ministère des affaires étrangères
Réunion avec Anne Rabeyroux, qui a succédé à Danièle Wozny comme responsable du
Pôle patrimoine mondial, et son équipe. Le Pôle patrimoine mondial a réaffirmé son
soutien aux activités internationales portées par le RGSF dans le cadre du pôle
international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux.
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12 décembre : Economie, patrimoine et paysage
Journée organisée à Tours par la Mission Val de Loire sur la valeur économique du
patrimoine et des paysages, dans un contexte de raréfaction des financements publics
et d'importance croissante du rôle du secteur privé. La réflexion a été menée à partir
de plusieurs sites patrimoniaux du Val de Loire, site inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial. http://www.assofrance-patrimoinemondial.org
12 décembre : AIDA IREST
Premier petit-déjeuner de la toute nouvelle Association internationale des amis de
l'IREST. AIDA-IREST rassemble des anciens élèves de l'IREST, institut d'études
supérieures en tourisme de la Sorbonne partenaire du RGSF, et des professionnels du
tourisme. L'association anime des échanges professionnels sur le tourisme et un
programme d'accompagnement de carrières pour les anciens élèves de l'IREST pour
lequel elle recherche des coach volontaires. http://aida-irest.fr
13 décembre : Grand Site Baie de Somme
Le jury du concours photos amateurs dédié à la faune, la flore et les paysages du
Grand Site de France a désigné les lauréats parmi les nombreux photographes,
habitants et visiteurs, qui ont participé et de nouveau montré l'émerveillement et
l'attachement que suscitent les richesses du site. Par ailleurs, une exposition itinérante
sur le patrimoine des 25 communes du Grand Site à laquelle plusieurs habitants ont
apporté leur concours sera présentée dans toutes les communes durant l'année 2014.
http://www.grandsitebaiedesomme.fr
17 décembre : Valeurs des territoires d'exception
Réunion du comité de pilotage de la recherche action menée à la demande du Medde
par l'IAE de Lille, qui vise à définir un référentiel commun de suivi et appréciation des
valeurs sur les territoires d'exception (Grands Sites de France, sites du Patrimoine
Mondial) à travers 5 cas d'études dont 3 Grands Sites de France (Marais Poitevin, Puy
Mary, Les Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez). Ce Copil était consacré aux outils de suivi
et de représentation des valeurs environnementales (le paysage étant la valeur
prioritaire) et territoriale de ces sites. L'objectif est de disposer fin 2014, d'une
méthode d'évaluation utilisable pour tous les territoires d'exception volontaires.
18 décembre : Réunion avec le Centre des monuments nationaux
Réunion de bilan 2013 et de prospective du Pôle international avec le Centre des
monuments nationaux à Cluny. http://cluny.monuments-nationaux.fr
18 décembre : Cité de Minerve et Gorges de la Cesse et du Brian
Réunion publique avec tous les élus des communes concernées par l'Opération Grand
Site en préparation, dès que sera intervenu le classement du site (2400 ha environ),
situé entre Narbonne et Béziers. Louis Villaret, président du RGSF et Anne Vourc'h,
directrice, ont présenté l'expérience de plusieurs Grands Sites et répondu aux
interrogations des élus. Une belle dynamique s'est développée sur le site depuis
quelques mois pour une OGS qui porte sur sept communes. www.payshlv.com
19 décembre : Commission supérieure des sites
Approbation à l'unanimité du programme d'Opération Grand Site de l'Estuaire de la
Charente Arsenal de Rochefort. La qualité et l'ambition du projet ont été soulignées,
pour une démarche menée tambour-battant par la communauté d'agglomération
du Pays rochefortais, devenue au 1er janvier 2014 la communauté d'agglomération
Rochefort Océan. http://www.agglo-rochefortocean.fr/
La candidature au renouvellement du label du Puy de Dôme a également reçu un avis
favorable de la Commission. Décision du Ministre attendue en début d'année.
http://www.puydedome.com/Grand_site_de_France-_84323.html?1=1
19 décembre : Coopération décentralisée
Réunion avec Rémi Decoster et Laurent Dumas du Grand Site de l'Estuaire de la
Charente - Arsenal de Rochefort sur l'accord de coopération décentralisée avec Kilwa
Kisiwani – Songo Mnara en Tanzanie, autour de la valorisation du patrimoine, du
tourisme durable et de la planification urbaine en vue de la préparation d'une mission
en Tanzanie prévue fin janvier 2014. Les actions de coopération de l'Estuaire de la
Charente – Arsenal de Rochefort et de Kilwa s'inscrivent dans deux projets et
financements complémentaires : un financement européen pour un projet partenarial
avec l'ONG CRAterre et un projet de coopération triennal entre les deux sites qui sera
accompagné financièrement par la DAECT (MAE).
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20 décembre : Assises du Tourisme
Louis Villaret, président du RGSF, co-pilote le groupe de travail consacré aux nouvelles
destinations avec Xavier Dectot, directeur du Louvre Lens. Cette première réunion
regroupait une trentaine d'acteurs, du tourisme, des collectivités et du patrimoine
(RGSF, l'association des Villes et pays d'art et d'histoire, la Fédération des PNR). Ont
été soulignées la nécessité de s'appuyer sur des marqueurs identitaires forts et une
communauté d'acteurs impliqués et dépassant très largement le cercle des
professionnels privés et publics, ainsi que l'exigence du développement durable dans la
construction de toute nouvelle destination.
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/assises-tourisme
20 décembre : Grand Site Dune du Pilat
Les enquêtes publiques prévues dans le cadre de l'opération de maîtrise foncière
engagée par le syndicat mixte ont été clôturées. Par ailleurs, les atteintes portées à
l'intégrité environnementale du Grand Site par l'extension d'un hôtel-restaurant au pied
de la dune ont motivé l'introduction d'un recours par le syndicat mixte du Grand Site.
Le jugement a implicitement conforté le bien-fondé du recours. Il a confirmé en appel
le refus opposé par les autorités compétentes à la délivrance des permis d'aménager
sollicités par les campings. http://www.ladunedupilat.com/maitrise-fonciere/

A venir :
22 janvier 2014 : Séminaire de travail sur le thème "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
http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/
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/
30-31 janvier 2014 : Séminaire des Directeurs et chargés de mission des Grands
Sites, Paris
19 février 2014 : Conseil d'Administration et Assemblée Générale du RGSF, Paris
20-23 août 2014 : 7ème conférence sur la fréquentation et le comptage des
visiteurs dans les espaces protégés et/ou à vocation récréatives sur "Les populations
locales et les activités en plein-air", Talinn, Estonie
http://www.tlu.ee/en/mmv7/

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

4 sur 5

16/01/14 18:22

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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