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Le Réseau fédère les collectivités
gestionnaires de Grands Sites labellisés
et en projet.
Le Réseau porte le Pôle international
francophone de formation et d'échanges
des gestionnaires de sites patrimoniaux.

À noter
- Ségolène Neuville, Secrétaire d'État chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion,
auprès de la ministre des Affaires Sociales, Conseillère
générale des Pyrénées-Orientales, succède à Christian
Bourquin à la présidence du Syndicat Mixte du Massif du
Canigó. Décédé le 26 août, Christian Bourquin a porté avec
détermination les projets de préservation et de valorisation
du massif, jusqu'à l'obtention du label Grand Site
de France pour ce Canigó auquel il vouait un attachement
personnel très profond.
- Le Réseau des Grands Sites de France a désormais son
compte twitter (https://twitter.com/grandsitefrance) et son compte
flickr (https://www.flickr.com/photos/125689009@N08/sets) : à découvrir et
à partager !
- Parution de la lettre d'information semestrielle janvier-juin
2014 (http://www.polepatrimoine.org/lettres/lettre_pole_2014-1.html) du Pôle
international francophone du RGSF

Agenda
- 23 au 29 novembre : 2e atelier de travail

1er septembre : Pointe du Raz en Cap Sizun
Damien Laurent a été recruté par la Communauté de communes du Cap Sizun
en tant que animateur-coordonnateur du label "Pointe du Raz en Cap Sizun Grand Site de France". Coordonnant les deux structures gestionnaires (le
Syndicat Mixte pour l'aménagement et la protection de la Pointe du Raz et la
Communauté de communes) ainsi que l'ensemble des acteurs et des
partenaires du Grand Site, il sera chargé d'animer la concertation et la
réflexion sur le territoire, d'élaborer et de mettre en œuvre le programme
d'actions et de piloter les dossiers opérationnels. gsf@cap-sizun.fr (mailto:gsf@capsizun.fr)

1er septembre : Concertation entre les
agriculteurs et le Grand Site Bibracte-Mont
Beuvray
Bibracte a organisé une rencontre avec les agriculteurs et les élus des six
communes voisines du mont Beuvray, en présence du directeur du Parc
naturel régional du Morvan. La discussion, animée par Caroline Darroux,
ethnologue (Labex Item) a permis d'engager un travail de concertation sur les
problématiques auxquelles les agriculteurs sont confrontés et sur les enjeux
liés au maintien de paysages de qualité aux abords du Grand Site de France.
Cette concertation répond à un des objectifs prioritaires fixés par Bibracte fin
2013 dans sa demande de renouvellement du label. En savoir plus
(http://www.bibracte.fr/)

3 septembre : Label Forêt d'exception de l'ONF
Le comité national d'orientation du label, auquel participe le RGSF, a donné un
avis favorable à la candidature de la Forêt de Grande Chartreuse à ce label
créé par l'ONF pour valoriser les forêts à forte valeur patrimoniale engagées
dans des démarches partenariales de valorisation territoriales. En savoir plus
(http://www.onf.fr/gestion_durable/++oid++168d/@@display_media.html)

(http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/66.html) et

d'échanges sur la gestion et la mise en valeur de sites
paléo-métallurgiques du Burkina Faso et d'Afrique de
l'Ouest
- 29 et 30 janvier 2015 : Séminaire interne des
directeurs(trices) et chargé(e)s de mission Grand Site
(Assemblée nationale, Paris)

4, 25 et 29 septembre : Chantiers
d'aménagements sur le Grand Site de France
Baie de Somme
Le comité technique ainsi que le comité de pilotage du Syndicat Mixte Baie de
Somme - Grand Littoral Picard ont validé le principe de réaménagement de
l'entrée et des accès au Parc du Marquenterre. La conception de cet
aménagement (choix des matériaux, dimensionnements, etc.) et sa faisabilité
réglementaire feront l'objet de la deuxième phase d'étude. Le principe du
mobilier d'interprétation du Grand Site a également été validé. Celui-ci aura
pour objectif de diffuser de l'information sur les projets conduits dans le cadre
de la démarche Grand Site, le patrimoine et les modes de déplacement doux.
Les lieux d'implantation seront tous situés sur site classé et sites accueillants
des
milliers
de
visiteurs
chaque
année.
En
savoir
plus
(http://www.grandsitebaiedesomme.fr/)

Photo du mois
Exposition photo du ministère de l'Ecologie, du
Développement durable et de l'Energie "Mon paysage au
quotidien, La France vue par ses habitants" présentée sur
les quais de Seine et complétée par un zoom sur les
paysages exceptionnels et préservés, dont les Grands
Sites de France.

4 septembre : Séminaire avec les élus du Grand
Site Falaises d'Etretat, Côte d'Albâtre
Le Réseau des Grands Sites de France a été accueilli pour un séminaire de
travail avec les élus du Grand Site sur la commune des Loges. Avec plus
d'une trentaine de participants, ce séminaire a permis de rappeler les
fondements de la politique des Grands Sites et de réfléchir collectivement à ce
qui caractérise et fait la valeur du Grand Site. A partir de photos, d'objets et de
souvenirs évocateurs du site, élus et techniciens ont ainsi pu commencer à
formuler ce qui constitue l'esprit des lieux et imaginer comment mieux
accueillir les visiteurs en s'assurant de ne pas dénaturer le site. En savoir plus
(http://www.seinemaritime.fr/decouverte/operation-grand-site-des-falaises-detretat-cote-dalbatre.html)

6 et 7 septembre : Premier départ de l'Hermione
au cœur du Grand Site Estuaire de la Charente Arsenal de Rochefort
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/lettre_info/AB032923.jpg)
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Suivez-nous
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseaudes-Grands-Sites-de-France/256082564446821)

Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages/Poleinternational-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel
/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

Compte Twitter du RGSF (https://twitter.com/grandsitefrance)
Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos
/125689009@N08/sets)

La frégate Hermione a quitté l'Arsenal maritime dans la nuit de samedi 6 à
dimanche 7 septembre pour rejoindre le port de commerce de Rochefort avant
d'effectuer, le dimanche, sa toute première descente de la Charente
accompagné de 110 bateaux, dont une cinquantaine de vieux gréements.
Après une première campagne d'essais en mer et une escale à Bordeaux du 9
au 13 octobre, elle reviendra à Rochefort en novembre prochain. La frégate de
La Fayette refera ensuite, en avril 2015, la traversée qui l'avait conduite à
Boston en 1780. Plusieurs escales sont déjà prévues sur la côte Est des
Etats-Unis avant son retour à Rochefort en août prochain. En savoir plus
(http://www.agglo-rochefortocean.fr/15-actualites/110-l-hermione-premier-depart-en-video.html)

10 septembre : Comité consultatif du Grand Site
Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Après la dizaine de groupes de travail organisés en 2014 pour définir le projet
de territoire et afin de maintenir la dynamique engagée, le Préfet des Côtes
d'Armor et le Président du Syndicat mixte du Grand Site ont réuni le premier
Comité consultatif de l'OGS, qui associe une cinquantaine d'acteurs (socioéconomiques locaux, élus, partenaires institutionnels, association, etc.). La
concertation a porté sur les premières pistes d'actions présentées par les deux
cabinets d'études missionnés pour le diagnostic. Ces éléments seront discutés
à l'automne en Comité de pilotage. En savoir plus (http://www.grandsite-capserquyfrehel.com
/index.php?id=89&tx_ttnews%5Btt_news%5D=404&cHash=0d3b3124375f1dd1b2e1ec81af108ad8)

13 septembre : Grand Site Presqu'île de Giens,
Salins d'Hyères
Journée autour de la nature et de la culture, organisée par la Ville d'Hyères en
ouverture d'une semaine du patrimoine, au travers de la visite de nombreux
lieux exceptionnels de la commune : le Grand Site, le site archéologique
d'Olbia, les salins, l'île de Porquerolles, la villa Noailles. Parmi les personnes
présentes, on pouvait trouver Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO,
Anne-Marie Ducroux, présidente de l'Association Nationale pour la Protection
du Ciel et de l'Environnement Nocturne, et Anne Vourc'h, directrice du RGSF.
En savoir plus (http://www.ville-hyeres.fr)

15 septembre : Sentier de découverte de la
Maison du Grand Site Camargue gardoise
Sitôt ouverte, la Maison du Grand Site de France a entamé une nouvelle
tranche de travaux pour la réalisation d'un sentier d'interprétation qui
traversera les paysages emblématiques : prairie humide, lagune, étang,
sansouire, etc. D'ici là, les familles sont invitées à s'approprier la démarche
Grand Site de France grâce à un jeu de l'oie géant. Celui-ci propose aux
parents et aux enfants de se positionner comme porteur du projet Grand Site
et de découvrir les réussites et les difficultés du parcours de requalification des
paysages de Camargue Gardoise. En savoir plus (http://www.camarguegardoise.com
/index.php/Accueil?idpage=12&idmetacontenu=247)

16 septembre : Réunion avec la Délégation
pour l'Action Extérieure des Collectivités
Territoriales (DAECT)
Au programme de cette réunion d'étape très dense qui a associé le RGSF et la
communauté d'agglomération Rochefort Océan : l'avancement de la
coopération avec le site Unesco de Kilwa Kisiwani Songo Mnara en Tanzanie
et le Grand Site de l'Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort, la
création du réseau des gestionnaires d'aires protégées au Togo et les projets
de coopération associés, ainsi que le prochain atelier de travail sur les sites du
fer en Afrique de l'Ouest... La DAECT a assuré le RGSF de la poursuite de
son soutien pour le développement des coopérations décentralisées dans le
cadre du label "expertise internationale des collectivités territoriales pour la
gestion des sites patrimoniaux" décerné au RGSF pour 2013-2015. En savoir
plus (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/presentation-et-activitesde-la/article/presentation-de-la-delegation-pour)

17 septembre : Partenariat avec l'IREST
Démarrage de la session des cours que le RGSF assure chaque année en
Master 2 "Gestion des sites du patrimoine naturel et culturel et valorisation
touristique", intégrant des interventions de gestionnaires de Grands Sites
(Bibracte-Mont Beuvray, Puy Mary-Volcan du Cantal). Les étudiants de ce
master sont à la recherche de stage au premier semestre 2015. En savoir plus
(http://www.univ-paris1.fr/ufr/irest/)

18 et 19 septembre : Réseau départemental des
Sites majeurs de l'Hérault
Le Conseil général de l'Hérault s'est fixé pour objectif de fonder la structuration
touristique sur ses territoires à forte valeur patrimoniale (sites classés,
engagés ou non dans la politique nationale des Grands Sites de France) et
d'optimiser leurs retombées, en s'appuyant sur l'expérience du RGSF.
Organisée sur le Grand Site du Cirque de Navacelles, une réunion des élus a
permis aux membres de ce réseau d'échanger sur leurs expériences et
problématiques spécifiques, afin de dynamiser collectivement leurs actions.
Voir le programme (http://www.cirquenavacelles.com/wp-content/uploads/2014/09/programme-journ%C3
%A9e-sites-majeurs.pdf)

En amont de ce séminaire, un atelier consacré à la communication a été
consacré aux valeurs partagées par les membres du réseau et sur la manière
de les valoriser dans la communication de l'Agence de Développement
Touristique de l'Hérault. Ces valeurs centrées autour du paysage, du site
classé et d'un projet de préservation durable porté par les habitants
permettront d'élaborer une stratégie de communication touristique cohérente
et partagée et de construire une boîte à outils commune avec des débouchés
très concrets en matière d'iconographie, de sites internet, de production
d'outils de communication. Prochaines étapes : un atelier d'écriture et un
atelier d'échange avec un Grand Site de France hors Hérault. En savoir plus
(http://www.herault-tourisme.com/decouvrir/sites-majeurs-8-1.html)

19 septembre : Le Grand Site Bibracte-Mont
Beuvray au séminaire "A la croisée des
patrimoines" au musée du quai Branly
Organisé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, ce séminaire
portait sur les relations entre nature et culture dans le droit, dans les
documents d'urbanisme et les outils de gestion du patrimoine en France et des
d'autres pays d'Europe. L'exemple du Grand Site de France Bibracte-Mont
Beuvray, associant archéologie et gestion forestière, recherche et valorisation
pour le grand public, présenté par Vincent Guichard, directeur de l'EPCC de
Bibracte, illustrait de façon particulièrement probante la gestion intégrée d'un
site
patrimonial.
En
savoir
plus
(http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload
/enseignement_et_recherche/journee_d_etude/Programme_Patrimoine__01_09.pdf)

20 et 21 septembre : Les Grands Sites
mobilisés pour les Journées européennes du
patrimoine
24 Grands Sites ont participé à cette 31e édition des Journées européennes
du patrimoine, dont le thème "Patrimoine culturel, Patrimoine naturel" faisait

directement sens pour ces paysages exceptionnels, "œuvre conjuguée de
l'homme et de la nature" pour reprendre la définition du paysage donnée par la
convention du patrimoine mondial. Le plan de communication sans précédent
du ministère de l'Ecologie a particulièrement mis à l'honneur les Grands Sites
(mention des Grands Sites dans le communiqué officiel des Journées du
patrimoine, actualité en première page du site internet du ministère de
l'Ecologie, exposition "Grands Sites, préserver et gérer les paysages
remarquables" présentée au ministère pendant l'évènement...). Et c'est officiel
: désormais toutes les journées du patrimoine associeront nature et culture. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php/fr/a-laffiche/382.html)

21 septembre : "Saurez-vous me reconnaître ?",
une nouvelle exposition photo sur les Grands
Sites de France
Créée par le Grand Site de Bibracte-Mont Beuvray en partenariat avec le
RGSF, cette exposition invite le public à reconnaître chaque Grand Site de
France, à partir d'une photo insolite et d'un petit texte-portrait du site. La
vingtaine de panneaux rappelle les fondamentaux de l'approche Grand Site et
les actions du Réseau, et est associée à un QR code permettant de découvrir
d'autres images du Grand Site sur le compte Flickr (https://www.flickr.com/photos
/125689009@N08/sets) du Réseau. Pour son lancement à l'occasion des Journées
européennes du patrimoine 2014, l'exposition a été présentée simultanément
devant le musée de Bibracte et sur cinq communes du Grand Site. Un
exemplaire est aussi disponible auprès du RGSF ainsi qu'une version
numérique pour les Grands Sites labellisés qui souhaiteraient la commander
auprès du Réseau.

23 septembre : Partenariat entre le RGSF et le
ministère en charge du tourisme
Réunion du comité de pilotage pour la réalisation d'un guide méthodologique
présentant des actions existantes dans plusieurs Grands Sites de France
labellisés ou en projet, s'inscrivant dans l'esprit du document-cadre "Quel
tourisme dans les Grands Sites de France" approuvé le 19 février 2014 et
illustrant concrètement ce qu'est la "promesse Grand Site de France". Le
Comité de pilotage est composé du Ministère en charge du tourisme, du
Ministère de l'Ecologie, du RGSF et de directeurs de Grands Sites avec leurs
partenaires du tourisme. Le guide est prévu pour 2015.

23 septembre : Projet de requalification sur le
Grand Site Estuaire de la Charente - Arsenal de
Rochefort
Une étude de programmation et une assistance à maîtrise d'ouvrage
concernant la Pointe de la Fumée à Fouras sont actuellement engagées par la
commune, la Communauté d'agglomération et le Département de la Charente
Maritime, dans le cadre de l'Opération Grand Site. L'extrémité de cette
presqu'île, fortement transformée durant les cinquante dernières années, a été
très affectée par la tempête Xynthia. L'Etat, la commune et la Communauté
d'agglomération Rochefort Océan s'accordent sur les modalités pour redonner
un caractère maritime à la Pointe, permettre la requalification des espaces
publics et amorcer la remise en valeur de ce site emblématique et très
fréquenté de l'estuaire. En savoir plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr)

25 septembre : Lancement du plan national
pour le paysage
Ségolène Royal, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, a présenté en conseil des ministres une communication relative à la
"reconquête des paysages et la place de la nature en ville". Un plan d'action
en faveur du "capital paysager qui constitue un bien commun" est décliné en 9
points dont l'un concerne la constitution d'un réseau de territoires d'exception
afin de soutenir les demandes de classement, d'obtention du label Grand Site
de France et d'inscription de biens naturels au patrimoine mondial de l'Unesco.
En savoir plus (http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2014-09-25/la-reconquete-des-paysageset-la-place-de-la-nature-en-ville)

25 septembre : Les Grands Sites de France
s'exposent à Paris sur les quais de Seine
A l'occasion des 20 ans de la loi paysage, le ministère de l'Ecologie, en

partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a invité scolaires et
particuliers, petits et grands, à photographier les paysages de leur quotidien,
qu'il soit urbain, périurbain, rural ou naturel. Les photos lauréates étaient
présentées sur les quais de Seine au niveau du musée d'Orsay, dans une
exposition intitulée "Mon paysage au quotidien, la France vue par ses
habitants" et complétée par un zoom sur les paysages exceptionnels et
préservés, dont les Grands Sites de France. En savoir plus (http://www.mon-paysageau-quotidien.fr)

25 septembre : Copil de la Fête de la Nature
2015
La 9e édition aura lieu du 20 au 24 mai 2015 sur le thème "Au bord de l'eau".
Cette thématique invitera le public à une découverte de bord des lacs,
d'étangs, de rivières, de bord de mer et de l'océan. Le choix de cette
thématique a été fait en écho à l'anniversaire du Conservatoire du littoral qui
célèbre ses 40 ans en 2015. Des pistes ont été avancées pour permettre de
redynamiser cette manifestation, notamment par le biais d'animations plus
festives et grand public et par une communication élaborée plus en amont et
conjointement avec les sites participants. En savoir plus (http://www.fetedelanature.com)

29 septembre : Sélection des lauréats pour les
trophées de la Réserve de Biosphère de
Camargue
Le concours des "Trophées de la Réserve de biosphère de Camargue" vise à
récompenser
des
projets
intégrant
les
enjeux
économiques,
environnementaux, sociaux et culturels de la Réserve de biosphère. Parmi les
quatre lauréats sélectionnés par un jury composé d'élus, de gestionnaires et
de personnalités locales, deux sont situés sur le territoire du Grand Site de
France de la Camargue gardoise : l'association Siloë qui restaure des
barquets traditionnels avec des personnes et réinsertion et des scolaires, et
l'entreprise Cévennes-composites qui expérimente la fabrication de briquettes
ou de granulés de chauffage avec les déchets de coupe du roseau et ceux de
la taille des vignes (les sarments). Ils recevront chacun une dotation de 1 000
€ pour la bonne mise en œuvre, et/ou la valorisation de leur projet En savoir
plus (http://www.camarguegardoise.com/)

29 septembre : Création d'un syndicat mixte
pour la gestion du Grand Site des Îles
Sanguinaires - Pointe de la Parata
Le Conseil municipal d'Ajaccio a délibéré en faveur de la création d'un
syndicat mixte de gestion du Grand Site, rejoignant ainsi le Conseil général de
la Corse du sud qui avait délibéré en ce sens en 2010. La gestion commune
de ce site, jusqu'alors partagée entre la ville et le CG est une étape
incontournable et attendue depuis longtemps, qui conduit les deux collectivités
à préparer leur candidature au label Grand Site de France auprès de l'Etat. En
savoir plus (http://www.parata-sanguinaires.com)

30 septembre : Patronage de l'UNESCO pour
la formation internationale de 2015
Après en avoir déposé la demande auprès de la Commission nationale
française pour l'UNESCO, la formation "Construire ensemble l'avenir des sites
patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable" a de nouveau
obtenu ce patronage important pour sa prochaine session qui aura lieu en
juillet 2015. Pour l'UNESCO, cette formation "constitue une occasion
importante de renforcer les capacités dans le domaine du patrimoine et est
conforme aux objectifs de l'organisation intergouvernementale". En savoir plus
(http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002200/220031f.pdf)

30 septembre : Conseil d'administration du
Réseau des Grands Sites de France
Le Conseil s'est réuni au phare du Cap Fréhel dans le cadre des 16èmes
Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France, et en présence
de Mme Viviane Le Dissez, Présidente du Conseil d'administration du
Conservatoire du littoral. Le Conseil a adopté à l'unanimité le projet de
convention de partenariat entre le Réseau et l'Assemblée des Départements
de France, ainsi que le document-cadre sur les valeurs communes des

Grands Sites de France. Il a également réaffirmé ses fortes réserves quant
aux dispositions relatives aux sites inscrits du titre VI du Projet de Loi
biodiversité et n'est pas satisfait des amendements apportés par la
commission du développement durable de l'Assemblée dans ses dispositions
relatives aux sites inscrits. Les administrateurs se mobilisent pour que le texte
évolue lors de son examen par l'Assemblée. Enfin, dans son intervention,
soulignant les convergences entre la politique des Grands Sites de France et
l'action du Conservatoire du littoral, Mme Le Dissez a proposé qu'une
convention de partenariat entre le Réseau et le Conservatoire soit mise en
chantier, dont la signature pourrait intervenir en 2015, année du 40ème
anniversaire de l'institution.

A venir
9 au 14 novembre : 18e Assemblée générale d'ICOMOS International
(http://icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2014/GA2014/GA2014_WorkingDocs
/GA2014_PreliminaryAgenda_Newsletter__FR_draft08092014.pdf) ,

Florence

10 novembre : Date limite de candidature pour la formation internationale
"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux (http://www.polepatrimoine.org
/activites/ateliers-et-formations-a-venir/61.html) : Elaborer et mettre en œuvre une gestion
durable" du Pôle International Francophone
20 novembre : Colloque "Paysages de l'après-pétrole, Solutions paysagères
pour territoires en transition (http://www.lacompagniedupaysage.fr/PAYSAGES-DE-L-APRESPETROLE.html) ", Paris
23 au 29 novembre : 2e atelier de travail et d'échanges (http://www.polepatrimoine.org
sur la gestion et la mise en valeur de sites
paléo-métallurgiques du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest
/activites/ateliers-et-formations-a-venir/66.html)

11 et 12 décembre : Formation IFORE "La démarche Grand Site de France,
Mode d'emploi", inscription (https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/la-demarchegrand-site-de-france-mode-demploi) ouverte aux gestionnaires des projets, aux élus, aux
personnels des DREAL, en partenariat avec le Medde et le RGSF, Paris
29 et 30 janvier 2015 : Séminaire interne des directeurs(trices) et chargé(e)s
de mission Grand Site (Assemblée nationale, Paris)
2 février 2015 : Journée mondiale des zones humides

(http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides)

28 juin au 11 juillet 2015 : Formation internationale (http://www.polepatrimoine.org
"Construire ensemble l'avenir des sites
patrimoniaux : élaborer et mettre en œuvre une gestion durable" (Bourgogne)
/activites/ateliers-et-formations-a-venir/61.html)
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