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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.

A noter
- Mise en ligne des vidéos de l'atelier international au
Burkina Faso sur la chaine vimeo "Les sites de métallurgie
ancienne du Burkina Faso" https://vimeo.com/channels
/metallurgieburkinafaso (https://vimeo.com/channels
/metallurgieburkinafaso)

Photo du mois
Lancement officiel du projet "Escapade nature sans
voiture" pour découvrir autrement toutes les facettes des
Grands Sites de France labellisés et en projet.
www.escapadenature-sansvoiture.fr (http://www.escapadenaturesansvoiture.fr)

(http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/)

© RGSF

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)
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

4 février : Réunion de travail avec le ministère de
l'Ecologie
Réunion de travail avec Isabelle Poulet, chargée de mission politique
des Grands Sites de France au ministère de l'Ecologie (DHUP), en
vue de la préparation de la nouvelle convention pluriannuelle
d'objectifs 2015-2017 entre le Réseau des Grands Sites de France et
le ministère de l'Ecologie.

5 février : Extension du classement du Grand
Site Solutré Pouilly Vergisson
Avis favorable de la Commission supérieure des sites, perspectives
et paysages sur le projet d'extension du classement de Solutré qui
dépasse les limites régionales pour s'adapter à l'échelle du paysage.
Ce classement se fait sur des sites jusque là inscrits, dont l'évolution
a été bien maîtrisée et qui ont conservé un caractère et une qualité
remarquable ; ce qui témoigne de l'utilité des inscriptions ! En savoir
plus (http://www.solutre.com/)

7 février : 600 scouts au service de SainteVictoire
25 ans après leur intervention suite au grand incendie de la
montagne Sainte-Victoire, plusieurs mouvements de scouts se sont
mobilisés pour des chantiers d'entretien et de nettoyage sur la
montagne. Encadrés par leurs responsables, les gardes nature du
Grand Site, les équipes du conseil général, de l'ONF ou des
bénévoles d'associations, ils ont travaillé sur différents sites, selon
les âges et la difficulté des actions (débroussaillage, tronçonnage,
nettoyage de déchets, épierrage...). Une très belle opération
citoyenne, sous le soleil et dans la bonne humeur... qui a permis de
nouer de nouvelles relations pour de futures opérations. En savoir
plus (http://www.grandsitesaintevictoire.com/)

7 au 27 février : Le patrimoine du Cap
d'Erquy-Cap Fréhel au cœur des animations
grand public
Comme à chaque vacance scolaire, le Syndicat mixte a proposé un
panel d'animations : découverte de la criée d'Erquy, techniques de
cuisine de la coquille St-Jacques, présentation des oiseaux
hivernants en Baie de la Fresnaye, activités conchylicoles... Les

/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

valeurs et le patrimoine du Grand Site ont été valorisés selon les cinq
sens auprès de 250 participants. Egalement, le projet pédagogique
annuel proposé aux écoles (sur le thème de l'eau en 2014/2015) a
été décliné sous formes d'animations mensuelles à destination des
habitants, avec notamment une conférence le 20 mars avec Vivarmor
Nature sur la flore et la faune des rivières. En savoir plus (http://www.grandsitecapserquyfrehel.com/)

/125689009@N08/sets)

9 février : Le Conseil général de l'Ardèche
achète 16 ha de terrains en amont du Pont
d'Arc
Situés en amont du Pont d'Arc, ces terrains ont été acquis afin de
mener à bien l'Opération Grand Site des abords du Pont d'Arc. Ce
projet de réhabilitation, mené en partenariat avec l'Etat, le Syndicat
de gestion des gorges de l'Ardèche et la commune de Vallon Pont
d'Arc, a pour ambition de retrouver le niveau de qualité paysagère
qui a justifié le classement du site. L'idée maîtresse est de rouvrir la
vue sur le Pont d'Arc et de maîtriser les impacts de la fréquentation
touristique en déplaçant la base nautique du Pont d'Arc, en
supprimant les différents points noirs paysagers, en organisant des
cheminements piétons, en requalifiant la plage, en organisant le
stationnement et en renforçant l'accessibilité par navette. Donner du
sens à la visite est aussi l'un des objectifs en favorisant la découverte
du site à pied, en développant les points de vue et l'interprétation.
En savoir plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/)

11 février : Partenariat avec l'ONF
Réunion du comité d'orientation du label Forêt d'exception de l'ONF,
un comité renouvelé dont Paul Arnould, professeur d'histoire à l'ENS
Lyon prend la présidence, succédant à Michèle Prats. En savoir plus
(http://www.onf.fr/)

12 février : Validation du diagnostic de territoire
de l'OGS du Vézelien
Le comité technique, composé de partenaires institutionnels de
l'OGS, a validé le diagnostic et une première ébauche de
programme d'action, sur la base des orientations élaborées en
concertation avec les résidants et les élus. Une mise en commun est
organisée jusqu'en juillet 2015 pour finaliser un programme d'actions
qui réponde aux enjeux de développement du territoire et contribue
à
l'appropriation
locale
du
projet.
En
savoir
plus
(http://communautedelavallonnais.pagesperso-orange.fr/Ogs_Vezelay.htm)

12 février : "1000 paysages en action" : appel à
recensement des projets des Grands Sites
Dans le cadre de la relance de la politique des paysages par
Madame Ségolène Royal, le recensement de 1000 projets menés sur
le territoire national en faveur des paysages est en cours (En savoir
plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-d-actions-pour-la.html) ). Il porte sur cinq
domaines : éduquer et sensibiliser au paysage, planifier en
concertation, aménager les espaces ruraux, urbains et périurbains,
conjuguer transition énergétique et conception paysagère et
associer agro-écologie et gestion paysagère. Tous les projets et les
manifestations évènementielles organisées pour "Les journées des
paysages et jardins en action" (qui auront lieu du 6 au 21 juin 2015)
seront mis en ligne sur une plateforme web du ministère de
l'Ecologie en avril 2015. Les Grands Sites sont invités à envoyer leurs
projets
et
leurs
manifestations
à

lydianeesteve@grandsitedefrance.com (mailto:lydianeesteve@grandsitedefrance.com) .

13 février : Grand Site des Gorges du Gardon
Réunion de la commission Label du Réseau des Grands Sites de
France (Philippe Maigne et Anne Vourc'h) et de l'équipe du Syndicat
mixte des Gorges du Gardon autour de l'élaboration du dossier de
candidature au label Grand Site de France, qui devrait être déposé
au printemps. En savoir plus (http://www.gorgesdugardon.fr/)

15 février : Biodiversité, paysage et tourisme :
piliers de l'action du Grand Site Sainte-Victoire
Le Grand Site Sainte-Victoire a déposé des candidatures aux
Mesures Agro-environnementales et Climatiques et à un Plan de
Paysage. Il est cosignataire du projet de Contrat de destination
Provence porté par les Agences départementales de Tourisme 13,
84 et 83. Le Grand Site a également accueilli la formation ATEN
"Aménager un site pour l'accueil du public dans une démarche de
développement durable" début février. Au vu de l'intérêt de la
quinzaine de participants, l'ATEN a mis en place un espace
collaboratif pour partager les documents du stage et permettre
l'échange de documents complémentaires. En savoir plus
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/)

15 au 21 février : Le Grand Site de
Bibracte-Mont Beuvray, coopération avec le
Burkina Faso
A la suite de l'atelier de travail et d'échanges de Kaya (Burkina
Faso), animé en novembre dernier par le Réseau et consacré à la
gestion et à la mise en valeur des sites paléo-métallurgiques
d'Afrique de l'Ouest, une équipe du Grand Site de Bibracte - Mont
Beuvray a réalisé en février une seconde mission au Burkina Faso. Il
s'agissait cette fois-ci d'accompagner techniquement la réflexion sur
la sauvegarde d'un fourneau menacé par un projet minier de grande
ampleur et de préparer l'exposition itinérante destinée à mettre en
valeur le patrimoine burkinabé et ses témoignages exceptionnels sur
l'ancienneté et l'ampleur insoupçonnée des sites archéologiques liés
au processus de réduction du fer. Sous le titre "Un âge du Fer
africain", l'exposition sera présentée à Bibracte en 2016, avant de
rejoindre les espaces du musée national du Burkina Faso à
Ouagadougou à l'horizon 2017. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

16 février : Lancement de l'année du 40ème
anniversaire du Conservatoire du Littoral sur le
Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Depuis 1978, le Département du Pas-de-Calais mène une politique
d'acquisition foncière visant à préserver son patrimoine naturel. A
l'occasion de ses 40 ans, le Conservatoire du Littoral et ses
partenaires locaux, le Conseil général du Pas-de-Calais et Eden 62,
ont initié la déclinaison des festivités de cet anniversaire. Cette
journée s'est conclue au Centre Technique Environnemental
d'Audinghen, construit par le Département et confié à Eden 62 pour
assurer la gestion des espaces naturels sensibles du Site des Deux
Caps. En savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)

18 février : Ballon d'Alsace et Grande Crête des
Vosges
Réunions à la préfecture de Belfort avec les services de l'Etat, le

Parc des Ballons des Vosges et les élus de ces deux territoires qui
souhaitent s'engager dans une démarche Grand Site. Pour la
Grande Crête des Vosges, le classement du site est un préalable au
lancement de cette démarche. Pour le Ballon d'Alsace, un dossier de
candidature à une Opération Grand Site est en cours d'élaboration,
coordonné par le PNR, dans un contexte de pressions très fortes sur
ce site liées à l'activité ski.

19 février : Point sur la venue des candidats à la
formation internationale avec le MAEDI
Une réunion avec Anne Rabeyroux, responsable du Pôle du
patrimoine et de l'attractivité culturelle du ministère des Affaires
étrangères et du Développement international, et membre du Comité
de pilotage du Pôle international francophone, a permis d'identifier
les possibilités de financement de la venue des candidats
sélectionnés pour la formation internationale. Elle a aussi permis de
faire le point sur la demande de soutien du Pôle au MAEDI. En savoir
plus (http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/61.html)

21 février : Trois stratégies du projet Canigó
2020 adoptées
Lors du dernier comité syndical du Grand Site, ont été approuvées :
le schéma directeur de la pleine nature, la stratégie de marketing
touristique d'éco-destination et le schéma directeur d'interprétation
du patrimoine. Ces trois documents dressent l'état des lieux
thématiques, la stratégie 2015 - 2020 et la feuille de route
opérationnelle à conduire pour structurer et qualifier l'offre au regard
du positionnement, des valeurs et des potentialités locales du Grand
Site. Dans le même temps, la signature touristique de la destination a
été approuvée. Celle-ci découle du travail réalisé sur le
positionnement éco-touristique et le schéma d'interprétation du
patrimoine dont le fil conducteur est l'imaginaire, mythes et légendes
de la montagne sacrée des Catalans. En savoir plus (http://www.canigograndsite.fr/)

25 février : Préparation des 17e Rencontres des
Grands Sites de France
Réunion du RGSF dans la Vallée de la Vézère en vue d'organiser les
prochaines rencontres annuelles qui auront lieu des 1 et 2 octobre
2015 au Pôle international de la Préhistoire, aux Eyzies de Tayac. Le
thème retenu sera "Valeurs et dynamiques paysagères dans les
Grands Sites de France". En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/reseau
/54--rencontres-annuelles.html)

28 février : Une candidature LEADER centrée
sur les objectifs de l'Opération Grand Site
Estuaire de la Charente - Arsenal de Rochefort
L'appropriation par le partage de la connaissance et la convocation
des sens constituent un enjeu de la conservation des lieux et de
l'accueil des visiteurs. Ce thème de l'Opération Grand Site a été
approfondi à l'occasion de la candidature LEADER. La stratégie du
programme LEADER vise, d'une part, à renforcer l'appropriation de
la valeur des lieux par des actions de valorisation des paysages et
d'organisation des filières courtes des produits agricoles et d'autre
part, à accroître l'attractivité touristique par des actions
d'amélioration de la qualité des prestations touristiques, de
développement des déplacements cyclables et fluviales. En savoir
plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/1005-grand-site.html)

1er mars : Dégagement des falaises du Grand
Site Vallée de la Vézère
La mise en valeur paysagère des falaises se poursuit sur le Grand
Site avec l'entretien de la falaise du Téoulet à l'entrée des Eyzies de
Tayac qui avait été dégagée en 2011. En partenariat avec la mairie et
le propriétaire privé, débroussaillage et élagage ont été réalisés. La
falaise du Téoulet, première falaise dégagée dans le cadre de
l'Opération Grand Site Vallée de la Vézère, a retrouvé sa puissance
et son envergure dans le cadre du projet "Redonner un paysage à la
préhistoire". En savoir plus (http://www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr/)

2 mars : Comité de pilotage de la relance
paysagère
Réuni au cabinet de Mme Royal, présidé par Jean-Paul Godderidge
et coordonné par Jean-Pierre Thibault, conseiller Paysage de la
Ministre, ce premier Comité de pilotage dont le RGSF est membre, a
vocation à relayer la démarche sur le terrain et dans les réseaux
professionnels et associatif. Il doit aussi être force de proposition
pour évaluer les actions et le plan lui-même, pour en accroître si
nécessaire l'impact et l'efficacité. Une actualité chargée avec le
lancement du second appel à projets Plans de Paysage, la relance
du Grand prix national du paysage, la création d'une chaire
d'entreprise "paysage et énergie" à Ecole nationale du paysage de
Versailles, le lancement des chantiers laboratoires de réhabilitation
de paysages péri-urbains dégradés, l'opération "1000 paysages en
action", une mission parlementaire sur le métier de paysagiste... ! En
savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Relance-de-la-politique-des.html)

4 mars : Conseil d'administration et Assemblée
générale du RGSF
Le Conseil d'administration du RGSF s'est réuni à l'Hôtel de
Roquelaure, cabinet de la Ministre de l'Ecologie sur invitation de
Ségolène Royal ; l'Assemblée générale s'est poursuivie ensuite à
l'Assemblée nationale. Un point a été fait sur le calendrier et
l'avancement de la réforme des sites inscrits, sur les sujets sensibles
du Réseau (éolien, etc.) et sur la contribution des Grands Sites au
"Plan d'actions pour la reconquête des paysages et à la place de la
nature en ville" lancé par la Ministre. Deux nouveaux membres ont
également été acceptés en tant que membres associés du RGSF :
Conques ainsi que le Canal du Midi, du Malpas à Fonseranes. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actus/30-recemment/434-message-de-louis-villaret-presidentdu-reseau-des-grands-sites-de-france-a-mme-segolene-royal.html)

6 mars : Copil d'études du PUCA sur les
territoires d'exception
Faisant suite à un séminaire sur la mesure des retombées
économiques observées sur ces sites et leur territoire, le PUCA a
confié des études à trois équipes sélectionnées sur appel d'offres
(Pacte, Certop et Eso), dont plusieurs porteront sur des Grands Sites
de France, labellisés ou en projet. Le RGSF participe au comité de
pilotage de ces trois études qui devraient durer 18 mois environ. En
savoir plus (http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/actions-sites-exceptionnels.htm)

7 et 8 mars : Les paysages de l'après pétrole
Naissance d'une nouvelle association par les organisateurs du
colloque qui a eu lieu à l'Assemblée nationale en décembre 2014.
Un séminaire de deux jours, organisé à la Bergerie de Villarceaux a
permis de définir les fondements de cette association soutenue par

la Fondation Charles Léopold Mayer. "Solutions paysagères pour
territoires en transition" : une baseline pour cette association, qui
exprime très bien les enjeux et les attentes de ses fondateurs. En
savoir plus (http://www.coredem.info/rubrique39.html)

10 mars : Echanges entre acteurs de l'éducation
à l'environnement et acteurs de la médiation
culturelle
Le territoire du Grand Site Estuaire de la Charente - Arsenal de
Rochefort rassemble un grand nombre d'acteurs de l'interprétation,
publics et associatifs. Cette session d'échanges de quatre
demi-journées de formation permettait d'aborder la relation entre
nature et culture, et au-delà des méthodologies de projet. Ce projet a
été co-élaboré par la Ligue de Protection des Oiseaux et la Ville de
Rochefort – labellisé Ville d'Art et d'Histoire. En savoir plus (http://www.agglorochefortocean.fr/1005-grand-site.html)

11 mars : Préparation de l'atelier-formation sur
la gouvernance dans les Grands Sites
Rendez-vous avec Jean-Marie Petit, expert auprès du Réseau, et
Clotilde Delforge, directrice du Grand Site de la Vallée du Salagou
pour préparer l'atelier-formation sur la gouvernance, dont
l'organisation correspond à une demande exprimée lors du
séminaire des directeurs 2015.

11 et 16 mars : Patrimoine naturel, patrimoine
culturel
Icomos France et UICN s'associent pour approfondir cette
thématique qui a été au centre des journées européennes du
patrimoine 2014 et qui a vocation à le rester. Ils préparent avec
l'ATEN le Forum des gestionnaires 2015 sur ce thème, une occasion
de s'interroger sur le lien entre nature et culture dans les espaces
patrimoniaux dont les gestionnaires ont la responsabilité.

11 au 22 mars : Le Printemps des poètes
célébré en Camargue gardoise
A l'occasion de cet événement national, la Maison du Grand Site de
la Camargue gardoise a proposé des visites guidées insolites et
poétiques durant tout le mois de mars. Sur un sentier nommé
"Cougourlier", les visiteurs ont été amenés à vivre une nouvelle
expérience du territoire au travers des contes et poèmes des
nombreux artistes inspirés par les lieux. En savoir plus
(http://www.camarguegardoise.com/)

18 mars : Comprendre le Réseau des Grands
Sites de France avec Voyageons autrement
Le site Voyageons Autrement (1er portail d'information sur le
tourisme responsable) vient de sortir un article sur le Réseau intitulé
"Comprendre le Réseau des Grands Sites de France" avec une
interview d'Anne Vourc'h qui revient sur le label Grand Site de
France, la démarche, etc. A lire et à partager ! En savoir plus
(http://www.voyageons-autrement.com/comprendre-le-reseau-des-grands-sites-de-france)

19 mars : Le Grand Site Bibracte - Mont
Beuvray sous le regard d'une artiste
Dans l'oeuvre de Manon Recordon accueillie en résidence à Bibracte
en 2014, le paysage côtoie des images d'archives ou des scènes de

films qui fonctionnent suivant un montage où le sens naît entre les
images, se construit dans les interstices et les vides. Installée à la fin
du parcours permanent du musée pour toute la durée de la saison
2015, l'œuvre vidéo intitulée "Alors sur la plaque sensible tout le
paysage s'inscrira" a été inaugurée le 19 mars. Pour l'occasion,
d'autres oeuvres de l'artiste ont pris place dans les espaces du
musée, créant un dialogue entre la muséographie et des vidéos
faites d'histoire et de paysages, d'images et d'imaginaire. En savoir
plus (http://www.bibracte.fr/fr/decouvrez/expositions/2015-manon-recordon_02_03_04.html)

19 mars : Une avancée pour les sites inscrits
dans le projet de loi Biodiversité
Le débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi Biodiversité a
permis une avancée sur le devenir des sites inscrits, mis à mal dans
les précédentes versions du projet. L'amendement soutenu par les
parlementaires du Réseau a été adopté, ce qui permet d'inscrire de
nouveaux sites, et ce sans limitation de durée, l'inscription étant une
mesure d'accompagnement des sites classés, existants ou à venir
(article L.341-1-1). Cette disposition permet de sauver l'essentiel,
puisque le projet de loi initial prévoyait la suppression de toute
possibilité d'inscrire de nouveaux sites. En revanche, des
interventions en séance ont montré combien le processus de révision
des listes de sites inscrits existants restait complexe et peu lisible.
Une amélioration de ce point serait bienvenue. En savoir plus
(http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biodiversite.asp)

20 mars : Charte tourisme durable à SainteVictoire
Le Grand Site Sainte-Victoire a accueilli un séminaire sur le projet de
charte « un tourisme durable autour du Grand Site Sainte-Victoire »,
faisant suite à une séance de travail animée par Anne Vourc'h en
mars 2014. Ont travaillé ensemble la Communauté du Pays d'Aix,
l'Office de tourisme d'Aix en Provence et les Offices de tourisme de
la communauté du Pays d'Aix. En savoir plus (http://www.grandsitesaintevictoire.com/)

25 mars : Restitution d'un atelier pédagogique
de l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles-Marseille avec le Grand Site Estuaire
de la Charente - Arsenal de Rochefort
Cet atelier pédagogique coordonné par le CREN Poitou Charentes a
permis d'analyser la notion de « trame verte et bleue » par une
approche paysagère sur le paysage de la Charente. Ces travaux
donnent des clés pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue
dans une démarche de projet. L'atelier est soutenu par la Région
Poitou-Charentes, la DREAL et la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan. En savoir plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/1005-grand-site.html)

26 mars : Comité de pilotage de la Fête de la
Nature
Cette réunion a permis de faire un point d'étape à 2 mois de
l'événement. Les inscriptions des animations se poursuivent et une
opération de science participative sera bientôt mise en place auprès
du public avec Biolit (Planète Mer) pour recenser la biodiversité
littorale. Une enquête d'opinion "Les Français et la Nature" a été
réalisée pour comprendre et connaître le comportements et
l'engagement des Français vis-à-vis de la nature. Les résultats seront
diffusés fin avril. Enfin, plusieurs actions de communication sont en
cours de préparation : concours de selfies, large diffusion d'une

vidéo de lancement, possibilité d'un événement à l'hôtel de
Roquelaure (ministère Ecologie)... Les Grands Sites n'ayant pas
encore inscrit leurs manifestations peuvent le faire sur
www.fetedelanature.com (http://www.fetedelanature.com/b-a-ba-de-lorganisateur)

26 mars : Lettre d'information de Maisons
Paysannes de France
Maisons Paysannes de France est une association travaillant pour la
connaissance et la sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager.
Celle-ci aide les particuliers et les collectivités locales dans leurs
projets en faveur du patrimoine rural. Dans cette nouvelle lettre
d'information, chacun pourra retrouver les dernières actualités,
l'agenda des activités organisées dans les départements par leurs
délégations, les petites annonces du forum des adhérents, des infos
patrimoines, des coups de cœur, des conseils de lecture... En savoir
plus (http://www.maisons-paysannes.org/)

28 et 29 mars : 3e édition de "La Grotte pour
tous" à l'Aven d'Orgnac
Lors de ce week-end, 250 bénévoles ont permis aux personnes à
mobilité réduite de découvrir le Grand Site de France à l'aide de
joëlettes (fauteuil à grande roue manipulée par deux porteurs) mises
à leur disposition ou descendues en rappel par l'entrée naturelle de
la grotte. Des randonnées autour du site ont également été
organisées afin de découvrir la faune et la flore, et des
démonstrations de techniques préhistoriques en plein air étaient
proposées tout au long de la journée par la Cité de la Préhistoire,
dont l'accès est totalement accessible aux personnes à mobilité
réduite. La totalité des recettes des visites a été reversée aux
associations Handi Cap Evasion, Les Enfants de la Lune et
l'Association des paralysés de France (APF) Ardèche. En savoir plus
(http://www.orgnac.com/)

31 mars : Dossier de presse dédié aux actions
internationales du Réseau des Grands Sites de
France
Depuis près de cinq ans, le Réseau des Grands Sites de France
répond à des sollicitations venant de la communauté internationale,
fortement intéressée par les résultats induits par le « modèle » de
gestion à l'œuvre dans les Grands Sites. A travers le Pôle
international francophone de formation et d'échanges des
gestionnaires de sites patrimoniaux, il offre aux professionnels
francophones du monde entier un lieu vivant d'échanges et de
coopération afin de réfléchir sur l'évolution du métier de gestionnaire
de site patrimonial confronté aux problématiques de développement
durable, maîtrise de la fréquentation et du développement
touristique, préservation des ressources naturelles... Le Pôle
accompagne également la mise en place d'actions de coopération
internationale entre sites qui rencontrent des problématiques
similaires.
En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories
/cp/Dossier_de_presse_RGSF-INTERNATIONAL-avril_2015.pdf)

A venir
16 au 18 avril : Initiation à la construction de murs "pierre sèche"
(Maison du Grand Site à Solutré-Pouilly)
20 au 24 mai : Fête de la Nature (http://www.fetedelanature.com/) sur le thème
"Au bord de l'eau"

30 mai au 5 juin : Semaine européenne du développement durable
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-.html)

4 et 5 juin : Rencontres de l'Association des biens français du
patrimoine mondial (http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/evenements/13emes-rencontresde-labfpm-le-pont-du-gard-3-5-juin-2015/) , Pont du Gard
17 et 18 juin : Restitution du programme de recherche "Paysage et
Développement Durable (http://www.paysage-developpement-durable.fr/) ".
29 juin au 10 juillet : Formation internationale "Construire ensemble
l'avenir des sites patrimoniaux : élaborer et mettre en œuvre une
gestion durable" (Bourgogne)
19 et 20 septembre : Journées européennes du patrimoine
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