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

À noter
- Parution du Fil des Grands Sites "Les produits de
boutiques des Grands Sites (http://www.grandsitedefrance.com/images
/stories/fils/produits_boutique_GS/RGSF_Fil_GS_12_BD.pdf) "
- Parution de l'étude "Les Observatoires photographiques
du paysage dans le Réseau des Grands Sites de France
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs
/ETUDE_OPP_RGSF_BD.pdf) "

- 2017 "Année internationale du Tourisme durable pour le
développement" (http://www.tourism4development2017.org/)

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/lettre_info/voeux-RGSF-2017lettre.jpg)

Un atelier participatif réunissant élus, associations,
professionnels du tourisme, services déconcentrés de
l'Etat… a eu lieu le 24 janvier sur le Grand Site de France
en projet du Ballon d'Alsace afin de définir collectivement
l'esprit des lieux de ce site emblématique. © PNR Ballon
des Vosges

Agenda
- 1er mars : Journées des paysages "Entre perceptions et

1er janvier : Sainte-Victoire rejoint la Métropole
Aix-Marseille Provence
Le Grand Site de France Sainte-Victoire a officiellement intégré la
Métropole Aix-Marseille Provence en tant que Direction à part entière
du Territoire du Pays d'Aix. C'est Olivier Frégeac, Maire de Peyrolles
et Vice-Président délégué à la Forêt, aux Plan intercommunal de
débroussaillement et d'aménagement forestier (PIDAF) et aux
Risques, qui a été nommé Vice-Président délégué au Grand Site. A
la suite du départ en retraite de Philippe Maigne, directeur du Grand
Site depuis 2002, l'intérim de la direction est assurée par Cyrille
Naudy, chef du service Forêt au Pays d'Aix. Celui-ci avait fait partie
du premier Syndicat gestionnaire du Grand Site de France et avait
travaillé aux premières réflexions sur le label Grand Site de France.
Aujourd'hui, c'est lui qui portera la ré-organisation de l'équipe
opérationnelle, le projet de territoire, la dynamisation des
programmes d'intervention comme de promotion du territoire et
élaborera avec son équipe le dossier de renouvellement du label
prévu en 2017. En savoir plus (http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Actualites
/Pays-d-Aix-territoire-accueille-le-Grand-Site-fleuron-pour-la-metropole)

5 janvier : Le Cirque de Navacelles devient
officiellement le 15e Grand Site de France
Le label Grand Site de France a été attribué par décision
ministérielle au Syndicat Mixte d'étude et de pilotage du Grand Site
du Cirque de Navacelles. Dans son courrier d'attribution, la ministre
de l'Environnement Ségolène Royal souligne que ce label est la
reconnaissance du travail en faveur du paysage mené depuis de
nombreuses dernières années et de la démarche partenariale
exemplaire conduite pour préserver la qualité de ce territoire
emblématique. Ce label contribuera à faire reconnaitre la valeur
patrimoniale des paysages agropastoraux et concourt avec force au
plan de gestion du bien Causses et Cévennes, inscrit au patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 2011. À l'occasion de cette 15e
labellisation, un dossier de presse spécial (http://www.grandsitedefrance.com/images
/stories/cp/Dossier_de_presse_RGSF-Label_Navacelles.pdf)
dévoile les coulisses des
Grands Sites de France à travers les témoignages d'acteurs du
territoire (élu, professionnels du tourisme, président d'association
d'agriculteurs...). Les avis de la Commission Supérieure des Sites,
Perspectives et Paysages (décembre 2016) concernant le Cirque de
Navacelles mais aussi le programme Opération Grand Site de la Cité
de Carcassonne et le renouvellement du label pour l'Aven d'Orgnac,

aspirations des populations en matière de paysages"
(Ministère de l'Environnement, Paris)
- 8 mars : Commissions et Assemblée générale du Réseau
des Grands Sites de France (Paris)
- 13 et 14 mars : Formation IFORE et RGSF "Démarche
Grand Site de France, mode d'emploi" (Montpellier)
- 3-14 avril 2017 : 6ème édition de la formation
internationale (http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir
/75.html) "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux
: Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable"

sont à retrouver sur www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr
(http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-a-la-commission-superieure-des-sites-r501.html)

5 janvier : Le Réseau des Grands Sites de
France reçoit l'agrément Service civique
Suite à l’obtention de cet agrément, le RGSF accueille Charlotte
Mangot en tant que volontaire du Service civique pour une durée de
8 mois. Dans le cadre de sa mission (sensibiliser le public à la
préservation des paysages et de la nature), Charlotte visera à se
concentrer sur les publics jeunes, les publics en difficultés ou
empêchés, ou encore éloignés de l’accès à la nature, pour lesquels
il s’agira de concevoir et développer des messages et actions
adaptées. Les actions à conduire viseront l’information et la
mobilisation, pourront être pédagogiques et/ou ludiques. Elles
porteront sur la préservation de l'environnement et des paysages
relevant d'un intérêt général et de long terme, sur la promotion de
comportements responsables et de développement durable, sur le
bénéfice pour la santé et l'équilibre, le contact avec la nature via des
activités de nature et de plein air, etc. En savoir plus (http://www.servicecivique.gouv.fr)

5-6 janvier : Formation "La démarche Grand
Site de France, mode d'emploi"
Il s'agit de la 3ème édition de cette formation organisée par l'IFORE
co-animée par Isabelle Poulet, bureau des sites et Anne Vourc'h,
directrice du Réseau des Grands Sites de France et Nathalie
Lourdel, Autremen. Elle a concerné huit inspecteurs des sites,
quatre chefs de projet Grand Site, un élu et une chargée de mission
du RGSF, une des originalités de cette formation étant d'associer les
principaux acteurs qui mènent conjointement ces démarches sur les
territoires.

9 janvier : Réunion annuelle du Comité de
pilotage du Pôle international
Les trois ministères en charge respectivement des Affaires
étrangères, de la Culture et de l'Environnement, Icomos France,
l'Association des biens français du patrimoine mondial et les autres
partenaires du Pôle international du Réseau des Grands Sites de
France, ont dressé le bilan de la riche année 2016. Une année où
l'importance des liens entre les patrimoines naturels et culturels est
montée en puissance à l'international et où le Réseau des Grands
Sites de France a organisé un atelier de terrain en République
Tchèque pour gestionnaires de sites patrimoniaux d'Europe centrale
et orientale qui a réuni 30 personnes de 6 pays. L'année 2017 sera
notamment consacrée à la 6ème édition de la formation
internationale "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux :
Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable" qui se tiendra du 3
au 14 avril. En savoir plus (http://www.polepatrimoine.org)

10 janvier : Face à la chalarose, un appel à
projet pour renouveler les frênes têtards du
Marais poitevin
Le PNR du Marais poitevin, gestionnaire du Grand Site de France,
se prépare depuis plus de deux ans à l'arrivée de la chalarose,
champignon qui se propage en France depuis quelques années et
pour lequel il n'existe pas de solutions curatives. Toutefois,
l'ensemble des 400 000 frênes actuellement recensés et protégés au
titre du site classé et par arrêté de protection de biotope ne sera pas

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseau-des-GrandsSites-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)

atteint de façon uniforme et immédiate. Pour anticiper ce
changement, un programme de plantations basé sur 6 nouvelles
essences qui constitueront les arbres têtards de demain a été
élaboré. Cette diversité de plantations permettra de construire un
paysage moins fragilisé en cas de nouvelle menace, tout en
conservant la forme spécifique d'arbres têtards et les usages de
bois de chauffage qui y sont liés. Le PNR pourra fournir les végétaux
et accompagner les propriétaires dans leurs projets. Habitants,
collectivités, associations... sont ainsi invités à répondre à l'appel à
projet "Plantons les arbres têtards de demain". En savoir plus
(http://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/chalarose-replantations)

Compte Twitter du RGSF (https://twitter.com/grandsitefrance)

11 janvier : Journée paysage

Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos

À travers des exemples variés (Atlas de paysage de Lot-et-Garonne
(https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/) , d'Auvergne (http://www.paysages.auvergne.gouv.fr/) , portrait
de paysage de territoire (https://portraitsdepaysages.files.wordpress.com/2014/06/ouvragedu-caue31.pdf) ...), cette journée au ministère de l'Environnement a
questionné la diversité des modalités d'expression et de recueil des
perceptions des populations en matière de paysages. Le Grand Site
de
France
en
projet
Salagou-Cirque
de
Mourèze
(http://www.grandsitesalagoumoureze.fr/) est intervenu sur les ateliers "paysage et
esprit des lieux" qu'il a conduit avec de nombreux professionnels et
acteurs du territoire. Une 2ème journée paysage organisée par le
ministère de l'Environnement aura lieu le 1er mars 2017 à Paris. Le
sujet concernera l'expression des aspirations au paysage des
populations. Des actes seront publiés.

/125689009@N08/sets)

Compte Instagram du RGSF (https://www.instagram.com
/escapadenaturesansvoiture/)

11 janvier : Campagne de soutien au
renouvellement du label Grand Site de France
des Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Dans le cadre d'une campagne de mobilisation autour de la
candidature pour le renouvellement du label Grand Site de France
prévu pour 2017, habitants, visiteurs, amoureux du site peuvent
s'exprimer et alimenter le projet via le site internet des Deux-Caps
(http://www.lesdeuxcaps.fr/Soutenez-votre-Grand-Site) et le hors série "J'aime mon Grand
Site" paru à cette occasion. Celui-ci présente la démarche Grand
Site de France sur le territoire, les orientations du projet depuis 2011,
le patrimoine naturel, les entités paysagères du site et des
témoignages d'acteurs locaux (élus, habitants, présidents
d'association locales...).

16 janvier : IREST-Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Soline Archambault, responsable communication et partenariats au
Réseau des Grands Sites de France et Camille Guyon, sont
intervenues auprès des étudiants du DU "Tourisme international –
l'expérience française" destiné principalement à des professionnels
du tourisme étrangers. Leur intervention s'inscrivait dans le thème
"Développement touristique et aménagement des territoires" et
portait sur les politiques de protection du patrimoine naturel et en
particulier sur la démarche et l'expérience des Grands Sites de
France. En savoir plus (https://www.univ-paris1.fr/ar/diplomes/desup-irest/)

18 janvier : Atelier sur la maîtrise de la
fréquentation dans les Grands Sites de France
Dans le cadre d'un appel à projet de recherche lancé en 2014 par le
PUCA-DGALN sur "Les sites exceptionnels : quelle contribution au
développement local ?", une équipe de chercheurs constituée sous

la responsabilité du Certop (CNRS, Université de Toulouse) conduit
une recherche sur "L'impact des mesures de préservation des sites
remarquables". Elle prend appui sur une série de sept études de
cas, dont quatre sites membres du RGSF : Sainte-Victoire, Massif du
Canigó, Pointe du Raz en Cap Sizun et Dune du Pilat. Cet atelier a
permis de prendre connaissance des travaux en cours de l'équipe,
de favoriser l'échange entre chercheurs et gestionnaires des Grands
Sites sur la gestion de la fréquentation et d'intégrer les
enseignements issus des débats aux travaux de recherche. En
savoir
plus
(http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/sites-exceptionnels-et-developpement-equilibredes-a258.html)

19-20 janvier : Séminaire annuel des directeurs
et chargés de mission Grands Sites de France
53 participants représentant 31 Grands Sites ont participé à
l'élaboration de la feuille de route collective du Réseau des Grands
Sites de France pour 2017, en matière d'appui aux membres, de
communication et d'action internationale. Un point a été fait sur les
démarches d'identification des Grands Sites de France labellisés et
en projet auprès des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne,
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie... Caroline Vendryes, chef du bureau
des Sites et Isabelle Poulet, chargée de mission Grands Sites de
France au ministère de l'Environnement, ont fait un point d'actualité
sur les sites inscrits et classés et les labellisations Grands Sites de
France. Une intervention d'Elisa Vall, Directrice du Département de
l'Appui aux Territoires à la Direction du Réseau et des Territoires au
sein de la Caisse des Dépôts, a porté sur les champs d'intervention
et les outils de la Caisse des Dépôts en matière de développement
local. Une présentation du RGSF sur le mécénat et le crowdfunding
a complété ce zoom sur les solutions de financement pour les
Grands Sites de France. Trois initiatives inspirantes mises en place
sur des Grands Sites (tourisme, navette, enquête de perception...)
ont été présentées par les gestionnaires et feront l'objet d'une
valorisation spécifique par le RGSF.

23-27 janvier : Le Grand Site de France du
Massif du Canigó reçoit les membres du réseau
des
montagnes
emblématiques
méditerranéennes
Ce séminaire avait pour objectif de lancer pour le projet de
coopération européenne transnationale Interreg MED "EMbleMatiC",
porté par le syndicat mixte Canigó Grand Site et dont le Réseau des
Grands Sites de France est partenaire associé. L'objectif du projet
est de qualifier les montagnes emblématiques méditerranéennes
comme destinations d'excellence. Il s'agit de rééquilibrer les flux de
visiteurs et leurs retours depuis la partie sommitale ou le littoral, vers
l'arrière pays. Pour cela, 10 partenaires de 5 pays s'associent sur un
programme de 36 mois pour tester une nouvelle forme de tourisme
durable en créant un éco itinéraire sur chacun des 9 territoires
s'inspirant de la singularité de leurs critères emblématiques et une
marque ombrelle pour une mise en marché partagée à l'international
(supports et actions de communication communs). En savoir plus
(http://www.mig-razlog.org/embmed/en/)

24 janvier : Atelier participatif sur "l'esprit des
lieux" du Ballon d'Alsace
Lors d'une matinée, une trentaine de personnes (élus, associations
de préservation du patrimoine, maison de la géologie,
accompagnateur en montagne, syndicat mixte d'aménagement du

Ballon d'Alsace, restaurateurs, DREAL, DDT...) a échangé à l'aide
d'une cartographie participative sur les richesses naturelles,
paysagères, culturelles, historiques et humaines du Grand Site de
France en projet. Ces ateliers ont pour objectifs d'établir
collectivement un diagnostic du territoire (richesses, points positifs,
points négatifs), de définir les valeurs communes du massif du
Ballon d'Alsace, de se questionner sur le périmètre d'étude tel qu'il
est aujourd'hui défini et de faire ressortir et partager les grandes
orientations du projet. Une deuxième session a eu lieu le 7 février au
cours de laquelle les participants ont pu exprimer leur regard sur le
paysage à partir de support photographique, dire ce qui est
souhaitable et ce qui ne l'est pas pour ce territoire, au travers de
quatre thématiques : Le paysage que je souhaiterais préserver /
transmettre ; Le paysage vitrine / emblématique de mon territoire ;
Le paysage dont l'évolution m'inquiète ; Le paysage que j'aimerais
transformer. Une consultation est également lancée pour la
réalisation d'une étude forêt/paysage devant servir de base à
l'élaboration d'un guide sylvicole. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com
/fr/actualites/recemment/531-un-atelier-participatif-pour-definir-lesprit-des-lieux-au-ballon-dalsace.html)

25 janvier : "Territoires d'exception et transition
énergétique
:
Comment
concilier
le
développement de l'éolien et la préservation des
territoires d'exception ?"
Ce séminaire était organisé par l'Association des Biens français du
patrimoine mondial en partenariat avec le RGSF et Icomos France
dans l'auditorium du ministère de l'Environnement, avec le soutien
du ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer et du
ministère de la Culture et de la Communication. Les 120 participants
ont bu bénéficier de témoignages issus de sites en France, en
Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Ce séminaire s'est
révélé très utile tant se fait sentir le besoin de réflexion, d'éléments
de méthode et d'outils pour éclairer l'évaluation de la compatibilité
des projets éoliens avec la préservation à long terme de ces
territoires exceptionnels. Les Actes de ce séminaire sont en
préparation. En savoir plus (http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/actualites/seminairetechnique-territoires-dexception-et-transition-energetique-comment-concilier-le-developpement-de-leolien-et-lapreservation-des-territoires-dexception/)

25 janvier : Presqu'île de Giens et Salins
d'Hyères
L’inspecteur général s’est rendu sur le Grand Site de France en
projet afin d’étudier les actions engagées et à venir. A cette
occasion, plusieurs sites (la route du sel, le hameau des Pesquiers,
le village de Giens et le port du Niel…) sur lesquels des études sont
en cours lui ont été présentés. Face à la complexité de ce territoire
en cul-de-sac, où la problématique des déplacements est
prépondérante, la Ville d'Hyères a notamment présenté l'étude en
cours sur les déplacements, dont les comptages et enquêtes se
sont déroulés l'été dernier, et qui permettra de doter le Grand Site
d'un plan de mobilité durable (circulation, transports collectifs, vélos,
desserte des îles). A l’issue de cette visite, des recommandations
ont été émises pour engager les premières interventions sur le
terrain.

26-27 janvier : Séminaire des Inspecteurs des
sites
Organisé par le ministère de l'Environnement, ce séminaire a permis
de faire un point d'actualité du RGSF et d'aborder auprès des

Inspecteurs des sites le thème de la gestion de la signalétique et de
la publicité dans les Grands Sites de France à travers deux
exemples. Marie-Amélie Péan, chargée de mission Grand Site des
Gorges du Tarn, de la Jonte et des causse, et Muriel Saint Sardos,
département Sites et Paysages à la DREAL Occitanie Est, ont
présenté la mise en place et le suivi de la charte relative à la
signalétique commerciale et touristique dans les Gorges. Elise
Blanchart, chargée de mission Grand Site de France Baie de
Somme et Christian Varlet, Inspecteur des sites à la DREAL Hautsde-France, ont présenté la signalétique d'interprétation mise en
place sur leur territoire. Dans un second temps, Jean-Paul Mortreux,
directeur du Grand Site de France des Deux-Caps Blanc-Nez,
Gris-Nez, Loïc Obled, délégué Manche Mer du nord du
Conservatoire du Littoral et Stéphane Loosveldt, Inspecteur des sites
à la DREAL Hauts-de-France, ont présenté le travail partenarial
engagé pour la gestion durable des paysages sur le Grand Site de
France.

27-30 janvier : La Pointe du Raz au Salon
International du Tourisme de Rennes
Lors de ce salon grand public accueillant près de 38 000 visiteurs,
le Syndicat mixte de la Pointe du Raz a assuré la promotion du
Grand Site de France, du Cap Sizun et de l'ouest Cornouaille,
accompagné par l'Office de Tourisme Cap Sizun - Pointe du Raz.
Les visiteurs du salon ont aussi pu déguster des produits régionaux,
notamment de la cidrerie de Tromelin, sur le stand du Grand Site de
France. En savoir plus (http://www.pointeduraz.com/content/21%C3%A8me-salon-internationaldu-tourisme-de-rennes)

31 janvier : Forêt d'exception ONF
Le comité national d'orientation du label, dont le Réseau des Grands
Sites de France est membre, s'est déplacé dans la forêt de Bercé
(Sarthe) dont le dossier de candidature devrait être déposé très
prochainement. Bercé abrite un patrimoine sylvicole, paysager et
culturel exceptionnel, marqué par ses hautes futaies, produit d'un
héritage sylvicole très ancien qui lui valent une notoriété mondiale
pour la qualité de sa ressource chêne, bien que mal connue
localement. Elle fait partie des seize forêts domaniales françaises
retenues en 2008 pour y engager une démarche partagée de
valorisation et de gestion exemplaire. En savoir plus (http://www.onf.fr/foretexception/++oid++5680/@@display_event.html)

À venir
- 17 au 21 mai : Fête de la nature sur le thème "Les super-pouvoirs
de
la
nature"
(inscriptions
des
animations
sur
www.fetedelanature.com (http://www.fetedelanature.com) )
- 17 et 18 juin : Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
fêtent
leur
20
ans
(inscriptions
des
animations
sur www.patrimoinedepays-moulins.org (http://www.patrimoinedepays-moulins.org) )
(http://www.patrimoinedepays-moulins.org/)

- 23-25 juin : Le Syndicat mixte du Grand Site Cap d'Erquy-Cap
Fréhel (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=1) fête ses 25 ans
- 16 et 17 septembre : Journées européennes du patrimoine
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