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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.
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&
ctrl=archive&task=view&mailid=111&
key=ca4b9b9d033250e540d2be6c15173a34&subid=11975d7004e2ab72e3ba8ddbdb6e4526c4929&tmpl=component)

À noter

1er mars : Environnement et tourisme dans les
Gorges de l’Ardèche
Afin de favoriser la prise en compte de la Réserve et des espaces
naturels dans les pratiques touristiques du Grand Site, un programme
de formation culturelle et naturaliste a été mise en place à destination
des guides touristiques des Gorges de l’Ardèche. Elaborée en
partenariat avec l'office de tourisme Pont d’Arc Ardèche et Les amis de
l'histoire de Vallon Pont d'Arc, cette formation et se déroule sur 4 temps
et sera reconduite en 2017. En savoir plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/index.php
/Actu%20%C3%A0%20la%20une%20?idpage=43&idmetacontenu=640)

19 au 22 octobre : Conseil d'administration et
Rencontres annuelles du RGSF (Sainte-Victoire)

Photo du mois

1er mars : Grand Site de Rocamadour
Les travaux de requalification de la corniche en promenade piétonne
ont débuté et s'étaleront sur 5 ans afin de garantir une découverte du
site plus sûre et plus agréable. Le chantier porte sur une grande partie
de la boucle de découverte du château jusqu’au bas de la voie sainte,
la corniche et le belvédère de l’Hospitalet. Une nouvelle voie d'accès
au château est prévue pour 2018. Etudes et diagnostics concernant
l'aménagement des bâtiments de premiers services et parkings, la
sécurisation du site, la préservation des bâtiments du sanctuaire se
poursuivent. Des travaux de mise aux normes et de remise en état des
installations du musée d'art sacré ont également été engagés pour sa
réouverture. En savoir plus (http://www.mairierocamadour.fr/)

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/P1040470.JPG)

Le Ballon d'Alsace entre officiellement en Opération
Grand Site.

Agenda
- 13 avril : 21e Forum des gestionnaires d'espaces
naturels (http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr) (Paris)
co-organisé par le RGSF et l'ATEN, sur le thème
"Patrimoines naturels et culturels : enjeux et synergies"
- 14 avril : Assemblée générale et Conseil
d'administration du RGSF

1er mars : Un documentaire sur les mines du fer
du Canigó
Premier long-métrage du réalisateur et producteur indépendant Olivier
Moulaï, "Renaissance" relate l'aventure humaine des 2000 ans
d'exploitation du fer dans le Canigó, 50 ans après la fermeture des
mines. "Un film très personnel, avec une narration laissant au
spectateur une impression de liberté et de poésie", selon l'auteur. Sortie
prévue au printemps. En savoir plus (http://renaissance-le-doc.wix.com/renaissance)

2 mars : Vers un territoire patrimonial
transfrontalier d'excellence dans les Dunes de
Flandre
Dans le cadre d'un pré-projet Interreg IV, le RGSF participe à
l'élaboration d'un plan de gestion transfrontalière des Dunes de

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

Flandre, comprenant le Grand Site des Dunes de Flandre et son
pendant côté belge. Les trois grandes thématiques sont paysage et
biodiversité, mobilités douces et accueil du public. Le dépôt du projet
est prévu pour l'automne 2016. En savoir plus (http://www.lesdunesdeflandre.fr/)

Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseaudes-Grands-Sites-de-France/256082564446821)

Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages

3-4 mars : Comité éditorial de la revue Espaces
naturels

/Pole-international-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)

Celui-ci a eu lieu à Saint Omer à la Maison du marais et à Audinghen, à
la Maison du Grand Site de France des Deux-Caps Blanc-Nez,
Gris-Nez. Une visite au Cap Blanc-Nez avec Eden 62 a permis de
mieux comprendre les enjeux de gestion. Ne manquez pas de vous
connecter au nouveau site internet de la revue, qui permet de retrouver
facilement articles et sujets. En savoir plus (http://www.espaces-naturels.info/)

4 mars : Les Grands Sites de France dans une
circulaire aux préfets
Parmi les instructions aux préfets fixées par la Ministre pour la période
2016-2018, figurent les OGS et le label Grand Site de France, ainsi que
la mise en oeuvre de la réforme de la publicité en accompagnant les
collectivités locales, notamment pour l'élaboration de leur règlement
local de publicité. En savoir plus (http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40601.pdf)

4 mars : Canal du Midi, du Malpas à Fonseranes
Les objectifs des travaux engagés sur les 9 écluses de Fonseranes,
œuvre de Riquet, sont multiples : proposer une offre culturelle complète
et adaptée aux attentes de tous les usagers, organiser l'accueil, le
stationnement, aménager les espaces publics, favoriser le
développement socio-économique local. Ce programme s'inscrit dans
un projet de Grand Site pour lequel une association de préfiguration,
membre associé du RGSF, a été créée. D'un montant de 12 millions
d'euros, le chantier porté par la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée, et mobilisant 150 emplois et 30 entreprises, court
jusqu'en 2017. En savoir plus (http://www.beziers-mediterranee.fr/neuf_ecluses_de_fonseranes.html)

7 mars : 7 tonnes de matériel archéologique en
soutien au patrimoine syrien
L'UNESCO s'est associé à des professionnels français et suisses de
l'archéologie et du patrimoine pour recenser les besoins précis des
acteurs de terrain syriens pour la poursuite de leur action de
sauvegarde : matériels de conditionnement, de conservation, d'étude et
d'enregistrement... Coordonné par le Grand Site de France
Bibracte-Mont Beuvray, une vaste collecte a permis de mobiliser plus
de cinquante institutions, associations, professionnels, archives,
bibliothèques, musées... et de rassembler 7 tonnes de matériel qui ont
été réceptionnées à Beyrouth depuis. En savoir plus (http://www.unesco.org/new/fr
/syria-crisis-response/regional-response/single-view/news
/unesco_and_french_and_swiss_heritage_professionals_stand_up_for_the_safeguarding_of_syrian_heritage/)

7-10 mars : Ateliers d'art et de design sur le
Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray
Artistes et étudiants de l’Ecole nationale supérieure d’Art de Dijon ont
réalisé un travail de recherche et création autour du thème des mondes
ruraux contemporains, interrogés à l’aune de l’image et des arts
documentaires. Le Grand Site a également accueilli les élèves du BTS
Design du Lycée Alain Colas (Nevers) pour une session de découverte
du Grand Site, point de départ à un travail en design d’objets et design
d'espace autour de problématiques liées à la mise en valeur du site et
de ses abords et à l’accueil du public. Un projet qui plonge les élèves

dans les réalités d’une création devant répondre à une commande
précise et qui nourrit de nouvelles approches l’équipe du Grand
Site. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

8 mars : Soutien à la filière meunerie sur le Grand
Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des
Causses
Né sous l'impulsion des habitants et encouragé par les partenaires
locaux, dont le syndicat mixte du Grand Site, des travaux de
réhabilitation du moulin à vent de la Borie débuteront fin 2016. L'objectif
de ce projet est de relancer une activité de meunerie en circuits courts
à partir de céréales caussenardes mais aussi de proposer une visite
guidée et une découverte patrimoniale du lieu, la culture des céréales
étant traditionnelle sur le causse Méjean. En savoir plus (http://www.gorgestarn.com/)

8 et 29 mars : Label Forêt d'Exception®, ONF
Ambitionnant de devenir une Forêt d'Exception®, la Sainte-Baume
recevait le comité national du label, dont le RGSF est membre. Situé
dans un bassin urbain de 2 millions d’habitants, ce lieu stratégique et
soumis à une forte fréquentation reste fragile, avec un contexte
écologique et paysager exceptionnel. Une problématique très proche
de celle des Grands Sites et qui a amené l'association de préfiguration
du PNR de Sainte-Baume à rencontrer l'équipe du Grand Site de
France Sainte-Victoire. En savoir plus (http://www.onf.fr/foret-exception/) (http://www.onf.fr/foretexception/)

10 mars : Grand Site des Gorges du Gardon
Le site Natura 2000 de l'Étang et des mares de La Capelle et
Masmolène (315 hectares), situé au Nord-Ouest d’Uzès, constitue un
espace naturel exceptionnel compte tenu de la présence de
nombreuses espèces d'oiseaux, de libellules... C'est le 4ème site Natura
2000 désormais géré par le syndicat mixte des Gorges du Gardon,
avec les gorges, le camp des garrigues et les garrigues de Lussan. En
savoir plus (http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Accueil/accueil?idpage=36&idmetacontenu=641)

10 mars : Les sites exceptionnels,
contribution au développement local ?

quelle

Le RGSF participait au séminaire organisé par le PUCA (ministère de
l'Ecologie) pour présenter les avancées à mi-parcours des travaux des
3 équipes de chercheurs qui travaillent sur les retombées des Grands
Sites de France et des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO. Comment appréhender les sites exceptionnels en tant
que ressources pour leur territoire et en dresser une typologie dans leur
contexte territorial ? Quel est l'impact des mesures de préservation des
sites ? Quel bilan pour le site, les habitants et le territoire de la gestion
de la fréquentation ? Quel impact du tourisme durable sur la gestion du
patrimoine et sur les communautés locales ? Peut-on imaginer un
équilibre économique et financier de la gestion des sites ? Réponses fin
2016 avec le rendu de ces recherches qui pourront éclairer les
gestionnaires et favoriser la prise en compte des Grands Sites de
France dans les politiques publiques. En savoir plus (http://www.urbanismepuca.gouv.fr/sites-exceptionnels-et-developpement-equilibre-des-a258.html)

11 mars : Grand Site de France Puy Mary - Volcan
du Cantal
Réunion de bilan à mi-parcours du label, à Mandailles, pour Louis
Villaret, président du RGSF et Anne Vourc'h, directrice, avec Philippe
Fabre, président du syndicat mixte et les élus du comité syndical, au
moment où une nouvelle équipe technique se met en place. Une
occasion de rappeler les points forts de l'action menée soulignée lors
de l'attribution du label visant à soulager la pression sur le site protégé
et créer un nouvel élan pour les vallées, sans chercher à accueillir plus
de visiteurs, mais à les inciter à rester plus longtemps. Et d'échanger
sur la poursuite des actions prévues dans le cadre du projet à 6 ans du
label : requalifications paysagères à poursuivre en résonnance avec
l'esprit des lieux, soutien aux porteurs de projets de qualité et gestion
des maisons de sites en cohérence avec les valeurs des Grands Sites,
etc. En savoir plus (http://www.puymary.fr/)

11 mars : Ambassadeurs du Grand Site de France
Camargue gardoise
Réseau créé à l'initiative du Grand Site rassemblant des professionnels
impliqués dans la valorisation du territoire (hébergeurs, guides
touristiques, producteurs locaux…), les Ambassadeurs du Patrimoine
"biodiversité et paysages" sont régulièrement invités par le Grand Site à
approfondir leurs connaissances à partager avec le public. La dernière
formation proposée concernait la démoustication et a permis de donner
des précisions sur les moyens de luttes, notamment à l'encontre du
moustique tigre, dont la régulation dépend de la vigilance de
chacun. En savoir plus
(http://www.camarguegardoise.com/index.php/R%C3%A9seau-des-ambassadeurs?idpage=56&
afficheMenuContextuel=false)

15-16 mars : Le Marais poitevin vient chercher
l'inspiration en Baie de Somme
Préservation des espaces naturels sensibles, convention Ramsar,
soutien aux éleveurs en zones humides, tourisme de nature et fluvial,
animation… Une délégation du PNR du Marais Poitevin est venue
s’imprégner des politiques menées en Picardie maritime, en particulier
celles concernant le développement du tourisme fluvial, sujet qui
intéresse le Marais poitevin. En savoir plus (http://www.baiedesomme.org/actu/2754poitevins-et-samariens-sallient)

17-18 mars : Les Gorges du Tarn sur le Massif du
Canigó
Alors qu'il a remporté à l'appel à projets "Pôle de pleine nature" lancé à
l'échelle du Massif Central, le Grand Site des Gorges du Tarn, de la
Jonte et des Causses s'est rendu sur le Grand Site de France du Massif
du Canigó afin d'enrichir sa réflexion sur la structuration de cette filière
économique en plein développement. Cette thématique fait en effet
l'objet d'un travail engagé depuis plusieurs années par le Canigó dans
le cadre de l'émergence de la destination touristique. En savoir plus
(http://www.gorges-tarn.com/)

18 mars : Adoption du Projet de Loi diversité par
l'Assemblée nationale
Parmi les très nombreuses mesures adoptées, la création de l'Agence
française de la biodiversité (AFB) est ainsi validée. Elle regroupera
l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), l'Atelier
technique des espaces naturels, l'Agence des aires marines protégées

et les Parcs nationaux. Sa mise en place effective est prévue pour le 1er
janvier 2017. Concernant les sites inscrits, pour le maintien desquels le
RGSF s'est fortement mobilisé, l'outil est sauvé et le processus de
révision des sites inscrits existant est sécurisé. En savoir plus
(http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270479384&
cid=1250270478778&nl=1)

18 mars : Le Ballon d'Alsace entre en Opération
Grand Site (OGS)
Accord officiel de l'Etat pour le lancement de l'OGS sur ce territoire
situé au sud du massif des Vosges et qui comprend deux sites classés
: le Ballon d'Alsace et le site classé du Rouge-Gazon et Neufs-Bois, sur
3 500 ha. Ceux-ci forment le coeur du projet dont le périmètre d'étude
sʼétend sur 18 000 ha, pour rayonner jusqu'au pied du Massif, dans les
vallées. L'OGS est portée par le PNR des Ballons des Vosges en
coordination avec le Préfet du Territoire de Belfort. (http://www.parc-ballons-vosges.fr/)
En savoir plus (http://www.parc-ballons-vosges.fr/)

18 mars : Portrait de Gaëlle Perru Rouard Duc,
patrouilleuse équestre sur le Grand Site de Vallée
du Salagou
A l'occasion de la 10e Fête de la nature dont le thème est "Passionnés
par nature", Gaëlle présente les facettes de son métier qui contribue à
la surveillance de cet espace naturel magnifique au cœur de l’Hérault.
Chaque jour en saison, elle parcourt à cheval une vingtaine de
kilomètres autour du lac. Son rôle est de renseigner les randonneurs et
les vététistes, prévenir le stationnement sauvage, expliquer et faire
respecter la réglementation (feux, déchets), "responsabiliser" les
campings-caristes, comptabiliser les voitures… Deux autres portraits
d'acteurs des Grands Sites seront publiés courant avril. En savoir plus
(http://www.fetedelanature.com/edition-2016/passionnes-par-nature/gaelle-perru-rouard-duc-patrouilleuse-equestre)

18 mars : Atelier sur la gestion intégrée des sites
en Europe centrale et orientale
Dans le cadre de son programme 2016, le Pôle international
francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux prépare un atelier de terrain à l'automne 2016. L'atelier
sera accueilli au Château de Žďár nad Sázavou (région Vysočina) et
réunira une trentaine de participants, gestionnaires de sites ou
responsables du patrimoine de République tchèque ainsi que d'autres
pays européens. En savoir plus (http://www.zamekzdar.cz/fr)

18-19 mars : Les paysages de l'après-pétrole
La seconde Assemblée générale du collectif Paysages de l’aprèspétrole, présidé par Régis Ambroise, a eu lieu sur le thème "Comment
relier paysage et transition énergétique ?" en partenariat avec la
communauté de communes du Pays du Saintois et le Pays Terres de
Lorraine (Tepos). Elle était accueillie par la toute nouvelle et très
intéressante "Cité des Paysages (http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/fr.html) ",
créée par le Département de Meurthe et Moselle, sur la colline de
Sion-Vaudémont, site qui, par ailleurs, ambitionne de rejoindre la
politique des Grands Sites de France. En savoir plus (http://www.paysages-aprespetrole.org/)

20 mars : Remonter le temps avec IGN
L'IGN a mis en place un nouveau portail afin de consulter et d'imprimer
des cartes et photos anciennes et actuelles, permettant ainsi

d'observer les évolutions du territoire en comparant instantanément les
données. En savoir plus (https://remonterletemps.ign.fr/)

21-23 mars : Atelier anglo-franco-espagnol sur la
gestion intégrée des paysages culturels
Dans le cadre du projet européen REFIT (Resituating Europe's First
Towns), le Grand Site de France de Bibracte-Mont Beuvray a accueilli,
en partenariat avec le PNR du Morvan et le Pôle international du RGSF,
un premier atelier de terrain réunissant gestionnaires, paysagistes,
propriétaires privés, archéologues… L'objectif était d'échanger sur les
façons de gérer les sites archéologiques et paysages culturels faisant
partie du projet : Bagendon et Salmonsbury au Royaume-Uni,
Bibracte-Mont Beuvray en France et Ulaca en Espagne. Le RGSF a
présenté l'approche du paysage des Grands Sites de France, son
travail en réseau et les ateliers d'animation enfants "Dans les coulisses
d'un Grand Site". Le prochain rendez-vous REFIT est prévu en octobre
2016 à Avila en Espagne. En savoir plus (http://www.refitproject.com)

22 mars : Projet agricole et patrimonial sur le
Grand Site Cirque de Navacelles
En partenariat avec la SAFER, la mairie de Blandas et le syndicat mixte
du Grand Site, l’ensemble des propriétaires du secteur des Serizières a
été convié pour une réflexion sur cette ancienne zone viticole à fort
intérêt historique, agricole et patrimonial. La revitalisation de la vigne
menée sur le Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des
causses a été présentée, de même que la création d’une association
foncière agricole. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

22
mars
:
Méditerranéens

Sommets

Emblématiques

Le Grand Site de France du Massif du Canigó est chef de file du projet
EMbleMatic (Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal
destinations of excellence) qui vient d'être déclaré éligible par le
Secrétariat du programme Interreg MED. Le projet a pour objectif
d'améliorer les politiques de développement durable pour une
valorisation plus efficace des ressources patrimoniales naturelles et
culturelles de la Méditerranée. Il implique des responsables de
montagnes emblématiques d'Albanie, Espagne, Grèce, Italie et France
(dont le Grand Site de France Sainte-Victoire). La sélection finale
interviendra en septembre 2016. En savoir plus (http://emblematicmedmount.eu/)

24 mars : Viticulture durable à Sainte-Victoire
Le Grand Site de France Sainte-Victoire et le domaine viticole Château
Gassier à Puyloubier ont signé pour la 3e année une convention de
partenariat pour des actions qui visent à améliorer la biodiversité sur le
domaine. Celui-ci a déjà débouché sur la création d'un sentier dans les
vignes et des aménagements favorables à la flore et la faune. Par
ailleurs, le Grand Site a également signé un partenariat avec la
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, officialisant ainsi une
collaboration existante depuis plusieurs années afin de soutenir les
activités agricoles durables, favoriser la reconquête agricole, mieux
répondre aux complémentarités entre agriculture et environnement. En
savoir plus (http://www.grandsitesaintevictoire.com/)

24 mars : Débats citoyens pour la planète
Un nouveau cycle de débats avec des philosophes, anthropologues,
sociologues, scientifiques, économistes, artistes engagés dans le
développement durable autour des grands enjeux liés à la science du

vivant et à la biodiversité est lancé ; ils auront lieu une fois par moi dans
l'auditorium de l'Hôtel de Roquelaure (cabinet du Ministre de
l'Environnement). Gilles Bœuf, biologiste, ancien président du Muséum
national d'histoire naturelle et conseiller scientifique de Ségolène Royal,
a ouvert le cycle par une intervention particulièrement stimulante sur
l'humain et la biodiversité. En savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr
/Les-Jeudis-de-la-Planete,46856.html)

25 mars : Préparation des 18èmes Rencontres du
Réseau des Grands Sites de France
Le RGSF était accueilli par l'équipe du Grand Site de France SainteVictoire et son vice-président, en vue d'organiser les futures Rencontres
qui auront lieu sur le territoire les 20 et 21 octobre 2016. La visite de
terrain a permis de repérer les lieux d'accueil des différents moments
des Rencontres. Le thème "Agir pour la préservation et la gestion
durable des paysages" prolongera celui de 2015 et couvrira les outils
opérationnels et de planifications pour la préservation et la gestion des
Grands Sites. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/reseau/54--rencontresannuelles.html)

29 mars : La saison du passeur reprend sur le
Grand Site Gâvres-Quiberon
La navette maritime entre le Magouër en Plouhinec et le port d’Étel
reprend du service jusqu'à fin octobre. Grâce à celle-ci, il est possible
de rallier en moins de 10 minutes l’une ou l’autre rive de la ria d’Étel à
bord du Treh Simon. Ce service constitue la continuité de la liaison
douce au sein du Grand Site, dont la colonne vertébrale est la voie
verte. (http://www.site-gavres-quiberon.fr/bases/pdf/document/272/verso_depliant_passeur.pdf) En savoir
plus (http://www.site-gavres-quiberon.fr/bases/pdf/document/272/verso_depliant_passeur.pdf)

30 mars : Révision du plan de gestion du site
classé du Massif du Canigó
Le nouveau document portera sur l'ensemble du site classé étendu par
décret en 2013, passant de 7 789 ha à 23 212 ha. Cette révision lancée
par le syndicat mixte du Grand Site, en appui avec les services
déconcentrés du ministère de l'Environnement, est par ailleurs une
étape essentielle dans la préparation du renouvellement du label Grand
Site de France prévue en 2018. Pour cela, un comité spécifique de suivi
du site classé et du label, composé d'élus, de partenaires
institutionnels, techniques et scientifiques et de personnalités qualifiées,
a été mis en place afin de réfléchir au calendrier prévisionnel et à la
méthode de travail. En savoir plus (http://www.canigo-grandsite.fr/)

31 mars : Mairie-conseils, service de la Caisse des
Dépôts, a 25 ans
Mairie-conseils accompagne depuis 25 ans les territoires ruraux dans
toutes les évolutions (et elles sont nombreuses !) qu'ils ont connues. Un
service unanimement apprécié des élus dont la mission s'adressera
désormais à toutes les communes de moins de 10 000 habitants – et
non plus seulement à celles de moins de 3 500 habitants, comme
c'était le cas depuis l'origine, et continuera à s'adresser naturellement à
toutes les intercommunalités, sans limite de taille. Une occasion pour
Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des Dépôts de
rappeler quelques-uns des leviers mis en œuvre par la Caisse pour les
territoires : une enveloppe d'investissement de 500 millions d'euros, 1
milliard d'euros sur cinq ans en faveur de l'économie du tourisme, une
présence majeure dans le champ de l'économie mixte, des prêts de
long terme "croissance verte", ainsi que la mise en place d'une nouvelle

offre de prêts à taux zéro sur 20 ans (et pouvant couvrir jusqu'à 100%
du besoin) pour la rénovation des bâtiments publics. En savoir plus
(http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270544935&
jid=1250270543838&nl=1)

31 mars : Copil du Grand Site de France en Baie
de Somme
Labellisé en 2011, la Baie de Somme engage les travaux préalables au
renouvellement du label prévu en 2017. Si un bureau d'étude est
missionné pour accompagner le syndicat mixte dans l'élaboration du
projet, le syndicat mobilise fortement les acteurs locaux. Représentants
des activités de nature (nautiques, équestres, randonnées…), des
activités traditionnelles (pêche, agriculture, galets…) et du tourisme
(hébergeurs, commerçants, transporteurs…) ont présenté eux-mêmes
au Copil, de façon très vivante, les enjeux actuels auxquels ils sont
confrontés et les leviers d'action à mener. Ce processus de travail vise
à bâtir collectivement le projet pour la nouvelle période de
labellisation. En savoir plus (http://www.grandsitebaiedesomme.fr/)

À venir
6 au 8 avril: Rencontres catalanes de la pierre sèche
(Pyrénées-Orientales)

(http://www.caue-

lr.fr/rencontres-catalanes-de-la-pierre-seche)

(http://www.caue-lr.fr/rencontres-catalanes-de-la-pierre-seche)

6 au 9 avril : 35e Congrès des Réserves naturelles de France (http://congresreserves-naturelles-de-france.fr/) "Les réserves naturelles : des valeurs ajoutées pour
les territoires" (Salavas)
(http://congres-reserves-naturelles-de-france.fr/)

13 au 14 avril : Stage d'initiation à la construction de murs en pierre
sèche (http://www.solutre.com/document.php?pagendx=148) (Solutré)
(http://www.solutre.com/document.php?pagendx=148)

15

avril

:

Inauguration de l'exposition (http://www.bibracte.fr/exposition"Un âge du fer africain", conçue par le musée de
Bibracte, en partenariat avec le ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme du Burkina Faso et les universités de Ouagadougou, Toulouse
et Fribourg (http://www.bibracte.fr/exposition-permanente_fr_02_03_02.html)
permanente_fr_02_03_02.html)

26 et 27 avril : 6èmes Assises nationales des randonnées et activités
de pleine nature (https://www.idealconnaissances.com/assises-randonnees/) (Saverne)
(https://www.idealconnaissances.com/assises-randonnees/)

28 avril : Rencontre régionale (http://www.an-patrimoine.org) de l'Association des
Villes et Pays d'Art et d'Histoire et Villes à Secteur Sauvegardé et
Protégé sur le thème "Patrimoines et coopération territoriale" (Autun)
15 mai : date limite d'inscription aux Trophées 2016 de la Réserve de
Biosphère des Gorges du Gardon (http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Les-Troph%C3%A9es2016-de-la-R%C3%A9serve-de-biosph%C3%A8re?idpage=133)
(http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Les-Troph%C3%A9es-2016-de-la-R%C3%A9serve-de-biosph
%C3%A8re?idpage=133)

18 au 22 mai : Fête de la nature
"Passionnés par nature!"

(http://www.fetedelanature.com)

sur le thème

2 juin : Commissions du RGSF
20 juin : date limite d'inscription au Concours National des Entrées de
Ville & reconquête des franges urbaines (http://www.concours-entreesdeville.com/)
20 au 22 juin : 6e Colloque AsTRES "L’éducation aux voyages

Sensibilisations, apprentissages et productions touristiques" (Université
de Bretagne Occidentale)
(http://association-astres.fr/fr/2013-06-07-13-57-31/66-6e-editiondu-colloque-pluridisciplinaire-astres-5) http://association-astres.fr/fr/2013-06-07-13-57-31
/66-6e-edition-du-colloque-pluridisciplinaire-astres-5
(http://association-astres.fr
/fr/2013-06-07-13-57-31/66-6e-edition-du-colloque-pluridisciplinaire-astres-5)

Début juillet : Conseil d'administration du RGSF
1er et 2 décembre : Formation IFORE "Démarche Grand Site de
France, mode d'emploi"
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