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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.

 

Agenda
- 14-15 janvier 2019 : Formation IFORE "La démarche
Grand Site de France, mode d'emploi" (Paris)

- 24-25 janvier 2019 : Séminaire des directeurs.trices et
chargé.e.s de mission Grand Site (Paris)

- 1er au 12 avril 2019 : 7e formation internationale du
RGSF "Construire ensemble l'avenir des sites
patrimoniaux : Elaborer et mettre en oeuvre une gestion
durable"

À noter
- La Commission Supérieure des Sites, Perspectives et
Paysages a rendu un avis favorable à l'unanimité le 15
novembre pour l'attribution du label Grand Site de France
aux Dunes Sauvages de Gâvre à Quiberon puis le 13
décembre au renouvellement du label du Grand Site de
France Puy Mary-Volcan du Cantal. L’attribution du label
Grand Site de France fait l'objet d'un avis de la CSSPP
puis d’une décision ministérielle.

L'image du mois

La Malle vagabonde, nouvel outil pédagogique des
Grands Sites de France, remporte la Palme du tourisme
durable 2018 catégorie Loisir !

6, 13 et 30 novembre : Formations-actions au
Cirque de Navacelles
Organisées par le Syndicat mixte du Grand Site de
Navacelles avec les offices de tourisme, ces rencontres
destinées aux acteurs du tourisme du territoire ont permis
de travailler au montage d'offres touristiques vitrines au
travers de séjours nature et patrimoine respectant l’esprit
des lieux, les valeurs du site et l’expérience Grand Site de
France. Financées par le Comité Régional du Tourisme
Occitanie et le programme Leader, elles ont rassemblé
entre 21 et 28 professionnels du tourisme (prestataires
d’hébergements, d’activités de pleine nature, de
restauration, de bien-être, agence de voyage,
associations…). Certaines thématiques ont émergé :
détente et rencontre, patrimoines, activités sportives et
ludiques, ciel étoilé, activités nocturnes… En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=166&mailid=236&Itemid=246)

6 novembre : Le Massif du Canigó et le Cap
d'Erquy-Cap Fréhel lancent leur nouveau site
internet
L'un est labellisé Grand Site de France, l'autre en projet.
Leur nouveau site internet fait la part belles aux images et
présentent les paysages, les patrimoines du Grand Site,
les animations, la structure de gestion, le projet de
territoire et les actions réalisées et à venir. Découvrez leurs
sites internet : Grand Site  de France  Massif du Canigó
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=23&mailid=236&Itemid=246) et  Grand Site
Cap d'Erquy-Cap Fréhel (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1447&mailid=236&Itemid=246)

8 novembre : Comité de pilotage Grand Site
Occitanie "Cirque de Navacelles, Lodève - Pays
Viganais"
A Lodève, s’est tenu le 1er Comité de pilotage du Grand
Site Occitanie "Cirque de Navacelles, Lodève - Pays
Viganais" qui a rassemblé les représentants du Syndicat
mixte du Grand Site de France du Cirque de Navacelles, la
Communauté de communes du Lodévois et Larzac et la
Communauté de communes du Pays Viganais ainsi que la
Ville de Lodève, le Département de l'Hérault, l’ADT du
Gard et la Région Occitanie. L’ensemble des participants
ont validé la convention proposée avec la Région qui sera
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présentée lors de la Commission permanente régionale du
7 décembre. Le projet régional de promotion et d’accueil
touristique "Grand Site Occitanie" s'orientera vers un
tourisme durable, cohérent avec la préservation du
patrimoine paysager, culturel et naturel, qui est l’objectif de
la politique Grand Site de France.

8 et 9 novembre  :  Atelier de recherche
"Patrimoines et communautés" à Bibracte
L'atelier, organisé par  le Grand Site de France Bibracte-
Mont Beuvray en collaboration avec le RGSF, rassemblait
des chercheurs et professionnels du patrimoine, de
l'urbanisme, du droit public, des sciences sociales... Anne
Vourc'h, conseillère auprès du RGSF, y est intervenue sur
le thème "L'expérience patrimoniale comme source de
communauté". En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1498&mailid=236&Itemid=246)

10 novembre  :  Grand Site de France Baie de
Somme
A l'occasion des 20 ans du Club des Plus Belles Baies du
Monde (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1478&mailid=236&Itemid=246) , qui comprend
44 baies dont la Baie de Somme, le Grand Site de France
a accueilli une délégation du club international. "La Baie
de Somme doit sa notoriété à un estuaire de 7 000 ha très
faiblement urbanisé où se déploie un paysage rare",  a
rappelé Stéphane Haussoulier, président du Syndicat
mixte. Le travail quotidien du Syndicat mixte a également
été mis à l'honneur lors de la soirée "les Talents du Sport"
organisée par le Conseil départemental de la Somme, avec
la présentation d'actions du Syndicat mixte en faveur des
loisirs de nature comme le vélo ou encore la randonnée
pédestre. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1479&mailid=236&Itemid=246)

12 novembre : La Pointe du Raz en Cap Sizun
officialise sa demande de renouvellement du
label Grand Site de France
Dans le cadre de son renouvellement de label, décerné
une première fois en 2004 puis en 2012, Bruno Le Port,
président de la Communauté de Communes, Armelle
Huruguen et Emmanuelle Rasseneur, respectivement
présidente et vice-présidente du Syndicat mixte, ont
officiellement remis la candidature de la Pointe du Raz en
Cap Sizun à Pascal Lelarge, préfet du Finistère. En savoir
plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1480&mailid=236&Itemid=246)

13 novembre : Comité de pilotage du Pôle
international du RGSF
Les partenaires du  Pôle international
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1481&mailid=236&Itemid=246) du Réseau des
Grands Sites de  France se sont réunis au ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères pour dresser un premier
bilan des actions de l'année 2018, marquée notamment
par le renforcement des  échanges avec les partenaires
libanais à travers l'atelier international à Beyrouth
"Patrimoine, levier de développement des territoires" et la
venue de M. Georges Youssef en France.  Le Comité de
pilotage a par ailleurs été l'occasion de procéder à l'étude
et à la sélection des candidats pour  la 7ème formation
internationale  "Construire ensemble l'avenir des sites



patrimoniaux :  Elaborer et mettre en œuvre une gestion
durable" qui se déroulera du 1er au 12 avril 2019. Sur les
26 candidatures reçues, 14 ont été retenues. Le
programme prévisionnel de l'année 2019, dont
la formation constituera l'une des principales actions, a été
approuvé par les membres.  Consulter le diaporama
présenté en séance (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1482&mailid=236&Itemid=246)

14 novembre : Parution du rapport sur la
réorganisation de la direction générale des
patrimoines du ministère de la Culture
Missionné par Françoise Nyssen, alors ministre de la
Culture, Philippe Bélaval, président du Centre des
monuments nationaux, a publié un rapport intitulé "Mission
sur le patrimoine, des outils au service d’une vision". Anne
Vourc'h, ancienne directrice du RGSF, a été notamment
auditionnée. Le rapport dresse le portrait d'une société en
mutation (révolution numérique, réforme territoriale...) et
plaide pour une approche globale des disciplines
(archives, architecture, musées...) au sein d'une direction
centrale qui inclut dans son titre l'architecture. La
nouveauté réside dans la transversalité accrue qui
guiderait la réorganisation des services non plus par
métiers (musées, archives...), mais par "pôles de
compétences" (pôle scientifique sur la législation, pôle sur
l'enseignement, pôle d'évaluation, pôle des opérateurs
pour un meilleur suivi...). Dans cette nouvelle vision, le
décloisonnement primerait entre patrimoine bâti, naturel,
mobilier, immobilier, entre public et privé par la création
d'un conseil scientifique national du patrimoine. En savoir
plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1483&mailid=236&Itemid=246)

15 novembre : Forum des gestionnaires de la
biodiversité 2018
Le RGSF, les Grands Sites de la Dune du Pilat et de la
Camargue gardoise participaient à cet événement organisé
par l'AFB et qui a réuni plus de 250 professionnels sur  le
thème "Natura 2000 : suivre et évaluer pour mieux
gérer".  Les échanges ont permis  d'envisager comment
améliorer le suivi et l’évaluation de la gestion des sites
Natura 2000. Les résumés des interventions sont
disponibles ici (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1484&mailid=236&Itemid=246)   ainsi que le
programme du Forum avec les diaporamas  sur ce lien
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1485&mailid=236&Itemid=246) . En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1486&mailid=236&Itemid=246)

15 novembre : Avis favorable de la Commission
Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages
pour l'attribution du label Grand Site de France
aux Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon
Après la présentation du Syndicat mixte du Grand Site, le
sous-préfet de Lorient est intervenu pour apporter le
soutien de l’Etat à ce projet. Le RGSF, puis l’inspecteur
général des sites, Jean-Luc Cabrit, ont suggéré d’émettre
un avis favorable à l’attribution du label Grand Site de
France. Les membres de la commission ont apprécié
l’implication des acteurs locaux, la qualité de la
préservation du site et la maturité du projet. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1487&mailid=236&Itemid=246)
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15 novembre : "Quoi de neuf au Moyen-Âge?"
au Pont du Gard
Cette exposition sur l'époque médiévale, conçue par La
Cité des sciences et de l’industrie et l’Inrap, allie histoire et
recherche archéologique de façon ludique et pédagogique.
A l’aide d’éléments d’interprétation (manipulations, jeux,
vidéos, facs-similés), l'époque médiévale se révèle
dynamique, innovante, foisonnante d’inventions
techniques, de perfectionnements technologiques et de
conquêtes intellectuelles. Le Pont du Gard offre un focus
inédit sur la recherche archéologique dans la région
Occitanie avec des données et des objets issus de fouilles
préventives réalisées  par l’Inrap  . En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1488&mailid=236&Itemid=246)

16 novembre : Le youtubeur "Evan de Bretagne"
sensibilise à l'environnement sur le Grand Site
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon
A travers ses courtes vidéos tournées sur les plages
d'Erdeven, Evan souhaite sensibiliser son auditoire sur les
gestes à adopter pour préserver l'environnement. Ainsi, un
garde du littoral lui a présenté la tourbière de la Roche
Sèche, la laisse de mer et les bacs à marée. Evan doit
revenir au printemps pour d'autres vidéos sur les activités
pédagogiques menées avec les enfants notamment dans
le cadre des AME. Les vidéos réalisées seront publiées
début 2019. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1489&mailid=236&Itemid=246)

17 novembre : Les paysages du Grand Site de la
Presqu’île de Giens et des Salins d'Hyères
s'exposent
L'objectif de l'exposition organisée par le Ville de Hyères
était de croiser les regards des photographes qui ont
participé au concours photo durant l'été 2018, aux regards
des étudiants paysagistes de l'Ecole Nationale Supérieure
de Paysage de Marseille. Ceux-ci avaient pour mission de
révéler les atouts paysagers du littoral, du double tombolo,
des hameaux habités, et de la presqu’île de Giens. La Ville
leur a confié la réalisation de plusieurs supports : une carte
des paysages, un observatoire photographique des
paysages et une carte des unités paysagères et des
belvédères du Grand Site. Le concours photo, lancé
également sur Instagram, a quant à lui permis de
rassembler près de 300 photos.

17 au 25 novembre : Réduction des déchets sur
le Grand Site de France Iles Sanguinaires-Pointe
de la Parata
A l'occasion de la Semaine européenne de réduction des
déchets, le Grand Site a convié les habitants et partenaires
à une matinée d’information et de sensibilisation à la
pollution du littoral, en vue du Recycla Raid qui aura lieu le
5 janvier 2019 sur l’île de Mezu Mare. Cette opération de
nettoyage est une épreuve sportive non compétitrice à but
environnemental. Elle consiste à effectuer un parcours
défini le long du littoral, sur le rivage ou dans l’eau, tout en
ramassant des déchets. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1490&mailid=236&Itemid=246)

19 novembre : Grand Site Cap Erquy-Cap Fréhel
et Natura 2000



Une réunion technique entre le Syndicat mixte Cap Erquy-
Cap Fréhel, Opérateur de la partie terrestre du site Natura
2000, la DREAL et l'Agence française de la biodiversité
(AFB) posait les perspectives 2019 du dispositif, très
complémentaire de l'Opération Grand Site. La
cartographie des habitats ayant été complétée par l'Etat
en 2018, la mise à jour du Document d'objectifs, en
intégrant la Baie de la Fresnaye, va pouvoir être engagée
en 2019. Pour ce faire, l'équipe du Syndicat mixte se verra
renforcée. L'AFB pourrait être désignée comme co-
opérateur de la partie maritime, et alimenter le nouveau
DOCOB. Un Comité de pilotage sera organisé au 1er
trimestre. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1499&mailid=236&Itemid=246)

20 novembre : "Les réseaux sociaux influencent-
ils les politiques environnementales?"
Le RGSF participait à cette formation organisée par
l'IFORE (Institut de Formation de l'Environnement du
ministère de la Transition écologique et solidaire). Pour
mieux appréhender ces outils de communication
aujourd’hui incontournables, plusieurs personnalités du
secteur ont témoigné de leurs expériences, tels que la
Fondation Solar Impulse ou la direction de la
communication du ministère. On retiendra de ces
présentations le souci de mettre en place une véritable
stratégie digitale avec la production de contenu de qualité
(vidéos, articles, interviews). Celui-ci doit être adapté à
chaque plateforme et public pour engager sa communauté
au service de la transition écologique. Pour s'inscrire aux
formations de l'IFORE :  En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1491&mailid=236&Itemid=246)

20 novembre : Mission parlementaire sur la
préservation et la valorisation des zones humides
Yann Hélary, vice-président et Soline Archambault,
directrice ont représenté le RGSF lors de l’audition des
principaux réseaux d’espaces naturels (PNR, CEL, ONF,
RNF, etc.) dans le cadre de la mission parlementaire sur la
protection des zones humides  confiée à Jérôme Bigon,
sénateur de la Somme et Frédérique Tuffnell, députée de
Charente-Maritime, avec l’appui de Jean-Pierre Thibault,
CGEDD. La contribution du RGSF remise à cette occasion
réunissait des témoignages du Marais poitevin, de la Baie
de Somme, de l’Estuaire de la Charente-Arsenal de
Rochefort, de la Camargue Gardoise, des Gorges du Tarn
de la jonte et Causses et des Dunes de Flandres. Elle
préconise une approche territoriale de la protection et de
la gestion des zones humides, le renforcement des
moyens des collectivités gestionnaires, la qualification en
dépense d’investissement de l’entretien de ces espaces
naturels, le soutien à l’agriculture et aux propriétaires
privés, une meilleure identification des petites zones
humides et le renforcement des actions de sensibilisation. 

21 novembre : Les élus de Grands Sites de
France labellisés et en projet au RGSF
Organisé en marge du Salons des Maires à Paris, un petit
déjeuner a rassemblé maires, élus des territoires de Grand
Site et sénateurs proches du RGSF. Un moment informel
et convivial pour mieux faire connaissance avec l'équipe
du RGSF et découvrir les outils et ressources mis à leur
disposition. A cette occasion "La lettre des élus des
Grands Sites de France", nouvelle publication du RGSF à



destination des élus des territoires des Grands Sites de
France labellisés et en projet, a été présentée. Pour la
recevoir, envoyer un mail à
solinearchambault@grandsitedefrance.com
(mailto:solinearchambault@grandsitedefrance.com)

22 novembre : RGSF et ministère de la Transition
écologique et solidaire
Une réunion de travail entre le Bureau des sites et le RGSF
a permis de faire un point sur les sujets en cours (transition
énergétique, hôtellerie de plein air…) au sein du Bureau
des sites ou du RGSF et sur les dossiers de labellisation,
de renouvellement de label ou les projets OGS à venir
dans les prochains mois.

22 novembre : Conseil d'administration des
Acteurs du Tourisme durable (ATD)
Parmi les sujets évoqués : les adhésions 2018/2019, la
participation d'ATD à divers évènements BtoB (IFTM Top
Resa, Congrès OITS), les afterworks "Tourisme durable"
organisés à Paris et en région, l'organisation des Palmes
du Tourisme Durable 2018… En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1492&mailid=236&Itemid=246)

23 novembre : Zones humides en Baie de
Somme
Le Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard,
gestionnaire du Grand Site de France et des terrains du
Conservatoire du Littoral, et animateur des MAE (Mesures
Agro – Environnementales), le Département de la Somme
et la Chambre Agriculture de la Somme ont organisé une
journée afin de restituer aux acteurs du territoire les
actions réalisées depuis plus de 5 ans sur les zones
humides. Aussi, suite au rapport de la mission
interministérielle  "préservation de l’élevage extensif,
gestionnaire des milieux humides" et à la mise en place du
XI programme de l’Agence de l’Eau, un temps d’échange a
permis de réfléchir collectivement  aux actions à mettre en
place. Elus et agriculteurs du territoire et partenaires
techniques étaient conviés. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1500&mailid=236&Itemid=246)

26 novembre : Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-
Nez et l'Union Européenne
Depuis 2011, la démarche Grand Site de France des
Deux-Caps a bénéficié de 15 millions d'euros de la part
de  l’Union Européenne (FEDER, Interreg et Fonds Social
Européen). A ce titre, la Région Hauts-de-France a lancé
une campagne d'information et de communication sur les
différents projets soutenus par ces fonds : Eurovéloroute
du littoral EV4, Maison du Site des Deux-Caps, création
des Ateliers Chantiers Insertion, projet PASSAGE de
l’Europe des détroits… Quelques jours plus tôt, le Comité
de Pilotage dédié à la gouvernance du Grand Site de
France s'est conclu par la signature de la Convention de
partenariat réunissant les 22 partenaires de la démarche.
Celle-ci vient finaliser un cycle de concertation, Comité
technique, Comité local de suivi, Pôle aménagement,
réunions de schémas d’accueil locaux. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=21&mailid=236&Itemid=246)

26 et 30 novembre : Groupe Caisse des Dépôts 



Le bilan fait avec le service partenariats de la Caisse des
Dépôts sur le programme 2019 du RGSF fait état de la
réalisation des objectifs communs portant sur la transition
environnementale et touristique. Parmi les actions phares :
les Rencontres 2018 du RGSF qui examinaient l’impact
des paysages d’excception sur le dévelopement local et
l’Escapade nature sans voiture inter Grands Sites destinée
à promouvoir un tourisme durable et l’écomobilité. Le
programme 2019 se poursuivra sur ces thèmes ainsi que
celui de la gestion de la fréquentation et de
l’accompagnement d’une économie présentielle dans les
Grands Sites de France. Le 30 novembre, un rendez-vous
avec Agnès Fernandez, journaliste à Territoire Conseils, a
permis de repérer plusieurs actions innovantes des Grands
Sites de France transférables à d’autres territoires qui
pourront alimenter la rubrique base d’expériences de
Territoires Conseils, sur le portail internet de la Banque des
Territoires (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1501&mailid=236&Itemid=246) . Ce nouveau
portail que la Caisse des Dépôts lancé à l’occasion du
Salon des Maires rassemble tous les services qu’elle offre
aux collectivités territoriales. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1502&mailid=236&Itemid=246)

27 novembre : Journée annuelle d'échanges sur
la communication des Grands Sites
16 personnes en charge de la communication représentant
13 Grands Sites ont participé à cette journée, témoin d'un
intérêt constant pour cette thématique. Le Conservatoire
du littoral, qui accueillait la réunion, a présenté le
Panorama des Paysages (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=28&mailid=236&Itemid=246) 1e encyclopédie
numérique des paysages littoraux comprenant un certain
nombre de Grands Sites. Le ministère en charge de
l'Environnement a présenté les actions qu'il mène en
matière de communication et le RGSF ses nouveaux
projets 2019 (catalogue de tournage, cahier des charges-
type site internet...). Les Grands Sites Cap d'Erquy-Cap
Fréhel et Puy Mary-Volcan du Cantal ont présenté leurs
actions pour faire participer les acteurs touristiques et
économiques à la démarche Grand Site de France. Dans le
cadre d'un zoom sur la communication digitale, le Grand
Site des Dunes de Flandre est revenu sur sa collaboration
avec un influenceur vidéo et le Grand Site Dunes
Sauvages de Gâvres à Quiberon a présenté son nouveau
site internet qui reflète l'identité du Grand Site. Parmi les
axes de travail définis pour 2019 : l'accompagnement et le
renforcement de la communication digitale et la création
de contenu éditorial sur des thèmes clés (biodiversité,
gestion de la fréquentation…). Le compte-rendu de la
journée sera prochainement diffusé.

27-28-29 novembre : Colloque international sur
le réchauffement climatique des marais littoraux
dans le Marais poitevin 
Le PNR du Marais poitevin était à l'initiative de ce colloque
co-organisé avec le Forum des Marais Atlantiques et
l'Université de La Rochelle. Celui-ci s'est déroulé à La
Rochelle et a rassemblé 1 200 personnes réunies autour
de l'impact du climat et de la montée de la mer sur les
marais littoraux, et sur le Marais poitevin en particulier.
Scientifiques, gestionnaires, élus, techniciens ont ainsi
assisté à des présentations sur l'état des connaissances
scientifiques et sur les stratégies d'adaptation des marais
littoraux face au changement climatique. Un colloque



g q q
riche, salué pour la qualité de ses contenus. Autre succès
unanime : "Hé... la mer monte !", un show scientifique
dédié au grand public et qui a fait salle comble. Un format
inédit avec Mathieu Duméry alias Le Professeur Feuillage,
Éric Chaumillon, professeur des Universités et Guillaume
Bouzard, dessinateur.  En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1506&mailid=236&Itemid=246)

28 novembre : Remise du label Forêt
d’exception® à la forêt domaniale de Boscodon
Anne Vourc'h, vice-présidente du comité du label Forêt
d’exception® et conseillère auprès du RGSF, a remis cette
distinction à la forêt domaniale de Boscodon en présence
de l’Etat, des élus du territoire tous très mobilisés, et du
président du Parc national des Ecrins, preuve de la valeur
du label Forêt d’exception®. Dans le cadre d'un
partenariat avec l'ONF, le RGSF accompagne ce label
depuis sa création, une distinction dont les valeurs sont
très proches de celles du label Grand Site de France. Une
belle visibilité pour l'ONF et une belle reconnaissance pour
tous ses personnels qui oeuvrent à la protection, la
valorisation et l’ouverture des forêts aux publics et aux
territoires. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1503&mailid=236&Itemid=246)

29 novembre : Journée d'échange sur la
gouvernance dans les Gorges du Tarn, de la
Jonte et des causses
Près d’un an après la dissolution du Syndicat mixte du
Grand Site, les trois intercommunalités (Florac, La
Canourgue, Millau) ont acté le principe de travailler
ensemble sur le projet Grand Site de France, sous la
coordination de la Communauté de communes Gorges
Causses Cévennes qui couvre 70% du territoire de projet.
Différentes simulations financières sont à l’étude et des
solutions sont à trouver pour renforcer l’équipe technique.
L’enjeu sur ce Grand Site est double : à long terme
transmettre ce patrimoine exceptionnel aux générations
futures, et à plus court terme générer des retombées
économiques en confortant la notoriété des gorges et leur
rayonnement sur les villes proches (Florac, La Canourgue,
Millau, Mende, etc). Les élus ont pu partager leurs
interrogations avec Louis Villaret, président du Réseau des
Grands Sites de France et du Grand Site de France
Gorges de l’Hérault sur la mise en oeuvre concrète de la
convention de gouvernance intercommunautaire. En effet
le Grand Site de France Gorges de l’Hérault est dans la
même configuration, avec trois intercommunalités
fédérées autour d’une convention de partenariat.

29 novembre : Le RGSF intervient auprès du
master "Dynamics  of cultural landscapes  and
heritage management"
A la demande de l'UICN France, le Réseau intervenait
auprès de ce master européen sur la contribution des
Grands Sites de France au Plan climat
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1504&mailid=236&Itemid=246) . Le Grand Site
du  Salagou-Cirque de Mourèze a témoigné sur
le  renforcement des pratiques agricoles favorables aux
paysages et à la biodiversité. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1493&mailid=236&Itemid=246)

 



À venir
- 5 janvier : Recycla Raid (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1494&mailid=236&Itemid=246) sur le Grand
Site de France Iles Sanguinaires-Pointe de la Parata

- 14-15 janvier 2019 : Formation IFORE "La démarche
Grand Site de France, mode d'emploi" (Paris)

- 24-25 janvier 2019 : Séminaire des directeurs.trices et
chargé.e.s de mission Grand Site (Paris)

- 1er - 12 avril 2019 : 7e formation internationale du RGSF
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1371&mailid=236&Itemid=246) "Construire
ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et
mettre en oeuvre une gestion durable" 

- 22-26 mai 2019 : Fête de la nature
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=39&mailid=236&Itemid=246) sur le thème "En
mouvement(s)"
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