À noter :

Octobre 2010

- Avec l'adhésion de la commune de
Corte (Corse du Sud), la Vallée de la
Restonica est le 36ème membre du
Réseau des Grands Sites de France . Le
RGSF accueille également l’Estuaire de
la Charente -Arsenal
de
Rochefort
(communauté d'agglomération du pays
rochefortais ), en tant que membre
associé .

1er octobre : Pôle-ressources des sports de nature
Dans le cadre du cinquantième anniversaire du CREPS de Vallon Pont d'Arc, une table
ronde réunissait des pratiquants , des professionnels , et des gestionnaires d'espaces
naturels autour d'une réflexion prospective sur l’avenir des sports de nature. Le RGSF
est intervenu sur les enjeux de préservation environnementale , les difficultés liées à
la demande croissante des pratiquants et a témoigné d'exemples de chartes de
bonnes pratiques qui tentent d'apporter des réponses équilibrées .
www.sportsdenature .gouv.fr

- Les Actes du colloque ICOMOS RGSF
d'octobre 2009 "Valeurs universelles ,
valeurs locales , pour qui pour quoi un
site est-il grand ? " sur le Grand Site
des Deux Caps Blanc -Nez Gris-Nez
sont parus . Commandes auprès de
icomos .france @wanadoo .fr
- Découvrez le site Internet du Pôle
francophone
de
formation
et
d’échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux :
www.polepatrimoine .org
Agenda :
22 novembre : Séminaire organisé par
le Collectif des Etats généraux du
paysage au Conseil économique et
social à Paris : « Le Paysage , Fil
conducteur du développement durable
»
29 novembre : Colloque organisé par
le Meeddm , "La loi de 1930 à l'épreuve
du temps : les sites, atouts pour les
territoires " à la Maison de la Chimie à
Paris
1er décembre : "Voies cyclables dans
les
espaces
protégés ",
journée
technique organisée par le Meeddm ,
Paris
20 et 21 janvier : Séminaire des
directeurs et chargés de mission de
Grands Sites à Paris

1er et 2 octobre : La Réserve des Gorges de l'Ardèche a 30 ans
Quel chemin parcouru depuis le classement des Gorges en Réserve naturelle en
1980 ! Une Réserve qui a souvent été novatrice , notamment en matière de gestion
des flux et de l'accueil du public. Le RGSF a participé à une table ronde où les
intervenants étaient conviés à partager leur vision de la Réserve à l'horizon 2040 dans
un contexte qui évolue avec la découverte de la Grotte Chauvet , située au cœur des
Gorges , la relance de l'Opération Grand Site dont le syndicat mixte des Gorges est
désormais officiellement chargé , et un projet d'inscription du site sur la liste du
patrimoine mondial de l'Unesco . www.gorgesdelardeche .fr
8 octobre : Changement climatique et tourisme
La Baie de Somme , qui accueillait le premier colloque national organisé sur ce thème,
a fait de la réduction de son empreinte carbone une de ses priorités , afin de devenir
une "destination carbone zéro ". De nombreuses actions ont notamment été
développées en matière de déplacements doux. Le partenariat entre collectivités ,
associations et acteurs privés y est tout à fait intéressant .
www.baiedesomme -zerocarbone .org
8 octobre : Alésia, l’atelier pédagogique des Grands Sites entre au collège
Un après -midi chargé avec 3 séances dans 3 classes différentes qui clôturent, en
présence de Mathilde Milot, directrice de Citémômes qui a conçu l’atelier , la période de
test de l’atelier à Alésia . Avec un très bon accueil aussi bien des enfants que des
enseignants .
11-22 octobre : Exposition « Grands Sites et biodiversité »
L’exposition Préserver les paysages , sauvegarder la biodiversité , les grands sites
s’engagent réalisée par le MEEDDM en partenariat avec le RGSF est présentée dans le
hall d’accueil de la Caisse des Dépôts quai d’Austerlitz pendant deux semaines . A cette
occasion , deux panneaux sont réalisés par la CDC sur son partenariat avec le RGSF.
L’exposition elle-même , composée de 19 Kakemonos illustrés de nombreuses photos,
présente les actions ambitieuses et variées de 8 Grands Sites, également opérateurs
Natura 2000, illustrant la synergie entre protection du paysage et de la biodiversité .
Cette exposition circulera dans les ministères et les établissements publics.
www.developpement -durable .gouv.fr
11 octobre : Caisse des Dépôts
Réunion de préparation de la nouvelle convention de partenariat entre le RGSF et la
CDC et rencontre entre Nathalie-Vicq Thépot (MEEDDM) et Bénédicte du Cheyron
d’Abzac (CDC).
12 octobre : Pôle francophone de formation et d’échanges des gestionnaires de
sites patrimoniaux
Réunion téléphonique avec Chloé Campo de l’Association des Biens français du
patrimoine mondial (ABFPM) au sujet du développement du Pôle francophone et d’un
partenariat entre le Pôle et l’ABFPM notamment pour la recherche de financements .
13-15 octobre : Parcs nationaux
Parcs nationaux de France marquaient les 50 ans de la loi sur les Parcs à Florac , siège
du Parc national des Cévennes qui fêtait, lui, ses 40 ans. RGSF a participé à une table
ronde sur la gouvernance des espaces protégés , sujet qui concerne tout
particulièrement les neuf Parcs nationaux qui, depuis la loi de 2006, doivent faire
évoluer fortement leur mode de gouvernance . Le Parc national des Calanques ne
devrait finalement voir le jour qu'en 2012, le Parc de feuillus serait créé autour de la
forêt de Châtillon entre Haute Marne et Côte d'Or ; le choix n'est pas encore intervenu
pour la localisation du parc de zone humide. www.parcs -nationaux .fr
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14 octobre : Atelier pédagogique au Puy Mary : le Grand Site expliqué aux
petits
Deux séances de l’atelier pédagogique dans les coulisses d’un Grand Site ont lieu à
l’école de Dienne en présence de Bernard Delcros , président du Syndicat mixte, de
Citémômes et du RGSF. Il s’agit d’une des dernières étapes de test et d’évaluation de
cet atelier dont deux versions pilotes sont expérimentées depuis l’été dernier au Puy
Mary et à Alésia . Els, animatrice du site, dévoile les secrets du Grand Hêtre et captive
son auditoire . L’atelier de toute évidence séduit les enfants et leur permet notamment
de prendre conscience de la valeur et de la fragilité de leur environnement et des
moyens de le protéger . A la fin de l’année , un kit générique permettra à tous les
Grands Sites de réaliser leur propre atelier avec un soutien minimum du RGSF et de
Citémômes . Le projet est réalisé avec le soutien de la Fondation d’entreprise Veolia
Environnement .
14 octobre : Remise des Trophées du tourisme responsable voyages-sncf.com
Voyages -sncf.com revèle enfin les gagnants des Trophées du tourisme responsable
2010. Dans la catégorie "Destination", le Grand Site de la Baie de Somme a été retenu
parmi les trois premiers . Le Trophée a été décerné à l'association "Sur le chemin de
R. L. Stevenson " qui anime le territoire cévennol à travers un projet d'itinérance
culturelle . www.tropheesdutourismeresponsable .com et www.chemin-stevenson .org
19 octobre : Projet d'Agence de la nature
L'Aten a organisé une réunion technique autour de Michel Badré et Jean-Philippe
Duranthon du Conseil général de l'environnement et du développement durable ,
auteurs du rapport qui vient d'être remis au Ministre de l'écologie . Sur la base d'un
constat assez largement partagé , le rapport débouche sur la proposition de création
d'un établissement public de l'Etat limité au rapprochement de Parcs nationaux de
France , l'Agence des aires marines protégées et du GIP ATEN . Une proposition qui ne
va pas sans poser question quant à l'adéquation de cette proposition avec les objectifs
assignés à l'Agence (efficacité des politiques de biodiversité , mise en œuvre de la
trame verte et bleue, et lisibilité des politiques) et de la place des collectivités dans la
gouvernance de l'Agence . Consultable sur : portail.documentation .developpement durable .gouv.fr
20 Octobre : Les statuts du RGSF évoluent
La création d'un collège des grandes collectivités , l'ouverture à l'international des
activités du Réseau , sont les deux nouveautés votées à l'unanimité par les membres
du RGSF, réuni en assemblée générale extraordinaire . La candidature à l'adhésion de
la Vallée de la Restonica , dont la démarche Grand Site portée par la commune de
Corte entre en phase opérationnelle a été approuvée par le conseil d'administration .
Le RGSF compte désormais 36 sites membres actifs et, avec l’arrivée de l’Estuaire de
la Charente -Arsenal de Rochefort , 5 membres associés .
21 et 22 octobre : 12èmes Rencontres annuelles des Grands Sites
Pour leurs 12èmes Rencontres , les gestionnaires de Grands Sites et leurs partenaires
ont été accueillis par l’équipe de Saint Guilhem le Désert Gorges de l’Hérault autour du
thème de l’écomobilité . Studieuses et chaleureuses , ces journées ont rassemblé 140
personnes , avec des témoignages de Jean Viard , sociologue , de Mountain Wilderness ,
et les expériences du Marais Poitevin , du Massif du Canigou , des Chemins de
Stevenson et bien d’autres . Autant d’encouragements et de manière d’inciter les
visiteurs à découvrir les Grands Sites sans voiture ! Ces rencontres ont aussi été
l’occasion de célébrer les 10 ans du Réseau des Grands Sites de France et de
découvrir l’exposition du MEEDDM Préserver les paysages , sauvegarder la biodiversité ,
les grands sites s’engagent . Les actes des Rencontres paraîtront avant l’été.
www.grandsitedefrance .com
28 octobre : Dune du Pilat
Validation par le Comité syndical du syndicat mixte gestionnaire des orientations
stratégiques de l’Opération Grand Site 2ème phase ainsi que le programme d’actions
et le calendrier prévisionnel du projet constituant la dernière étape avant la
présentation en Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
puis en Commission Supérieure (CSSPP ). www.grandsitedefrance .com
28 octobre : ATEN
Réunion du groupe de travail chargé de la politique éditoriale du GIP , composé de
RGSF et de Rivages de France . L'objectif est de repenser tout particulièrement la
collection des "Cahiers techniques de l'ATEN ", collection d'ouvrages de référence
ciblée sur les besoins des gestionnaires d'espaces naturels , afin de lui donner un
nouvel élan. www.espaces -naturels .fr
29 octobre : Pôle francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de
sites patrimoniaux
Réunion au Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE) avec M. Pierre
Montaigne, responsable du Pôle de la coopération francophone , Sous -direction de la
diversité linguistique et du français et Mme Danièle Wozny , directrice du Pôle
patrimoine mondial au MAEE au sujet d'une éventuelle coopération autour des
plateformes linguistiques. Mme Wozny étant notre partenaire principale du MAEE, cette
réunion était suivie d'un échange au sujet des financements et partenariats pour le
Pôle en 2010. www.diplomatie .gouv.fr

A venir
4-6 novembre : "Prendre soin de la nature
Conservatoires d'espaces naturels, à Montpellier
www.enf-conservatoires.org

ordinaire",

congrès

des

4-6 novembre : Salon international du patrimoine culturel 2010 – Patrimoine
méditerranéen www.patrimoineculturel.com
17-20 novembre : 9èmes Rencontres "Vivre, rêver, créer la ville et les
paysages" sur le thème Biodiversité et Territoires, Avignon www.volubilis .org
18 novembre : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages qui
examinera le renouvellement des labels du Pont du Gard et pour le Grand site
Sainte Victoire
22 novembre : "Le paysage, fil conducteur du développement durable des
territoires", organisé par le Colectif des Etats généraux du paysage au Conseil
économique et social à Paris
24 novembre : Conseil d'administration d'Icomos France
29 novembre : Colloque organisé par le Meeddm, "La loi de 1930 à l'épreuve du
temps : les sites, atouts pour les territoires" à la Maison de la Chimie à Paris
30 novembre : Colloque à Bruxelles "Tourisme en Europe du Sud-Est"
30 novembre-1er décembre : Colloque à Marseille Observer et s'adapter au
changement climatique en forêt méditerranéenne"
1er décembre : "Voies cyclables dans les espaces protégés", journée technique
organisée par le Meeddm, Paris
11-12 décembre : Fête de l’hiver et journées portes ouvertes au Domaine du
Rayol
16 et 17 décembre : Séminaire du Réseau Rural National à Agen.
9 février : Séminaire sur l'écomobilité dans les territoires ruraux à vocation
touristique et récréative, organisée par le RSGF dans le cadre du Réseau rural,
Paris
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