RESEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE

« 30 ans de politique en faveur des Grands Sites »
9 juin 2006 - Pointe du Raz
10h30

Accueil des participants à la Maison de site de la Pointe du Raz

11h00

Accueil : Jean VICHON, président du Syndicat mixte de la Pointe du Raz
Ouverture : Gérard VOISIN, président du Réseau des Grands Sites de France
Table ronde « 30 ans de politique en faveur des Grands Sites »
animation : Roger CANS, journaliste
Interventions de :
Jean-Pierre THIBAULT, collège des DIREN, Ministère de l’écologie et du
développement durable
Ambroise GUELLEC, ancien ministre, député européen, premier président du RGSF
Bertrand GAUVRIT, directeur du syndicat mixte du Puy-Mary
Michel VIOLLET, paysagiste
Michèle PRATS, secrétaire générale de la section française de l'Icomos (Conseil
international des monuments et des sites)
Elisabeth DELORME, ancienne déléguée générale de la Fondation d’entreprise Gaz
de France

12h30

Déjeuner-buffet (restaurants de la Pointe du Raz)

14h00

Visite commentée de la Pointe du Raz - illustration de la politique « Grand Site »

15h00

Point Presse à la Maison de site de la Pointe du Raz
- 30 ans de politique pour les Grands Sites
- le label GRAND SITE DE FRANCE ® et la création de Bernard DEJONGHE pour
les Grands Sites
- présentation des Actes du séminaire international "Vivre dans un grand site,
le pari du développement durable" édités par la section française de l'Icomos
- partenariat Gaz de France

15h15

Cérémonie de remise de l’œuvre symbolisant les valeurs des Grands Sites
Interventions de :
Gérard VOISIN, président RGSF
Bernard DEJONGHE, artiste
Raphaële RABATEL, directrice de la communication de Gaz de France
Intervention des représentants des gestionnaires des 4 sites titulaires du label GRAND
SITE DE FRANCE ® : Aven d’Orgnac, Pont du Gard, Sainte Victoire, Pointe du Raz

16h30

Discours de clôture de Madame Nelly OLIN, Ministre de l’écologie et du
développement durable - Remise de l’œuvre aux 4 sites titulaires du label

17h00

Cocktail de clôture

17h45

Départ pour l’aéroport de Quimper (vol à 19h20)
avec le soutien

du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
de la Fondation d’entreprise Gaz de France
&
du Conseil Général du Finistère, de la Région Bretagne, du Syndicat mixte de la Pointe du Raz

