
 



L'écomobilité dans les Grands Sites

Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault, 21 et 22 octobre 2010

Accueillant 27 millions  de visiteurs  chaque année, les  Grands Sites cherchent à organiser et promouvoir 
un tourisme durable et responsable dans leurs territoires. 

S'inscrivant dans les priorités  du "Grenelle de l'environnement", et tout particulièrement celles relatives à 
la mobilité durable, les  gestionnaires  souhaitent favoriser des  formes  de découverte grand public 
minimisant l'usage de la voiture individuelle.

L'objectif est de réduire les  nuisances liées  à la voiture et aux aménagements  qu'elle suppose dans les 
espaces naturels  (impacts paysagers, olfactifs, d'ambiance…), mais aussi de contribuer à limiter la 
pollution atmosphérique liée à l'usage de la voiture dans les déplacements de loisirs. 

Le recul des stationnements  et la mise en place, en haute saison, de navettes  d'accès au cœur des sites, 
constituent une première réponse proposée depuis  plusieurs  années  déjà par de nombreux gestionnaires 
de Grands Sites. 

Aujourd'hui, ne faut-il pas aller plus  loin et proposer des  systèmes permettant de se passer totalement de 
la voiture pour accéder ou séjourner dans les  Grands  Sites?  En lien avec les  autorités  organisatrices  de 
transport il s'agit de penser une meilleure connexion entre les différents modes de déplacement depuis 
les villes de proximité ou les métropoles.

Ces  Rencontres  feront le point sur des  expériences  concrètes  dans  des Grands  Sites  ou dans  d'autres 
types  d'espaces  ruraux qui veulent contribuer à relever le défi de l'écomobilité : favoriser une découverte 
"plus  douce"  des  richesses  d'un territoire, offrir des services  de déplacement alternatifs  à l'auto, mieux 
répondre à des attentes  sociales  d'une partie du public désireux de pouvoir accéder facilement aux 
espaces naturels et ruraux, pour des séjours ou de l'itinérance.

Ces Rencontres sont organisées par
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Programme
Mercredi 20 octobre  Accueil des participants 

16h30  Assemblée générale extraordinaire du RGSF à la CC Vallée de l’Hérault, Gignac

19h30  Dîner-buffet d’accueil sur place

22h30 Transfert par car aux hôtels

Jeudi 21 octobre  12èmes Rencontres des Grands Sites 

8h30  Transfert des hôtels par car vers l’ECSG, Gignac

9h00 Accueil par Louis Villaret, président de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et 
ouverture par Gérard Voisin, Président du Réseau des Grands Sites de France

9h30-9h50 Enjeux et perspectives de l'écomobilité touristique en France. 
Jean Viard Sociologue, directeur de recherche au CNRS au CEVIPOF (Centre de 
recherches politiques de Sciences Po)

9h50-10h10 Le service public de transport : compétences et organisation en matière de déplacements, 
Edmée Richard, CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques) 

10h10-10h30 pause

10h30-10h50 Vers une destination écomobile : l'approche carbone zéro du Grand Site de la Baie de 
Somme, Sébastien Desanlis, Grand Site de la Baie de Somme. 

 
10h50-11h10 Schéma national des Véloroutes et Voies Vertes en 2010 et valorisation touristique 

des itinéraires cyclables Sébastien Baholet (DGCIS, Sous-direction du Tourisme), 

  Les travaux du Groupe de travail "Adapter les voies cyclables aux sites fragiles"
   Nathalie Vicq-Thépot (MEEDDM), 
 
11h10-11h30 Sensibiliser et trouver des alternatives aux déplacements  « tout voiture » des visiteurs vers 

les espaces naturels fragiles-  Fredi Meignan, référent "Mobilité douce" de Mountain 
Wilderness

11h30-12h00 débat

12h00-17h00 Visites du Grand Site de Saint Guilhem le Désert Gorges de l'Hérault axées sur la 
  gestion de la fréquentation et l'écomobilité (en 3 groupes). 
  Déjeuner pique-nique au cours des visites

17h00-18h00 Table ronde sur l'articulation des politiques de mobilité à l'échelle territoriale, autour 
du Grand Site de Saint Guilhem le Désert Gorges de l'Hérault : 

✦ Armelle Travé, Service transport de la Région Languedoc-Roussillon
✦ Jean-Michel Castet, 1er Vice-président  d’Hérault Transport et Régine Dautrey, 
Directrice générale du Syndicat mixte Hérault Transport, 
✦ Pascal Schmidt, Hérault Tourisme
✦ Joseph Brousset, Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault

18h00-18h30  Discussion

20h30 Dîner à la Chapelle du Bary à Montpeyroux 

23h30 Transfert par car aux hôtels
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Vendredi 22 octobre  

8h30-9h00 L'Ecomobilité dans le Grand Site du Marais poitevin, 
 Sandrine Guiheneuf, Grand Site du Marais Poitevin

9h00-12h30 Travail en deux ateliers, Gignac

Atelier A :  Animé par Nathalie Vicq-Thépot, Chargée de mission Grand Site, Meeddm

• Les navettes dans le Grand Site de la Vallée de la Clarée, Hautes-Alpes, Stéphane Barelle, 
Grand Site de la Vallée de la Clarée.

• Les sites patrimoniaux de Bourgogne s'organisent autour de l'écomobilité, Pascale Plaza, 
Grand Site de Bibracte Mont Beuvray

• La Loire à vélo, Marion Frémont, Comité Régional du Tourisme Centre
• Structurer les partenariats autour de l'itinérance : l'expérience de "Sur le Chemin de R.L. 

Stevenson" – Haute-Loire, Lozère, Ardèche, Gard, Christian Brochier, Association R.L 
Stevenson.

Atelier B :  Animé par Murielle Bousquet, Consultante  en animation de projets collectifs 
territoriaux, Valorisation de patrimoines ruraux 

• Les navettes du Lac des Bouillouses, Pyrénées-Orientales, Roland Gallina, Conseil Général 
des Pyrénées-Orientales

• Les navettes en attelage dans le Grand Site du Canigou, Pyrénées-Orientales, Pierre Lissot, 
Grand Site du Canigou, et Jacques Taurinya, Maire de Baillestavy

• Train et randonnées dans les Gorges de la Loire, Haute-Loire, Laure Sagaert, Fédération 
française de Randonnée Pédestre

• Le Luberon à vélo, Vaucluse et Alpes de Haute Provence, Sylvie Palpant Association Vélo 
Loisir en Luberon

12h30-14h15 Déjeuner-buffet au patio de l’ESCG, Gignac

14h15-15h00 Synthèse des ateliers par Sébastien Baholet, DGCIS, Sous-direction du Tourisme et 
  Jean-Pierre Thibault, Dreal Aquitaine

15h00  Clôture par Jean-Marc Michel  Directeur général de l'aménagement, du logement et de la 
  nature au Meeddm

16h00   Fin des Rencontres

 


