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Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de Grands Sites.
Le Réseau porte le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux.
À noter :

N°60 Juillet-Août 2012

Depuis le 13 juillet, le Massif du Canigó
est le onzième Grand Site de France
labellisé, par décision de Delphine
Batho, Ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie.

1er juillet : Parution des actes des 13èmes Rencontres des Grands Sites
Les Actes des 13èmes Rencontres annuelles des Grands Sites sur le thème "Place et
organisation des activités commerciales dans les Grands Sites" sont parus. Ces
rencontres étaient organisées par le RGSF et Grand Site des Iles Sanguinaires – Pointe
de la Parata. Depuis 1999, des Rencontres annuelles thématiques ont lieu sur les
Grands Sites et donnent lieu à la publication d'Actes. Tous les actes peuvent être
commandés auprès du RGSF : www.grandsitedefrance.com/fr/publications

Agenda :
4-6 octobre : 14èmes Rencontres
annuelles des Grands Sites dans le
Massif du Canigó. Programme et
inscriptions
:
www.grandsitedefrance.com
Photo du mois :
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1er juillet : Grand Site Sainte-Victoire
Huit jeunes assistants prévention incendie rejoignent l'équipe permanente des douze
gardes nature et trois agents d'accueil saisonniers du Grand Site Sainte-Victoire pour
informer et sensibiliser les visiteurs aux risques d'incendie et à la réglementation de
l'accès
aux
espaces
naturels
durant
toute
la
saison
estivale.
www.grandsitesaintevictoire.com
4 juillet : Grand Site de la Vallée du Salagou Cirque de Mourèze
Les programmes de requalification des deux pôles touristiques du lac du Salagou, la
baie des Vailhés et les rives de Clermont l'Hérault, ont reçu un avis favorable de la
CDNPS. Par ailleurs, suite à la mise en œuvre d'un schéma d'accueil des camping-cars
permettant d'accueillir une soixantaine de camping-cars dans le Grand Site du Salagou
et de Mourèze, et à une importante campagne de communication et de sensibilisation,
les élus ont organisé cet été, pour la première fois, la verbalisation des camping-cars
passant la nuit en dehors des campings et des aires dédiées. A voir le dépliant "En
camping-car dans le Grand Site du Salagou et de Mourèze" et l'article dans la presse
spécialisée. www.lesalagou.fr/Les-camping-cars-dans-le-Grand
4 juillet : Formation au label "Grand Site de France" en Baie de Somme
Le RGSF assurait la dernière journée de formation au label Grand Site de France auprès
de tout le personnel du syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard. Près de
120 personnes ont bénéficié de cette formation permettant de partager cette culture
Grand Site. Le RGSF est agréé organisme de formation depuis avril 2011.
www.baiedesomme.fr
5 juillet : Communiquer sur les Grands Sites
Diffusion aux DREAL et aux Grands Sites de la "Note de méthode pour communiquer
sur les Grands Sites et les Grands Sites de France" élaborée par le Medde en
collaboration avec le Réseau des Grands Sites de France. Elle intègre le vocabulaire à
utiliser ou au contraire à proscrire, les règles de communication liées au label et au
logo Grand Site de France, mais aussi les questions de signalisation touristique.
5 juillet : Partenariat avec l'ONF
Le RGSF participait au Comité de pilotage du label "Forêt d'exception", mis en place par
l'ONF. Le Comité, composé d'experts et de partenaires de l'ONF s'est déplacé sur le
terrain, sur le site de la Forêt de Reims qui comprend notamment le site des Faux de
Verzy, un des sites classés historiques. L'organisation de l'accueil des visiteurs et la
gouvernance locale sont des thématiques essentielles pour les futures "Forêts
d'exception".
www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/action_onf/forets_exception/@@index.html
5 juillet : Les Grands Sites au Congrès annuel du Réseau national des
destinations départementales (RN2D) dans le Grand Site du Marais poitevin
Le RGSF était invité à présenter la réflexion menée dans le cadre du réseau rural
national sur l'écomobilité touristique dans les espaces ruraux et des actions menées
dans les Grands Sites. Le Marais poitevin était un très bon terrain d'illustration !
Présente à cette manifestation, Sylvia Pinel, Ministre du tourisme a par ailleurs
inauguré la V43, voie verte reliant Saumur à la Rochelle via le Grand Site du Marais
poitevin. www.parc-marais-poitevin.fr
6 juillet : Grand Site Camargue gardoise
Réunion de prise en main des outils d'échange du Réseau avec Carole Toutain qui a pris
la suite de Mireille Velay, en tant que Chef de projet Grand Site Camargue gardoise.

www.camarguegardoise.com
10 juillet : Prospective à dix ans du RGSF
Les entretiens conduits par Jean-Marie Petit, se sont poursuivis durant les mois de
juillet et août auprès des partenaires du RGSF et du MEDDE. Pour compléter les
entretiens oraux et parce qu'il n'était pas envisageable d'interroger chaque acteur, le
RGSF a diffusé en ligne un questionnaire à l'ensemble de ses membres. Une synthèse
bilan de cette enquête est en cours de rédaction et sera présentée devant le CA du
RGSF, ainsi qu'au MEDDE.
10 juillet : Des éco-volontaires dans le Grand Site du Cirque de Navacelles
Durant six semaines, des jeunes éco-volontaires ont eu pour mission de sensibiliser les
visiteurs aux patrimoines du Grand Site du Cirque de Navacelles, au respect de ce
dernier et d'observer leurs pratiques. Présents dans le village de Navacelles mais aussi
patrouillant le long des gorges de la Vis dans le site classé, leur travail a aussi permis
de mieux comprendre les comportements des publics, d'inventorier les infractions,
incivilités et dysfonctionnements du site. Il constituera un base précieuse pour
l'élaboration du plan de gestion du site.
10 juillet : Mécénat
Elisabeth Delorme, Déléguée générale de la Fondation EDF, s'est vue remettre les
insignes de Chevalier de l'Ordre national du Mérite par Marie Trellu-Kane, Présidente
co-fondatrice d'Unis-Cité, pour son engagement au service du mécénat social et
environnemental. Le Réseau des Grands Sites de France a pu bénéficier depuis sa
création de la sollicitude, de l'enthousiasme et du regard toujours pertinent d'Elisabeth
Delorme qui fut longtemps secrétaire générale de la Fondation Gaz de France.
http://fondation.edf.com
12 juillet : Partenariat avec ICOMOS France
Le Groupe de travail "Sites, paysages et espaces patrimoniaux" d'ICOMOS France s'est
réuni dans la Juridiction de Saint-Émilion pour une journée de travail dans le cadre de
sa réflexion sur les limites des sites patrimoniaux. Cette journée, constituée de visites
de la ville de Saint-Émilion et de la Juridiction ainsi que d'un temps de travail avec les
élus locaux a permis d'examiner la problématique d'un bien inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO en pleine évolution du contexte local : élargissement
de la gouvernance, pression urbaine importante et moyens financiers très réduits.
http://france.icomos.org/fr/index.htm
12 juillet : Grand Site du Massif Dunaire de Gâvres-Quiberon
Signature de la convention OGS 2013-2017 par le préfet du Morbihan, le conseil
général et le conseil régional de Bretagne. Quatorze actions pour un montant global de
6 millions d'euros, s'organisant autour de 5 points : la qualité paysagère, la maîtrise
des flux de fréquentation, la connaissance patrimoniale, la valorisation du site, la
pérennité de la structure de gestion. www.site-gavres-quiberon.fr
12 juillet : Grand Site de la Dune du Pilat
Inauguration de l'espace accueil du public et d'informations touristiques "idune", fruit
d'un partenariat entre le syndicat mixte du Grand Site, l'office du tourisme de la Teste
de Buch et le syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon. A découvrir dans le
nouveau
site
internet
du
Grand
Site,
www.ladunedupilat.com
et
sur
www.facebook.com/laduneduPilat
12 juillet : Grand Site des Iles Sanguinaires Pointe de la Parata
Mise en place à la Pointe de la Parata de six tables d'orientation en bois et verre,
positionnées sur la route du littoral, sur le parking et sur le cheminement vers la
maison de site. www.parata-sanguinaires.com
12-13 juillet : Grand Site du Massif des Ocres
Deux journées de visite de terrain avec le syndicat mixte du PNR du Luberon, qui porte
l'OGS du Massif des Ocres. Classé sur près de 2.500 ha, il s'agit d'un paysage
exceptionnel et unique en Europe caractérisé par la présence sur une vaste surface plus
ou moins recouverte par la végétation de gisements de sables ocrés dont les coloris,
oscillant entre le rouille profond et le crème, flamboient dans le paysage. Il a une
histoire humaine riche et émouvante liée à l'extraction de l'ocre pendant environ un
siècle. Lors du comité de pilotage qui a suivi, l'étude de programmation de l'OGS,
réalisée par le groupement Archipel, a été présentée et validée par tous les partenaires.
www.parcduluberon.fr
13 juillet : Le Massif du Canigó, onzième Grand Site de France !
Delphine Batho, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a
signé la décision d'attribution du label Grand Site de France pour le Massif du Canigó
suite à l'avis favorable qu'avait prononcé la CSSPP, le 22 mars dernier. Le Massif du
Canigó devient ainsi le 11e Site à être labellisé "Grand Site de France", et le 3e en
région Languedoc-Roussillon, avec le Pont du Gard et Saint Guilhem le Désert, Gorges
de l'Hérault. Une formidable reconnaissance des actions de préservation, de gestion et
de la valorisation du site classé, dans le respect du développement durable, mises en

œuvre depuis 12 ans sur le massif du Canigó. www.canigo-grandsite.fr
17 juillet : Partenariat Caisse des Dépôts
La convention d'application pour 2012 de notre partenariat triennal avec la Caisse des
Dépôts est signée. Elle porte sur le soutien à la qualification des collectivités
gestionnaires de Grands Sites et en particulier la formation des équipes des Grands
Sites, la valorisation des métiers des Grands Sites, le travail avec les opérateurs privés,
l'écomobilité et l'aménagement durable des territoires. La Caisse des Dépôts soutient
également la réflexion prospective du Réseau. www.caissedesdepots.fr
17 juillet : Grand Site des Gorges de l'Ardèche
Opération de sensibilisation sur les plantes exotiques envahissantes dans les Gorges de
l'Ardèche. Au programme des bénévoles, une matinée d'arrachage d'Ambroisie après
une présentation de l'espèce, des risques d'allergies respiratoires provoquées par son
pollen, des différentes techniques de luttes (arrachage, fauche) et de prévention contre
sa dissémination. Trois autres opérations, dont une en juin avec des élèves de 6ème,
ont permis d'informer et de sensibiliser la population locale et les visiteurs sur les
risques de plusieurs plantes exotiques invasives pour la santé, mais également pour la
biodiversité. www.gorgesdelardeche.fr
19 juillet : Trophées du mécénat
La mission mécénat du Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'environnement lance la troisième édition des Tophées du mécénat d'entreprise pour
l'environnement et le développement durable. La date limite de dépôt des dossiers est
le 12 octobre. www.mecenat.developpement-durable.gouv.fr
23 juillet : Rencontre avec l'Ecole nationale supérieure du Paysage
Réunion avec Vincent Piveteau, directeur de ENSP Versailles-Marseille, pour réfléchir à
des possibilités de partenariat entre l'Ecole et les Grands Sites. Plusieurs d'entre eux
ont accueilli ces dernières années des Ateliers pédagogiques régionaux. Le dernier en
date en 2011-2012 portait sur l'Estuaire de la Charente Arsenal de Rochefort, dont le
classement est en cours. Mobilisant 3 étudiants, il a donné lieu à un travail très
apprécié de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais, membre associé du
RGSF www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm
23 juillet : Les Grands Sites dans Localtis
L'attribution du label Grand Site de France au Massif du Canigó, la gestion collective par
les producteurs locaux de la boutique de site de l'Aven d'Orgnac, l'homogénéisation de
la signalétique sur le Puy Mary ont retenu l'attention de Localtis, le site d'informations
en ligne pour les collectivités locales de la Caisse des Dépôts. www.localtis.fr
25 juillet : Initiative internationnale pour le tourisme durable
Rencontre avec Gérard Ruiz, président du Partenariat mondial pour le Tourisme Durable
(sous l'égide de l'ONU). Le Partenariat a été créé en 2010 dans la continuité du
Processus de Marrakech sur les modes de consommation et de vie durables. Le
tourisme durable y a été retenu comme un des sept thèmes prioritaires. En 2012, le
Partenariat a 90 membres (Etats, grandes agences de l'ONU et ONG, représentants
d'organismes professionnels etc.). Il s'agit d'un réseau d'entraide et de diffusion de
bonnes pratiques. www.globalsustainabletourism.com
31 juillet : Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson
Le dossier de candidature au label Grand Site de France est officiellement déposé
auprès des services de l'Etat. Le passage devant la CDNSP, puis devant la Commission
nationale des Sites perspectives et paysage, est prévu pour la fin de l'année ou le
début 2013. www.solutre.com
1er Août : Grand Site des Gorges de l'Ardèche
Claire Dutray succède à Blandine Essertel en tant que chargée de mission Grand Site.
Elle aura la mission de constituer le dossier OGS, en portant une attention particulière à
la concertation locale et en veillant à coordonner la démarche Grand Site avec la
candidature au Patrimoine mondial de l'Unesco déposée par l'Etat français pour la
Grotte Chauvet-Pont d'Arc. www.gorgesdelardeche.fr
4 août : Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l'Hérault
Inauguration de la première exposition temporaire « ARGILES, histoire d'avenir »
présentée par Argileum, la maison de la poterie de Saint-Jean-de-Fos. Cette exposition
ludique et interactive dévoile les multiples usages des argiles au cours des temps, mais
également dans notre environnement quotidien. Jusqu'au 27 septembre.
www.saintguilhem-valleeherault.fr
2 et 21 août : Réunions de concertation au Grand Site du Puy Mary, Volcan
du Cantal
Après l'avis favorable de la CSSPP pour l'attribution du label "Grand Site de France", en
attente de la décision de la Ministre de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie, le Grand Site a souhaité renforcer la concertation et l'échange avec les
habitants du Massif. Deux réunions publiques ont été organisées au cœur de l'été dans
les vallées du Site. Habitants permanents, résidents secondaires, socio-professionnels

et élus ont largement manifesté leur intérêt puisqu'une centaine de personnes était
présente à chacune de ces réunions. www.puymary.fr
7, 8 et 9 août : Des alternatives à la voiture testées sur le Grand Site du
Cirque de Navacelles
Cette initiative, menée par le syndicat mixte du Grand Site, vise un double objectif :
réduire le nombre de véhicules perturbant la circulation dans le hameau et saturant le
stationnement, et proposer une découverte plus douce et respectueuse de
l'environnement du site. Pour ce test, des services spéciaux à la fois de navettes et de
vélo électriques ont été mis en place à partir des belvédères, et les itinéraires de
randonnée ont été valorisés. Grand succès chez les visiteurs, ravis de troquer leur
voiture pour accéder au hameau par une route assez impressionnante et de découvrir
différemment le Cirque ! 15% des visiteurs ont participé à ces essais, représentant une
réduction de 1/3 des véhicules. Des résultats encourageants pour bâtir, à l'automne, le
plan de circulation et stationnement du Grand Site. www.midilibre.fr/2012/08/06
/un-alternative-a-la-voiture-testee-des-demain-au-cirque-de-navacelles,544477.php
23 août : Grand Site des Caps d'Erquy-Fréhel
Réunion de terrain avec l'inspectrice des sites de la DREAL, en vue de travaux prévus
prochainement, pour partie sur le site classé. Ces opérations seront portées par les
communes littorales, dans le cadre de Contrats Natura 2000, et auront pour objectif la
préservation des milieux d'intérêt communautaire, tout en concourant à la valorisation
paysagère (gestion des principaux milieux dunaires remarquables). La décision de
lancement d'une Opération Grand Site récemment prise par les collectivités regroupées
au sein du Syndicat mixte des Caps, a créé une nouvelle dynamique et permis de
concrétiser de nouveaux projets, également soutenus par les partenaires du Syndicat
mixte et l'Etat. www.grandsite-capserquyfrehel.com
28-29 août : Atelier InterSite à la Dune du Pilat
L'atelier InterSItes a réuni plus de 6 sites venant de toute la France, ainsi que l'équipe
du Réseau. Les participants et toute l'équipe de la Dune du Pilat ont travaillé sur le
projet d'interprétation et de médiation culturelle du site. Il a donné lieu à une
restitution auprès des élus du syndicat, qui sera suivie de la remise d'une note de
synthèse. A la suite de cet atelier, sixième du genre, un bilan sera fait du concept, afin
de l'adapter encore davantage aux attentes des sites. www.ladunedupilat.com
28 août : Connaître et faire connaître les métiers des Grands Sites
En ligne sur www.grandsitedefrance.com/fr/metiers/portraits : 9 portraits vidéo pour
partager le quotidien et comprendre le parcours de gestionnaires qui travaillent au
service d'un Grand Site dans une collectivité locale gestionnaire, une agence conseil ou
les services déconcentrés de l'Etat. Et des annonces de poste et de stages au sein des
membres du RGSF et de ses partenaires. A venir prochainement dans cette rubrique, le
référentiel métier des Grands Sites. www.grandsitedefrance.com/fr/metiers/portraits
31 août : Club des Cinq
Réunion des directeurs de réseaux d'espaces naturels autour de la préparation de la
Conférence environnementale des 14 et 15 septembre sur cinq thèmes, énergie,
biodiversité, risques sanitaires environnementaux, fiscalité écologique et gouvernance
environnementale.

A venir :
Jusqu'au 31 décembre : "Ma terre première pour construire demain",
exposition au Pont du Gard, en partenariat avec la Cité des sciences et de
l'industrie de La Villette
15-16 septembre : Les Grands Sites dévoilent leurs secrets pour les Journées
du Patrimoine www.grandsitedefrance.com
20 septembre : Table ronde sur le tourisme culturel, dans le cadre du Salon
TOP Resa, Paris, avec une intervention du Grand Site du Marais Poitevin.
21-22-23 septembre : Congrès international de la pierre sèche, Sardaigne
www.pierreseche-international.org
29 septembre : Opération "Nettoyons le Ventoux"
4-6 octobre : 14èmes Rencontres des Grands Sites sur le Massif du Canigó
Inscription en ligne http://www.grandsitedefrance.com/
5 octobre : Colloque Tourisme et Carbonne en Baie de Somme consacré à la
mobilité
touristique
et
aux
comportements
individuels
www.tourismeetcarbone.fr
6-7 octobre : GONDWANA, la Fête des Plantes méditerranéennes, au Domaine
du
Rayol,
avec
à
l'honneur
les
plantes
sauvages
et

comestibleshttp://www.domainedurayol.org
11-14 octobre : 22ème édition du festival international de géographie sur le
thème des paysages, du 11 au 14 octobre 2012, à Saint Dié des Vosges.
http://www.saint-die.eu/accueilfig
7 novembre : Quatrièmes rencontres nationales du tourisme, Paris, organisées
par Atout France et la DGCIS www.atout-france.fr
13 novembre : Journée d'information et d'échanges sur la coopération
décentralisée des sites patrimoniaux organisée par le Pôle international
francophone à Dijon
14-15-16 novembre : L'invention de la "valeur universelle exceptionnelle",
colloque à l'Université de Bourgogne dans le cadre du 40ème anniversaire de
la Convention du patrimoine mondial de l'Unesco.
http://colloque-patrimoinemondial.u-bourgogne.fr/
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