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.
N°61 Septembre-Octobre 2012
Louis VILLARET, président du Grand
Site de Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l'Hérault a été élu
président du RGSF par le CA le 3
octobre.
À noter
Les Dunes de Flandre, le Massif des
Ocres, la Presqu'île de Giens - Salins
d'Hyères rejoignent le RGSF qui totalise
désormais 40 Grands Sites membres.
Agenda
13
novembre
:
Journée
d’information et d’échanges sur la
coopération décentralisée des sites
patrimoniaux co-organisée à Dijon
par le Réseau des Grands Sites de
France et l'Association nationale
des Villes et Pays d'Art et d'Histoire
dans le cadre du Pôle international
francophone.
en savoir plus
Photo du mois

14èmes Rencontres des Grands Sites au
Massif du Canigo
Ascension du Pic - photo Jean-Marie
Petit

Suivez-nous sur Facebook !
La page du Réseau des
Grands Sites de France
La page du Pôle international

3 septembre : Grand Site du Puy Mary
La dernière tranche de travaux de réhabilitation du Pas de Peyrol a été lancée, dans le
cadre du programme de réhabilitation paysagère et environnementale du site. Les
travaux de reprise de la route, de création de murets et de terrassement en pierre,
ainsi que d'assainissement, ont nécessité des mesures exceptionnelles au cœur du
Grand Site avec la fermeture du col à deux reprises pour une durée totale d'un mois.
L'été 2013, le Massif expérimentera durant deux mois un système de transport collectif
entre les villages seuils et le col du Pas de Peyrol, afin de réduire la circulation sur le
cœur du site et d'améliorer la découverte du lieu. Par ailleurs, le Conseil Régional
d'Auvergne s'est substitué au Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne en qualité
de membre statutaire du syndicat mixte du Grand Site du Puy Mary, par décret du
Préfet du Cantal en date du 15 octobre 2012. www.puymary.fr
3 septembre : Grand Site des Gorges du Gardon
Début des travaux de démolition sur le site de La Baume situé dans le cœur du site
classé des Gorges du Gardon qui souffrait de la présence d'importantes constructions
parasites en ruine. Les gravats sont héliportés, et les pierres réutilisées sur place.
L'Etat et le Département se sont battus pour que les terrains d'emprise de ces ruines
deviennent propriété du Département, afin de pouvoir les détruire et redonner au site
le caractère d'espace naturel. Une réalisation attendue depuis 10 ! Le plan global
d'aménagement du secteur de La Baume avait reçu un avis très favorable de la
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites en 2007.
www.gorgesdugardon.fr
5 septembre : Aménagement de l'espace et urbanisme au Grand Site de la
Vallée du Salagou
L'Opération concertée de l'aménagement et de la gestion des espaces ruraux (OCAGER)
qui a été menée durant 3 ans sur le Grand Site s'achève. La démarche a permis de
mettre en place un dispositif efficace d'intervention auprès des agriculteurs pour
faciliter la construction de leurs bâtiments, pour accéder au foncier, pour vendre leurs
produits localement et pour accéder à l'irrigation. Aujourd'hui où les financements
européens s'arrêtent, le syndicat mixte du Grand Site souhaite solliciter les
communautés de communes sur leurs compétences économiques pour continuer la
mission. www.lesalagou.fr
Par ailleurs, lors d'une tournée de terrain consacrée à l'urbanisme, les élus, services de
l'Etat, services instructeurs, techniciens agricoles, et architecte conseil ont rencontré
sur place les pétitionnaires qui ont un projet de construction en site classé. Les
partenaires ont ainsi eu la possibilité de discuter collégialement, et en amont de toute
démarche, de la légalité et de l'opportunité des aménagements. Le pétitionnaire sait s'il
doit abandonner un projet qui n'est pas jugé souhaitable pour le site classé, ou s'il est
pertinent de poursuivre les démarches. Cette vision commune en amont vise à éviter
incompréhensions et pertes de temps et d'argent par la suite www.lesalagou.fr
6 septembre : Comité éditorial d'Espaces Naturels
La revue, éditée par l'ATEN est diffusée à 3000 exemplaires dont 1500 abonnés. Les
articles sont disponibles également sous forme électronique sur le site internet de la
revue qui reçoit plus de 2000 visiteurs mensuels. Dans les prochains numéros : des
articles sur l'atelier enfant "dans les coulisses d'un grand Site" de la Dune du Pilat et de
Citémômes, un article de Jean-Pierre Thibault (Icomos) sur la dimension sociale des
Espaces Naturels Sensibles. Le prochain dossier portera sur les aires marines protégées
et le suivant sur l'apport de la géologie dans la gestion des espaces naturels, les
Grands Sites peuvent apporter leur témoignage en la matière. www.espacesnaturels.info
6 et 7 septembre : Séminaire sur le projet d'Opération Grand Site Estuaire
de la Charente, Arsenal de Rochefort
Ce séminaire de deux jours sur l'Ile d'Aix, organisé par la communauté de communes
du Pays Rochefortais, membre associé du RGSF, visait à faire partager à tous les
partenaires les objectifs de la future OGS, et à les faire travailler ensemble sur le
programme d'actions. Une belle dynamique de territoire à l'œuvre pour une démarche
très attendue. Préalable indispensable à l'OGS, le classement du site a reçu le 25

octobre un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et
des paysages. Prochaine étape avant le lancement officiel de l'OGS : la présentation du
classement devant la Commission supérieure des sites.
8 septembre : Fondation du prieuré de Marcevol
Le RGSF était invité à présenter l'approche Grand Site à une table ronde sur l'avenir de
ce merveilleux site "qui fait face au ciel et au Canigó". Rendu à la vie par des chantiers
de bénévoles et une communauté depuis les années 70, ce site est un véritable balcon
sur le massif du Canigó, labellisé Grand Site de France le 13 juillet dernier. Le syndicat
mixte Canigó Grand Site devrait prochainement s'élargir et inclure la commune
d'Arboussols sur laquelle est située le prieuré. www.prieure-de-marcevol.fr
12 septembre : Sites remarquables de l'Hérault
Réunion au Conseil général de l'Hérault, membre du RGSF (collège des Grands
collectivités) pour la mise en place de la politique des Sites remarquables de l'Hérault,
prévue au schéma directeur du tourisme de l'Hérault 2012-2015. L'objectif est de
s'inspirer de la méthodologie à l'œuvre dans la politique nationale des Grands Sites de
France pour soutenir les sites remarquables du département. Une initiative qui pourrait
se prolonger par une expérimentation que le Conseil général souhaiterait conduire avec
le Ministère de l'écologie et du développement durable.
13 septembre : Bilan prospective à 10 ans du RGSF
Le comité de pilotage pour le Bilan et la prospective à 10 ans du RGSF, composés de 4
élus et 4 techniciens s'est réuni pour la 2ème fois à Paris. Cette réunion a été
consacrée à la synthèse des entretiens oraux et des questionnaires réalisés. Cette
synthèse a été présentée par Jean-Marie PETIT lors du CA du 3 octobre et a été
diffusée à l'ensemble des membres du RGSF. La deuxième phase de ce travail s'ouvre à
présent : définir les grandes orientations à 10 ans et un plan d'actions à 5 ans.
Prochaine réunion du Copil : mi-décembre à Paris.
Un contrat d'objectifs entre le Réseau et ses membres sera proposé lors du 1er
semestre 2013.
14 et 15 septembre : Conférence environnementale
Bien que des interventions dans la table ronde "biodiversité" ait traité du paysage, il
était étrangement absent de la synthèse fait par le rapporteur de la table ronde. Il a
toutefois été évoqué tant par François Hollande dans son discours d'ouverture, que par
Jean-Marc Ayrault dans son intervention de clôture, avec l'annonce du vote d'une loi
cadre sur la biodiversité en 2013 "avec un volet sur le paysage". Prévu aussi, une loi
cadre sur la transition écologique des territoires (urbanisme et aménagement du
territoire) au 1er semestre 2013, un décret pour la mise en oeuvre et l'opposabilité de
la trame verte et bleue d'ici la fin de l'année, un objectif de fin d'artificialisation des sols
à l'horizon 2025, la création de l'agence nationale de la biodiversité.
www.developpement-durable.gouv.fr
15 et 16 septembre : Journées du patrimoine
L'édition 2012 des journées européennes du patrimoine portait sur les mystères cachés
et insoupçonnés du patrimoine. A cette occasion, 16 Grands Sites ont levé le voile sur
leurs trésors ignorés ou dissimulés. www.grandsitedefrance.com
17 et 21 septembre : Accueil de délégations de Madagascar
Le Partenariat mondial pour le tourisme durable www.unep.fr a sollicité le Réseau des
Grands Sites de France pour rencontrer M. Jean-Max Rakotomamonjy, Ministre du
Tourisme de Madagascar, puis Mme Elia Ravelomanantsoa, Ministre de la Culture et du
Patrimoine et leurs délégations. L'approche des Grands Sites de France a
particulièrement intéressé, dans le lien entre tourisme durable et développement local,
dans l'implication des habitants dans la protection et gestion des sites. Un appui du
RGSF au développement d'une telle politique patrimoniale à Madagascar est attendu.
www.mtoura.gov.mg et www.mcp.gov.mg
17-21 septembre : Coopération franco-tanzanienne
Le site de l'Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort, membre associé du RGSF a
accueilli la délégation tanzanienne venue du site de Kilwa Kisiwani – Songo Mnara. Ces
deux sites ont commencé à développer une coopération il y a environ un an et lors de
la visite des représentants rochefortais à Kilwa au mois de février 2012, un
Memorandum of Understanding a été signé. Les équipes françaises de la Communauté
d'Agglomération du Pays Rochefortais ont accueilli M. Revocatus Bugumba, responsable
du site de Kilwa Kisiwani – Songo Mnara pour le Ministère du Tourisme et des
Ressources Naturelles, M. Peter A. Malekela, Directeur du Township de Kilwa Masoko et
M. Omari Salum Bakiri, maire de l'île de Kilwa Kisiwani. Les deux sites partageant de
nombreuses similitudes et problématiques communes aussi bien géographiques que
patrimoniales et sociales, les sujets d'échanges ne manquaient pas. Le programme
étant construit selon les demandes et préoccupations des visiteurs, il comportait de
nombreuses visites de terrain (visite de la coopérative des marais salins de l'île de Ré,
visite de ferme aquacole à l'île Madame, visite d'une chambre d'hôtes etc.) et de
moments de rencontre et de discussion avec les acteurs du territoire. Trois thèmes
prioritaires de coopération sont ressortis de cette rencontre : la gestion des déchets et

la planification urbaine, l'association des habitants et la mise en tourisme de l'île avec
eux, la création d'un dispositif intégré d'interprétation et de guidage. www.sudouest.fr
18 septembre : Pastoralisme et paysage sur le Grand Site du Puy de Dôme
Plus de 200 brebis viennent terminer leur estive au sommet du Puy de Dôme. Elles
viennent de tout le département et participent à l'entretien du site et au maintien des
espaces ouverts. L'entretien des milieux ouverts est un véritable enjeu dans le cadre de
la préservation de la biodiversité mais aussi pour garantir la pérennité des cônes et la
lisibilité des formes géomorphologiques de la Chaîne des Puys. En dehors de l'aspect
paysager, le maintien de la filière agricole est aussi une priorité du plan de gestion
pluriannuel du Grand Site de France. www.puydedome.com
20 septembre : Le Grand Site du Marais poitevin et le tourisme culturel
Fabrice Laumond, du Grand Site du Marais poitevin a participé à une table ronde
animée par Hervé Barré, ancien chargé du tourisme durable au Centre du Patrimoine
mondial de l'Unesco. Cette table ronde avait lieu à l'occasion de la Journée
Internationale du Tourisme Culturel organisée dans le cadre du Salon du tourisme Top
Resa, à Paris. Le Marais poitevin témoignait de la politique de tourisme durable
particulièrement intéressante menée à l'échelle d'un paysage culturel, politique qui a
permis de faire évoluer ce site de visite-éclair, vers un tourisme de séjour, fondé sur la
découverte du patrimoine naturel et culturel par des moyens de déplacements doux.
www.emotion-marais-poitevin.fr
26 septembre : Groupe de travail Sites, paysages et espaces patrimoniaux
d'ICOMOS France
Anne Vourc'h pour le RGSF et Nathalie Vicq-Thepot pour le Ministère de l'écologie et du
développement durable ont présenté les développements de la politique nationale des
Grands Sites de France et tout particulièrement la manière dont était abordée la
question des limites des périmètres des Grands Sites. Le groupe de travail, animé par
Jean-Pierre Thibault souhaite organiser prochainement un séminaire sur la thème des
limites des sites patrimoniaux, au terme de la série d'auditions commencée en 2010.
france.icomos.org
26 - 27 - 28 septembre : Le Grand Site Dunes de Flandre aux Assises
Nationale de la Biodiversité à Grande-Synthe
Accueillies par la ville de Grande-Synthe (lauréate 2011) et la Communauté urbaine de
Dunkerque, cette seconde édition des Assises nationales de la biodiversité sera
l'occasion pour Les Dunes de Flandre de communiquer pour la première fois en qualité
de Grand Site et sur son intégration au réseau. Les Dunes de Flandre y seront
présentes sur un stand exposant le Réseau des Grands Sites de France et la démarche
entreprise par le territoire, et interviendront également lors d'une table ronde, "Espaces
naturels ouverts au public : la biodiversité menacée ?" pour évoquer l'équilibre entre
préservation et activités de loisirs, s'appuyant sur sa mission de développement
maîtrisé des sports de nature. www.lesdunesdeflandre.fr
27 septembre : Comité de pilotage de la Fête de la nature
La Fête de la Nature 2013 se déroulera du 22 au 26 mai, le 22 mai étant la Journée
mondiale de la biodiversité. Le thème retenu est "petites bêtes et Cie" : toutes celles
qu'on peut observer à la loupe (insectes, mollusques). L'objectif est de proposer un
nouveau défi citoyen pour mobiliser le grand public (les "refuges à insectes"), renforcer
les partenariats avec les écoles, améliorer le site internet, la diffusion via les Réseaux
sociaux et la couverture médias… Un partenariat avec le long métrage les Minuscules
pourrait servir la communication de l'événement. Les Grands Sites nous sommes
sollicités dès à présent pour identifier des manifestations phares "petites bêtes" qui
porteront la communication nationale ! www.fetedelanature.com
28 septembre : Agence française de développement
Rencontre avec Gaëlle Henry, responsable Collectivités locales et développement urbain
à l'Agence française de développement (AFD). Des possibilités de coopération à long
terme entre le RGSF et l'AFD ont été évoquées, notamment pour la coopération
décentralisée du Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault et autour
du futur du Cultural Heritage and Urban Development Project. www.afd.fr (PDF) et
web.worldbank.org
30 septembre-2 octobre : Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges
de l'Hérault aux 2èmes assises de la coopération décentralisée francolibanaise à Beyrouth
Depuis bientôt un an, la Communauté de Communes Vallée de l'Hérault, gestionnaire
du Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault a engagé un projet de
coopération avec deux Fédérations de Municipalités libanaises, celles de Haut Jord
Bhamdoun et de Baalbeck. Il porte sur l'élaboration ou révision des Plans stratégiques
de développement local des territoires. Les trois territoires ayant des fortes
composantes patrimoniales ou paysagères, le développement durable fondé sur des
sites patrimoniaux et un tourisme responsable est un thème clé. Lors de ces Assises,
Lucie Para, Pôle international du RGSF a également animé un atelier sur le tourisme
responsable et le développement durable des territoires patrimoniaux.

www.cncd.fr bt-villes.org/ (PDF) bt-villes.org
Octobre : Nouveau programme de formation du Grand Site du Domaine du
Rayol, Le Jardin des Méditerranées
Le nouveau catalogue 2012-2013 des Ateliers-Formations du Domaine du Rayol est
paru : près de 40 formations différentes, dont 15 nouveautés, dans les domaines de la
botanique, des usages des plantes, de l'aménagement du jardin, du jardinage
éco-responsable et de la biodiversité, pour tous, amateurs et professionnels.
www.domainedurayol.org
1er octobre : Réseau méditerranéen des Paysages culturels de
l'agropastoralisme
Les organismes gestionnaires des Causses et Cévennes, inscrit en 2011 sur la Liste du
patrimoine mondial de l'Unesco au titre des paysages culturels de l'agropastoralisme
méditerranéen, ainsi que le Centre du patrimoine mondial et la Convention FranceUnesco, organisaient une semaine de rencontres à Montpellier puis sur le terrain. Le
RGSF était invité à animer une table ronde sur "l'invention du paysage". L'objectif du
séminaire qui regroupait des responsables des différents pays du bassin, est de
favoriser la constitution d'un réseau méditerranéen autour de la problématique de
l'agro-pastoralisme. whc.unesco.org/ (PDF)
3 octobre : Conseil d'administration du RGSF
Le conseil d'administration a procédé au renouvellement du Bureau. Louis VILLARET,
président du Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l'Hérault est élu
président du RGSF. Il succède à Gérard VOISIN, président pendant 8 ans, à qui un
hommage a été rendu pour l'action accomplie. Jean-Claude BUISINE, président du
Grand Site de la Baie de Somme et député de la Somme est élu vice-président.
www.grandsitedefrance.com
Par ailleurs, la phase diagnostic du Bilan et prospective à 10 ans pour le RGSF été
présenté par Jean-Marie PETIT, expert auprès du Réseau.
Enfin, le conseil d'administration a validé l'adoption d'une charte graphique visant à
harmoniser la communication des Grands Sites de France, qui sera progressivement
adoptée par chaque site labellisé.
3 octobre : Trois nouvelles adhésions au RGSF
Trois collectivités gestionnaires de Grands Sites adhèrent au Réseau : les Dunes de
Flandres (géré par le Syndicat intercommunal des Dunes de Flandres), le Massif des
Ocres (géré par le PNR du Luberon), et la Presqu'île de Giens, Salins d'Hyères (géré par
la Ville de Hyères) ; ce qui porte à 40 le nombre des Grands Sites membres.
www.grandsitedefrance.com
3 octobre : Le Référentiel Métiers des Grands Sites de France en ligne sur le
site internet du RGSF
La rubrique Métiers du site internet RGSF est complétée par la mise en ligne du
Référentiel Métiers des Grands Sites, réalisé grâce au GIP ATEN. Il peut être téléchargé
dans son intégralité ou consulté par fiches thématiques. Le site internet comporte aussi
une série de courts portraits vidéos où des personnes travaillant sur des Grands Site
témoignent de leur activité et de leur parcours professionnel, ainsi qu'un onglet offre
d'emploi et de stages. www.grandsitedefrance.com
4 octobre : Nouveau partenariat entre l'ONF et le RGSF
M. Albert Maillet, directeur de l'environnement et des risques naturels de l'Office
national des forêts (ONF) et M. Louis Villaret, président du Réseau des Grands Sites de
France, signent une nouvelle convention de partenariat pour 5 ans. Elle développe une
coopération lancée en 2008. Le partenariat porte en particulier sur l'accompagnement
méthodologique du label Forêt d'Exception® de l'ONF qui bénéficie de l'expérience des
Grands Sites de France et le partage de savoir-faire dans les domaines de la
connaissance et de la réhabilitation des paysages, de la maîtrise des activités de pleine
nature, de la mise en valeur et de la gestion des sites emblématiques. La signature de
cette convention a eu lieu sur le Massif du Canigó, où la gestion de la forêt domaniale
est totalement intégrée au projet du Grand Site de France. www.grandsitedefrance.com
4-6 octobre : 14èmes Rencontres annuelles des Grands Sites sur le Massif
du Canigó
Plus de 150 personnes représentant les Grands Sites mais aussi leurs partenaires
institutionnels, l'Etat, les grandes collectivités… se sont retrouvées durant trois jours
pour des Rencontres consacrée à "Organisation de la gestion et gouvernance sur les
Grands Sites". La visite en piémont du sentier minier de Taurinya et la randonnée
jusqu'au sommet du Pic du Canigó, ont permis à tous d'apprécier la richesse et la
beauté du Grand Site de France, la qualité des réalisations et aussi des projets en cours
portés par le syndicat mixte. Comme chaque année, des Actes seront édités et
disponibles dès le printemps 2013. www.grandsitedefrance.com
7-13 octobre : Les Grands Sites au festival international de géographie de
Saint Dié des Vosges
L'exposition "Paysage et biodiversité, les Grands Sites s'engagent" réalisée par le

Medde avec la collaboration du RGSF était présentée à Saint Dié durant toute la
semaine du festival consacré cette année au Paysage. Un nombre impressionnant de
conférences et de table-rondes était organisé, abordant le paysage dans toutes ses
dimensions, mais toujours avec le regard du géographe. www.fig.saint-die-desvosges.fr
11-12 octobre : Congrès des Parcs Naturels Régionaux
Le RGSF était présent au Congrès des Parcs Natures Régionaux à Aups, dans le PNR du
Verdon. Le parc est adhérent au Réseau au titre du Grand Site des Gorges du Verdon.
Le thème "Projets partagés, territoires vivants", concernait également la gouvernance,
thème qui, après le séminaire des Parcs Nationaux en février, les Rencontres des
Grands Sites et le congrès des PNR en octobre, a décidément mobilisé de nombreux
réseaux d'espaces protégés cette année ! www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
12 octobre : Le Grand Site des Gorges du Gardon se porte partie civile
contre l'organisateur d'une manifestation sportive
À la suite de l'organisation d'une épreuve sportive regroupant plusieurs centaines de
vététistes et au cours de laquelle le tracé préconisé n'a pas été respecté, le comité
syndical décide à l'unanimité de se constituer partie civile pour perturbation d'une
espèce protégée (Vautour percnoptère) en période de reproduction. Depuis 2008, le
Grand Site est sollicité par l'unité nature de la DDTM 30 et la préfecture du Gard pour
émettre des avis sur les itinéraires proposés par les organisateurs de manifestations
sportives, soumises à un régime d'autorisation préfectorale ou de déclaration en
fonction de plusieurs critères. De plus les manifestations sportives se déroulant en site
Natura 2000, soumises à autorisation ou déclaration et dont le nombre de participants
attendus est supérieur ou égal à 100 (à l'exclusion de celles se déroulant exclusivement
sur la route) font l'objet d'une évaluation d'incidences.
http://www.gorgesdugardon.fr/
15 octobre : Grand Prix Natura 2000
Le Grand Site de Gâvre-Quiberon a reçu le prix spécial du Jury lors de la deuxième
édition des Grands Prix Natura 2000 organisée par le Medde.
Ce prix a été attribué pour la qualité et l'efficacité du travail de préservation et de
réhabilitation du site à la suite de l'échouement du TK Bremen le 16 décembre 2011 sur
la plage de Kerminihy. L'implication du Syndicat Mixte du Grand Site dans toutes les
étapes de mise en sécurité de l'épave, prévention de la pollution, gestion de la
sur-fréquentation due à la curiosité des badauds, déconstruction in situ du navire a
permis de contrôler en permanence les incidences de l'échouement et du
démantèlement de l'épave sur les espèces et les milieux. Le site a déjà retrouvé
l'essentiel de ses qualités. www.developpement-durable.gouv.fr
www.grandsitedefrance.com
16 octobre : La Commission label du RGSF à la Pointe du Raz en Cap Sizun
Afin de formuler son avis officiel sur la nouvelle demande de labellisation, le RGSF a fait
une mission de terrain et de rencontres des acteurs du Grand Site. La demande de
labellisation concerne un territoire élargi aux espaces naturels des quatre communes
ouest du Cap Sizun. Elle est portée par la communauté de communes du Cap Sizun,
élargissant ainsi la gouvernance du site. Deux évolutions importantes et
encourageantes pour l'avenir.
Après l'avis favorable de la commission départementale de la nature, des sites et des
paysages, la prochaine étape est la présentation de la candidature au label devant la
commission supérieure des sites, le 8 novembre. www.pointeduraz.com
16 et 17 octobre : Plan de circulation et de stationnement du Grand Site du
Cirque de Navacelles
Suite aux comptages et aux tests de desserte menés durant la saison estivale et en
mi-saison, le comité de pilotage a validé le diagnostic du Plan de circulation et de
stationnement, permettant de mieux comprendre la flux de déplacement sur le site et
les périodes de saturation des stationnements. Les ateliers sur les scénarios d'évolution
se sont tenus, regroupant techniciens, élus, habitants et commerçants. Grâce à la
schématisation des chaînes de déplacements de chaque usager, trois scénarios, chacun
optimal soit au niveau environnemental, sociétal ou économique, ont été proposés. Ils
ont mis en évidence divers enjeux qui, après un vote, ont permis d'ouvrir le débat sur
les points de convergences ou de divergences vis-à-vis des scénarios.
18 octobre : Formation Grand Site de France à la Dune du Pilat
Tout le personnel d'accueil et d'entretien du Grand Site de la Dune du Pilat était réuni
pour une formation à la démarche et au label Grand Site de France, animée par le
RGSF. Une occasion, pour cette belle équipe très mobilisée et sensible à la beauté des
lieux, de mieux connaître la politique des Grands Sites, d'approfondir la connaissance
de "son" Grand site et de savoir aussi ce que font les autres membres du RGSF. Et
d'être, chacun, un "passeur" des valeurs communes des Grands Sites.
www.ladunedupilat.com
22 octobre : Rencontres des directeurs du patrimoine culturel des pays
d'Afrique subsaharienne

Organisée à Paris par le Ministère de la Culture et de la Communication en partenariat
avec l'Institut national du patrimoine, l'ICOM, la Convention France-UNESCO,
l'Université numérique francophone Mondic et le Musée du Quai Branly, ce séminaire
portait sur le patrimoine des royaumes et empires africains a été organisé. Samuel
Kidiba, directeur du patrimoine et des archives de la République du Congo et membre
du Pôle international francophone intervenait lors de ce séminaire. whc.unesco.org
(PDF)
22 octobre : Rencontre avec CRAterre
Rencontre avec Sébastien Moriset, directeur de CRAterre, Centre international de la
construction en terre, organisme oeuvrant à "la reconnaissance du matériau terre afin
de répondre aux défis liés à l'environnement, à la diversité culturelle et à la lutte contre
la pauvreté." CRAterre est très impliqué au niveau mondial et travaille par ailleurs sur
un projet concernant le site de Kilwa Kisiwani – Songo Mnara en Tanzanie qui est en
coopération avec le site de l'Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort.
craterre.org
23 octobre : Réunion de travail au Medde
Le Bilan prospectif à 10 ans lancé par le RGSF associe étroitement le Medde. Le RGSF
agit dans le cadre d'une politique publique nationale, portée par le Medde et ce travail
repose sur une vision partagée avec le Ministère. Cette réunion a permis de présenter
les grandes lignes du diagnostic à Stéphanie Dupuy-Lyon, Sous-directrice de la qualité
du cadre de vie en charge de l'urbanisme, des sites et des paysages, Dominique
Roussel, son adjointe, Monique Turlin, Chef du Bureau des sites et espaces protégés,
Nathalie Vicq Thepot, Bureau des sites et espaces protégés et Perrine Laon, chargée de
mission au Bureau des paysages. Echange très positif et constructif, qui sera prolongé
par d'une prochaine réunion de travail pour préciser les modalités de travail et d'actions
entre le RGSF et le Ministère.
23, 24, 25 octobre : Atelier "Dans les coulisses d'un Grand Site" du Grand
Site du Cirque de Navacelles
Formation pour les membres du CPIE des Causses Méridionaux et présentation aux
personnels des offices de tourisme et associations locales partenaires du CPIE des
Causses méridionaux pour l'animation scolaire de cet atelier créé par l'association
Citémômes, pour le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles, en
partenariat avec le Réseau des Grands Sites de France. Une première représentation de
l'atelier a eu lieu devant la classe unique de Montdardier. Le décor élaboré représente à
la fois les Causses et au milieu les gorges de la Vis. Le premier objectif est de
sensibiliser les enfants des écoles du territoire à la préservation du site. Deux fils
directeurs ont été identifiés le lien de l'eau entre les Causses et les gorges (les karsts,
lavognes...) et la présence de l'homme dans le paysage. Les enfants ont beaucoup
apprécié cet atelier qui s'articule autour de "Monsieur Pounchou", buis millénaire et
témoin de l'évolution du paysage du territoire. Il garde autour de lui ses boîtes remplies
de secrets que les enfants ouvrent une à une, en sortant des objets que l'animateur
utilise comme support à l'atelier.
24-25 octobre : Sentier handicap au Grand Site Sainte Victoire
Encadrés par les gardes nature du Grand Site, 17 jeunes en Service Civique ont élagué,
creusé des rigoles, nettoyé un sentier labellisé Tourisme et Handicap sur la montagne
Sainte-Victoire. Cette opération montre que les Grands Sites sont aussi reconnus
comme des lieux "d'utilité sociale". www.grandsitesaintevictoire.com
25 octobre : Projet de réseau de grottes au Congo
Rencontre avec Samuel Kidiba, directeur du patrimoine et des archives du Congo,
membre du Pôle international francophone sur les avancées et projets du site des
Grottes de N'kila N'tari, site que Samuel Kidiba a représenté à la formation
internationale organisée par le Pôle international au mois de décembre 2011.
Aujourd'hui, au Congo, le projet de création d'un réseau et d'un itinéraire autour des
grottes du département de la Bouenza (sud-ouest du pays) est mis à l'étude.
www.polepatrimoine.org > les membres
25 octobre : Rencontre avec l'Association nationale des Villes et Pays d'Art
et d'Histoire (ANVPAH)
Réunion en vue de la Journée d'information et d'échanges sur la coopération
décentralisée des sites patrimoniaux que le RGSF co-organise avec l'ANVPAH le 13
novembre 2012 à Dijon. L'ANVPAH a une longue expérience de la coopération
décentralisée et vient de publier, début 2012, un ouvrage de référence regroupant des
exemples et des enseignements de la coopération et matière de patrimoine, le
"Vade-mecum Patrimoine et coopération décentralisée". www.an-patrimoine.org
30 octobre : Cluny
Lucie Para a rencontré Jean-Luc Delpeuch, maire de Cluny et nouveau directeur général
adjoint de l'école Arts et Métiers ParisTech en charge de développement. La discussion
concernait les projets du Pôle international francophone dont le Centre Arts et Métiers
ParisTech de Cluny est un partenaire de longue date et auquel la mairie de Cluny a
également contribué lors de la formation de décembre 2011. Une réunion est prévue

avec le nouveau directeur du Centre de Cluny, dont la nomination est imminente,
notamment pour programmer l'édition 2013 de la formation internationale "Construire
ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : élaborer et mettre en œuvre une gestion
durable."www.ensam.eu

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
5 novembre : Lancement de la nouvelle version plus interactive et plus complète du
site Internet du Pôle international francophone de formation et d'échanges des
gestionnaires de sites patrimoniaux : www.polepatrimoine.org
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
www.polepatrimoine.org > ateliers et formations à venir
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. colloque-patrimoinemondial.u-bourgogne.fr/
4 décembre : Fil des Grands Sites "Comment gérer et accueillir les camping-cars
dans les Grands Sites ?"
5 et 6 décembre : Atelier du CEL « Le littoral face au changement climatique : subir
ou s'adapter ? L'approche du Conservatoire du littoral » à Montpellier
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2012 : Journées Portes Ouvertes au Domaine
du Rayol pour fêter l'arrivée de l'hiver. Exceptionnellement, l'entrée est gratuite pour
tous. Nombreuses animations autour du thème « Peindre au jardin ».
26 – 31 janvier 2013 : Atelier de travail et d'échanges sur la gestion et la mise en
valeur des sites paléo-métallurgiques de Korsimoro, Tiwega et Yamani au Burkina Faso,
organisé dans le cadre du Pôle international francophone
www.polepatrimoine.org > ateliers et formations à venir
7 et 8 février 2013 : Séminaire annuel des Directeur-trice-s et Chargé-e-s de
mission à Paris
Septembre 2013 : Formation internationale pour les gestionnaires de sites
patrimoniaux "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : élaborer et mettre
en œuvre une gestion durable" www.polepatrimoine.org
12 novembre : signature de la 2ème convention OGS de la Dune du Pilat
19 décembre : conférence-débat "Protéger exige du talent", au CGEDD à Paris.
Inscriptions marie-josee.pinguet@developpement-durable.gouv.fr
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