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
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Le Puy-Mary Volcan du Cantal, 12e
Grand Site de France labellisé !

1er décembre : Grand Site de la Vallée du Salagou
Martin Fetet, chargé de mission urbanisme, a rejoint l'équipe du Syndicat mixte pour
travailler avec les communes du Grand Site et planifier le développement des villages à
10 ans, permettant d'accueillir de nouveaux habitants tout en maintenant la qualité de
vie, des espaces publics et des paysages. Certaines communes désirent lancer des
études urbaines sur l'extension de certains quartiers à forte valeur paysagère, d'autres
communes souhaitent engager des Plans Locaux d'urbanisme qui intègrent les
recommandations de la charte paysagère. www.lesalagou.fr

Agenda
7 et 8 février 2013 : Séminaire
annuel
des
Directeur-trice-s
et
Chargé-e-s de mission des Grands Sites
à Paris

Photos du mois

Les Dunes de Flandre, nouvel adhérent
au RGSF, entrent en Opération Grand
Site
@SM des Dunes de Flandre

Et les Caps d'Erquy-Fréhel aussi !
@Syndicat Mixte des Caps

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

1 sur 5

3 décembre : Réseau Paysage et urbanisme durable de Mairie-conseils
Conférence téléphonique sur "le conseil en urbanisme partagé" (CUP) qui permet à
plusieurs communes de mutualiser le conseil en urbanisme. Avec le témoignage du
Pays de Grand-Lieu Machecoul Logne (44), très mobilisé sur la formation des élus et
techniciens aux projets d'aménagement urbain durables et qui a réalisé une charte
pour la qualité des nouveaux quartiers du Pays. Ces échanges sont un moment de
transferts d'expériences et de documents techniques. Une retranscription de la réunion
a été diffusée et un mémento illustré sera prochainement mis en ligne.
www.mairieconseilspaysage.net
3 décembre : Concours national des entrées de ville et de reconquête des
franges urbaines
Le Medde apporte son patronage à ce concours historiquement organisé par la Ligue
urbaine et rurale. Devant le défi qui nous incombe de lutter contre l'étalement urbain et
l'artificialisation des sols, objectifs réaffirmés lors de la Conférence environnementale,
la reconquête de territoires en déshérence et l'enrichissement de nos paysages sont
des enjeux majeurs. www.associations-patrimoine.org
4 décembre : Accueillir et gérer les campings cars dans les Grands Sites ?
14 personnes, soit 11 sites ou grande collectivité ont participé à cette réunion
téléphonique qui abordait un thème important pour de nombreux Grands Sites.
Un vrai sujet a émergé et demandera une mise en commun entre gestionnaires,
inspecteurs des sites, Medde, des pratiques liées à l'application de la réglementation.
La publication du document final est en préparation et sera prochainement mis en ligne
dans la collection des Fils des Grands Sites. www.grandsitedefrance.com/fr/publications
/205-le-fil-des-grands-sites.html
4 décembre : Agence nationale de la biodiversité
Jean-Marc Michel (DGALN) et Bernard Chevassus-au-Louis (MNHN), ont été nommés
préfigurateurs de la future agence. Ils sont chargés d'analyser les missions susceptibles
d'être confiées à l'Agence, dans le domaine de la biodiversité terrestre et marine.
L'objectif est aussi de faire fonctionner ce nouvel outil en partenariat permanent avec
les parties prenantes (associations, collectivités locales...). Ils seront enfin amenés, à la
suite de cette étude, à proposer les missions, le périmètre et les moyens de cette
Agence. www.espaces-naturels.info/node/1296/actu
6 décembre : Canal du Midi
Réunion du groupe de travail ICOMOS sur la démarche en cours de classement du
Canal au titre de la loi de 1930, sur la totalité de son linéaire et des enjeux de gestion
paysagère et des usages. Un déplacement du RGSF est prévu sur l'ensemble Ecluses de
Fonsérane, pont-canal, tunnel du Malpas, les collectivités locales s'interrogeant sur
l'opportunité d'y lancer une OGS. www.france.icomos.org
6 décembre : Communication des Grands Sites de France labellisés et en
projet

La page du Pôle international

Réunion à Paris des responsables de la communication de 12 Grands Sites déjà
labellisés ou non, avec la participation de Nathalie Vicq-Thepot, en charge de la
politique des Grands Sites de France au Medde. Au menu les nouveaux outils du RGSF
et du Medde (cartouche des Grands Sites de France, Charte d'utilisation et Charte
graphique du logo GSF et du cartouche associé, Note de méthode pour communiquer
sur les Grands Sites) et des échanges pratiques sur les outils de communication
communs. A venir, un travail approfondi sur les sites internet des membres du RGSF et
sur les produits dérivés avec la création de deux groupes de travail dédiés.
6 décembre : Candidature Unesco Chaîne des Puys Faille de Limagne
Le conseil général du Puy de Dôme présentait le dossier de candidature qu'il porte pour
ce vaste ensemble dont fait partie de Grand Site du Puy de Dôme. Louis Villaret,
président et Anne Vourc'h, directrice, étaient présents pour témoigner du plein soutien
du Réseau des Grands Sites de France à cette candidature. Le dossier réussit le tour de
force d'être particulièrement remarquable au plan scientifique et technique et la
candidature très appropriée par les habitants du territoire. La France fera connaître d'ici
le 31 janvier les deux sites qu'elle présentera à la décision du Comité du patrimoine
mondial de 2014.
www.chainedespuys-failledelimagne.com
7 décembre : Les Caps Erquy-Fréhel entrent en opération Grand Site
Portée par le Syndicat mixte des Caps, cette OGS concerne les 4 communes incluant
les 696 ha classés qui protègent la beauté de ces paysages de landes atlantiques, de
pointes et de baies au caractère particulièrement sauvage. Le site accueille un million
de visiteurs par an environ, et l'OGS portera notamment sur l'amélioration de l'accueil
du public en veillant soigneusement à l'impact des aménagements, mais aussi sur la
mise en cohérence des projets sur ce territoire exceptionnel. www.grandsitecapserquyfrehel.com
10-11 décembre : Séminaire sur les musées au MAE
Deux jours de séminaire sur "Les musées entre enjeux identitaires et enjeux
économiques" organisé à Paris par le Ministère des Affaires étrangères, le Muséum
national d'histoire naturelle et l'Ecole du patrimoine africain. Ce séminaire invitait une
trentaine de gestionnaires de musées ou de responsables de la culture et du patrimoine
de quatorze pays à revisiter le concept de "musée". Des débats très stimulants, des
témoignages passionnants, par exemple sur les "banques culturelles" du Mali ou du
Togo notamment. L'ensemble des contributions écrites est téléchargeable sur
workshop-museums-fr.blogspot.fr
12 décembre : Grand Site des Gorges du Verdon
Réunion consacrée à la gouvernance du Grand Site, pour laquelle une étude est en
cours. Plusieurs scénario sont étudiés : création d'une structure dédiée (option
écartée), création d'une SPL, création d'une régie adossée au PNR du Verdon. Ces deux
options vont être approfondies, mais d'ores et déjà les échanges mettent en évidence
une implication renforcée du PNR dans le portage, l'aménagement et la gestion du
Grand Site, ainsi que du Lac de Sainte Croix. www.parcduverdon.fr
14 décembre : Partenariat Mairie-conseils
Réunion du Comité d'experts du Réseau paysage rural et urbanisme durable animé par
Mairie-conseils, consacré à l'organisation le 23 mai prochain d'une journée d'échange
sur les liens entre agriculture, urbanisme et paysage ouverte à tous les territoires
intéressés. Le Bureau du paysage du Medde est également venu faire le point sur la
relance de la politique du paysage, suite à la conférence environnementale de
septembre : volet paysage dans la loi biodiversité en préparation, relance des plans de
paysages et achèvement des atlas.
www.mairieconseilspaysage.net/index.php?option=com_content&view=section&
layout=blog&id=3&Itemid=148
17 et 19 décembre : Préparation de l'atelier au Burkina Faso
Réunions préparatoires de "l'Atelier de travail et d'échanges sur la gestion et la mise en
valeur des sites paléo-métallurgiques de Korsimoro, Tiwega et Yamani" organisé à la
demande du Ministère de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso dans le cadre du
Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux animé par le RGSF, avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères
et de l'Ambassade de France à Ouagadougou. L'atelier aura lieu du 26 au 31 janvier
2013.
www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/37-atelierde-travail-et-dechanges-preservation-gestion-et-mise-en-valeurdes-sites-paleometallurgiques-de-tiwega-korsimoro-et-yamani.html
17 décembre : Bilan prospectif à 10 ans du RGSF
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Réunion du comité de pilotage en formation réduite, pour approfondir les quatre
ambitions définies précédemment et détailler les actions associées. Le prochain Comité
de pilotage est prévu le 6 février. Le Bilan prospectif occupera une large part du
séminaire des directeurs des 7 et 8 février prochains.
17 Décembre 2012 : Le Grand Site des Dunes de Flandre reçoit l'accord du
MEDDE pour le lancement d'une OGS
Une période décidemment faste pour les Grands Sites avec l'accord du Medde pour le
lancement de l'OGS du Grand Site des Dunes de Flandre. Une seconde étape franchie
après l'intégration au Réseau des Grands Sites de France en Octobre 2012.
www.lesdunesdeflandre.fr/le-sidf/projets/demarche-grand-site
17-18 décembre : Les Grands Sites de Bibracte Mont Beuvray et du Puy Mary
à la Sorbonne
Pascal Plaza, chargée de mission tourisme à Bibracte et Bertrand Gauvrit directeur du
Puy Mary intervenaient devant le Master 2 de l'Irest de la Sorbonne. Il s'agissaient de
pour montrer des contextes très différents, l'un où un accroissement de la
fréquentation est recherché, l'autre où l'enjeu majeur est la meilleure répartition de
cette fréquentation dans le temps et dans l'espace. Mais toujours par une même
approche du tourisme dans les Grands Sites, valorisant l'expérience sensible du visiteur
et son immersion dans le territoire.
19 décembre : "Protéger exige du talent"
Le RGSF, ainsi que deux Grands Sites, ont assisté à la Conférence-débat organisée par
le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable. Michel
Brodovitch, inspecteur général du Développement durable, a raconté la loi de 1930 et
la manière dont il travaille dans les sites classés, à l'aide de plusieurs exemples issus
de sa longue carrière d'expert, architectes des bâtiments de France. Cette carrière l'a
placé au cœur d'un métier d'échanges, de coproduction, qu'il pratique non seulement
en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Jacquelyne Osty, paysagiste, a présenté
les aménagements de la place Bellecour à Lyon, les boulevards urbains de Chartres et
le projet en cours du parc zoologique de Vincennes. Dietmar Feichtinger, architecteurbaniste à Vienne a présenté la passerelle d'accès au Mont Saint Michel dont il est le
concepteur.
www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/proteger-exige-du-talent-matineea1354.html
18 décembre : Le Puy Mary Volcan du Cantal, 12ème Grand Site de France
Delphine Batho, Ministre de l'écologie a fait du Puy Mary Volcan du Cantal le 12ème
Grand Site de France. Un label qui reconnaît le travail tout à fait remarquable réalisé
depuis plus de douze ans par le syndicat mixte du Puy Mary, tant par la qualité des
aménagements réalisés, que par l'implication des habitants et des acteurs privés du
territoire. Le label porte sur 14 communes concernés par le très vaste site classé de
36.000 ha. www.grandsitedefrance.com
19 décembre : Grand Site Sainte Victoire
Réception de l'installation muséographique implantée sur l'aire d'autoroute de l'Arc,
prés d'Aix en Provence. Ce projet, initié par la société ESCOTA dans le cadre du
programme des grands travaux de l'Etat, va permettre de sensibiliser des millions de
passagers qui circulent au pied de la montagne Sainte-Victoire. L'exposition de plein air
scénarise la montagne de Cézanne depuis l'outrage de l'incendie en 1989 jusqu'au
triomphe de la résurrection, en insistant sur tout ce qui fait le caractère de ce Grand
Site de France. www.grandsitesaintevictoire.com
20 décembre : Grand Site de la Cité de Carcassonne
Le Comité de Pilotage de l'OGS s'est réunit sous la co-présidence du Préfet de l'Aude et
du Président du Syndicat Mixte. Nouvellement composé et réunissant une trentaine de
personnes, il témoigne de la relance attendue du projet, avec l'étude de réactualisation
du programme menée par un groupement de bureaux d'études autour de l'agence
Folléa-Gautier.
20 décembre : Caisse des Dépôts
Réunion de bilan de notre programme de partenariat pour 2013 et de préparation du
programme 2012. Parmi les priorités en matière de développement durable de la
Caisse l'appui aux collectivités dans la mise en place de politiques innovantes en
matière d'énergie renouvelable, éco-construction, climat...
www.caissedesdepots.fr
21 décembre : le Label Grand Site de France pour "la Pointe du Raz en Cap
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Sizun"
Signature du label Grand Site de France de "la Pointe du Raz en Cap Sizun" par
Delphine Batho, Ministre de l'écologie. Le territoire concerné par cette seconde période
de labellisation est dix fois plus vaste que le site initial, labellisé en 2004. Car il inclut
aussi la côte sud-ouest du Cap Sizun et toute la côte nord. La communauté de
communes du Cap Sizun porte désormais ce projet qui s'étend sur quatre communes
avec ses nombreux partenaires.
www.grandsitedefrance.comfr/g-2012/332-la-pointe-du-raz-en-cap-sizun-grandsite-de-france-un-nouveau-label-sur-un-territoire-decuple.html
A venir :
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/activites/ateliers-et-formations-a-venir/37.html
7 et 8 février 2013 : Séminaire annuel des Directeur-trice-s et Chargé-e-s de
mission des Grands Sites à Paris
28 février - 26 mai 2013 : le Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert, Gorges de
l'Hérault prépare la Fête de la Nature avec des ateliers enfants gratuits pour
mieux découvrir et aimer « Les Sales petites bêtes » - Argileum - la maison de
la poterie
mars-avril 2013 : La Presqu'ile de Giens, Salins d'Hyères se mets aux
couleurs des Grands Sites avec l'accueil des deux expositions photos sur les
Grands Sites à la médiathèque de la Ville d'Hyères.
www.grandsitedefrance.com/fr/sites-membres/279-presquile-de-gienssalins-dhyeres.html
21 et 22 mars 2013 : Comment rendre accessible aux personnes
handicapées les monuments et les sites protégés ? Colloque européen, Icomos
France, à Paris france.icomos.org
22 au 26 mai 2013 : la 7e édition de la Fête de la Nature mettra à l'honneur
les "petites bêtes" www.fetedelanature.com
Septembre/Octobre 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/activites/ateliers-et-formations-a-venir/33.html
25-27 Septembre 2013 : 15èmes rencontres annuelles des Grands Sites au
Puy Mary – Volcan du Cantal

Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de Solutré - Le Grand Pré
71960 SOLUTRÉ-POUILLY - FRANCE - T : + 33 (0)3 85 35 82 81 - F : + 33 (0)3 85 35 87 63
Bureaux :
9 rue Moncey - 75009 PARIS - T : 33 (0)1 48 74 39 29 - F : 33 (0)1 49 95 01 87 - annevourch@grandsitedefrance.com

www.polepatrimoine.org
Cette lettre d'information est éditée avec le soutien du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'énergie,
du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (DGCIS) et de la Caisse des Dépôts.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information,
merci d'envoyer un message à annevourch@grandsitedefrance.com
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