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.
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Agenda
26-27 septembre 2013 : 15èmes
Rencontres annuelles des Grands
Sites au Puy Mary-Volcan du Cantal
sur le thème "Quel tourisme dans
les Grands Sites ?".
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Inauguration des nouveaux locaux du
Grand Site Sainte-Victoire, restaurés
selon les techniques les plus pointues
d'éco-construction. ©GSSV

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

4 mars : "Agronomie et paysage"
Organisé par l'Association française d'agronomie et l'Ecole du paysage de Versailles, en
partenariat avec le Collectif Paysage(s), cet atelier vise à réunir les approches des
agronomes et des paysagistes. Le film "Dessine-moi un paysage bio" réalisé par la
Bergerie nationale de Rambouillet, projeté en ouverture du séminaire, témoignait de
façon très convaincante d'approches intégrées entre agriculture et paysage et de leur
contribution aux projets de territoires durables. Le film est visible sur :
https://docs.google.com/spreadsheet/
11 mars : Ministère en charge du tourisme
Louis Villaret, président du RGSF, rencontrait Jean Bémol, conseiller technique en
charge du tourisme au cabinet de Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du
commerce et du tourisme. Ont été abordés les projets de contrats de destinations que
le ministère souhaite promouvoir et la poursuite du soutien que le ministère apporte
depuis 2003 aux activités du RGSF.
14 mars : Irest
L'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme (Paris-1 Sorbonne) a été
chargé par l'Agence nationale de la recherche d'un travail de prospective sur "les
nouveaux défis pour le patrimoine culturel". Dans ce cadre le RGSF a été auditionné
pour présenter l'évolution attendue des métiers dans les Grands Sites et il est associé à
un groupe de travail sur la dimension économique du patrimoine, qu'il essaie de suivre,
dans la mesure de ses disponibilités (limitées…). Le RGSF tente de faire valoir une
vision ouverte du patrimoine, et d'y intégrer les enjeux du patrimoine paysager à
l'échelle territoriale, qui réclame des approches et outils particuliers. Le résultat de ce
travail devrait être disponible début 2014.
18 mars : Tourisme et Grands Sites
La réunion de lancement du groupe de travail sur le tourisme s'est tenue en présence
de Michel Cazaubon, chef du Bureau des destinations touristiques, ministère de
l'artisanat, du commerce et du tourisme, Nathalie Vicq-Thepot, Bureau des sites,
Medde, Jean-Marie Petit, expert auprès du RGSF, Anne Vourc'h, directrice et Lydiane
Estève, RGSF. Elle a permis de cerner les points d'achoppement entre l'univers du
tourisme et celui du patrimoine et surtout les points à travailler lors des futures
réunions de ce groupe de travail qui est constitué d'une vingtaine de gestionnaires de
Grands Sites et d'invités témoins. Ce travail a pour but d'approfondir, de reformuler et
de clarifier les orientations des Grands Sites de France en matière de tourisme, et de
produire un document cadre sur le sujet.
20 mars : Ministère de l'écologie
Louis Villaret, président du RGSF, a rencontré Maud Lelièvre, conseillère technique au
cabinet de Delphine Batho. Un point a été fait sur l'impact des lois "Biodiversité" ainsi
que sur la loi "Patrimoine" dont plusieurs dispositions semblent devoir concerner la
politique des sites. Les besoins de renforcement de la protection du label et de sa
notoriété ont été rappelés, ainsi que du soutien du Medde au RGSF.
20 mars : Conseil d'administration du RGSF
Le Conseil d'administration du Réseau des Grands Sites de France s'est réuni à
l'Assemblée nationale. Ce CA a arrêté les comptes de l'année 2012 et le projet à 10 ans
pour le RGSF. Les propositions d'évolution des cotisations ont été discutées et affinées
avant validation par l'assemblée générale du 24 avril.
21 mars-15 avril : Fête de la Nature
Le comité de pilotage de la Fête de la Nature, a réuni une vingtaine d'acteurs nationaux
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dont le RGSF. Les visuels et les outils de communication 2013 présentés sont
téléchargeables sur le site internet de la Fête. Le plan presse comprend des
partenariats médias (éditions Bayard / Milan, chaîne TV Gulli, etc.), le Journal de la
Fête de la Nature tiré à 500 000 exemplaires (il reprend les activités de 9 Grands Sites
parmi les incontournables et une courte interview de Louis Villaret, Président du RGSF)
et le lancement presse du 15 avril ; avec déjà de bonnes retombées.
Il est encore temps d'inscrire une manifestation ou de relayer le défi citoyen "5000 mini
coins de nature" et bien sûr de consulter le programme des Grands Sites sur
www.grandsitedefrance.com ou www.fetedelanature.com
21 et 22 mars : Accessibilité dans les sites patrimoniaux
Comment rendre accessible aux personnes handicapées les monuments et les sites
protégés ? Tel était le thème d'un colloque européen organisé par Icomos France à
l'école d'architecture de Belleville à Paris. Il a bien sûr été question des difficultés
particulières posées par la mise en œuvre de l'accessibilité de ce type de lieux, et de la
manière dont les différents pays européens abordent l'accessibilité pour tous. Le RGSF
animait une séquence consacrée aux sites et espaces naturels, dans laquelle ont
témoigné la réserve naturelle du Romelaëre, le Grand Site de L'Estuaire de la Charente
Arsenal de Rochefort, et la forteresse de Suomelina (Finlande). Une occasion aussi de
faire connaître le cahier technique édité par l'ATEN sur ce sujet (http://ct85.espacesnaturels.fr/. Les limites d'une accessibilité envisagée trop souvent quasi exclusivement
en terme d'aménagement ont été soulignées, au détriment d'une réflexion en termes
de services. Des Actes sont prévus. http://france.icomos.org
25 mars : Partenariat Union européenne 2014-2020
Dans le cadre de la concertation nationale autour du programme d'intervention
européenne pour la période 2014-2020, le RGSF a apporté une contribution au projet
de partenariat, afin que les Grands Sites et, au delà, le paysage, soient pris en compte.
Des démarches régionales coordonnées sont en cours auprès des Régions et des SGAR.
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapportset-documentation/Accord-de-partenariat-2014-2020-Document-de-concertation
25 mars : Le Marais poitevin, paysage d'ici et d'ailleurs
La série d'émission d'Arte Paysages d'ici et d'ailleurs se clôt sur un reportage sur le
Marais poitevin, ses canaux, ses secrets, sa préservation et sa valorisation avec des
interventions de Sylvain Provost, DREAL Poitou Charentes, et des agents du Grand Site.
http://www.arte.tv/guide/fr/047285-014/paysages-d-ici-et-d-ailleurs-13-20
25-28 mars : Partenariat avec la Tanzanie
Avec le soutien du MAE, le RGSF était en mission à Dar-es-Salaam, invité à un atelier
organisé par la Direction des antiquités du Ministère des ressources naturelles et du
tourisme (MNRT) tanzanien, qui souhaite créer un réseau des "Great heritage sites of
Tanzania", inspiré par les Grands Sites de France. Des partenaires Kenyans ont aussi
participé à cet atelier. Cette démarche s'inscrit dans le contexte de décentralisation
dans lequel est engagée la Tanzanie, et dans la volonté de mettre en valeur le
patrimoine culturel du pays (sites paléontologiques majeurs, patrimoine urbain, sites
archéologiques) qui a jusqu'à présent surtout mis l'accent sur les parcs nationaux et la
gestion de la grande faune. Cette démarche concerne notamment le site de Kilwa
Kisiwani – Songo Mnara, sur la côte swahili, qui vient de signer un accord de
coopération décentralisée avec le Grand Site de l'Estuaire de la Charente - Arsenal de
Rochefort.
26 mars 9 et 23 avril : Atelier "Dans les coulisses d'un Grand Site"
En 2013, ce sont le Puy de Dôme et les Gorges du Gardon qui se préparent à offrir aux
enfants des écoles, aux familles de leurs territoires et aux visiteurs une plongée dans
coulisses de leur Grand Site. Visites de terrain, brainstorming sur l'adaptation de
chaque atelier, définition d'un fil directeur, collecte des objets, réflexion sur le décor
sont en cours avec les équipes des deux sites et Citémômes. Sur ce thème un très bel
article à signaler dans la revue Espaces Naturels N°42 d'avril sur l'atelier de la Dune du
Pilat.
http://boutique-en-ligne.espaces-naturels.fr/revue-des-espaces-naturels/archives#41suivi-des-populations-techniques-methodes-et-perspectives
27 mars : Atelier technique des espaces naturels
L'assemblée générale du GIP a entendu Bernard Chevassus-au-Louis, l'un des
préfigurateurs de l'Agence française pour la biodiversité. Les sites classés au titre de la
loi de 1930 et les Grands Sites de France ne figurent pas parmi les espaces protégés
concernés par la future Agence qui devrait voir le jour en 2015. L'état d'avancement de
la loi sur la Biodiversité a été présenté par Laurent Roy, directeur de l'Eau et de la
Biodiversité, Medde. Le plan stratégique quadriennal de l'ATEN a été adopté
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http://www.espaces-naturels.fr/Actualites/L-actualite-Aten
27-28 mars : Biens français du patrimoine mondial
Les 11èmes Rencontres de l'Association des biens français du patrimoine mondial se
sont tenues à Strasbourg. Lucie Para y représentait le RGSF. Les Rencontres étaient
composées d'une journée de colloque international sur le thème du "Patrimoine
partagé" et d'une journée consacrée au travail en commissions et à l'AG. Le nouveau
site Internet de l'association a également été présenté. Les Actes du colloque seront
disponibles ultérieurement. http://www.assofrance-patrimoinemondial.org
29 mars : Grand Site Bibracte Mont-Beuvray : première vente de bois
labellisé FSC
Un an après la labellisation FSC de 1 443 hectares de forêt morvandelle (plus de 1 640
hectares sont aujourd'hui labellisés), c'est la première vente à une scierie locale de 700
m3 de sapins et d'épicéas labellisés. Le label FSC délivré en avril 2012, venait
récompenser la gestion raisonnée de la forêt de la part de plusieurs propriétaires
regroupés pour une gestion responsable de forêts bourguignonnes (GGRFB). Pour que
le bois FSC conserve son label jusqu'au produit fini, il fallait que l'association identifie et
travaille avec des entreprises de transformation qui bénéficient de cette certification,
c'est chose faite. www.bibracte.fr
29 mars et 23 avril : Ministère des Affaires étrangères
Réunions de travail au MAE sur les coopérations 2013 et tout particulièrement sur la
préparation de l'Atelier de travail et d'échanges sur la gestion et la mise en valeur de
sites paléo-métallurgiques du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest qui aura lieu dans le
Grand Site du Massif du Canigó du 20 au 24 mai 2013. Grâce au soutien au MAE, cet
atelier associera également des partenaires du Mali et du Sénégal concernés par la
problèmatique de la "route du fer" d'Afrique de l'Ouest.
http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/37.html
3 avril : Le pôle international à Cluny
Arts et Métiers ParisTech – centre de Cluny est un partenaire primordial du Pôle
international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux. Laurent Arnaud, nouveau directeur du Centre, a pris ses fonction début
2013. Lucie Para l'a rencontré pour lui présenter le Pôle et évoquer son programme
d'actions pour 2013, et notamment la formation internationale de l'automne 2013.
http://www.ensam.fr/fr/centres_et_instituts/centre_cluny/le_centre/organigramme
4 avril : Prospective pour les Grands Sites de France
Réunion de travail au Medde autour de la prospective des Grands Sites de France.
2030, année du centenaire de la loi sur la protection des sites, devrait compter entre
40 et 50 Grands Sites de France labellisés, et 30 à 40 en projets. Le Medde et le RGSF
sont facilement tombés d'accord sur un texte ramassé et percutant qui exprime la
vision partagée sur cette politique qui ouvre le projet à 10 ans pour le RGSF. Soumis à
approbation de l'ensemble des membres, ce projet à 10 ans sera ensuite édité et mis
en page.
4 et 11 avril : Formation "Grands Sites" aux Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Le Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez a accueilli l'équipe du réseau pour 4
demi-journées de formation. Ces sessions, ouvertes pour la première fois aux acteurs
et partenaires du territoire au delà de l'équipe interne, ont confirmé l'intérêt d'élargir
les publics. Les prises de paroles et les échanges ont été nombreux et les attentes sont
fortes pour prolonger et renouveler ces moments de formation et d'échange sur la
démarche Grand Site de France et les projets du site. www.les2caps.fr
5 avril : Valeurs des territoires d'exception
L'IAE de Lille, en charge de cette mission pour le compte du Medde, présentait les
premiers résultats de l'étude menée auprès de 3 Grands Sites de France (Puy Mary
Volcan du Cantal, Marais Poitevin, Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez) et 2 sites du
Patrimoine mondial (Juridiction de Saint Emilion et Val de Loire). Des "notes
d'étonnement" ont été présentées au comité de pilotage sur l'évaluation de la valeur
économique, sociale, environnementale et territoriale de ces sites. Résultats disponibles
en fin d'année 2013.
8 et 9 avril : Salines de Sainte-Anne (Martinique)
Le projet de classement du site sur lequel la commune et les services de
l'Etat travaillent depuis plusieurs années a été récemment approuvé à l'unanimité par
la CSSPP du 31 janvier, de même que le lancement d'une OGS. Il porte sur 2.200 ha
d'un paysage spectaculaire et préservé, extrêmement populaire et fréquenté du sud de
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l'île. Yann Hélary, président du Grand Site du Marais Poitevin et administrateur du
RGSF, rencontrait Garcin Malsa, maire de Sainte-Anne, pour une réunion sur le
lancement de l'OGS qui associe le Conservatoire du Littoral et l'ONF et intègre des
enjeux agricoles importants.
http://www.sainte-anne972.fr/fr/actualite/69595/un-label-plus-sainte-anne
9 avril : Séminaire des inspecteurs des sites
Intervention de RGSF sur l'actualité du Réseau et sur la question délicate de la gestion
des camping-cars dans les Grands Sites. Les expériences intéressantes des Grands
Sites de la vallée du Salagou, de Saint Guilhem le Désert Gorges de l'Hérault, du Marais
poitevin, ainsi que du site du Lac des Bouillouses ont fait l'objet d'un "Fil des Grands
Sites", téléchargeable sur
http://www.grandsitedefrance.com/fr/publications/205-le-fil-des-grands-sites.html
10 avril : Relance des plans de paysage
Le RGSF participait à la Commission technique, chargée d'examiner les réponses à
l'appel à projet lancé par le MEDDE désireux de relancer les plans de paysage. Plus de
100 réponses ont été reçues. Le jury final sélectionnera une vingtaine de territoires.
L'appel à projet sera renouvelé tous les deux ans. Cette 1ère vague permettra aussi de
cerner plus encore les critères d'éligibilité pour les futurs plans. Le prochain appel à
projets devrait être publié avant la fin 2014.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=14023
10 avril : Sites, paysages et espaces patrimoniaux
Ce groupe de travail d'Icomos France prépare un séminaire sur le thème "Entre repli et
ouverture, quelles limites pour les espaces patrimoniaux" prévu les 2 et 3 juillet
prochains au château de Maisons à Maisons-Laffitte. Il propose un travail en commun
entre gestionnaires d'espaces protégés dont les valeurs principales sont à la fois
culturelles, naturelles ou paysagères, sur la détermination des limites des sites. Sujet
important, dans le contexte actuel de modification annoncée de l'édifice des espaces
protégés (préparation des lois biodiversité, patrimoine, etc.) http://france.icomos.org
11 et 12 avril : Vallée de la Vézère
Visites de terrain et réunions de travail avec les élus de la Vallée, associant Dreal
Aquitaine, Ministère de l'écologie et RGSF, pour faire le point sur le périmètre du futur
Grand Site, le portage du projet et le programme de l'OGS, lancée en 2010. L'extension
importante du site classé de la Vallée de la Vézère est en cours, sur près de 12.000 ha,
incluant l'ensemble des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (15 grottes).
http://www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr/
12 avril : Séminaire "Vivre ensemble" à Dijon
L'Université de Bourgogne et le Conseil régional de Bourgogne, partenaires du Pôle
international travaillent conjointement sur le projet "Vivre ensemble", centré sur la
coopération décentralisée de la région. Un premier séminaire-rencontre de l'ensemble
des partenaires internationaux du Conseil régional de Bourgogne a eu lieu à Dijon. Il a
réuni les représentants du Land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne, de la Voïvodie
d'Opole en Pologne, de la région de Bohême Centrale en République tchèque, de la
région du Maule au Chili et de la province du Cap Occidental en Afrique du Sud).
http://vivreensemble.wix.com/vivreensemble
15 et 16 avril : Séminaire sur la valorisation et la protection des biens
culturels à Sarajevo
Invité par le Ministère français des affaires étrangères, Bertrand Gauvrit, directeur du
Grand Site du Puy Mary – Volcan du Cantal a représenté le Réseau des Grands Sites de
France au "Séminaire régional sur la valorisation et la protection des biens culturels"
qui s'est tenu à Sarajevo. Ce séminaire a regroupé des responsables du patrimoine de
tous les pays des Balkans. Bertrand Gauvrit est intervenu sur la thématique du
patrimoine et du développement, et a également animé une table ronde.
http://www.puymary.fr/
18 avril : Conseil général de l'Hérault
Formation des agents du conseil général à la démarche "Grand Site". Cette formation
s'inscrit dans le cadre de la politique des sites majeurs de l'Hérault, définis comme des
sites classés que le département souhaite accompagner suivant une méthodologie
s'inspirant des la politique des Grands Sites de France. Cette formation avait le grand
intérêt d'associer des agents de différentes directions concernées par ce projet : routes,
environnement, culture et patrimoine, insertion, tourisme, etc.
19 avril : Groupe de travail tourisme et Grands Sites
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La réunion du groupe de travail tourisme s'est appuyée sur la présentation d'exemples
concrets de bonne articulation entre patrimoine et tourisme : le Grand Site du Marais
poitevin et le Grand Site de l'Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort ainsi que
sur l'intervention de Jean-Philippe Gold, directeur du CRT de Picardie. Cette journée a
été très constructive grâce à la pluralité des participants, gestionnaires de Grand Site,
partenaires institutionnels du tourisme (ADT, OT intercommunal, DIRECCTE, CG, etc.)
et des deux Ministères. La prochaine réunion est prévue le 7 juin 2013.
22 avril : Comité de pilotage du Pôle international
La réunion annuelle du Comité de pilotage du Pôle international francophone de
formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux s'est tenue à Paris.
Ont été présentés et discutés le bilan de l'année 2012 et les projets 2013 du Pôle
international. Le Comité a également procédé à la sélection des premiers candidats à la
formation internationale "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer
et mettre en œuvre un gestion durable" qui se tiendra en octobre 2013.
http://www.polepatrimoine.org/intervenants-partenaires/nos-partenaireset-soutiens.html
24 avril : Assemblée générale RGSF
Une assemblée générale très importante, qui a vu l'adoption à l'unanimité du Projet à
dix ans pour le RGSF. Les administrateurs ont également approuvé l'augmentation
significative des contributions des adhérents au budget du Réseau, signe fort de la
confiance accordée à l'association et des attentes des membres vis-à-vis de leur outil
commun. Cette AG a été précédée d'un atelier qui a fait travailler les élus autour des
valeurs communes des Grands Sites, animé sur la base de la méthode méta-plan. Un
atelier extrêmement riche qui fait suite à celui qui a réuni les techniciens du Réseau à
l'occasion du séminaire annuel des directeurs en février. Et qui, fort heureusement, a
montré la très grande convergence des visions entre directeurs et élus ! Ce travail est
destiné à la réalisation d'une "chartes des valeurs communes" qui accompagnera
l'adhésion au RGSF.
25 avril : Pointe des Châteaux, Guadeloupe
Rencontre avec Laurent Bernier, maire de Saint-François, commune où se situe de
Grand Site de la Pointe des Châteaux, située à l'extrémité Est de l'île. La commune a
repris le portage de l'Opération Grand Site qui fut pendant un temps assuré par une
Sem aujourd'hui dissoute. La question du mode de gestion du Grand Site est
aujourd'hui au cœur des préoccupations (statut, partenariats, ressources) et d'un
voyage d'étude dans le sud est, organisé par la coopérative Okhrâ. Le Grand Site
Sainte Victoire a été rencontré, de même que des lieux de visites inclus dans le Grand
Site du Massif des Ocres. La commune souhaite s'impliquer davantage dans le RGSF
pour bénéficier de l'expérience incomparable des autres gestionnaires.
26 avril : Grand Site des Dunes de Flandre
Visite de ce vaste espace situé entre Dunkerque et la frontière belge, entré tout
récemment en Opération Grand Site portée par le syndicat des Dunes de Flandre.
L'ensemble des partenaires étaient présents pour cette journée de terrain et
d'échanges à bâtons rompus autour du projet. Le site s'étend largement sur la province
de Flandre occidentale (Belgique). La problématique de la coopération transfrontalière
est ici très active ou ouvre un champ particulièrement intéressant pour le réseau.
http://www.lesdunesdeflandre.fr/le-sidf/projets/demarche-grand-site
24 avril et 1er mai : Des Racines, des Ailes … et des Grands Sites
Deux très belles émissions : l'une nous emmène "de Charente en Poitou" à l'Estuaire de
la Charente, Arsenal de Rochefort et au marais de Brouage ; l'autre "de l'Ardèche au
Gard" nous fait découvrir les Grands Sites du Pont du Gard, des Gorges du Gardon et
de l'Aven d'Orgnac à travers la passion des habitants et des gestionnaires qui
participent à la préservation de ces sites exceptionnels. A voir ou à revoir sur
France3.fr
:
http://www.france3.fr/emissions/des-racines-et-des-ailes/diffusions
/01-05-2013_54411
28 avril : Grand Site Sainte Victoire
Le 28 avril 2013, le Grand Site Sainte-Victoire a inauguré ses nouveaux locaux, situés
dans l'ancienne ferme de Beaurecueil, restaurée selon les techniques les plus pointues
de l'éco-construction. L'ensemble du bâtiment qui a perdu sa vocation agricole a
retrouvé son rôle d'animation locale avec la salle communale qui est désormais prête à
accueillir expositions, conférences, etc. Un partenariat avec le CPIE d'Aix permettra
également de sensibiliser et former les professionnels, élus et techniciens concernés
par l'éco-construction. La trentaine d'agents du Grand Site qui travaillait auparavant
sur deux lieux différents, se retrouvent aujourd'hui réunis au sein de ce même
bâtiment facilitant l'interaction interne et le rapprochement du Grand Site avec son
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territoire. www.grandsitesaintevictoire.com
A venir :
13-18 mai : semaine Agricultures et paysages organisée par le réseau des
CAUE http://www.facebook.com/pages/Semaine-Agricultures-Paysages2013/310269195742793
16 et 17 mai : colloque international "Autour du projet de Saint Blaise,
l'aménagement et la mise en valeur des sites archéologiques", organisé par la
Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues
archeologie@ville-martigues.fr
18 mai : remise du label Grand Site de France à Solutré-Pouilly-Vergisson
par Delphine Batho, ministre de l'écologie
23 mai : rencontre du réseau "Paysage et urbanisme durable" de Mairieconseils : Agriculture, paysage et urbanisme : préparons le terrain ! Paris,
Caisse des Dépôts. Inscriptions : 23/05/13 Rencontre Agriculture urbanisme
paysage
20-24 mai : atelier de travail et d'échanges sur la gestion et la mise en
valeur de sites paléo-métallurgiques du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest
dans le Grand Site du Massif du Canigó
http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir
/37-atelier-de-travail-et-dechanges-preservation-gestion-et-miseen-valeurdes-sites-paleo-metallurgiques-de-tiwega-korsimoro-et-yamani.html
22 au 26 mai : la 7e édition de la Fête de la Nature mettra à l'honneur
les "petites bêtes" www.fetedelanature.com
5 juin : séminaire "Les retombées économiques des sites exceptionnels:
enjeux et limites de la mesure", Medde, La Grande arche
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/agenda/accueil.htm
20, 21 et 22 juin : "La pierre sèche pour les prescripteurs", Formation à
Pierrevert (04)
www.envirobat-med.net/la-pierre-seche-pour-les-prescripteurs
2-3 juillet : séminaire "Entre repli et ouverture, quelles limites pour les
espaces patrimoniaux" http://france.icomos.org
11-12-13 septembre : colloque "Entre nature universelle et cultures locales
; comment gérer les sites naturels et habités inscrits au patrimoine mondial de
l'Unesco ?" Clermont-Ferrand http://www.vetagro-sup.fr/node/805
26-27 septembre 2013 : les 15èmes Rencontres annuelles des Grands Sites
auront lieu sur le Puy Mary-Volcan du Cantal sur le thème "quel tourisme dans
les Grands Sites ?".
8-18 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"
–
inscriptions
:
http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir
/33-formation-intensive-qconstruire-ensemble-lavenir-des-sitespatrimoniaux-elaborer-et-mettre-en-oeuvre-une-gestion-durableqen-bourgogne-france-ete-2013.html

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
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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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