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 Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de

Grands Sites de France labellisés et en projet.

 Le Réseau porte le Pôle international
 francophone de formation et d'échanges
 des gestionnaires de sites patrimoniaux.

 

À noter

Sortie
du
film "Portraits
de
paysage"
 Le Marais poitevin, le Cirque de Navacelles, la montagne

Sainte-Victoire... Produit par le Réseau des Grands Sites

de France et réalisé par Clément Couturier, "Portraits de

paysage" nous raconte l'histoire et l'avenir de ces

paysages exceptionnels à travers le récit de ceux qui y

vivent. Visionner le film 

 

Agenda
- 4 et 5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des

Grands Sites de France (Aven d'Orgnac et Gorges de

l'Ardèche) sur les valeurs et bénéfices des paysages

d'exception

 

1er mars : Un guide des bonnes pratiques du

Marais poitevin sur "publicité et signalisation"

Le PNR du Marais poitevin, gestionnaire du Grand Site de
France, vient d'éditer un guide qui rappelle le cadre
réglementaire en matière de publicité, enseignes et pré-
enseignes et propose des alternatives légales, qualitatives
pour signaler les activités et services. Ce document d'une
cinquantaine de pages, illustré d'exemples concrets et
notamment d'une charte de Signalisation d'information
Locale (SIL) s'adresse aux élus, services instructeurs et
acteurs socio-économiques. Il a été élaboré en
concertation avec les services de l'Etat, les collectivités et
les partenaires du Parc et est téléchargeable sur le site du
Marais Poitevin (https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/)

1er-2 mars : Comité éditorial de la Revue

Espaces naturels

Intégrée au sein de l'AFB, le mode  d'élaboration  de la
revue  a été maintenu avec la représentation  les têtes de
réseau des espaces naturels protégés. Le prochain dossier
porte sur la santé. Ne manquez pas de vous connecter au
site internet de la revue, qui permet de retrouver facilement
articles et sujets archivés. En savoir plus (http://www.espaces-naturels.info/)

5 mars : Grand Site de France Sainte-Victoire

Le Grand Site de France et le collectif d'associations
Parcours Handicap 13 se sont réunis pour examiner l'offre
des espaces naturels adaptés aux personnes en situation
de handicap. Cela afin de travailler à des réalisations plus
en phase avec les souhaits de ces publics aux besoins
spécifiques. Par ailleurs, suite à un séminaire auquel le
RGSF avait participé sur la plus-value que peut apporter
un Grand Site de France à la création d'une offre
touristique, une matinée  d’initiation à la marche
nordique  sur le sentier des vignerons de Puyloubier  était
organisée. Réunissant une douzaine de participants, elle a
été suivie d'un débriefing collectif de la matinée à la Cave
des vignerons du mont Sainte-Victoire. Une prochaine
sortie aura lieu le 13 avril. En savoir plus
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/)

6 mars  : Les Rencontres des socio-

professionnels du tourisme du Cirque de

Navacelles



Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com

 Page du RGSF

 Page du Pôle international

 Chaîne Youtube RGSF

 Compte Twitter du RGSF 

 Compte Flickr du RGSF

 Compte Instagram du RGSF

Le Syndicat mixte du Grand Site de France et les Offices
de tourisme Cévennes & Navacelles et Lodévois & Larzac
ont accueilli 65 acteurs du tourisme du Gard et de
l’Hérault : prestataires d’hébergements, d’activité de pleine
nature, de restauration, de lieux culturels et de bien-être,
artisans d’art, producteurs terroir, associations, agents
d’accueil... Cette rencontre était consacrée à la
communication des offres touristiques sur le Grand Site de
France, en donnant les clefs, outils, informations et
actualités pour communiquer de façon coordonnée (guide
de communication, fiches découvertes, site internet…).
Elle a permis de présenter les acteurs et les démarches sur
le Grand Site de France, la mutualisation et les renvois
entre Offices de tourisme ainsi que la formation et
l’accompagnement proposés. Ayant rejoint le Syndicat
mixte, l’Office du tourisme du Lodévois & Larzac et l’Office
de tourisme du Pays Viganais, une stagiaire aura par
ailleurs pour mission de mettre en œuvre des actions de
mutualisation entre les trois structures. En savoir plus
(http://www.cirquenavacelles.com/rencontres-du-grand-site-de-france-du-cirque-de-navacelles/)

6 mars : Partenariat entre le RGSF et l'ONF

L'équipe du RGSF accueillait Christèle Gernigon, chargée
de mission Paysage et Forêt d'Exception pour préciser le
programme commun de l'année, les sujets qui
rassemblent le RGSF et l'ONF, les formations ou ateliers à
mutualiser et les leviers potentiels de points de blocage
rencontrés sur certains Grands Sites de France où l'ONF
est présent. En savoir plus (http://www.onf.fr/)

7 mars : Agence française de développement

Depuis plusieurs années, le Réseau des Grands Sites de
France est régulièrement sollicité par l'AFD pour des
accueils de délégations ou des missions à l'international.
Ce rendez-vous avec Jean-Luc François, directeur de la
Transition écologique et des ressources naturelles et
Guillaume Chiron, Responsable adjoint Division
agriculture, développement rural et biodiversité, avait pour
but de mieux connaître les modes d'intervention de
chacun afin de favoriser la coordination des initiatives. En
savoir plus (https://www.afd.fr/fr/un-monde-en-commun)

7 mars : Conseil d'administration du RGSF

Accueilli par la Caisse des Dépôts dans ses locaux à Paris,
le Conseil d'administration a travaillé sur les modalités
d'élaboration des avis du RGSF sur les labellisations et sur
le projet de constitution des référents régionaux du RGSF,
sur la création d'un  comité de prospective, ainsi que sur
un positionnement du RGSF sur le développement de
l'éolien et la contribution des Grands Sites de France au
Plan climat. Il également validé l'adhésion du Département
de Vendée pour "le Hâvre du Payré" et du Syndicat
Intercommunal pour la Protection du Massif de l'Estérel
pour "le Massif de l'Estérel" (Var).

7 mars : Projet de bannière "Patrimoines de

France"

Réunion à l'invitation du ministère de la Culture des huit
réseaux à l'origine du projet de bannière issu de la mission
de Martin Malvy élargie cette fois aux représentants de
l'ensemble des nombreux labels reconnus par le ministère
de la Culture, Atout France, le ministère du tourisme et
l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat (APIE) pour



réfléchir ensemble à ce que pourrait être une marque de
promotion à l'international du patrimoine français. En
savoir plus (https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_def_pat_touristique_14_03_17_cle4887a1.pdf)

8-9 mars : Formation IFORE

5ème édition de la formation "Démarche Grand Site mode
d'emploi" organisée par l'IFORE (Institut de formation à
l'environnement) où interviennent conjointement le Bureau
des Sites et le RGSF. Six responsables de Grands Sites de
France labellisés ou en projet et sept inspecteurs des sites
ont participé à cette formation chaque année plébiscitée
par les stagiaires ! En savoir plus (https://catalogue.ifore.developpement-
durable.gouv.fr/content/la-demarche-grand-site-de-france-mode-demploi)

9 mars : Le RGSF à l'Ecole nationale supérieure

d'architecture de Versailles

Intervention de Lydiane Estève sur la démarche Grands
Sites de France auprès des étudiants du Master "Jardins
historiques, patrimoine, paysage" à l'École nationale
supérieure d'architecture de Versailles. En savoir plus
(http://www.versailles.archi.fr/index.php?page=etudes&categorie=etudes_masters_specialises)

9 et 23 mars : Schéma d'interprétation du

patrimoine au Cap d'Erquy-Cap Fréhel

Deux ateliers ont été proposés avec les experts patrimoine
du territoire (associations, historiens, collectivités locales
et institutions...) ayant participé à l'élaboration du schéma
d'interprétation, afin d'échanger sur les grandes
thématiques d'interprétation et les scénarios/outils qui
pourraient en découler. Pour 2018, le groupe a convenu de
s'attacher à la thématique "le Grand Site, générateur
d'activités", puisque les activités traditionnelles maritimes
et terrestres seront traitées à court terme dans les futurs
lieux d'accueil du public prévues dans l'Opération Grand
Site en cours. Ce travail se poursuivra sur plusieurs
années et nourrira la demande de labellisation Grand Site
de France à venir. En savoir plus (https://www.grandsite-
capserquyfrehel.com/index.php?
id=89&tx_ttnews%5Btt_news%5D=753&cHash=6a333114c723351d51f1bbf00aa1dde6)

13 mars : Comité de pilotage de la politique des

paysages

Le RGSF participait au Copil de la politique du
paysage,  présidé par Paul Delduc, Directeur Général
de  l'Aménagement, du Logement et de la Nature. Animé
par le bureau des paysages, ce Copil regroupe les
réseaux, les métiers et des experts du paysage. Il permet
de faire circuler l'information de  façon transversale entre
tous les acteurs et d'être force de  proposition pour une
meilleure prise en compte du paysage à l'échelle nationale.
Parmi les points abordés, l'actualité du Club Plan de
Paysages avec le nouvel appel à projet Plan de paysage et
le témoignage du plan de paysage de Labastide-Murat, la
présentation du rapport d'inspection générale sur les
démarches paysagères en Europe (http://www.cgedd.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/010731-01_rapport_cle22f995.pdf)   et un échange sur
"Comment mieux parler du paysage aux élus " (points
d'accroche et les argumentaires pour toucher les élus
communaux et intercommunaux).

14 mars : Grand Site de France Les Deux-Caps

Blanc-Nez, Gris-Nez



Le comité technique a rassemblé les 23 partenaires de la
démarche Grand Site de France, précisant les
engagements pour 2018 : lancement d’une AMO
paysagère, création d’un "Pôle Aménagement" animé par
le Sous-préfet pour veiller à la bonne mise en œuvre du
volet réglementaire, programmation des actions "Autour
du Grand Site de France Les Deux-Caps", volonté d’initier
la réflexion autour de l’extension du périmètre Grand Site
de France à l’horizon 2023… En savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)

15 mars : Mise en place d’un OPP participatif

sur les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon

Le Syndicat mixte du Grand Site expérimente avec
l’Université du Temps Libre du Pays de Quiberon la mise
en place d’un Observatoire Photographique du Paysage
(OPP) participatif. Il viendra compléter l’OPP du Grand Site
mené par le Syndicat mixte et va permettre d’impliquer et
de sensibiliser les habitants à la lecture et l’évolution des
paysages des Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon. Ces
premiers ateliers avec l’UTL de Quiberon visent à décliner
la méthodologie pour l’adapter au grand public. En savoir
plus (http://www.site-gavres-quiberon.fr/)

15 mars : Inauguration de "La part sombre" à

Bibracte

Suite au projet artistique développé par Eulàlia Rovira et
Adrian Schindler lors de leur résidence en 2017, cette
installation sous forme de vidéos, photos et textes, explore
un fragment du récit géologique du bassin d'Autun en se
focalisant sur le schiste bitumineux, porteur de traces
d'activités humaines et non humaines. En savoir plus
(http://bibracte.fr/fr/venir/agenda/exposition-la-part-sombre)

15 au 18 mars : Les Grands Sites de France au

Salon Mondial du Tourisme

Récompensé aux Palmes du tourisme durable pour son
projet "Escapade nature sans voiture", le Réseau des
Grands Sites de France était présent au Salon Mondial du
Tourisme à Paris. L’occasion de découvrir les offres des
Grands Sites en matière de tourisme durable et écomobile.
Deux moments "Focus" ont mis en lumière les Escapades
nature sans voiture réalisées sur deux Grands Sites de
France : la Baie de Somme et le Puy Mary-Volcan du
Cantal. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/actus/575-les-grands-sites-de-
france-au-salon-mondial-du-tourisme)

16 mars : Nouveau comité syndical pour la

Pointe du Raz en Cap Sizun

Après l’adoption des nouveaux statuts en début d’année
2018, l’évolution du Syndicat Mixte du Grand Site se
poursuit. Lors du comité syndical, les délégués
nouvellement désignés par leurs assemblées ont élu à
l’unanimité Madame Armelle Huruguen comme présidente
du Syndicat Mixte du Grand Site Pointe du Raz en Cap
Sizun, par ailleurs vice-présidente du Conseil
départemental du Finistère. En savoir plus
(https://www.pointeduraz.com/fr/content/un-nouveau-comit%C3%A9-syndical-pr%C3%A9sid%C3%A9-par-
madame-armelle-huruguen)

18 mars : Estuaire de la Charente - Arsenal de

Rochefort

Dans le cadre de la candidature au label Grand Site de
France, le sous-préfet de Rochefort a installé des réunions
mensuelles de "Revue de projets" associant la



p j
Communauté d'agglomération Rochefort Océan et les
services de l'Etat (Inspection des sites, Architecte des
Bâtiments de France et DDTM), afin de faciliter
l'avancement des projets  et de lever les  obstacles
rencontrés concernant les principales actions de l'OGS. En
savoir plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/1005-grand-site.html)

20 mars : Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio -

golfe de Saint-Florent

Le Préfet de la Haute-Corse a procédé à l’installation du
comité syndical du Syndicat Mixte du Grand Site de
France nouvellement créé par arrêté préfectoral du 29
novembre 2017. Il est composé de 15 membres : 12
membres avec voix délibérative représentant la Collectivité
de Corse, la Communauté de communes de Nebbiu –
Conca d’oru et les 6 communes de Barbaggio, Farinole,
Oletta, Patrimonio, Poggio d’Oletta et Saint-Florent  ;
auxquels s’ajoutent 3 membres avec voix consultative
représentant le Syndicat des vignerons de l’AOP
Patrimonio. Le Président du syndicat mixte fraîchement élu
est M. Louis Pozzo Di Borgo,Conseiller à l’Assemblée de
Corse et 1er adjoint au maire de la Commune de Furiani,
assisté d’un Bureau composé de 3 vice-présidents et d’un
secrétaire.

21 mars : Avis favorable de la Commission

Départementale des Sites pour la Presqu'île de

Giens

Jean-Pierre Giran, Maire de la Ville d'Hyères, Vice-
président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
a présenté la philosophie générale de l'OGS et le
programme d'actions ambitieux défini en 2015 et 2016
avec les membres du Comité de Pilotage et du Comité
Consultatif. Il était accompagné de Gilles Vincent,
Président de la Commission Environnement de la
Métropole TPM, et de Marc Duncombe, Directeur du Parc
national de Port-Cros, qui ont tous deux témoigné du
soutien de leur structure dans cette démarche. Les
membres de la Commission des Sites ont donné un avis
favorable à l'unanimité. Faisant suite à l'approbation du
projet par le Comité de pilotage en septembre 2016, puis
les visites en 2017 de l'inspecteur général et des deux
secrétaires d'Etat à la Transition écologique et solidaire,
cet avis constitue une étape importante avant la
présentation du dossier en Commission Supérieure des
Sites. En savoir plus (http://hyeres.fr/operation_grand_site.html)

21 mars : Collectif Paysages de l'après-pétrole

Réunion de préparation du colloque "Territoires de l'après-
pétrole, l'atout du paysage" organisé par le Collectif PAP
qui sera accueilli par le Bassin minier les 5 et 6 décembre
prochains, dont le RGSF sera partenaire. Y seront
présentées des expériences européennes de transition
écologique dans laquelle le paysage joue un rôle important
et facilitateur des transitions. En savoir plus (http://www.paysages-apres-
petrole.org/)

22 mars : Commission Départementale des Sites

pour les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon

Le Syndicat mixte du Grand Site a soutenu son dossier de
candidature au label Grand Site de France devant la
CDNPS du Morbihan. Cette commission, qui s’est
déroulée en préfecture de Vannes sous la présidence de



Cyrille Le Vely, secrétaire général de la préfecture, a émis
un avis favorable à la candidature. Prochaine étape : la
mission sur place de l'Inspection générale de
l'Environnement et du Développement durable. En savoir
plus (http://www.site-gavres-quiberon.fr/pages/informations-utiles/actualites-fiche.php?actu_id=97)

23 mars : ICOMOS France

Assemblée générale d'ICOMOS France au cours de
laquelle le RGSF a été réélu au conseil d'administration. Le
rapport d'activité témoigne d'une année 2017 très active.
Une interview d'Anne Vourc'h retrace les liens du RGSF
avec Icomos qui a été pour beaucoup dans la création du
Réseau. En savoir plus (http://france.icomos.org/fr_FR/ICOMOS-France/Activites-et-
Reflexions-2017)

26 mars : Marais de Brouage

Le RGSF accueillait le Grand Site de l'Estuaire de la
Charente-Arsenal de Rochefort, en phase d'élaboration de
son dossier de labellisation, porté par la communauté
d'agglomération de Rochefort (CARO). La CARO
accompagne aussi le territoire de la Cité et des marais de
Brouage dans sa réflexion sur la gestion intégrée à
l'échelle de l'ensemble du marais, dans le cadre d'une
entente intercommunautaire associant la CARO et la
Communauté de communes du Bassin de Marennes.

26 mars : Charte Paysagère et Architecturale du

Cirque de Navacelles

Une réunion avec les CAUE du Gard et de l’Hérault a
permis de préparer les derniers éléments de l’exposition
itinérante à destination du grand public, qui sera éditée en
2018, et de développer la réflexion sur de futurs supports
pédagogiques expliquant le travail des permanences de
conseils aux particuliers. D’autre part, cette rencontre fut
l’occasion de préparer la journée technique du 1er juin
2018, organisée avec la DREAL et le réseau paysage
Occitanie, qui se déroulera au Cirque de Navacelles. Elus
et techniciens seront conviés à échanger et partager sur la
gestion de ce territoire, "du classement au projet de
territoire". En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/?language=fr_fr)

26 mars : Un film pédagogique sur la CSSPP

Ce film, à l’intention notamment des inspecteurs des sites,
a été réalisé par l’IFORE et décrit le fonctionnement de la
CSSPP qui intervient dans les dossiers de classement de
sites et les démarches Grand Site de France. En savoir
plus (http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/la-commission-superieure-des-sites-paysages-et-
a519.html)

26 mars : Nouvelle-Aquitaine

Réunion technique des membres du RGSF en Nouvelle-
Aquitaine pour préparer une stratégie commune des
Grands Sites de France labellisés et en projet de nature à
favoriser leur identification et leur prise en compte dans les
politiques régionales. Par ailleurs, les Grands Sites de
France préparent une contribution collective au SRADDET
de la Nouvelle-Aquitaine.

27 mars : Projet transfrontalier Dunes de Flandre

Le RGSF est partenaire associé du projet VEDETTE - un
projet de gestion durable du site patrimonial paysager
transfrontalier des Dunes de Flandre, dans le cadre du



programme Interreg (France-Wallonie-Flandres). La réunion
de travail avec Chris Timmermans, cheffe de file du projet
pour la Province de Flandres Occidentales a permis de
cerner les attentes des porteurs du projet vis-à-vis du
RGSF sur le plan de démarche de projet et de
gouvernance. En savoir plus (https://www.interreg-
fwvl.eu/sites/default/files/vedette_fr.pdf)

27 mars : Sortie de "Portraits de paysage", le

film des Grands Sites de France

Produit par le Réseau des Grands Sites de France et
réalisé par Clément Couturier, ce film est le récit
d'hommes et de femmes qui habitent et travaillent dans
des Grands Sites de France. Ils sont éleveur, gestionnaire
de site, élu, viticulteur, propriétaire d'un gîte, loueur de
vélo, inspectrice des sites… Avec passion, ils participent
chacun à leur échelle à protéger et faire découvrir
autrement ces territoires exceptionnels. Ce film s'inscrit
dans un projet plus large d'animation du territoire pour
sensibiliser les habitants, les professionnels, les élus et le
grand public aux enjeux de préservation du paysage et de
développement durable. Afin de faire connaître mieux la
démarche Grand Site de France, le Réseau des Grands
Sites France a réalisé 3 films de formats différents : 1mn,
6mn et 30mn ("Portraits de paysage") et des portraits
d'acteurs locaux (2mn). Voir tous les films
(http://www.grandsitedefrance.com/ressources/portraits-de-paysage)  

 (http://www.grandsitedefrance.com/ressources/portraits-de-paysage)

28 mars : Séminaire "Patrimoines" au Liban

Réunion de préparation d'un séminaire organisé en juin
2018 au Liban par la Délégation à l'action extérieure des
collectivités territoriales et le Bureau technique des villes
libanaises. Ce séminaire réunira des représentants de
collectivités locales ainsi que l'Etat libanais avec des
réseaux patrimoniaux français (RGSF, Sites et cités
remarquables, AVEC – Villes euro-méditerranéennes de
culture et Cités de caractère de Bourgogne-Franche-
Comté) et des collectivités françaises ayant des projets de
coopération au Liban. En savoir plus (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/presentation-et-activites-de-la-cncd-et-de-la-
daect/)

29 mars : Conférence des aires protégées de

l'AFB

Un point a été fait sur la formation destinée aux
gestionnaires d'espaces naturels, qui devrait être
davantage conventionnée avec le CNFPT à partir de 2019.
A signaler le projet de dispositif "Territoires engagés pour
la biodiversité" qui pourra concerner les membres du
RGSF. En savoir plus (https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites)

À venir
- 2 mai : Sortie du film "Cornélius le meunier Hurlant"
tourné au Cirque de Navacelles (http://www.advitamdistribution.com/films/cornelius-

le-meunier-hurlant/) et tiré d’un livre du finlandais Arto Paasilinna
racontant dans une ambiance burlesque l’arrivée d’un
étranger dans le village du bout du monde.

- 22 et 23 mai :  colloque Icomos France et Icom France
(http://www.icom-musees.fr/index.php/page/index/Comment-valoriser-lengouement-des-publics-pour-le-patrimoine)

"Comment valoriser l'engouement du public pour le
patrimoine ?" dans le cadre de l'année européenne du
patrimoine culturel (Dijon)



- 23 au 28 mai : Fête de la nature (http://www.fetedelanature.com/) sur le
thème "Voir l'invisible"

- 30 mai au 5 juin : Semaine européenne du
développement durable (http://evenements.developpement-

durable.gouv.fr/campagne/sedd2018?count_evenements=1288&nb_results=0) sur le thème "Villes
et Territoires de demain"

- 2 et 3 juin : Le RGSF au week-end sur le tourisme
durable "Changeons d'AIR(S)" à la Fondation Goodplanet
(https://www.goodplanet.org/fr/) (Paris) 

- 16 et 17 juin : Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins sur le thème "L'Animal et l'Homme" (http://www.patrimoine-

environnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins/)  

- 3 au 8 Septembre : Permanent European Conference for
the Study of the Rural Landscape (https://pecsrl2018.sciencesconf.org/)

(Clermont-Ferrand) 

- 15 septembre : date limite de candidature à la 2e édition
des Palmes du Tourisme durable (http://www.tourisme-durable.org/espace-
presse/item/955-lancement-de-la-deuxieme-edition-des-palmes-du-tourisme-durable?acm=532_121)

- 4 et 5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Aven d'Orgnac et Gorges de
l'Ardèche) sur les valeurs et bénéfices des paysages
d'exception

- 5 et 6 décembre : Colloque "Territoires de l'après-pétrole,
l'atout du paysage" (http://www.paysages-apres-petrole.org/) organisé par le
Collectif PAP et accueilli par le Bassin minier et le Louvre
Lens

99, rue de Vaugirard - 75006 Paris - France- T : 33 (0)1 48 74 39 29 - F : 33 (0)1 49 95 01 87 -
annevourch@grandsitedefrance.com

 Siège : Le Grand Pré - 71960 Solutré-Pouilly - France

Copyright photo bandeau : Cirque du Sixt Fer à Cheval, Grand Site de France en projet © Frank Miramand

Cette lettre d'information est éditée avec le soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire, du
ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du Groupe
Caisse des Dépôts.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci d'envoyer un message à annevourch@grandsitedefrance.com


