
Voici le 21ème numéro de notre lettre interne mensuelle sur l'activité du Réseau des Grands Sites de France. Nous
élargissons le champ de diffusion de cette lettre à nos partenaires nationaux et notre environnement institutionnel afin
de mieux vous informer sur nos activités. Si vous ne désirez pas la recevoir vous pouvez nous le signaler par retour de
mail et nous vous retirerons de la liste de diffusion de la prochaine édition. Cette lettre peut accueillir des informations
et actualités intéressant les Grands Sites. N'hésitez pas à les transmettre avant le 25 de chaque mois à
annevourch@grandsitedefrance.com

  

A noter !

Après Bibracte Mont-Beuvray fin
2007, le Puy de Dôme est à son
tour labellisé GRAND SITE DE
FRANCE® en janvier 2008.

 

 

 

 

 

Janvier 2008

8 au 11 janvier : Master de l'IREST – Paris I Sorbonne
Suite et fin du cycle d'interventions du RGSF et de responsables de sites au Master 2
Valorisation touristique des sites culturels. L'évaluation des étudiants au terme de ce
cycle est très satisfaisante.

10 janvier : Un film sur les Grands Sites ?
Reprise de contact avec Madeleine CAILLARD, réalisatrice du film sur Bernard
DEJONGHE, qui accepte de nous aider à préparer les prochaines Rencontres
consacrées à l'image. M. CAILLARD réfléchit à plusieurs projets de films sur les
Grands Sites et nous avons prévu d'approfondir ces perspectives très prochainement.

14 janvier : Etats généraux du paysage
Le collectif des EGP (14 organismes) a décidé de poursuivre sa mobilisation et de se
réunir chaque 2 mois. La FNCAUE a accepté de coordonner le collectif pour cette
année. À noter l'initiative similaire lancée en Suisse par 16 organisations. Allez jeter
un œil à leur site web intéressant : www.initiative-pour-le-paysage.ch

15 janvier : Le Puy de Dôme labellisé GRAND SITE DE FRANCE® 
Pour terminer l’année 2007, le MEDAD annonçait la labellisation de Bibracte – Mont
Beuvray. Pour démarrer cette nouvelle année, le ministre de l’Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement durables, Jean-Louis BORLOO, décerne le label
au site du Puy de Dôme.

15 janvier : Groupe miroir "Paysage et patrimoine"
Vincent PIVETEAU, conseiller au cabinet de Jean-Louis BORLOO, a réuni pour la
3ème fois les acteurs du patrimoine et paysage pour nous informer sur la poursuite
du "Grenelle". Le collectif des EGP a demandé à être présent dans plusieurs Groupes
opérationnels mis en place pour traduire les orientations du Grenelle en actions
concrètes. Aucune suite n'est encore donnée à cette demande et le paysage continue
à être le grand absent du Grenelle.

15 janvier : Grand Site Sainte Victoire
Parution de "Faune et flore du Grand Site Sainte-Victoire", ouvrage de référence qui
apporte un éclairage nouveau sur la richesse biologique de ce site Natura 2000 de
plus de 30 000 hectares. Ce bulletin du Conservatoire des écosystèmes de Provence,
rédigé par des scientifiques sous la coordination du Grand Site, présente les
inventaires naturalistes réalisés sur ce territoire. Disponible via
www.grandsitesaintevictoire.com

16 janvier : Mécénat
Rencontre avec Dominique LEGRAIN, IGE, chargé d'une mission sur le mécénat
environnemental par le MEDAD. Une bonne occasion de faire le point sur les atouts
des Grands Sites qu'il juge importants. Il estime que les outils dont dispose le RGSF
(Guide réalisé par Soline ARCHAMBAULT, Répertoire des actions susceptibles de faire
l'objet de mécénat, charte du mécénat pour les GS) témoignent d'une démarche très
professionnelle qui ne peut que porter ses fruits.

16 janvier : Aiguilles de Bavella (Corse du Sud)
Gérard VOISIN, président du RGSF, rencontre sur le site les élus et la DIREN afin
d'apporter son témoignage sur les OGS. Visiblement le contact a été bon et a mis en
évidence un réel besoin de soutien et d'échanges, notamment sur le montage de la
structure de gestion du site. RGSF a transmis aux élus les documents réalisés avec
Mairie-conseils sur les syndicats mixtes et quelques exemples de statuts.



 

17 et 18 janvier : Interprétation des sites
Laetitia COCHET, stagiaire au RGFS, a participé au séminaire sur l'interprétation,
organisé par l'Université de Bourgogne. Lydiane ESTEVE, site du Pont du Gard, faisait
partie des intervenants.

18 janvier : Mécénat
Une plateforme d'échanges entre réseaux de gestionnaires et entreprises mécènes a
été créée par Rivages de France. Une bonne initiative qui permet de mieux
comprendre les motivations des uns et des autres. Michel AVENAS, directeur de la
Fondation Véolia a présenté les missions et le fonctionnement de la Fondation et
mentionné les partenariats avec Solutré, le Canigou et les Gorges du Gardon.
Prochain RDV : La Fondation Total.

18 janvier : Retombées économiques des Grands Sites

Première réunion du comité de pilotage national de l'étude Retombées économiques
du Grand Site Sainte Victoire, associant outre le MEDAD, les Ministères de
l'Agriculture, du Tourisme, des Sports, Odit France, ainsi que Philippe MAIGNE du
syndicat mixte Ste Victoire et le bureau d'étude Figesma. Sont prévues des enquêtes
auprès des visiteurs, mais aussi auprès des habitants du Grand Site. Rendu : fin
2008.

21 janvier : Puy Mary-Vocan du Cantal
Premier coup de pioche pour le centre d’interprétation sur le thème de l'eau, créé
dans une belle maison bourgeoise de Mandailles. Les travaux, conduits dans le cadre
du PER, sont prévus pour 9 mois.

21 janvier : Grand Prix du paysage
Remis par Nathalie KOSCUISKO-MORIZET à l'agence Ter pour un jardin à Ivry sur
Seine. Les plus anciens se rappelleront que les paysagistes de l'Agence Ter avaient
participé aux études préalables de l'OGS de la Pointe du Raz ! Le prix spécial du jury
a été remis à la communauté de communes de la Haute Bruche que nous avions
accueillie lors de nos dernières Rencontres annuelles en octobre. Nous avions pu
mesurer l'excellence de leur démarche et nous sommes vraiment heureux pour eux
de cette reconnaissance officielle.

22 janvier : Fondation Gaz de France
Rencontre entre le président du RGSF et Valérie VIGOUROUX, secrétaire générale de
la Fondation pour faire le point sur le renforcement du partenariat que les deux
parties souhaitent prolonger au-delà de 2008.

22 janvier : Réseau "Paysage rural et urbanisme durable"
Une trentaine de structures intercommunales pour cette première réunion des
territoires regroupés dans le réseau suscité et animé par Mairie-conseils, à découvrir
sur www.mairieconseilspaysage.net. RGSF est membre du comité de pilotage de ce
Réseau. Si vous êtes intéressés pour y participer, en faire part à
annevourch@grandsitedefrance.com

23 janvier : Rendez-vous avec Luc CHATEL, secrétaire d'état à la
consommation et au tourisme
Le président du RGSF a souligné la place que doivent avoir les Grands Sites dans la
Stratégie Tourisme 2020 récemment lancée par le ministre. Le ministre a assuré le
RGSF de son soutien financier pour 2008 et souhaite venir sur un site avant l'été.
Signe que le ministre a bien saisi l'importance des Grands Sites dans l'attractivité de
la destination France : "Vous auriez votre place au Comité Colbert", comité qui réunit
les marques de luxe française : www.comitecolbert.com

23 janvier : Pôles d’Excellence Rurale
Réunion téléphonique des Grands Sites en PER pour faire le point sur l’avancement
des projets et sur les conclusions du Comité de suivi des PER patrimoniaux mis en
place par la DIACT. À Saint-Guilhem, Solutré et dans les Gorges du Tarn,
globalement les projets avancent, mais avec un peu de retard. Les sites sont
preneurs de critères d’évaluation des PER. Le RGSF se fait l’écho de ces conclusions
auprès du Comité de suivi.

23 janvier : Réunion du Club des cinq
Suite à la demande insistante et commune des réseaux de gestionnaires, la
Fédération des conservatoires d'espaces naturels est intégrée au groupe opérationnel
du Grenelle Trame verte, présidée par le sénateur Raoult. La Fédé des CREN accepte
d'être un relais pour les GS avec ce groupe Trame verte. Une mission "gouvernance
des espaces protégés" a été confiée par le MEDAD à Dominique JULIEN-LABRUYERE,
responsable de divers mouvements d'écologie politique. Enfin, suite au séminaire des

 



directeurs, le RGSF a proposé l'idée d'un projet commun inter-réseaux à présenter
dans le cadre de Life plus, en 2009. Toutes les idées de thème sont les bienvenues.

23 janvier : Mécénat et développement durable
Décidément, un mois faste pour le mécénat ! Une réunion organisée par le MEDAD,
réunissant de nombreuses entreprises ; elles ont semblé regretter que peu de projets
leur soient proposés sur ce thème (en comparaison avec les projets culture). Une
occasion aussi de rendre public le rapport réalisé par Dominique LEGRAIN, IGE, qui
devient officiellement "Monsieur Mécénat" du MEDAD. En 2005 en France, sur 1
milliard d'  consacré au mécénat, 340 M  ont concerné le secteur culturel, 550 M  la
solidarité, 50 M  l'environnement (5%). La marge de progression est importante…
Dans son discours, la ministre a abondemment cité les Grands Sites.

24 janvier : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
Une première pour Lydiane ESTEVE, tout récemment nommée pour 3 ans membre
de la CSSPP, sur proposition du RGSF. Lydiane remplace Bruno CARIOU qui a siégé
durant six ans. Une commission largement féminisée, les nouvelles nominations
n'ayant promu quasi que des femmes.

24 et 25 janvier : Le RGSF en Languedoc-Roussillon
Une visite et des échanges très riches avec les équipes des sites de Saint-Guilhem,
de la Camargue Gardoise et des Gorges du Gardon. De l’aménagement des abords
du Pont du diable à la mise en relation des trois sites de la Camargue Gardoise en
passant par l’embellissement du site de la Baume sur le Gardon, les projets et la
motivation des équipes ne manquent pas ! Un grand merci aux sites pour leur
accueil et leur disponibilité.

25 janvier : Site du Viaduc de Millau
Rencontre sur place à l'invitation de la communauté de communes du Pays de Millau.
Catherine BERGEAL souligne la nécessaire réflexion à mener sur ce qu'est ce site
créé par le Viaduc, et les conditions de sa préservation. Il se pourrait que le site
sollicite son adhésion au RGSF comme membre associé.

28 janvier : Grand Site du Puy de Dôme
L'assemblée départementale a voté en faveur du train à crémaillère qui desservira le
sommet du site. Le projet de la société canadienne SNC Lavallin a été retenu.
Objectif : mise en service en 2012.

28 janvier : Caisse des dépôts
Confirmation par le directeur général de la CDC d'une nouvelle convention triennale
de soutien au RGSF. Une réunion avec Françoise MORSEL a permis de définir les
grands axes ; un programme à affiner dans les prochains jours et une signature
prévue au printemps.

29 janvier : Grands Sites et droit
Réunion de travail avec Camille HELBERT, jeune avocat étudiant en Master droit de
l'environnement qui fait un mémoire sur les Grands Sites dans le droit. Un travail qui
nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de notre réflexion sur les
fondements juridiques des Grands Sites.

30 janvier : Première réunion annuelle sur le paysage en Lozère en
référence à la convention européenne du paysage
Le SIVOM des Gorges du Tarn a participé à la première matinée d'échange et de
concertation entre tous les acteurs du paysage du département en application de la
circulaire OLIN de mars 2007. Ont été présentés la convention européenne du
paysage, l'atlas régional des paysages,  un guide méthodologique pour la prise en
compte du paysage dans les documents d'urbanisme, l'atlas paysager du PN des
Cévennes en vue de la rédaction de sa charte, etc. Normalement, tous les préfets
devraient organiser une telle réunion. C'est toujours ça de pris, même si on peut
s'interroger : est-ce à la hauteur des enjeux qui pèsent sur les paysages aujourd'hui
?!

30 janvier : Rendez-vous au cabinet de Michel BARNIER, Ministre de
l’Agriculture
Le président du RGSF a été reçu par Michel CADOT, directeur de cabinet qui a
confirmé le financement 2008 pour le RGSF (40.000 euros) et s'est engagé sur une
convention triennale 2009-2011. Visiblement une bonne écoute et beaucoup d’intérêt
de Michel CADOT qui connaît bien les Grands Sites pour avoir été notamment en
poste dans le Cantal. Il souligne la nécessité d'ancrer ce partenariat dans le cœur
des pratiques agricoles en développant des liens entre GS et lycées agricoles ou
encore en montant un système de conventions spécifiques entre agriculteurs et GS.
De belles perspectives, donc.
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30 janvier : Icomos france
Le MEDAD a passé commande au groupe de travail "Grands Sites" de l'lCOMOS d'un
colloque international sur Valeurs locales et valeurs universelles. Ce colloque devrait
avoir lieu début 2009. Le RGSF est sollicité pour le co-organiser, avec Parcs
nationaux de France, et peut-être le Conservatoire du littoral. A suivre.

À venir

1er février : Comité de pilotage local de l'étude retombées économiques du
Grand Site Sainte Victoire

5 février 11h00 : Réunion du conseil d'administration du RGSF

7 février : Les jeudis du mécénat du ministère de la culture sur le mécénat
croisé culture et environnement

7 février : Journée technique ODIT France sur les partenariats public-privé
dans le montage des projets touristiques.

8 février : Le RGSF au forum du développement durable à Briançon

19 février 14h00 : Bureau et Assemblée générale du RGSF à Paris

22 février 15h00 : Le Fil des sites sur les observatoires des paysages

3-4-5 avril : Colloque "Tourismes, patrimoines, identités et territoires"
organisé par l'Université de Perpignan

24-25 mai : Fête de la nature 2008

 

w w w . g r a n d s i t e d e f r a n c e . c o m
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