À noter !

Décembre 2008

Le Réseau des Grands Sites de
France vous souhaite une excellente
année 2009 ! qu’elle nous ouvre à
plein de belles choses et fasse mentir
la morosité ambiante !

Décembre-janvier : Irest-La Sorbonne
Comme chaque année Anne Vourc'h assure la coordination des interventions des
Grands Sites au Master 2 "Valorisation touristique des sites culturels" de l'IREST à La
Sorbonne, dans le cadre d'une séquence consacrée à la gestion des sites du patrimoine
naturel et culturel.

À vos agendas !

1er décembre : Etats généraux du paysage
Au menu de la réunion du collectif des EGP, le compte-rendu de la première réunion du
conseil national du paysage. Le collectif souhaite être représenté en tant que tel à cette
instance consultative dont les préoccupations rejoignent sur de nombreux points celles
des Etats généraux du paysage.

3 et 4 février 2009 :
Séminaire annuel des directeurs
des Grands Sites à Paris
Pour toute information
complémentaire sur ces actualités et
événements, ou pour ajouter une
précision, vous pouvez répondre à la
liste de diffusion ou contacter
annevourch@grandsitedefrance.com
Cette lettre d'informations
et les numéros précédents
sont disponibles en PDF
sur le site du RGSF
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2 et 3 décembre : Plateforme patrimoines et territoires en Savoie
Soutenue par la DIACT et la CDC et animée par Source, cette plateforme a pour
objectif de rassembler les réseaux et de mutualiser les expertises sur ce sujet afin
d'améliorer les modes d'intervention et de gouvernance du patrimoine dans les
territoires ruraux. Le RGSF a participé à un déplacement en Savoie visant à croiser les
regards de différents réseaux sur l'action du Pays d'art et d'histoire des hautes vallées
de Savoie. Pourquoi pas une initiative semblable sur un Grand Site en 2009 ?
Présentation et compte-rendu sur le site
http://plate-forme-patrimoines-et-territoires.source.asso.fr/
3 décembre : Les Grands Sites au Forum du tourisme durable de l'Hérault
Le Conseil Général de l'Hérault a organisé la 4ème édition du Forum du tourisme
durable à Pézénas qui a rassemblé les acteurs publics et privés du secteur touristique
héraultais. Les Grands Sites ont été présentés dans leur dimension économique avec
une intervention du RGSF et de Figesma. Particulièrement intéressée par la démarche
Grand Site, la direction du tourisme du CG 34, présidée par Louis Villaret, également
président du Grand Site de Saint Guilhem le Désert, envisage d'y consacrer le 5ème
forum du Tourisme durable en 2009.
3 décembre : "Ensemble pour la nature : de l'utopie à l'action"
Gérard Voisin, président du Réseau, était présent à cette journée très riche, organisée
à l'Assemblée nationale par Jérome Bignon, député de la Somme et président du
Conservatoire du littoral. Réunissant des acteurs très différents (chasseurs,
environnementalistes, agriculteurs, élus, etc.), dans le contexte "Grenelle", il s'agissait
d'imaginer comment transformer des actions locales innovantes qui ont pu associer des
partenaires d'ordinaire plutôt en conflit, en une stratégie en faveur de la nature.
4 décembre : Comité éditorial de la revue Espaces naturels
Ce comité éditorial a été l'occasion de préciser le rôle du chef de rubrique et les liens
entre le comité éditorial et les différents réseaux d'espaces protégés. Armelle Hélou, du
Massif dunaire Gâvres Quiberon, et l'équipe du RGSF sont responsables de la rubrique
"Accueil du public". Un dossier est en préparation sur le thème de "l'esprit des lieux".
Toujours très riche, la revue souhaite maintenant étendre son public notamment vers
les collectivités locales. Si vous avec des suggestions de sujets n'hésitez pas à nous en
faire part.
http://www.espaces-naturels.fr/a_la_une/la_revue_espaces_naturels
4 décembre : ATEN
Rencontre avec Yves Vérihac, directeur de l'ATEN, autour du projet d'adhésion de RGSF
au GIP ATEN nouvelle génération. La décision de RGSF est attendue au courant du 1er
trimestre 2009.
4 décembre : Nouveau livre sur le Domaine du Rayol
Rencontre à Paris avec André Delmonte et Caroline Petit à l’occasion du lancement par
l’éditeur Aubanel, d’un très beau livre de présentation des paysages du jardin et de
réflexion sur le rapport de l’homme à la nature. L’auteur, Virginie Pierson de Galzain
resitue dans son contexte le travail des jardiniers : un projet en perpétuelle mutation
qui compose avec l’histoire du Domaine, l’action du gestionnaire et les valeurs
écologistes et humanistes traduites par Gilles Clément. De magnifiques photos de
Guillaume Bonnel, révélatrices de l’atmosphère et de la magie des lieux. http://
www.domainedurayol.org/LibrairieAccueil.asp

4 décembre : Label ONF "Forêt Patrimoine"
Le comité d'orientation a sélectionné quinze forêts domaniales pouvant entrer dans la
démarche "Forêt patrimoine". Parmi elles, deux sont proches d'un Grand Site : Forêt
des Comporeils (Pyrénées orientales), Forêts de La Teste, Lège et Garonne (Gironde).
http://www.onf.fr/l_onf/sommaire /developpement_durable/responsabilite_sociale/
5 décembre : Réunion mécénat environnemental
Réunion trimestrielle sur le mécénat des réseaux d’espaces naturels animée par
Dominique Legrain (MEEDDAT) et Vincent Jolivet (Rivages de France). Stéphane
Couchoux, cabinet Bignon Lebray, fait une présentation des nouvelles potentialités des
fonds de dotation en matière environnementale (plus souples que la fondation
d'entreprise), Robert Fohr, chef de la mission mécénat du ministère de la Culture
présente son action. Le développement du mécénat des PME par la mobilisation des
CCI, des chambres des Notaires et des experts-comptables est particulièrement
intéressant. Le Meeddat devrait statuer prochainement sur la création d'une mission
mécénat ou d'un chargé de mission mécénat.
5 décembre : Système de mesure du risque dans les destinations touristiques
RGSF est auditionné par Pascal Jacottin, Pamir conseils, dans le cadre d'une étude
réalisée pour Odit France sur la gestion et l'anticipation du risque dans les destinations
touristiques.
5 décembre : Gorges du Gardon
Intervention du syndicat mixte des Gorges du Gardon, lors d'un colloque organisé par
l'ONG Les écologistes de l'Euzières sur le thème "Garrigues, regards croisés", à St
Martin de Londres. Témoignage sur le partenariat avec les bergers pour le maintien des
espaces ouverts du site que l'équipe avait présenté lors des 9èmes Rencontres des
Grands Sites en 2007.
5 décembre : Colloque "Paysage protégé, outil de développement ?"
Organisé par la DIREN Aquitaine et l'école du paysage de Bordeaux (CEPAGE), ce
colloque a été l'occasion d'interventions passionnantes sur la vitalité de la loi de 1930 :
la vision d'une inspectrice des sites (Germaine Niqueux à la DIREN Aquitaine ), le
témoignage des élus du site du Roc Branlant à St Estèphe (Dordogne) puis de Léon
Gendre maire de La Flotte en Ré et de Sylvain Provost, Inspecteur des sites chargé de
l'Ile de Ré. La charte paysagère du site classé du Salagou, depuis peu membre associé
du RGSF était présentée par le CAUE de l'Hérault. Le RGSF présentait les retombées
économiques des Grands Sites. Les Actes sont attendus avec impatience !
8 décembre : Groupe de travail "Communication externe"
Le groupe de travail communication externe est relancé sous la houlette de Armelle
Helou (Gavre-Quiberon). En font également partie Magali Christophe (Puy Mary), Bruno
Cariou (Pointe du Raz), Stéphanie Beaussier (Roche de Solutré), Stéphane Barelle
(Vallée de la Clarée), Maria Devos (Dune du Pilat) et Soline Archambault (RGSF). Le
groupe dresse un bilan positif des outils de communication mis à la disposition des
sites, à ne pas oublier et rediffuser régulièrement ; demande que la pochette RGSF soit
conservée lors de l’actualisation de la plaquette institutionnelle ; encourage et soutient
le Réseau pour qu'il poursuive le projet "Grands Sites in situ" tout en restant vigilant
sur la publication et le choix des mécènes. La prochaine réunion du groupe de travail
aura pour thème la charte de communication.
9 décembre : Parlementaires des Grands Sites
Gérard Voisin, président du RGSF et William Dumas, vice-président, ont convié les
parlementaires concernés par les Grands Sites à une réunion d'information et
d'échange sur les activités du Réseau. Une initiative appréciée des participants et qui
sera accompagnée de la diffusion d'un dossier à ceux qui n'ont pas pu se libérer.
10 décembre : Séminaire de lancement du Réseau rural national
Jérôme Prouhèze et Laure Maraval ont été invités à participer au séminaire de
lancement du Réseau rural français. Ce séminaire, organisé en temps d'échange sur un
thème précis, avait pour objectif de rassembler toutes les têtes de réseaux et
organisations en lien avec le développement rural et local au sens large. À travers
l'exemple de la viticulture dans les Gorges du Tarn et de la Jonte, ce fut l'occasion de
valoriser la complémentarité qui peut exister valorisation paysagère des Grands Sites et
activité agricole économiquement viable. La structuration des Réseaux ruraux
régionaux se poursuit, pour en savoir davantage : http://www.reseaurural.fr/
10 décembre : La restauration dans les sites culturels, de loisirs et touristiques
Journée technique ODIT France : au cours des années 80 et 90 les sites, sur un modèle
anglo-saxon, ont intégré cette dimension mais sans être toujours vigilants quant à la
satisfaction des consommateurs. Désormais, les gestionnaires intègrent la restauration
comme une expérience qui permet de véhiculer l'image du lieu et d'accroître les
revenus. Cette journée a permis d'examiner la mesure du potentiel "restauration" sur
un site de visite, les scénarios d'exploitation et la "mise en scène" de la restauration.
Elle sera prolongée par l'édition d'un guide méthodologique.

11 décembre : Rocamadour
Point téléphonique avec Pascal Jallet, maire de Rocamadour, sur l'avancement des
projets du Grand Site. La dynamique se renforce et les études préalables à l'OGS
(bureau d'étude Incas et agence Philippe Madec) lancées en 2005 sont pratiquement
achevées.
12 décembre : Groupe de travail "Grands Sites" d'ICOMOS France
Philippe Maigne, Grand Site Sainte Victoire et Bertrand Gauvrit, Puy Mary-Volcan du
Cantal ont rejoint le groupe de travail pour le RGSF. Le programme du colloque
"Valeurs locales valeurs universelles : pour qui et pour quoi un site est-il grand ?",
prévu à l'automne 2009 sur le site des Deux Caps Blanc Nez Gris Nez, se précise. Ce
colloque sera co-organisé par ICOMOS France et RGSF, en partenariat avec le Conseil
général du Pas-de-Calais et le soutien du MEEDDAT, ainsi que du Conservatoire du
littoral et Parcs nationaux de France.
12 décembre : Partenariat GDF-SUEZ
Gérard Voisin et toute l'équipe du RGSF rencontrent Jean-Louis Blanc, Directeur du
développement France de GDF SUEZ en présence de Valérie Vigouroux, Secrétaire
générale de la Fondation d'entreprise Gaz de France, au siège de GDF SUEZ. L'occasion
de présenter le Réseau à M. Blanc et d'échanger sur les thématiques du développement
durable avec un partenaire institutionnel majeur du Réseau, dont la fondation est
restructurée à la suite de la fusion des fondations respectives de GDF et de SUEZ.
15 décembre : L'équipe du Grand Site Saint-Victoire aux Gorges du Gardon
Chaque année, toute l'équipe du syndicat mixte Ste Victoire se déplace sur un Grand
Site du Réseau : après l'Aven d'Orgnac en 2005, le Pont du Gard en 2006, le Domaine
du Rayol en 2007, c'était cette fois au tour des Gorges du Gardon, pour une journée de
visite de terrain et d'échanges avec l'équipe du site. Une bonne habitude dont tous les
membres du Réseau devraient s'inspirer !
16 décembre : Visite du chantier du Grand Site St Guilhem -le-Désert
Une cinquantaine de personnes, élus, institutionnels, partenaires privés et associatifs
ont pu se rendre compte de l’avancée du chantier du bâtiment d'accueil et des
aménagements extérieurs qui se termine fin janvier. Les dernières plantations ainsi que
la mise en place des mobiliers, de la scénographie, de la signalétique sont
programmées en février /mars, pour une ouverture prévue à mi-avril . Les participants
ont également découvert le film réalisé sur la passerelle qui enjambe un talweg et
permet de rejoindre le pont du Diable, une grande première technique en béton fibré
ultra haute performance (BFUP, nom commercial le ductal). Inauguration en mai
prochain !
16 décembre : Réseau Paysage rural, vers un urbanisme durable
Annie Blanchard, directrice de Mairie-conseils et Gérard Voisin, président du RGSF ont
co-signé un courrier invitant chaque membre du RGSF à participer aux travaux de ce
réseau d'échange animé par Mairie conseils, sur un thème qui intéresse au plus haut
point tous les Grands Sites. Plusieurs publications et beaucoup d'informations sont
disponibles sur http://www.mairieconseilspaysage.net/
16 décembre : Relations presse
Diffusion d'un communiqué de presse à 537 journalistes sur l'adhésion au Réseau des
Iles Sanguinaires-Pointe de la Parata et d'Alésia. Larges reprise dans la presse régionale
en Corse, moindres dans la presse nationale (Aujourd’hui en France , Policultures,
France2.fr et sites internet spécialisés…). www.grandsitedefrance.com
17 décembre : Inauguration des nouveaux aménagements à Solutré
Création d’un parking paysager et de cheminements piétons. Une quarantaine de
personnes étaient réunies autour de Mme Besson (Présidente du SM) et de l’équipe du
site, dont M. Martinerie (Vice président du Conseil Général), M. Patard (Président de la
CAMVAL), M. Desgeorges (DIREN) et les entreprises prestataires. Nathalie Vicq-Thépot
(MEEDDAT) avait fait le déplacement . Tous ont souligné la finesse de réalisation
permettant une parfaite intégration des aménagements avec le site.
17 décembre : Communication
Réunion de travail à Mâcon avec l'agence Panama en charge de la communication
graphique du RGSF.
17 décembre : Partenariat Grands Sites et Parcs naturels régionaux
Réunion avec Agnès Boulard, directrice adjointe de la Fédération des PNR, sur la mise
en œuvre de la convention de partenariat Grands Sites et PNR. Il est notamment
proposé pour 2009 un rapprochement des Grands Sites avec la Charte européenne du
tourisme durable dont la Fédération des PNR est coordinatrice .
18 décembre : Réunion de coordination RGSF/Meeddat
Deuxième réunion avec Nathalie Vicq-Thépot, chargée des Opérations Grands Sites au
bureau des sites depuis le 1er novembre. Un tour d'horizon et des échanges de vue
précieux qui se prolongeront lors du séminaire des directeurs des Grands Sites début
février à Paris.

A venir
9 janvier : réunion du "club des cinq" à Paris
15 et 16 janvier 2009 : réseau d'Echanges et de Valorisation en Ecologie de la
Restauration (REVER) à l'IUT d'Avignon. Intervention prévue de GâvresQuiberon. http://www.imep-cnrs.com/rever/index.htm
22 et 23 janvier : Museum Expression, le salon des objets de boutiques
de sites culturels et touristiques, porte de Versailles, Paris
http://www.museum-expressions.fr
27 janvier : rencontre de RGSF avec l'UNCPIE
3 et 4 février : séminaire des directeurs des Grands Sites à Paris
5 mars : Forum des gestionnaires à Lille : "L’accessibilité à tous les publics :
pour une nature ouverte à tous"
11, 12 et 13 mars : 4èmes Rencontres nationales du tourisme et des loisirs
sportifs de nature à Clermont Ferrand http://www.veilleinfotourisme.fr/
23-28 mars : formation francophone de gestionnaires de sites patrimoniaux
aux Arts et métiers ParisTech de Cluny
11 au 15 mai : semaine Agriculture et Paysage de la FNCAUE
http://www.fncaue.asso.fr/

www.grandsitedefrance.com

