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 :

N°56 Février 2012

Caroline Petit, directrice du Grand Site
du Domaine du Rayol (Var), prend la
direction de Rivages de France. Olivier
Arnaud, jusqu'alors directeur adjoint de
la Maison régionale de l'eau en PACA, lui
succède à la tête de l'Adora, association
gestionnaire du Domaine du Rayol.

2 février : Relations presse
Réunion avec Elodie Vasseur de l'Agence de relations presse Langage et projets
Conseils qui assure les relations presse du RGSF, pour la programmation de l'année
2012.

Agenda :
13 avril : Date limite de dépôt au Meddtl
des candidatures au grand prix Natura
2000
http://grandsprix.n2000.fr
Contact :
Anne Vourc'h
Directrice du Réseau des Grands Sites
de France
annevourch@grandsitedefrance.com

Cette lettre d'information
et les numéros précédents
sont disponibles en PDF
sur www.grandsitedefrance.com

2 février 2012 : Presqu'île de Giens et Salins d'Hyères
Lancement opérationnel de l'étude de définition de l'Opération Grand Site qui démarre
sur ce territoire soumis à d'importants enjeux environnementaux et touristiques.
L'Agence de paysage Folléa-Gautier (Montrouge) associée à l'Atelier d'Ecologie Urbaine
(Paris) a été retenu suite à la consultation lancée par la Ville d'Hyères.
2 février : Comité de pilotage du pôle "Formation" de l'ATEN
En présence de tous les Réseaux d'espaces naturels : bilan des formations proposées
par l'ATEN en 2011, quelle thématique et amélioration pour 2012. Mais aussi
présentation du pôle ressources trame verte et bleue, présentation d'une
problématique émergente liée à l'obligation légale sur les risques au travail ; enfin
intervention de la juriste de l'ATEN pour connaître les sujets cruciaux pour chaque
réseau. Pour mémoire, les membres de RGSF bénéficient à ce titre d'une gratuité
d'accès aux formations de l'ATEN ; ils doivent signaler au RGSF les formations
auxquelles ils s'inscrivent. http://www.espaces-naturels.fr/Formation
7 février : Réunion du Collectif Paysage(s)
Le Collectif se propose d'adresser aux candidats à la présidentielle une "lettre ouverte"
sur la grande absente, "la politique des paysages", que nous souhaitons tous voir
relancer. Le conseil d'administration du RGSF et les membres du Réseau seront saisis
pour avis sur le texte de la lettre.
En 2012, le Collectif souhaite organiser un événement national sur les paysages, à
l'occasion des 20 ans de la "loi paysage". www.collectifpaysages.org
7 février : Grand Site des Caps Erquy-Fréhel
Réunion publique organisée par le Syndicat des Caps sur la demande de lancement
d'une Opération Grand Site sur ce site, membre fondateur du RGSF. Beaucoup de
réhabilitations ont déjà été réalisées sur le site classé de près de 700 ha, notamment
sur le Cap d'Erquy, espace naturel sensible du Conseil général des Côtes d'Armor, mais
beaucoup reste à faire en matière de gestion et de mise en valeur du site. Toutes les
communes concernées sont maintenant appelées à délibérer sur cette demande.
8 février : Icomos France
Le groupe de travail "sites, paysages et espaces patrimoniaux" dont le RGSF est
membre, se concentre sur la problématique des limites des sites patrimoniaux : MH,
sites classés, parcs nationaux, PNR, forêts d'exception, etc. Prochain atelier de terrain :
Juridiction
de
Saint-Emilion,
audition
du
Domaine
de
Versailles.
http://france.icomos.org/fr/comite_groupe/groupe_site_paysages.htm
9 Février : Comité de pilotage de la Fête de la Nature
La Fête de la nature se professionnalise. Tous les réseaux participants étaient
représentés : présentation du nouveau site internet très convivial qui permet d'inscrire
en ligne les évènements programmés pour l'édition 2012, qui aura lieu du 9 au 13 mai
sur le thème de l'oiseau. N'oubliez pas de vous référencer comme membre du RGSF,
déjà inscrit comme structure nationale membre du comité de pilotage de la Fête.
http://www.fetedelanature.com/
9 Février : Grand Site du Puy Mary
Autorisation de travaux en site classé délivrée par la Ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement concernant la requalification
paysagère du col du Pas de Peyrol. Une étape important pour achever la réhabilitation
de ce lieu central, au cœur du Grand Site, qui boucle également la préparation de son
dossier de candidature au label Grand Site de France. http://www.puymary.fr/
9 février : Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez
Plus de 150 personnes, élus, associations, habitants, socio-professionnels, ont
contribué au séminaire de concertation qui, complémentaire du comité de pilotage du
Grand site, fait partie du dispositif de gestion concertée du Grand Site labellisé en

2011. La gestion du Grand Site s'exerce dans le cadre d'une convention de
gouvernance qui lie le conseil général dépositaire du label, l'Etat, les 8 communes du
Grands Sites et leurs intercommunalités, le PNR Caps et marais d'Opale, Eden 62, le
conservatoire du littoral, les chambres consulaires. Un dispositif de gouvernance
exigent mais particulièrement intéressant qui permet à chaque structure de mobiliser
un large panel de compétences indispensables à la gestion du site, en faisant
l'économie de la création d'une "structure de plus". http://www.les2caps.fr/
10 février : Atout France
Rendez-vous avec Christophe de Chassey et Pauline Versace d'Atout France, intéressés
à l'expérience du RGSF en matière d'animation de réseau, pour l'animation du label
Vignobles & Découvertes dont Atout France a la charge.
www.atout-france.fr/label-vignobles-decouvertes
10-17 février : Réunions d'évaluation de la formation internationale 2011
Rendez-vous téléphoniques avec chacun des sites partenaires du RGSF ayant accueilli
des stagiaires en immersion entre les 11 et 14 décembre 2011 dans le cadre de la
formation "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en
œuvre une gestion durable" organisée par le RGSF dans le cadre du Pôle international
francophone. Les avis rejoignent ceux des membres du RGSF : intérêt de
l'apprentissage mutuel entre le site accueillant et le professionnel accueilli, des
échanges qui permettent à l'équipe de gestion accueillante qui bénéficie d'un autre
regard sur son action. Le bilan complet de la formation paraîtra sur
www.polepatrimoine.org fin mars 2011.
14 février : Conseil général de l'Hérault
Réunion téléphonique de Anne Vourc'h et Lydiane Estève avec le conseil général de
l'Hérault qui souhaite s'engager dans une démarche d'appui à des sites patrimoniaux
ne faisant pas partie de sites déjà labellisés Grand Site de France ni engagés dans la
politique nationale des Grands Sites de France. La méthodologie "Grands Sites" fondée
sur la préservation, la gestion intégrée des sites et leur mise en valeur, intéresse à ce
titre le conseil général.
16 février : Partenariat avec l'ONF
Réunion avec Christèle Gernigon et Eric Meignien sur le bilan 2011 et le projet de
renouvellement de la convention quinquennale RGSF-ONF pour 2012-2017. Les actions
envisagées dans la convention 2012 concernent la poursuite de l'accompagnement de
l’ONF dans la mise en œuvre de sa politique de label "Forêt d'Exception", notamment
au travers de la présence de RGSF au comité d’orientation du label. Le partage des
savoir-faire dans la gestion des Grands Sites et du label Grand Site de France et la
mutualisation d'expérience restent le cœur des actions envisagés, par exemple par des
visites techniques sur site de la part du RGSF.
Enfin l'ONF est invité à participer à nos prochaines rencontres sur la gouvernance,
thème qui l'intéresse tout particulièrement dans le cadre du label "Forêt d'exception".
17 février : Séminaire "Gouvernance des espaces protégés" de PNF
Lydiane Estève a participé au séminaire organisé par Parcs Nationaux de France avec
Sciences-Po Aix sur la mise en place des nouvelles chartes au sein des parcs nationaux,
témoignages et réflexions sur la gouvernance, avec des représentants de différents
Réseaux d'espaces naturels protégés, l'Uicn, des associations et des chercheurs. Une
réflexion et des contacts intéressants pour préparer les prochaines Rencontres des
Grands Sites en octobre 2012. Nathalie Vicq-Thépot, chargée de mission Grand Site au
Ministère de l'écologie et Jean Carmille des Gorges du Verdon étaient également
présents.http://aix2012.espaces-naturels.fr
20 février : Le Grand Site Sainte Victoire dans les Gorges du Verdon
Toute l'équipe du Syndicat Mixte Sainte-Victoire était en visite de terrain et d'échange
dans le Grand Site des Gorges du Verdon, accueillie par l’équipe du PNR du Verdon qui
porte la démarche Grand Site sur le vaste site classé des célèbres Gorges. Echange
autour du projet d’aménagement prévu au programme d'Opération Grand Site. Et
plaisir d’observer, depuis le Point Sublime, le survol d’une dizaine de vautours fauves.
21 février : Club des Cinq
Une réunion consacrée au régime des cotisations des divers réseaux d'espaces
protégés, ainsi qu'à une réflexion sur les divers projets de normalisation menés par
l'AFNOR sur les espaces naturels, qui sont très loin de faire l'unanimité.
22 février : Nettoyage du Grand Site Blanc-Nez Gris-Nez
Lancement de la seconde campagne de nettoyage du Grand Site. La précédente s'est
déroulée de mai 2011 à janvier 2012. Des associations de réinsertion ont collecté
manuellement 175 tonnes de tout venant, une tonne de ferraille, 100 sacs de verre et
10 mètres cubes de pneu et de tôle en amiante à retraiter ! http://www.les2caps.fr
/Actualites/Nettoyage-du-Blanc-Nez-entre-quatre-et-cinq-mois-de-chantier
22 février : L'avenir des Parcs naturels régionaux
Participation à une réunion des partenaires des parcs, dans le cadre de la réflexion sur

l'avenir des PNR conduite par la Fédération des PNR depuis un an environ. Pilotée par
une "mission avenir" réunissant quelques directeurs et présidents de PNR et des
membres du conseil d'orientation des parcs, avec des phases de participation de tous
les parcs, la démarche a abouti sur un projet de texte d'orientation sur laquelle la
Fédération des PNR souhaitait avoir les avis de ses partenaires : ATEN, PNF, RNF,
UICN, ONF, etc, ainsi que le Réseau des Grands Sites de France. A noter que plusieurs
Grands Sites sont inclus dans des PNR, comme notamment le Puy Mary Volcan du
Cantal, les Deux Caps Blanc Nez Gris Nez, les Gorges du Verdon, avec à chaque fois un
mode de partenariat différencié. http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr/accueil/
23 février : Ministère des affaires étrangères et européennes
Réunion avec Danièle Wozny, Responsable du Pôle patrimoine mondial au MAEE, autour
du bilan 2011 du Pôle international francophone de formation et d'échanges des
gestionnaires de sites patrimoniaux et des projets et de leur financement pour 2012. Le
MAEE et les Ambassades de France des pays des membres du Pôle sont, aux côtés de
la Région Bourgogne, les soutiens techniques et financiers majeurs du Pôle
international francophone.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperationculturelle-et-medias/patrimoine-mondial/
23 février : Le Grand site du Cirque de Navacelles devant la Commission
supérieure de sites perspectives et paysages
Le syndicat mixte du Grand Site a présenté devant la CSSPP le programme d'action de
l'Opération Grand Site, et le projet d'aménagement du belvédère de Blandas, au nord
du cirque. La cohérence du projet mais aussi la poésie et le regard sensible sur le site
ont été salués ! Des demandes relatives au projet d'extension du site classé, à
l'urbanisme et au mode d'aménagement des routes et belvédères pour en conserver la
valeur paysagère ont été formulées. Sur cette base, les membres de la commission ont
émis un avis favorable à l’unanimité, avec tous les encouragements de la commission
et du ministère pour en faire un lieu d'accueil qui reste toujours sauvage authentique et
poétique.
27 février : Catalogne
Réunion avec Xavier Escute-Gasulla, responsable de la gestion des espaces naturels
pour la Fondation CatalunyaCaixa basée à Barcelone. La Fondation s'interroge sur les
modalités d'autofinancement de la gestion d'un site naturel, Congost de Mont-Rebel,
par la mise en place de parkings payants. La Fondation souhaitait connaitre
l'expérience des Grands Sites en la matière. Elle était particulièrement intéressée par
les réflexions menées au sein du RGSF sur les systèmes existants et leur
fonctionnement, sur leurs limites, voire leurs possibles effets pervers.
28 février : Le Grand Site Camargue Gardoise dans les collèges
L’exposition réalisée par le Ministère de l'écologie "Préserver les paysages, sauvegarder
la biodiversité… les Grands sites s’engagent" est pour quelque temps dans le collège du
Grand Site. Elle s'accompagne d'interventions de l'équipe du Syndicat Mixte de la
Camargue Gardoise auprès des classes de 6ème et est un prélude à un programme de
visites de terrain par les classes. http://www.camarguegardoise.com/
28 février : "Trophées du mécénat" du Ministère de l'écologie
La deuxième édition des Trophées du Mécénat d'Entreprise pour l'Environnement et le
Développement Durable a récompensé 12 projets présentés conjointement par les
porteurs de projets et les mécènes.
En 2010, les Grands Sites étaient associés au prix remis à la Fondation d'entreprise
Veolia Environnement, pour le projet qui nous avait réuni autour des ateliers
pédagogiques pour enfants "dans les coulisses d'un Grand Site". Pour accéder à
l'ensemble d'informations concernant les Trophées :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Trophees-du-mecenatd-entreprise,26906.html

A venir :
8-9 mars : 10èmes Rencontres de l’Association des biens français du
patrimoine mondial à Albi reprenant le thème des célébrations du 40e
anniversaire de la Convention du patrimoine mondial : "Patrimoine mondial et
développement durable : le rôle des communautés locales"
http://www.cite-episcopale-albi.fr/assemblee-generale2012/bienvenue.html
17 mars : Présentation officielle de la nouvelle muséologie du 1er étage du
musée
de
Bibracte
et
de
l'extension
du
centre
archéologique.
http://www.bibracte.fr/index.php?langue=fr
18 mars : Aven d'Orgnac, "La grotte pour tous" journée organisé en
collaboration avec Handicap Evasion et l'Association des paralysés de France

26 mars : Ouverture du Centre d'interprétation du MuséoParc d'Alésia
http://www.alesia.com/actu_fr_01.html
8 et 9 avril : Garrigues
www.pontdugard.fr

en

fête

au

Grand

Site

du

Pont

du

Gard

13 avril : Date limite de dépôt au Meddtl des candidatures au grand prix
Natura 2000 http://grandsprix.n2000.fr
26 mai : Mise en service du Panoramique des Dômes, train à crémaillère qui
permettra d'accéder au sommet du Puy de Dôme sans voiture. L'inauguration
officielle
aura
lieu
le
23
juin.
http://www.puydedome.com
/Grand_site_de_France-_84323.html?1=1
4-6 octobre : 14èmes Rencontres des Grands Sites sur le Massif du Canigou
11-14 octobre : 22ème édition du festival international de géographie sur le
thème des paysages, du 11 au 14 octobre 2012, à Saint Dié des Vosges.
http://www.saint-die.eu/accueilfig

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, des transports et du
logement, 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,
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