
 

 

 Le Réseau fédère les collectivités
gestionnaires de Grands Sites labellisés
et en projet.

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

 

A noter
- Isabelle Poulet succède à Nathalie Vicq-Thepot, comme
chargée de mission pour la politique des Grands Sites de
France au Bureau des Sites (Medde)
- isabelle.poulet@developpement-durable.gouv.fr
(mailto:isabelle.poulet@developpement-durable.gouv.fr) - 01 40 81 32 53

 

Photo du mois
Le  Grand  Site  de  France  Sainte-Victoire  a  adopté  son
nouveau cartouche, devenant ainsi le 10e Grand Site de
France à se doter de cette identité  visuelle commune.

 
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/lettre_info
/Logo_COLL_GREY_7C.JPG)

 

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)

 Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseau-

des-Grands-Sites-de-France/256082564446821)

 Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages/Pole-

international-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

 Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel

/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

 

N°82 - Décembre 2014
1er  décembre  :  Oeuvre-label  Grand  Site  de
France
Confiée  à  chaque  gestionnaire  de  Grand  Site  de  France,  la
création  contemporaine  réalisée  par  Bernard  Dejonghe,  vise  à
symboliser les valeurs du label. Dans un souci de partager cette
reconnaissance avec les habitants et les visiteurs du territoire, le
Grand Site de France de la Pointe du Raz en Cap Sizun a prévu
de  présenter  cette  oeuvre  de  manière  itinérante  dans  les  4
communes  du  Grand  Site.  En  savoir  plus  (http://la-pointe-du-raz.com/)   Le
Grand Site de France Baie de Somme a également présenté son
œuvre-label au Parc ornithologique du Marquenterre, où élus et
partenaires de la démarche ont  pu la découvrir  lors du dernier
comité de pilotage. En savoir plus (http://www.grandsitebaiedesomme.fr/)

2  décembre  :  Schéma  d'orientation  pour  le
cœur du Grand Site du Cirque de Navacelles
Lors  du  dernier  comité  de  pilotage,  l'assemblée  a  validé  le
schéma  de  principe  pour  l'aménagement,  la  valorisation  et
l'organisation  du  hameau  de  Navacelles  et  de  ses  abords,  le
programme  d'actions  à  long  et  court  terme  et  le  cahier  des
recommandations architecturales à l'attention des habitants. Ces
différents éléments constitueront un guide pour la valorisation du
Cirque de Navacelles, cœur du Grand Site contenant également
les  Causses  de  Blandas,  Campestre  et  du  Larzac  méridional,
inclus  dans le  Bien Causses et  Cévennes inscrit  au  patrimoine
mondial. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

2  décembre  :  Accueil  d'une  délégation  de
Malaisie
Le Réseau a accueilli Mme Lim Chooi Ping, directrice générale du
Georges  Town  World  Heritage  Incorporated  et  Mme  Rozaini
Hassan, toutes deux représentantes de la Direction malaisienne
du  patrimoine  et  responsables  de  la  gestion  et  valorisation  de
Georges Town et de Melaka, villes historiques inscrites sur la Liste
du  patrimoine  mondial.  Leur  séjour  en  France  visait  à  mieux



 Compte Twitter du RGSF (https://twitter.com/grandsitefrance)  

 Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos

/125689009@N08/sets)

comprendre  les  mécanismes  de  gestion  des  villes  historiques
françaises  telles  que  Paris  et  Lyon.  Venues  sur  conseil  du
ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  elles  ont
également exprimé le souhait  de connaître le RGSF et  la façon
dont il travaille avec l'Etat pour la mise en œuvre du label Grand
Site de France. En savoir plus (http://gtwhi.com.my)

2 décembre  :  Recherche-actions  sur  la  valeur
des territoires d'exception
Dernier  comité  de  pilotage  de  ce  travail  qui  s'achève  par  la
production  du  référentiel,  accompagnée  par  les  monographies
des territoires pilotes (disponible  début  2015)  et,  courant  2015,
d'une version courte  plus opérationnelle  qui  pourra être  utilisée
comme  outil  méthodologique  par  les  équipes  en  charge  des
territoires d'exception.

4  décembre  :  Projet  agro-environnemental
climatique  dans  le  Grand Site  des  Gorges  du
Gardon
Si ce projet portant sur le territoire "Garrigues et plaine entre Cèze
et Gardon" est approuvé par l'Etat, le Syndicat Mixte des Gorges
du  Gardon  sera  l'opérateur,  sur  un  territoire  concernant  68
communes, des mesures agro-environnementales pour la période
2015/2020.  Le projet  s'inscrit  pleinement  dans la  continuité  des
actions programmées dans l'Opération Grand Site et des objectifs
qu'elle se fixe : développer des modes de protection et de gestion
spécifiques  pour  les  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers.
D'autre part, en participant à la conservation des habitats et des
espèces,  il  répond  aux  orientations  qui  figurent  dans  les
Documents d'Objectifs Natura 2000, mais aussi à l'objectif du plan
de  gestion  de  la  Réserve  de  Biosphère  :  promouvoir  une
agriculture durable et de qualité. En savoir plus (http://www.gorgesdugardon.fr/)

4 décembre : Label Forêt d'exception
Anne Vourc'h, qui a été rapporteure de la candidature au label de
la  forêt  domaniale  de  Verdun,  est  intervenue  au  séminaire  des
chefs de projet Forêts d'exception, pour un témoignage sur le rôle
des  rapporteurs  de  dossiers  et  leurs  attentes  à  l'égard  des
dossiers,  en  se  fondant  sur  son  expérience  de  Verdun  et  sur
l'expérience des labellisations "Grand Site de France". En savoir
plus (http://www.onf.fr/gestion_durable/++oid++168d/@@display_media.html)

4  décembre  :  Comité  éditorial  de  la  revue
Espaces naturels
Le siège de Parcs nationaux de France à Montpellier a accueilli le
Comité éditorial  qui  se réunissait  comme chaque trimestre.  Ses
membres, dont le RGSF fait partie, sont issus de l'ensemble des
réseaux d'espaces naturels protégés, des réseaux ou association
de partenaires proches ou encore des collectivités territoriales. Un
sujet de dossier ou d'article a émergé touchant à la gestion des
usages  sportifs  ou  des  pratiques  de  loisirs  dans  les  espaces
protégés. Les membres du Réseau seront sollicités prochainement
dans  ce  sens.  Toutes  les  propositions  d'articles  sont  les
bienvenues  à  lydianeesteve@grandsitedefrance.com
(mailto:lydianeesteve@grandsitedefrance.com)   En  savoir  plus  (https://boutique.espaces-naturels.fr

/product-category/revue-espaces-naturels)



6 et 7 décembre : Fête de l'hiver au Domaine du
Rayol
Célébrant  l'arrivée de l'hiver  dans le  Jardin  des  Méditerranées,
cette  fête  offrait  une  programmation  riche  :  visites  guidées
découverte  du  Jardin,  conseils  de  jardinage  à  la  Pépinière  du
Domaine, idées cadeaux à la Librairie des Jardiniers, saveurs et
douceurs  hivernales  au  Café  des  Jardiniers,  stand  de  marrons
chauds...  Des  visites  en  compagnie  du  responsable  de  la
pépinière ont  également  permis de faire  découvrir  des endroits
habituellement  inaccessibles  au  public.  En  savoir  plus
(http://www.domainedurayol.org/)

8  décembre  :  Bilan  de  la  Charte  des
manifestations sportives et de pleine nature du
Grand Site de France Sainte-Victoire
Elaborée  au  terme  de  plusieurs  années  de  discussions  et
d'expérimentations avec les associations sportives, cette Charte
fixe  les  principes  et  les  modalités  d'organisation  de
rassemblements  sportifs  et  culturels.  Elle  vise  à  conserver  les
valeurs qui  constituent  l'identité du territoire,  prévenir  l'altération
des  milieux,  éviter  le  dérangement  des  espèces,  préserver  la
quiétude des résidents et garantir  une bonne cohabitation entre
tous les usagers de l'espace. Après 5 années de fonctionnement,
le Comité de suivi de la Charte a demandé que la vigilance reste
forte  pour  préserver  ce  site  très  convoité  pour  l'accueil  de
manifestations, tout en veillant à rester ouvert et constructif auprès
des  organisateurs.  En  savoir  plus  (http://www.grandsitesaintevictoire.com/Decouvrir

/Activites-plein-air/Manifestations)

10  décembre  :  5e  séminaire  de  la  Chaire
UNESCO  et  du  réseau  UNITWIN-UNESCO
"Culture, Tourisme, Développement"
Le thème de ce séminaire  portait  cette  année sur  "Tourisme et
diversification économique dans les sites du patrimoine mondial".
Les  interventions  ont  abordé  les  cas  de  figure  de  Bruxelles,
Amsterdam,  Strasbourg,  Venise  ou  encore  les  Causses  et
Cévennes.  Le  séminaire  s'est  penché  sur  la  question  de  la
diversification économique comme une façon de développer de
meilleurs  rapports  entre  les  communautés  locales,  les  lieux
qu'elles  habitent  et  les  touristes  qui  les  visitent.  Cette
diversification serait également le gage d'une meilleure qualité de
l'expérience  du  visiteur.  Cette  thématique  fait  suite  à  celle  du
séminaire de 2013 sur  "Tourisme et  habitants dans les sites du
patrimoine  mondial"  dont  les  Actes  sont  accessibles  en  ligne
(http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Colloques_IREST/ACTES_4e_JOURNEE_UNESCO.pdf) . 

11  et  12  décembre  :  Formation  IFORE  "La
démarche Grand Site, mode d'emploi"
Pour la première fois en 2014, une formation portée par l'IFORE et
co-construite  par  le  Réseau  et  le  ministère  de  l'Ecologie
s'adressait  à  toutes  les  personnes  ayant  à  conduire  ou
accompagner une démarche Grand Site : services de l'Etat (Dreal
prioritairement,  préfectures,  STAP,  DDT),  chefs  de  projet
(collectivités territoriales,  syndicats  mixtes,  EPCI...),  élus locaux,
départementaux  ou  régionaux  en  charge  de  cette  politique.
L'évaluation de ces deux journées par les 14 participants, dont le
RGSF et 5 Grands Sites, a été très positive pour cette première
cession.  La  formation  n'ayant  pas  pu  satisfaire  toutes  les



demandes  d'inscription,  celle-ci  devrait  être  reconduite  l'année
prochaine.

16  décembre  :  Comité  de  pilotage  du  guide
méthodologique sur le tourisme
Des réunions  téléphoniques  avaient  eu  lieu  en  amont  avec  les
membres  du  RGSF  pour  préparer  ce  Comité  réunissant  des
structures gestionnaires de Grands Sites, des experts, le ministère
du Tourisme, le ministère de l'Ecologie,  la Direccte Aquitaine et
Mairie-conseils. A partir d'un tableau de repérage de plus de 150
initiatives, outils et pratiques signifiantes du tourisme durable dans
les  territoires  de  Grands  Sites,  le  Comité  a  sélectionné  une
vingtaine  d'expériences  innovantes  à  valoriser.  Celles-ci  feront
l'objet  en  2015  d'un  travail  d'enquêtes  et  d'un  recueil  de
témoignages pour la publication du guide à l'automne 2015.

17 décembre : Visite à Conques
Rencontre de Louis Villaret, président du RGSF, avec les élus de
Conques  et  de  la  communauté  de  Conques  Marcillac,  qui
souhaiteraient  s'engager  dans  une  démarche  Grand  Site  de
France. Elle accompagnerait le classement -en cours- du site, qui
n'est  pour  l'instant  qu'inscrit.  L'inspecteur  des sites  de la  Dreal
Midi-Pyrénées  était  présent  à  cette  réunion.  La  valeur
exceptionnelle  du  site  et  la  qualité  de  sa  préservation  sont
unanimement reconnues. Une fois que la signalisation routière du
site qui comporte une mention erronée aura été modifiée -les élus
et le département s'y sont engagés-, la candidature de Conques à
l'adhésion au RGSF en tant que membre associé sera proposée.

18 décembre : Formation à l'image
Rencontre  avec  Sophie  de  Paillette  et  Françoise  Clermont  de
CoManaging.  Sophie  de  Paillette,  spécialiste  de  l'identité  des
territoires et de leur mise en image est intervenue aux Rencontres
des Grands Sites au Pont du Gard en 2008 et à plusieurs reprises
à l'IREST avec Anne Vourc'h. Elle a monté un module de formation
à la culture et la lecture de l'image touristique qui pourrait apporter
beaucoup  aux  Grands  Sites.  Des  contacts  ont  été  pris  pour
proposer  une session  de formation  spécifique pour  les  Grands
Sites.

18  décembre  :  Opération  Grand  Site  des
Gorges de l'Ardèche – requalification des abords
du Pont d'Arc
Le projet  d'OGS et  son programme d'action ont  été  approuvés
sans réserve par la Commission supérieure des sites perspectives
et  paysages.  Cet  avis  à  l'unanimité  fait  suite  à  celui  de  la
Commission  Départementale  qui,  le  12  novembre  dernier,  avait
également  émis  un  avis  favorable  à  l'unanimité.  L'écrin  de  la
Grotte ornée du Pont d'Arc, dite Grotte Chauvet, bénéficiera donc
d'un  programme  de  valorisation  paysagère  digne  de  la  valeur
immatérielle du site et respectueux de tous les usagers. En savoir
plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/)

18 décembre : Exposition "Les parapentistes se
dévoilent" au Puy de Dôme
Durant  la  saison  estivale,  René  Manzone,  photographe
Clermontois et amateur de parapente, a exposé à la Maison de
site ses photos des parapentes qui survolent la Chaine des Puys à



travers les saisons. La vente de ses images s'est faite au profit de
l'association  Passe  Croisée  qui  œuvre  auprès  des  enfants
malades et qui facilite l'accès aux activités de vol libre pour les
enfants à mobilité réduite. En savoir plus (http://www.panoramiquedesdomes.fr/fr/actu

/4800e-pour-les-enfants-malades)

 

A venir
 2  février  :  Journée  mondiale  des  zones  humides  (http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides)

 18  et  19  février  :  Colloque  international  ICOMOS  "La  valeur
patrimoniale  des  économies  de  terroir  comme  modèle  de
développement humain (http://www.climats-bourgogne.com/colloque) ", Paris
(http://www.climats-bourgogne.com/colloque)

 1er avril  :  Forum des gestionnaires (http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr

/2015)   "Mesures compensatoires : un enjeu pour les gestionnaires
d'espaces naturels",  co-organisé par l'Aten et  la Fédération des
Conservatoires d'Espaces naturels, Paris 

 4 avril : 2e journée des paysages "Quelles limites à nos villes ?
Les  paysages  des  franges  périurbaines  :  aménagements  et
fonctions", École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La
Villette

 30  mai  au  5  juin  :  Semaine  Européenne  du  Développement
Durable (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-.html)

 28  juin  au  11  juillet  :  Formation  internationale  "Construire
ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : élaborer et mettre en
œuvre une gestion durable" (Bourgogne)
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