
  

 

 

Lettre d'information
Décembre 2017

 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
- Jusqu'au 4 février : exposition "Paysages français - Une aventure

photographique, 1984 – 2017"

(http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/expositions/f.paysages_francais.html) à la BNF (Paris)

- Ouverture des demandes de labellisation

(http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Europe-et-international/Annee-europeenne-du-

patrimoine-culturel-2018) pour l'année européenne du patrimoine culturel 2018

 

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/lettre_info/IMG_0303cOTI_Pays_dApt_Luberon.JPG)

Engagé dans une démarche Grand Site de France, le Massif des Ocres a

été primé au concours EDEN

(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment/566-les-ocres-du-luberon-une-destination-

europeenne-dexcellence.html) (European Destinations of Excellence) 2017. ©OTI

Pays d’Apt Luberon

 

Agenda
- 7 mars : Conseil d'Administration du RGSF (Paris)

- 17-18 mai : Assemblée générale du RGSF le 17 mai après-midi, suivi

d'un atelier thématique le 18 mai matin (Bibracte)

1er décembre : Traitement des
stationnements sur la Chaîne des Puys
Après 6 mois de travaux, le stationnement au col des

Goules (Puy-de-Dôme), souvent pris d'assaut par le

public randonneur, a réouvert ses allées au public.

L'objectif était d'optimiser sa capacité sans étendre son

emprise existante et de le rendre utilisable l'hiver par un

revêtement permettant son déneigement, et tout ceci

dans une parfaite intégration paysagère. Le Syndicat

Mixte de Gestion Forestière et la section des habitants

de La Garandie, à Aydat, ont également remis en pâture

une partie du puy de la Combegrasse, un édifice

volcanique entièrement boisé culminant à 1.121 m

d’altitude. Exploitation forestière et travaux

d'aménagements permettant la création d’un espace de

stationnement, ce puy est désormais accessible aux

amateurs de randonnée. Ces projets s'inscrivent dans le

cadre du plan de gestion du projet d’inscription de la

Chaîne des Puys - faille de Limagne au patrimoine

mondial de l’UNESCO. L'un des principaux objectifs est

de désengorger le secteur central sur-fréquenté et

d’offrir aux visiteurs la découverte d’autres puys

jusqu’alors inaccessibles. En savoir plus (http://volcan.puy-de-

dome.fr/presentation/grand-site-de-france.html)

1er décembre : Dernière étape pour
l'aménagement du Cap Fréhel
Après la réalisation d’un belvédère face aux ilots

ornithologiques de "La Fauconnière", la sécurisation de

la pointe du Cap et l’amélioration des cheminements se

sont achevées à l'automne 2017. La dernière tranche de

travaux restant à réaliser consiste à repenser le

stationnement au pied du phare du Cap Fréhel.

L’objectif de cette dernière phase est de remettre en

valeur les phares, classés monuments historiques, et de

redonner plus d’ampleur à la lande afin que les visiteurs



- 4 et 5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de

France (Aven d'Orgnac et Gorges de l'Ardèche-Combe d'Arc)

 

ressentent la beauté du site. En savoir plus
(https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?

id=89&tx_ttnews%5btt_news%5d=734&cHash=592ad80e0fe4d5200f46e7b0cb8eda12)

1er décembre : Tournage de

"Immersions" en 360° et en drone à

l'Aven d'Orgnac

Les images ainsi récoltées permettront de proposer des
visites virtuelles du Grand Site de France dès mai 2018.
Personnes âgées, à mobilité réduite, enfants, adultes,
jeunes, et moins jeunes pourront faire l’expérience
virtuelle de la visite des réseaux souterrains d'Orgnac-
Issirac en compagnie d'une équipe de spéléologues. Ils
auront également la chance d'accompagner des
bergers et les occupants de la fin de la préhistoire sur
un site archéologique majeur, la Baume de Ronze,
située à deux pas de la Grotte de l'Aven d'Orgnac. En
savoir plus (https://www.orgnac.com/)

4 décembre : Soutien aux Architectes

des Bâtiments de France

Dans un courrier adressé au Président de la
République, 14 associations nationales engagées dans
la préservation et la mise en valeur du patrimoine, dont
le RGSF, ont fait part de leur inquiétude quand à la
suppression de l'avis conforme des Architectes des
Bâtiments de France (ABF) prévu dans l'avant-projet de
loi sur le logement. Jusqu'à présent, cet avis est exigé
pour tous travaux effectués aux abords de monuments
classés ou inscrits. Les signataires du courrier, élaboré
à l'initiative de l'association Sites et Cités remarquables
de France, précisent que les avis des ABF sont très peu
contestés et que, d'expérience, leur existence ne
constituait pas un obstacle, ni ne contribuaient au
ralentissement des procédures visant à l'obtention des
documents d'urbanisme dans les sites protégés. Ils
rappellent également la nécessité de revitaliser les
centres anciens et que cela ne peut se faire sans les
ABF qui sont "les représentants de l'Etat les plus à
même d'analyser leurs spécificités archéologiques,
historiques et fonctionnelles". 

4 décembre : Réunion communication

pour le projet de liaison inter-Grands

Sites

Le Réseau des Grands Sites de France, Hérault
Tourisme et le Pays Coeur d'Hérault se sont engagés
tout au long de l'année 2017 avec trois Grands Sites de
France labellisés ou en projet (Cirque de Navacelles,
Gorges de l'Hérault et Salagou-Cirque de Mourèze) à
co-porter un projet d'itinérance. Celui-ci s'appuie sur les
valeurs des Grands Sites de France en matière de
tourisme. Suite à la restitution des escapades sans
voiture réalisées entre ces 3 sites, les partenaires du
projet se sont réunis pour élaborer le plan de
communication (création d'un carnet de voyage, mise
en ligne des escapades, actions presse…) qui
permettra de valoriser ces expériences début 2018. Ce
projet est soutenu par le ministère en charge du
Tourisme (DGE) et fait également partie du partenariat
qui lie le RGSF avec la Caisse des Dépôts.

4 décembre : Le Grand Site de la Cité



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)

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

 Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos/125689009@N08/sets)

 Compte Instagram du RGSF (https://www.instagram.com/escapadenaturesansvoiture/)

4 décembre : Le Grand Site de la Cité
de Carcassonne lance son schéma
d’interprétation patrimoniale
L’Association Pass Muraille conduit le projet avec un

designer urbain et un scénariste. La démarche est

complétée par le recrutement en contrat

d'apprentissage d'une personne chargée d'établir une

base de données patrimoniale complète, structurée et

développée en système informatique dynamique. Les

données pourront être utilisées par des utilisateurs

institutionnels mais également pour différents usages

touristiques, dont les objets connectés. Les applications

web pourront être variées, allant de la simple information

patrimoniale à l’itinéraire thématique qui mettrait des

sites en réseau. En savoir plus (http://www.grandsite-carcassonne.fr/fr)

4 décembre : Le RGSF lauréat du label
"Expertise territoriale internationale"
PACT3
Ce label  du programme d’appui à la coopération

thématique des collectivités territoriales "PACT3" est

attribué au RGSF par la Délégation pour l’action

extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, pour la

thématique  "Formations et échanges de gestionnaires

de sites patrimoniaux (sites naturels et culturels,

paysages)". Ce label est attribué pour 3 ans et permet

au RGSF et à ses membres de mettre en œuvre des

actions de coopération décentralisée avec d'autres sites

dans le monde. En savoir plus (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-

etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-

en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/programme-d-appui-a-la-cooperation-thematique-des-

collectivites-territoriales/article/laureats-du-label-expertise-territoriale-internationale-pact3-

novembre-2017)

4-8 décembre  : Dunes Sauvages de
Gâvres à Quiberon
A la suite de son dépôt de candidature au label Grand

Site de France le 15 novembre 2017, le Syndicat mixte

du Grand Site Gâvres Quiberon prépare les prochaines

étapes de cette candidature en vue du passage en

Commission départementale qui devrait avoir lieu en

février 2018. Les élus, partenaires et équipe travaillent

en atelier dans la perspective de mettre en valeur les

acquis des Opérations Grand Site déjà réalisées, faire

valoir les atouts de la candidature au label Grand Site

de France et porter le projet pour les six années

suivantes, en particulier auprès de la Commission

Supérieure des sites, perspectives et paysages. En
savoir plus (http://www.gavres-quiberon.fr/)

5 décembre : Puy Mary-Volcan du
Cantal
Afin de compléter son offre de produits, le Grand Site de

France a développé un timbre à l’effigie du Puy Mary.

Celui-ci met en avant les communes du territoire et sera

prochainement en vente dans les Maisons de sites et

utilisés par certaines mairies du Grand Site. Des

portraits-vidéos d’habitants (éleveur de chevaux,

éleveur de vaches Salers…) qui vivent et qui travaillent



sur le Grand Site ont également été réalisés dans un

décor hivernal, afin de montrer Grand Site est un

territoire vivant   quelles que soient  les saisons. Les

vidéos sont disponibles sur la chaine YouTube du Grand

Site de France. En savoir plus
(http://www.youtube.com/channel/UCq_drxNdzY2nNjyV97T_NTA)  

6 décembre : Grand Site de la Vallée de

la Vézère

Une réunion de travail s'est organisée autour du Sous-

Préfet de Sarlat sur l'évolution de la gouvernance du

Grand Site de France en projet, aujourd'hui hébergé par

le Pôle international de la Préhistoire, EPCC dont le

projet d'établissement est en cours de redéfinition. A la

demande de la Dreal, Anne Vourc'h, directrice du

Réseau des Grands Sites de France, est intervenue

pour faire part de l'expérience des autres membres du

RGSF et faire des propositions pour renforcer

l'appropriation locale du projet tout particulièrement par

les communautés de communes et les communes de la

Vallée. Des propositions reprises par le conseil

d'administration de l'EPCC qui a suivi.

6 décembre : Tourisme et technologies

de l'information dans les Sites du

Patrimoine mondial de l’UNESCO

Cette journée de la chaire UNESCO a permis d'explorer

le rôle des nouvelles technologies dans l’expérience des

voyageurs des sites du patrimoine mondial (avant,

pendant et après leur voyage).  Alors que le

Webanalytics et le Big Data deviennent des ressources

clés pour obtenir des informations sur les visiteurs, les

analyses de ces données ouvrent de nombreuses

possibilités sur la gestion, le processus de décision ou

encore l'offre de services proposée sur les sites du

patrimoine. Des outils tels que l’application numérique

de visite évolutive de La Citadelle de Besançon, les

dispositifs numériques de l’espace d'interprétation

temporaire des Climats du vignoble de Bourgogne ou

encore la stratégie digitale de Barcelone ont été

présentés à cette occasion. En savoir plus
(https://fr.unesco.org/events/tourisme-technologies-information-sites-du-patrimoine-mondial-

unesco)

6 décembre : Concertation locale sur

l'avenir du Canigó

Plus de 500 personnes ont participé aux 9 réunions

publiques organisées par le Syndicat mixte Canigo

Grand Site sur l'ensemble du territoire (64 communes).

Au cours de ce mois de concertation, une quinzaine

d'articles de presse sont parus, ainsi qu'un "sondage

internet" sur la fermeture d'une piste aux véhicules à

moteur dont le résultat est très encourageant. Lors de

ces réunions, le fonctionnement et les missions du

Syndicat étaient présentés, ainsi qu'un bilan des actions

menées et la présentation des projets pour 2018-2024

avec la candidature au renouvellement du label Grand

Site de France. Le film "Un siècle de tourisme sur le

Canigó" introduisait la réunion et un apéritif du terroir la

concluait après des débats qui se sont poursuivis

largement au-delà du dispositif initialement prévu 19h-



20h30. Il est envisagé de renouveler l'expérience tous

les 3 ans, soit à mi-parcours du label Grand Site de

France. En savoir plus (http://www.canigo-grandsite.fr/)

7 décembre : Comité éditorial de la
revue Espaces naturels
Le prochain numéro de la revue portera sur

l'engagement : sciences participatives, chantiers

citoyens, mécénat, engagement des entreprises privées

en faveur de la biodiversité… Lors de cette réunion,

Michel Sommier, délégué aux espaces naturels au sein

de l'Agence française de la Biodiversité (AFB), a

présenté l'organisation et les missions de l'AFB, encore

en cours de structuration, tout comme la mise en place

des Agences régionales de la Biodiversité. Pour

mémoire, le RGSF est représenté au sein de

la Conférence des Aires protégées (CAP) de l'AFB qui

réunit des représentants de tous les principaux

"réseaux" d'espaces protégés. Le RGSF est également

présent dans le Comité d'orientation (COR)

"écosystèmes terrestres", officiellement institué par le

décret créant de l'AFB. En savoir plus
(https://www.afbiodiversite.fr/fr/gouvernance-de-lagence)

7 et 8 décembre : Mieux  articuler  les
projets Grand Site de  France et les
démarches et outils de planification
12 Grands Sites, représentés par des élus, des

techniciens et des services administrateur du droit des

sols, ainsi que le bureau des Sites du ministère de la

Transition écologique et solidaire, ont participé à cette

formation organisée par le RGSF avec Territoires

Conseils, Caisse des dépôts à Paris.  Les interventions

d'Anne Gentil, formatrice et experte de Territoires

Conseils et celle d'Olivier Compagnet, bureau en

charge de l'urbanisme du ministère de la Cohésion des

territoires, ont permis aux gestionnaires de Grands Sites

de cerner comment mieux articuler leur démarche avec

les outils d'urbanisme et autres outils de planification et

comment favoriser la prise en compte des projets et

programmes des Grands Sites de France (Opérations

Grand Site ou labels) dans ces mêmes documents

(PLUI, les SCOT, les SRADET…). Ces deux jours ouvrent

de nouvelles pistes d'actions pour le RGSF et les

gestionnaires de Grands Sites.

11-15 décembre : Icomos International
La 19e Assemblée générale triennale de l'institution

experte auprès de l'UNESCO qui se tenait à Delhi

(Inde), a été l'occasion d'un Symposium scientifique

international sur le thème "Patrimoine et Démocratie". Le

groupe francophone cherche à renforcer sa présence et

les modalités de travail en commun. Lassinan Traore,

gestionnaire du site de Grand Bassam (Côte d'Ivoire) et

stagiaire de l'édition 2015 de la formation du Pôle

international animé par le RGSF, a pu bénéficier d'une

bourse pour y participer, grâce notamment à l'appui

d'Icomos France, partenaire du Pôle international. En
savoir plus (http://icomosga2017.org/)

12 décembre : "Escapades nature sans



12 décembre : "Escapades nature sans
voiture dans les Grands Sites de
France" lauréat des Palmes du
tourisme durable 2017 !
Organisée dans le cadre de l'"Année internationale du

tourisme durable" par ATD et TourMaG.com, en

partenariat avec le ministère des Affaires étrangères,

cette première édition des Palmes du tourisme durable

a récompensé l'engagement du RGSF et de ses

membres dans la mise en place d’un tourisme

écomobile et durable. Un projet plébiscité par les

internautes qui ont voté pour faire gagner ce projet ! En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment/565-qescapade-

nature-sans-voiture-dans-les-grands-sites-de-franceq-laureat-des-palmes-du-tourisme-

durable.html)

12 décembre : La Camargue Gardoise
lauréate de l’appel à projet "Atlas de la
Biodiversité Communale"
Le Syndicat Mixte Camargue Gardoise est lauréat du

projet "Création de 7 Atlas de Biodiversité Communale
(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale) (ABC)" sur

son territoire dans le cadre de l’Appel à manifestations

d’intérêt de l’Agence française de la biodiversité. Cet

atlas sera un outil de participation collective à la collecte

de données faune/flore sur le territoire du Grand Site de

France de la Camargue Gardoise. L’objectif est de

fournir une aide à la décision aux élus en matière

d’aménagement et de gestion, de faire prendre

conscience aux citoyens de la qualité de leur cadre de

vie et d’intégrer la biodiversité dans leur quotidien.

Enfin, il sera un outil au service d’un tourisme vert et de

nature. Le démarrage du projet est imminent et n’attend

plus que le recrutement de son technicien naturaliste.

Une offre d'emploi est disponible sur le lien suivant
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/metiers/emploi/CAMARGUE-

TECHNICIEN_Naturaliste_ABC.pdf) .

(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale)

13 décembre : Une convention pour la
gestion du label "Géoparc mondial
Unesco" en France
Deux Grands Sites de France en projet sont chacun

concernés par un Géoparc : Gorges du Verdon et

Massif des Ocres. Une nouvelle convention partenariale

entre la Commission nationale française pour l’Unesco

(CNFU) et le Comité national des Géoparcs de France

créé en novembre 2015 "précise les modalités de

gestion, en France, du label Géoparc mondial Unesco".

Pour le Président de la CNFU, Daniel Janicot,

"l’émergence de nouveaux réseaux, comme les

Géoparcs, crée du lien entre territoires". Laurent

Stefanini, ambassadeur de la France auprès de

l’Unesco a quant à lui insisté sur le rôle de ce réseau

pour porter les enjeux de changement climatique et de

transition énergétique sur les territoires, indique un

communiqué de presse commun aux deux signataires.

En savoir plus (http://www.environnement-

magazine.fr/biodiversite/article/2017/12/20/116587/signature-une-convention-pour-gestion-label-

geoparc-mondial-unesco-france.php)

14 décembre : Avis favorable de la



14 décembre : Avis favorable de la

CSSPP pour le renouvellement du label

Grand Site de France des Deux-Caps

Blanc-Nez, Gris-Nez

A l’unanimité moins une abstention, le dossier de

candidature au renouvellement du label Grand Site de

France, porté par le Conseil départemental du Pas-de-

Calais et présenté par son Président Jean-Claude Leroy

accompagné d'une importante délégation d’élus et

techniciens, a reçu un avis favorable de la Commission

Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages. Le

renouvellement sera effectif dès la signature officielle du

ministre de la Transition écologique et solidaire. En
savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)

15 décembre : Mise en valeur des

falaises de la Vallée de la Vézère

Afin de lutter contre la fermeture progressive des

paysages, une nouvelle opération de mise en valeur des

falaises a été réalisée dans le bourg des Eyzies-de-

Tayac-Sireuil au dessus du Pôle International de la

Préhistoire. L’opération s’est déroulée en deux phases,

la première en mai 2017 et la seconde en décembre

2017. Des employés des structures du territoire, des

membres du Club spéléo de la Dordogne ainsi que des

bénévoles dont des élus, ont participé à cette coupe

d’arbres portée en partenariat avec le Syndicat Mixte du

Bassin Versant de la Vallée de la Vézère et la mairie des

Eyzies. Aujourd’hui, la falaise révèle de nouveau les

différentes traces d’occupation humaine depuis le

Paléolithique et la Grotte Richard est de nouveau

perceptible.

16-19 décembre : Nouvel atelier

international dédié au patrimoine du fer

en Afrique de l’Ouest

Un troisième atelier s’est tenu dans le nord du Togo, à

Bassar, centre d’une région très riche pour ses vestiges

de métallurgie du fer. Celui-ci fait suite à deux ateliers

internationaux sur le sujet, le premier en juin 2013 sur le

Grand Site de France du Canigó, le second en 2014

dans la ville de Kaya (Burkina Faso), tous les deux

coordonnés par le Réseau des Grands Sites de France

au titre de ses activités internationales. Ce nouvel atelier

se proposait de tirer profit de l’intérêt suscité par un

programme de recherche archéologique conduit en

pays bassar, pour créer une synergie entre le Togo et le

Burkina Faso, et plus largement à l’échelle de l’Afrique

de l’Ouest. Le Réseau des Grands Sites de France y a

été associé au travers de Bibracte, qui accompagne la

démarche depuis 2013. L’atelier a réuni une

cinquantaine d’acteurs issus d’Afrique de l’Ouest,

d’Europe et des Etats-Unis, incluant chercheurs,

gestionnaires du patrimoine, représentants des

collectivités et de la société civile. L'atelier s'est soldé

par une déclaration qui affirme la volonté commune des

participants d’élargir le projet d’inscription d'un

ensemble de sites archéologiques représentatifs de la

paléométallurgie  sur la Liste du patrimoine mondial à



d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. En savoir plus
(http://polepatrimoine.org/actualites/nos-dernieres-actualites/106-un-atelier-des-sites-du-fer-au-

togo)

18 décembre : Préparation des

20èmes Rencontres du Réseau des

Grands Sites de France

Pour la première fois, ces Rencontres seront accueillies

par deux Grands Sites qui s'associent pour l'occasion :

les Gorges de  l'Ardèche  et l'Aven  d'Orgnac, qui ont

reçu l'équipe du RGSF pour une première réunion de

préparation. Les Rencontres annuelles auront lieu cette

année les 4 et 5 octobre 2018.

18 décembre : Les Ocres du Luberon,

une destination européenne

d'excellence

Engagé dans une démarche Grand Site de France, le

Massif des Ocres a été primé au concours EDEN

(European Destinations of Excellence) 2017, distinguant

ainsi une destination originale structurée autour du

patrimoine ocrier qui a façonné un paysage unique. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment/566-les-ocres-du-

luberon-une-destination-europeenne-dexcellence.html)

20 décembre : Partenariat avec Grand

Bassam (Côté d'Ivoire)

L'équipe du RGSF a accueilli dans ses bureaux

Lassinan Traore, gestionnaire du site de Grand Bassam

et membre du Pôle international, de passage à Paris

après l'Assemblée général d'ICOMOS International. Une

rencontre prolongée par une réunion de travail au

Centre des monuments nationaux qui a partagé avec

Lassinan sa grande expérience en matière de

signalétique patrimoniale. En savoir plus
(https://www.icomos.org/fr/)

20 décembre : Collectif des Paysages

de l'après-pétrole

Le comité de pilotage du colloque national 2018 que le

Collectif prépare et auquel le RGSF est associé, s'est

réuni pour la première fois. Ce colloque aura vocation à

présenter différentes démarches paysagères mises en

œuvre par des territoires européens pour engager de

façon positive leur transition énergétique, écologique et

sociétale tout en améliorant la qualité du cadre de vie et

le bien-être des populations. Une exposition réalisée par

le collectif "Des Paysages pour demain – 15

expériences pour construire les transitions" est

présentée au ministère de la Transition écologique et

solidaire. Parmi les 15 expériences présentées, on

retrouve celle du Grand Site de l'Estuaire de la Charente

- Arsenal de Rochefort. En savoir plus (http://www.paysages-apres-

petrole.org/)

21 décembre : Lancement de l'étude

préalable au projet et programme

d'Opération Grand Site de Montségur



La Communauté de Communes du Pays d’Olmes a
choisi le bureau d'étude qui mènera à bien l’étude
d'identification des valeurs paysagères présentes sur le
site de Montségur. Cet accompagnement permettra de
définir un projet de territoire orienté sur la protection et
la valorisation de l’identité des lieux. Une première
réunion de travail méthodologique est prévue mi-janvier
avec la Dreal et le site.

21 décembre : Annulation du permis de

recherches d'hydrocarbures dans la

Réserve de Biosphère des gorges du

Gardon

La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé
l’annulation du permis de la société TOTAL concernant
la recherche par fracturation hydraulique du gaz de
schiste notamment. Ce permis couvre une surface de
près de 4000 ha, à cheval sur 3 départements, Gard,
Ardèche et Drôme. C’est donc au titre de "personne
morale ayant intérêt à agir", que le Syndicat Mixte des
gorges du Gardon a engagé en mars 2017 - aux côtés
des départements du Gard et de l’Ardèche et des
communes de Bezouce, Marguerittes, Lédenon,
Blauzac, Garrigues-Sainte-Eulalie, La Calmette, Collias,
Dions, Poulx, Remoulins, Sanilhac-Sagriès et Sernhac -
une requête en soutien à celle formée par le ministère
en charge de l'Environnement. La mobilisation collective
des acteurs locaux a ainsi permis de faire prendre en
compte par la justice les enjeux patrimoniaux, culturels
et environnementaux que revêt le territoire. En savoir
plus (http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Actualites?idpage=35&idmetacontenu=816)

21 décembre : Comité de pilotage de la

Fête de la nature

La prochaine Fête de la nature aura lieu du 23 au 27 mai
2018 et portera sur "Voir l'invisible" (faune et flore
discrètes, insolites, ambiances du petit matin ou du
crépuscule…). Parmi les sujets évoqués lors du Copil :
la sélection du visuel 2018 de la Fête de la nature,
l'accompagnement de la stratégie digitale par une
agence spécialisée, l'organisation d'un événement de
lancement à Paris et le développement du nouveau site
internet de l'événement. Les inscriptions en ligne sont
ouvertes. En savoir plus (https://fetedelanature.com/)

21 décembre : Le Réseau des Grands

Sites de France accueille deux

nouveaux membres : Montségur et la

Vallée du Hérisson - Plateau des 7 Lacs

Situé aux portes des Pyrénées, le site de Montségur
(Ariège) a su conserver une atmosphère chargée
d’histoire dans un environnement sauvage et naturel.
Parmi les enjeux identifiés par la Communauté de
Communes du Pays d’Olmes, porteuse du projet Grand
Site de France, on retrouve des dispositifs permettant
de mieux accueillir les visiteurs, la mise en valeur des
fortifications, l'interprétation du site et le développement
de sentiers de randonnée qui permettent de découvrir
l'ensemble du territoire et de diffuser la fréquentation
touristique. La Vallée du Hérisson – Plateau des 7 Lacs
(Jura) englobe un ensemble de lacs installés sur un



plateau calcaire et la reculée creusée dans le plateau
par la rivière du Hérisson qui alimente 31 cascades. Les
objectifs essentiels identifiés par la Communauté de
communes du Pays des Lacs, porteuse du projet, sont
la préservation de milieux particulièrement sensibles, la
fréquentation plus homogène et équilibrée des deux
sites, la sécurité et l'accueil du public.  En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment/567-le-reseau-des-grands-sites-de-

france-accueille-deux-nouveaux-membres-montsegur-et-la-vallee-du-herisson-plateau-des-7-

lacs.html)

22 décembre : Extension de
classement pour l'ensemble de la
roche de Solutré, de la roche de
Vergisson et du Mont de Pouilly
Les Grands Sites de France labellisés ou en projet ont
en commun d'être des sites classés au titre de la loi du
2 mai 1930 sur "la protection des monuments naturels et
des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque", pour une partie significative
de leur territoire.  Le ministère en charge de
l'Environnement a classé l'ensemble Roche de Solutré,
la Roche de Vergisson et mont Pouilly, étendant très
significativement les protections antérieures.  En savoir
plus (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-roche-solutre-roche-vergisson-et-du-

mont-pouilly)

 

À venir
- 8-19 janvier : Exposition du Collectif des Paysages de
l'après pétrole  "Des Paysages pour demain – 15
expériences pour construire les transitions" (http://www.paysages-

apres-petrole.org/) présentée au ministère de la Transition
écologique et solidaire

- 24 janvier : Journée d'échange pour les membres du
RGSF venant d'entrer dans la démarche Grand Site ou
en phase d'élaboration de  leur projet et programme
d'actions OGS (Paris)

- 25 et 26 janvier : Séminaire des directeurs/trices des
Grands Sites de France (Paris)

- 7 mars : Conseil d'Administration du RGSF (Paris)

- 17-18 mai : Assemblée générale du RGSF le 17 mai
après-midi, suivi d'un atelier thématique le 18 mai matin
(Bibracte)

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

- 16 et 17 juin : Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulin (https://www.patrimoinedepays-moulins.org/theme-2018) s sur le thème
"L'Animal et l'Homme"

- 4 et 5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Aven d'Orgnac et Gorges de
l'Ardèche-Combe d'Arc)
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