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 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.

À noter
- Remise du Prix Natura 2000 (http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Un-site-Natura-2000-francais-au.html) au Grand Site des
Gorges du Tarn, de la Jonte et des causses

Agenda
3 et 4 décembre : Formation organisée par l'Ifore
"Démarche Grand Site de France, mode d'emploi" dans le
cadre d'un partenariat ministère de l'Ecologie/RGSF

Photo du mois
Les 1er et 2 octobre, le Grand Site de la Vallée Vézère a
accueilli les 17es Rencontres du Réseau des Grands Sites
de France sur le thème "Valeurs et dynamiques
paysagères des Grands Sites de France"
© Rémi Philippon

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/images-actu/a100-72.jpg)

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

1er  et  2  octobre  :  17èmes  Rencontres  du
Réseau des Grands Sites de France en Vallée
de la Vézère
Les Rencontres ont rassemblé cette année 240 participants sur le
thème  "Valeurs  et  dynamiques  paysagères  des  Grands  Sites  de
France : comment gérer des paysages évolutifs et vivants tout en
assurant leur préservation à long terme ?". Témoins de la solidité de
la politique des sites classés et inscrits établie par l'Etat depuis plus
d'un siècle, les Grands Sites de France font partie des éléments les
plus  emblématiques  du  "capital  paysager"  ainsi  préservé.  Parce
qu'ils sont soumis à des pressions particulièrement fortes notamment
du fait de leur attractivité, parce qu'ils constituent pour la plupart des
ensembles territoriaux d'échelle très vaste, les Grands Sites doivent
relever les défis de la préservation à long terme des paysages dans
un  contexte  de  mutations  rapides,  tant  d'un  point  de  vue
environnemental  que socio-économique,  et  de pression croissante
de  l'urbanisation  et  du  tourisme.  Voir  le  programme
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/rencontres-

2015/Programme_17e_Rencontres_du_Reseau_des_Grands_Sites_de_France-BD.pdf)

1er octobre : Projet de loi Création, architecture
et patrimoine
Examen à l'Assemblée nationale des dispositions qui réforment les
outils de préservation et de gestion du patrimoine et qui suscitent
beaucoup  d'inquiétude  et  de  réactions  chez  les  association,  les
experts et  les professionnels qui  y voient un affaiblissement de la
protection  des  centres  historiques  et  des  abords.  Parmi  ces
dispositions, l'une concerne les sites classés : lorsque ceux-ci sont
situés  en  abord  de  Monuments  Historiques,  les  autorisations  de
travaux en site classé relèveraient en effet de la règle du "silence
vaut accord" (SVA). Cette disposition remet en cause le fait que les
sites classés avaient été clairement exclus de cette règle du SVA.

1er octobre :  Les vignerons du Grand Site de
France  Sainte-Victoire  engagés  en  faveur  de
l'environnement
Alors que leur cave coopérative de Puyloubier se met à neuf,  les
vignerons de Sainte-Victoire se mobilisent autour du label "Vignerons
en Développement Durable"  obtenu en 2014. Créé et  attribué par
une association de professionnels regroupant 18 caves coopératives



 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)

dans toute la France, ce label est le seul à prendre en compte à la
fois  la  culture  de  la  vigne  et  le  fonctionnement  de  la  cave.
Aujourd'hui,  le  vin  labellisé  concerne  79%  des  parcelles  de
production de la coopérative. Dans le cadre des aménagements en
cours, la cave coopérative valorise la collaboration avec le Grand
Site en mettant en avant les richesses naturelles du terroir mais aussi
les  actions  menées  dans  les  exploitations  en  faveur  de  la
biodiversité.  Les  aménagements  prennent  aussi  en  compte  les
publics  handicapés  et  un  nouveau  parcours,  "le  Sentier  des
vignerons",  au départ  de la cave du domaine viticole vient  étoffer
l'offre  oenotourisme  du  Grand  Site.  En  savoir  plus
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Zoom-sur/Un-engagement-volontaire-des-vignerons-du-Mont-

Sainte-Victoire-en-faveur-de-l-environnement)   Dans un même temps, le Grand Site a
diffusé  le  bilan  de  10  ans  du  projet  territorial  du  Grand  Site
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/Ressources/Ressources-PDF/Le-syndicat-mixte/Bilan-du-Projet-Territorial-

du-Grand-Site-Sainte-Victoire-2004-2014)   qui  présente  les  faits  majeurs  et  les
réalisations qui ont marqué le territoire de 2004 à 2014.

5  au  17  octobre  :  Sensibiliser  les  enfants  à
l'environnement en Baie de Somme
157 enfants  issus  des écoles  du périmètre  d'actions  du Syndicat
mixte  Baie  de  Somme-Grand  Littoral  Picard  ont  participé  cet
automne aux ateliers organisés sur le Parc du Marquenterre, mis en
place  en  partenariat  avec  le  Conservatoire  du  littoral.  Ces
visites/ateliers animés par 5 guides saisonniers, étaient axés sur le
thème du baguage et de la migration des oiseaux. "L'intérêt était de
tenir  compte  de  leurs  connaissances",  précise  Corinne  Vasseur,
guide  nature,  "mais  aussi  de  leur  parler  des  oiseaux  qu'ils
connaissent et dont ils ne soupçonnent pas toujours les trajets et les
distances parcourues." En savoir plus (http://www.baiedesomme.org/actu/2337-sensibiliser-

les-enfants-a-l-environnement)

6 octobre :  La Fête de la Nature 2016 met à
l'honneur ceux qui protègent la nature
Le comité de pilotage était réuni pour préparer l'édition 2016 qui se
tiendra du 18 au 22 mai avec pour thème les acteurs de la nature.
Un concours ouvert à tous, professionnels ou amateurs, est organisé
pour établir le visuel de cette édition anniversaire et sélectionner 10
visuels complémentaires. Une manière de célébrer les 10 ans de la
Fête  de  la  Nature.  En  savoir  plus  (http://www.fetedelanature.com/edition-2016/concours-

visuel-2016)

6  octobre  :  Un  eductour  croisé  entre  Grands
Sites
Organisé par  la  Fédération Régionale  des Offices de Tourisme et
Syndicats d'Initiative sur les Grands Sites des Dunes de Flandre, Les
Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez et la Baie de Somme, cet eductour
avait  pour  objectif  de  faire  découvrir  ces  3  territoires  à  une
quarantaine de représentants d'OT et de Syndicats d'initiative de la
région. Accueillis par les chargés de mission et directeurs de Grands
Sites, les participants ont commencé leur journée sur le Grand Site
des Dunes de Flandre avec un accueil au Fort de Dunes suivi d'une
balade  jusqu'à  la  Batterie  de  Zuydcoote  à  travers  les  milieux
dunaires et l'estran. Ils ont ensuite pris la route vers à Audinghen sur
Les Deux-Caps où ils ont découvert l'historique du site, du label, les
partenariats,  le  rôle  de  la  Maison  de  site,  les  aménagements  et
participé à une lecture de paysage.  La journée s'est  terminée au
Crotoy en Baie de Somme avec la présentation du panorama et de
l'offre du Grand Site par un guide nature.



6 au 9 octobre : Interprétation des patrimoines
du Parc national de La Réunion
Le RGSF était  invité  par  le  Parc  pour  deux  interventions  dans  le
cadre  d'un  séminaire  associant  tous  les  acteurs-clés  de
l'interprétation  des  patrimoines  de  l'Ile  :  l'une  sur  la  manière
d'aborder la question de l'esprit des lieux dans les Grands Sites de
France, l'autre sur le travail réalisé par le RGSF en 2013 et 2014 sur
le tourisme. Un séminaire auquel intervenait également Alain Freytet,
paysagiste-conseil  du RGSF, et  James Carter,  auteur de l'ouvrage
"l'Esprit  des lieux,  programmer l'interprétation d'un territoire",  édité
par l'ATEN. En savoir plus (http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article807)

7  et  26  octobre  :  Projet  transfrontalier  des
Dunes de Flandre
Le Grand Site des Dunes de Flandre, situé entre Dunkerque et la
Belgique,  ne  s'arrête  pas  à  la  frontière.  En  effet,  le  paysage  et
l'écosystème  des  massifs  dunaires  continuent  au-delà,  sur  un
territoire  de  taille  comparable  à  celui  du  côté  français.  Les
gestionnaires  français  (Communauté  urbaine  de  Dunkerque)  et
flamands (Province de Flandre Occidentale) travaillent ensemble sur
un projet de gestion intégrée pour l'ensemble du territoire et montent
avec  leurs  partenaires  nationaux  respectifs  un  dossier  Interreg
France-Wallonie-Flandre de coopération transfrontalière. Le dépôt du
pré-dossier  est  prévu  pour  début  2016.  En  savoir  plus
(http://www.lesdunesdeflandre.fr/dune-boisee)

9 octobre : Intervention du RGSF au séminaire
annuel des Inspecteurs des sites
Organisé par le ministère de l'Ecologie, ce séminaire a permis de
faire un point d'actualité du RGSF et d'aborder le thème des Maisons
de site dans les Grands Sites auprès des Inspecteurs des sites. Les
directeurs  des  Grands  Sites  du  Cap d'Erquy-Cap Fréhel,  du  Puy
Mary  –  Volcan  du  Cantal  et  de  Sainte-Victoire  ont  pu  présenter
comment les Maisons d'un Grand Site s'insèrent dans le projet de
territoire  et  à  quels  objectifs  celles-ci  répondent,  démontrant
combien chaque cas est spécifique et unique.

10 octobre : Ségolène Royal sur le Grand Site
de France du Puy de Dôme
Accueillie  par  Jean-Yves  Gouttebel,  président  du  Conseil
départemental, Eric Gold, vice-président chargé des grands projets,
et  Benjamin  Van  Wyk  de  Vries,  volcanologue,  la  ministre  de
l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie a réaffirmé son
soutien à la candidature du site pour une inscription sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO qui sera examinée en juillet 2016
par  le  Comité  du  patrimoine  mondial.  Fenêtre  incomparable  pour
l'observation  des  processus  de  construction  de  la  Terre,  ce  site
témoigne  d'une  histoire  géologique  de  350  millions  d'années,
retraçant la succession des phénomènes tectoniques fondamentaux,
de  la  création  d'une  ancienne  chaîne  de  montagnes  jusqu'à
l'ouverture d'un continent. En savoir plus (http://www.puydedome.com/?IDINFO=183265)

10 au 14 octobre 2015 : Fête de la Science sur
le Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac
La Fête de la Science, ce sont des milliers d'animations gratuites
dédiées à la culture scientifique, partout en France. Allumer du feu,
fabriquer  une lampe à graisse et  visiter  l'Aven d'Orgnac avec sa
propre lampe... A l'occasion de cette nouvelle édition, le Grand Site



de l'Aven d'Orgnac proposait  des ateliers  et  visites  guidées pour
découvrir  le  milieu  souterrain  à  la  manière  des  hommes  du
Paléolithique supérieur. En savoir plus (http://www.orgnac.com)

13  octobre  :  Réunion  de  préparation  de  la
formation  Ifore  "La  démarche  Grand  Site  de
France, mode d'emploi "
Le ministère de l'Ecologie, l'Ifore, le RGSF et l'Agence Autremen qui
l'anime,  ont  affiné  le  programme de  la  formation  sur  la  base  de
l'évaluation  de  l'édition  2014.  Cette  formation  s'adresse  aux
personnes ayant à conduire ou accompagner une démarche Grand
Site (DREAL, préfectures, collectivités territoriales, syndicats mixtes,
EPCI, élus locaux...). Elle permet d'approfondir les fondements de la
démarche Grand Site de France, mais également de comprendre le
contexte et les contraintes des différents acteurs de cette politique
afin de se sentir légitime et à l'aise pour accompagner, conduire ou
piloter le projet.  En savoir plus (https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content

/la-demarche-grand-site-de-france-mode-demploi)

14  octobre  :  Partenariat  avec  Mairie-conseils,
Caisse des Dépôts
Suite  à  la  demande  de  plusieurs  de  ses  membres,  le  RGSF  va
travailler avec Mairie-conseils sur les effets de la loi NOTRe sur les
Grands Sites labellisés ou en projet, sachant que la moitié d'entre
eux  sont  gérés  par  des  syndicats  mixtes.  Suite  aux  questions
précises  issues  des  territoires,  Mairie-conseils  accompagnera
collectivement  les  membres  du  RGSF.  En  savoir  plus
(http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/Page/MCAccueil)

15 octobre  :  Prix  Natura  2000 pour  le  Grand
Site  des  Gorges  du  Tarn,  de  la  Jonte  et  des
causses
Les membres de la Commission européenne étaient en Lozère pour
remettre  le  Prix  Natura  2000  au  Syndicat  mixte  des  Gorges  du
Tarn. Lancé par la Commission européenne, ce prix a pour objectif
de récompenser les bonnes pratiques et les actions innovantes sur
les sites Natura 2000. En mai dernier,  le site des Gorges du Tarn
avait  remporté  ce  prix  dans  la  catégorie  des  bénéfices  socio-
économiques. Le dossier présenté (Vautours : larges bénéfices entre
nature et culture) a permis de récompenser le travail considérable
accompli  par tous les partenaires sur ce territoire en faveur de la
conservation  et  de  la  valorisation  des  vautours,  et  par  la  même
occasion,  de  montrer  les  répercussions  positives  directes  et
indirectes de ces espèces sur  le  développement  local.  En  savoir
plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Commission-europeenne-lance-la.html)

15  octobre  :  Bilan  des  Observatoires
photographiques  du  paysage  (OPP)  dans  les
Grands Sites
Réunion intermédiaire du Copil de cette étude associant le RGSF, le
Bureau  des  sites  et  le  Bureau  des  paysages  du  ministère  de
l'Ecologie. Anne Badrignans, chargée de la réalisation de ce bilan, a
présenté  les  grandes  typologies  d'OPP  qui  se  dessinent  suite  à
l'analyse des questionnaires diffusés dans le RGSF. Six Grands Sites
porteurs d'OPP ont été sélectionnés pour une enquête plus fine. Ce
travail vise à élaborer des propositions pour les porteurs d'OPP qui
prennent bien en compte les particularités des Grands Sites. L'étude
sera disponible au cours du premier trimestre 2016.



16  octobre  :  Forum  des  gestionnaires  2016
"Patrimoines naturels, patrimoines culturels"
L'appel à contribution pour cet événement qui aura lieu le 13 avril
2016  est  ouvert  jusqu'au  23  novembre  2015.  En  savoir  plus
(http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/)

22  octobre  :  Conférence  sur  les  patrimoines
dans les espaces naturels à Barcelone
Comment  intégrer  les  patrimoines  naturels  et  culturels  dans  la
gestion des espaces naturels ? Rubén Molina,  chargé de mission
Patrimoine au Syndicat mixte Canigó Grand Site et Barcelonais de
naissance, est intervenu lors de cette conférence organisée par le
réseau des musées ethnographiques de Catalogne. Le thème entrait
parfaitement  en  résonance  avec  l'approche  des  Grands  Sites  de
France sur la valorisation du paysage, au croisement de la nature et
de  la  culture  et  l'action  menée  sur  les  patrimoines  culturels  et
naturels.  Une  centaine  de  personnes,  essentiellement  issues  des
parcs  naturels  catalans,  assistaient  à  cette  conférence,  qui  s'est
déroulée au Musée d'Histoire de la Catalogne.

26  au  30  octobre  :  "La  Vie  Cachée  des
Amphibiens" sur le Grand Site de France de la
Pointe du Raz en Cap Sizun
Dans cette  exposition  présentée par  Eau et  rivières  de Bretagne,
photos,  dessins  et  textes  racontent  la  vie  et  les  moeurs  des
grenouilles,  des crapauds,  des salamandres,  des tritons et  autres
batraciens autochtones. L'objectif de celle-ci était d'apprendre aux
visiteurs à mieux identifier ces animaux dans la nature et de faire
comprendre  la  place  importante  qu'ils  occupent  dans  les
écosystèmes afin de mieux les respecter. Le territoire du Grand Site
de France offre de nombreux endroits propices à la vie aquatique, tel
l'étang de Laoual, la baie des Trépassés ou la mare pédagogique de
la Pointe du Van. En savoir plus (http://www.pointeduraz.com/index.php)

27 octobre : Tourisme de nature
Anne  Vourc'h  directrice  du  RGSF  a  assuré,  avec  le  directeur  du
National Trust du Pays de Galles, l'ouverture du colloque organisé
par  la  Fondation  catalane  La  Pedrera  sur  le  Tourisme de  nature.
L'expérience  des  Grands  Sites  de  France,  de  mieux  en  mieux
connue  et  reconnue  par  les  structures  de  gestion  des  espaces
naturels  et  des  paysages  en  Europe,  était  présentée  par  les
organisateurs comme un modèle d'excellence pour la gestion des
patrimoines  naturels  et  culturels.  En savoir  plus  (http://www.fundaciocatalunya-

lapedrera.com/ca/jornada-turisme-la-natura)

30 octobre : Grand Site du Cirque de Sixt Fer à
Cheval
Réunion  avec  la  commune  pour  la  relance  de  la  dynamique  du
Grand Site  désormais  porté  par  un syndicat  mixte,  créé en 2013
avec le Conseil départemental de Haute-Savoie. Après les projets de
requalification conduits sur le Fer à Cheval,  lieu majeur du Grand
Site, un programme doit être précisé en concertation avec la DREAL
sur  d'autres lieux forts  du Grand Site,  la  cascade du Rouget,  les
gorges  des  Tines,  le  Chef  lieu,  incluant  une  première  action  à
engager sur la signalétique.



À venir
 3  et  4  décembre  :  Formation  organisée  par  l'Ifore  "Démarche

Grand Site de France, mode d'emploi"  (Paris)  dans le cadre d'un
partenariat ministère de l'Ecologie/RGSF

 13 avril 2016 : Forum des gestionnaires d'espaces naturels (Paris)
sur le thème "Patrimoines naturels et culturels : enjeux et synergies
(http://www.espaces-naturels.fr/Actualites/L-actualite-Aten-et-ses-membres/Appel-a-contribution-pour-le-prochain-

Forum-des-gestionnaires-Patrimoines-naturels-et-culturels-enjeux-et-synergie-Paris-le-13-avril) " 

 4  et  5  février  2016  :  Séminaire  des  directeurs  et  chargés  de
mission du Réseau des Grands Sites de France
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