
Lettre d'information
Septembre 2015

 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
- Pastèle SOLEILLE succède à Stéphanie Dupuy-Lyon
comme sous-directrice de la qualité du cadre de vie au
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Energie

- Le film des Rencontres est en ligne ! (https://www.youtube.com

/watch?v=UTluiwZ7PqY) les 17èmes Rencontres ont eu lieu sur le
thème "Valeurs et dynamiques paysagères des Grands
Sites de France" en Vallée de la Vézère les 1er et 2 octobre
2015

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
Le Grand Site de France Sainte-Victoire a accueilli le
séminaire des Sommets emblématiques méditerranéens,
animé par le Grand Site du Massif du Canigó.

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

4 septembre : Coopération avec la Chine
Réunion avec les responsables de l'Observatoire de l'architecture de
la Chine contemporaine (Cité de l'architecture et du patrimoine) en
vue  d'une  coopération  tripartite  entre  le  RGSF,  le  WHITR-AP
Shanghai  (Centre  2  de  l'UNESCO)  et  l'Observatoire  autour  de  la
thématique de la gestion des paysages et du patrimoine dans les
régions  rurales  de  la  Chine,  subissant  des  pressions  touristiques
croissantes.  En  savoir  plus  (http://www.citechaillot.fr/fr/cite/action_internationale

/observatoire_de_larchitecture_de_la_chine_contemporaine/)

7 septembre : IREST – La Sorbonne
Réunion pédagogique de rentrée pour les intervenants du Master
"Gestion des sites du patrimoine naturel  et  culturel  et  valorisation
touristique"  de  l'Institut  de  recherche  et  d'études  supérieurs  du
tourisme, avec lequel le RGSF a une convention de partenariat. Le
Réseau  assure  chaque  année  une  séquence  de  20  heures
d'enseignement et accueille régulièrement des stagiaires de Master
2. En savoir plus (http://www.univ-paris1.fr/ufr/irest/)

6  au  16  septembre  :  Une  délégation
tanzanienne  en  formation-échanges  sur  le
Grand Site Estuaire de la Charente-Arsenal de
Rochefort
Depuis  2012,  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort-Océan,
structure porteuse du Grand Site Estuaire de la Charente-Arsenal de
Rochefort, s'est engagée dans une coopération décentralisée avec
un homologue tanzanien, le Township de Kilwa. Dans ce cadre, les
équipes du Grand Site et  du Réseau ont accueilli  une délégation
tanzanienne autour de la démarche Grand Site, des questions de
planification territoriale et  des métiers de la gestion des sites.  La
semaine s'est prolongée par un atelier sur le Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson et par une réunion de travail au ministère
des Affaires étrangères et du Développement international. En savoir
plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/grand-site/1020-les-echanges-internationaux.html)

7 et 22 septembre : Validation du projet et du
programme  d'Opération  Grand  Site  Cap
d'Erquy - Cap Fréhel
Présenté au comité consultatif puis validé par le comité de pilotage



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)

de l'OGS,  le  document  comporte 22 fiches action qui  s'articulent
autour de 3 axes : la qualité des paysages, la promesse Grand Site
et l'économie du territoire. Elles visent à mieux préserver les sites
classés et les espaces naturels, à optimiser l'accueil du visiteur et
l'interprétation  du territoire  et  enfin,  à  générer  plus  de retombées
économiques en valorisant d'avantage les productions locales. Le
programme d'actions sera présenté en Commission départementale
des  sites,  perspectives  et  paysages  fin  octobre  puis  à  la
Commission supérieure des sites,  perspectives et  paysages pour
approbation définitive. En savoir plus (http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/)

8 septembre : Candidature Unesco Chaîne des
Puys Faille de Limagne
Une pierre dans mon jardin...le Département du Puy de Dôme, le
Centre  des  Monuments  Nationaux  et  le  Ministère  de  la  Culture
présentent cette exposition de Thierry Courtadon, sculpteur inspiré
par  la  nature  et  les  paysages  telluriques  du  Puy  de  Dôme  et
ambassadeur de la candidature Unesco Chaîne des Puys Faille de
Limagne. La pierre de Volvic se fait dentelle, un travail d'équilibriste
à découvrir jusqu'au 23 novembre dans les jardins du Palais Royal à
Paris. En savoir plus (http://www.unepierredansmonjardin.com/)

10 septembre : Le Marais poitevin se mobilise
pour l'application de la loi sur la publicité et les
pré-enseignes
Deux nouvelles dispositions s'appliquent à l'échelle nationale avec
l'interdiction  des  pré-enseignes  hors  agglomération,  et  à  l'échelle
locale avec l'interdiction (hors Règlement Local de Publicité pour les
villes) de la publicité en agglomération. Après le site classé en 2003,
c'est donc l'ensemble des 24 communes du Grand Site de France
du Marais poitevin et plus globalement des 93 communes du PNR
qui sont désormais concernées par la suppression de la publicité.
Pour faciliter  ce changement,  le Parc propose aux communes de
réaliser  un  inventaire  des  dispositifs  existants,  et  propose  des
alternatives  légales,  en  particulier  une  charte  de  Signalétique
d'Information Locale aux codes couleurs  harmonisés (vert/gris  ou
marron/beige)  en  accord  avec  les  services  de  l'Etat  des  trois
départements et deux régions. Les premières démarches effectuées
avec les communes volontaires sont encourageantes. En savoir plus
(http://www.parc-marais-poitevin.fr)

11 et  18  septembre  :  Maîtrise  d'œuvre  de  la
valorisation des espaces publics du hameau de
Navacelles
Il s'agissait de la seconde réunion avec les habitants du hameau de
Navacelles concernant cette mission de maîtrise d'œuvre qui faisait
suite au 9 réunions sur l'état des lieux menées entre 2009 et 2011 et
aux réunions du schéma d'orientation et du plan de circulation et de
stationnement.  Le  bureau  d'étude  "Atelier  Site"  a  présenté  le
diagnostic et les pistes de projet. Ce travail a été très apprécié et
des  propositions  concrètes  sont  venues  enrichir  la  réflexion
(déviation  d'une  voie  d'accès  de  façon  à  laisser  un  espace  de
détente pour les visiteurs aux bords de la rivière, mise en place d'un
parc à ânes...). Les grandes orientations de ce projet ont également
été validées par les élus lors du comité de pilotage.

13  au  19  septembre  :  Escale  des  peintres
officiels de la Marine à la Pointe du Raz



Un projet conduit dans le cadre du volet culturel et événementiel du
label Grand Site de France, par la Communauté de Communes Cap
Sizun – Pointe du Raz, en partenariat avec le Syndicat Mixte de la
Pointe du Raz et  l'Association des peintres officiels de la Marine.
Durant  ces 6 jours en atelier-résidence,  les peintres ont  parcouru
tout  le  territoire  du  Cap  Sizun,  jusqu'à  l'île  de  Sein,  et  se  sont
installés au gré de leurs inspirations pour réaliser 7 œuvres chacun.
Les  visiteurs  découvriront  leurs  œuvres  finalisées  lors  des
expositions  qui  sont  organisées  en  2016.  En  savoir  plus
(http://www.pointeduraz.com/)

15 septembre : Copil de la Relance paysagère
Parmi  les  nombreux  thèmes  abordés,  un  zoom  sur  la  place  du
paysage  dans  les  projets  "territoires  à  énergie  positive  pour  la
croissance  verte"  (TEPOS-CV)  et  sur  les  opportunités  de
financement  pour  les  projets  paysagers  dans  les  "projets
d'investissements  d'avenir  dans  les  domaines  de  l'eau".  La
prochaine  réunion  traitera  notamment  des  modifications
réglementaires en cours tendant à élargir à certaines communes de
moins  de  10  000  habitants  les  possibilités  d'implantation  de
panneaux  publicitaires  de  grande  taille,  projet  totalement
contradictoire avec la politique de qualité paysagère et la réforme de
2010 entrainant l'obligation, avant le 13 Juillet 2015, de dépose des
pré-enseignes non conformes pour les villes de moins de 10 000
habitants.

16 septembre : Rencontre avec Bertrand Fort,
Délégué  à  l'Action  extérieure  des  collectivités
territoriales
Le  Président  du  RGSF,  M.  Louis  Villaret  et  Mme  Wanda  Diebolt,
Présidente  du  Grand  Site  de  France  Bibracte-Mont  Beuvray  ont
rencontré M. Bertrand Fort, récemment nommé Délégué à l'Action
extérieure  des  collectivités  territoriales  (DAECT)  au  ministère  des
Affaires  étrangères et  du Développement  international,  afin de lui
présenter  les  actions  menées  par  le  RGSF  et  ses  membres  à
l'international,  faire un premier bilan de la formation internationale
2015  soutenue  par  la  DAECT.  Ce  travail  commun  pourrait  se
prolonger  dans  le  cadre  de  l'  appel  à  projet  triennal  pour  les
coopérations décentralisées pour la période 2016-2018 lancé le 15
octobre. Réponses attendues avant le 15 janvier 2016 En savoir plus
(http://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/)

16 et 17 septembre : Voyage d'étude du Grand
Site de France Bibracte - Mont Beuvray dans la
vallée de la Bruche
L'EPCC de Bibracte, et le Parc du Morvan, accompagnés par des
élus locaux et des agriculteurs impliqués depuis plus d'un an dans
une démarche autour du devenir des paysages agricoles du Grand
Site,  ont  été  accueillis  par  leurs  homologues  de  la  vallée  de  la
Bruche  en  Alsace.  Objectifs  de  ces  journées  :  alimenter  cette
réflexion  de  l'expérience  originale  et  réussie  de  la  vallée  de  la
Bruche dans le domaine de la reconquête des paysages et de la
revitalisation de l'agriculture de moyenne montagne. En savoir plus
(http://cc.valleedelabruche.fr/)

16 et 17 septembre : Séminaire des sommets
emblématiques  méditerranéens  sur  le  Grand
Site de France Sainte-Victoire



Animée par le Grand Site de France Massif du Canigó, cette réunion
a rassemblé 9 sites en vue d'élaborer un programme européen de
coopération internationale (InteregMed). L'objectif de ce réseau est
de travailler ensemble autour de la protection et la valorisation de
ces montagnes mythiques (tourisme durable, identité et patrimoine
de ces territoires, développement local...).  Les participants étaient
pour  la  France  :  Massif  du  Canigó,  Sainte-Victoire,  Monte  Cinto
(Corse),  l'Espagne  :  Pedraforca  (Catalogne),  Puig  Mayor
(Mallorque),  l'Italie  :  Gennargentu  (Sardaigne),  Etna  (Sicile),  Gran
Sasso  (Abruzzes)  et  la  Grèce  :  Mont  Olympe.  En  savoir  plus
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Actualites/Les-montagnes-emblematiques-mediterraneennes-

reunies-a-Sainte-Victoire)

18  septembre  :  10e  Entretiens  de  Bibracte  -
Morvan
Depuis  2004,  le  Grand  Site  de  France  Bibracte-Mont  Beuvray
s'associe  au  Parc  naturel  régional  du  Morvan  pour  organiser  les
Entretiens  de  Bibracte  -  Morvan,  une  journée  d'échanges  et  de
réflexion  partagée  autour  d'une  thématique  d'actualité  pour  le
territoire.  Pour  leur  10e  édition,  les  Entretiens  ont  réuni  une
quarantaine de techniciens,  élus  locaux et  acteurs  de la  vie  des
territoires  pour  questionner  le  rôle  des  ressources  numériques
comme  instrument  de  connaissance  et  de  développement  du
territoire.  Animée  par  Michèle  Pasteur,  déléguée  générale  de
l'UNADEL,  la  journée  a  bénéficié  des  mises  en  perspectives  de
Claudy  Lebreton,  ancien  président  de  l'Assemblée  des
Départements de France et auteur d'un rapport au gouvernement
sur "Les territoires numériques de la France de demain". En savoir
plus (http://www.bibracte.fr/fr/decouvrez/agenda/entretiens-bibracte-morvan_02_02_12.html)

(http://www.bibracte.fr/fr/decouvrez/agenda/entretiens-bibracte-morvan_02_02_12.html)

19 et 20 septembre : Journées européennes du
Patrimoine dans les Grands Sites
Dans un monde en mouvement, où la pression urbaine et touristique
mais aussi les enjeux climatiques et environnementaux façonnent le
patrimoine et les territoires, les Grands Sites de France défendent
une approche contemporaine et évolutive de la préservation et de la
valorisation des paysages les plus remarquables. L'édition 2015 des
Journées européennes du patrimoine ont été un moment privilégié
pour  découvrir  et  partager  ces  paysages  d'hier  et  de  demain.
Ateliers  paysages,  balades-découverte,  conférences,  visites
guidées... chacun a pu explorer les secrets de ces sites d'exception
au travers d'une programmation riche et  originale.  En savoir  plus
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/evenements/JEP_2015__Programme_RGSF.pdf)

20  septembre  :  Fin  du  festival  Slack  !
Deux-Caps Art festival
L'installation au cœur de la Maison du site à Audinghen de l'œuvre
pérenne  de  l'artiste  écossais  Kenny  Hunter  "A  place  is  a  space
remembered" - oeuvre directement inspirée du site des Deux-Caps -
a  marqué la  fin  de ce festival  d'art  contemporain  débuté  en juin
2015.  La  portée  symbolique  des  différents  motifs  de  l'œuvre
exposée  réside  dans  la  capacité  à  absorber  les  souvenirs  et
l'imaginaire collectifs. En savoir plus (http://slackdeuxcapsartfestival.com/)

21 septembre : Baie du Mont Saint Michel
L'Association des biens français du patrimoine mondial (ABFPM) et
le  Réseau des Grands Sites  de France (RGSF)  organisaient  à  la
demande de l'Etat un séminaire d'une journée avec les élus de la



Baie,  inquiets  des modalités d'élaboration du plan de gestion du
Bien  Unesco.  Il  s'agissait  d'ouvrir  le  dialogue  avec  les  élus
normands  et  bretons  et  de  montrer  des  approches  pertinentes
conduites par les territoires. Yves Dauge, président de l'ABFPM pour
le Val de Loire, Jean-François Caron pour le Bassin Minier et Hervé
Poher  pour  les  Deux  Caps  Blanc-Nez  Gris-Nez  ont  témoigné
d'expériences menées sur  d'autres  territoires  d'exception,  qui  ont
permis,  dans  un  travail  partenarial,  d'élaborer  des  projets  de
territoire fondés sur la valeur exceptionnelle des sites et d'assurer
leur  préservation  à  long  terme.  En  savoir  plus  (http://www.assofrance-

patrimoinemondial.org/biens-inscrits/)

22  septembre  :  Coopération  européenne  et
internationale des Parcs naturels régionaux
Après dix ans d'expérience à l'international, notamment à travers la
coopération décentralisée, la Fédération des PNR vient de publier sa
nouvelle  stratégie  internationale  pour  la  période  2014-2020,
présentée dans le cadre d'un séminaire. Les PNR sont de plus en
plus  nombreux  à  intégrer  la  dimension  internationale  dans  leurs
chartes  et  réfléchissent  à  des  moyens  de  mutualisation  et
d'échanges de bonnes  pratiques  entre  les  parcs.  En savoir  plus
(http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/upload/doc_telechargement/grandes/FPNRF-

CooperationEuropenneInternationale-BD.pdf)

22, 24 et 28 septembre : paysage et tourisme
font  l'objet  d'une large concertation au Grand
Site du Cirque de Navacelles
Après une phase de diagnostic et de réunions avec les maires et
conseillers municipaux du Grand Site, il a été décidé de mettre en
place un guide pratique de recommandations et une permanence
de  conseil  architectural  et  paysager  gratuit  à  l'attention  des
habitants  (deux fois  par  mois  au Vigan et  deux fois  par  mois  au
Caylar). Ces outils ont été présentés lors de deux réunions publiques
d'information  qui  ont  rassemblé  habitants,  architectes,  maçon  et
associations du territoire, soit  au total plus de 180 personnes. En
savoir plus
Par  ailleurs,  le  28  septembre,  la  4ème  journée  de  rencontre  sur
"L'esprit  des  lieux  et  Interprétation  du  patrimoine  rassemblait  les
acteurs  du tourisme du Gard  et  de  l'Hérault...  (http://www.cirquenavacelles.com

/reunions-publiques-dinformation-22-et-24092015-guide-pratique-de-recommandations-et-mise-en-place-dun-conseil-

architectural-et-paysager-gratuit/)  En  savoir  plus  (http://www.cirquenavacelles.com/rencontres-du-grand-

site-du-cirque-navacelles/)

22 septembre :  Dégagement des voitures des
douves de la Cité de Carcassonne
Il  s'agit d'une action de préfiguration permettant au monument de
mieux s'affirmer en rendant plus aisée la circulation piétonne et en
offrant un espace de transition entre la Porte Narbonnaise et la Porte
Saint Nazaire. L'espace et les stationnements des usagers et des
visiteurs  seront  réaménagés  selon  plusieurs  séquences  et
entraineront le visiteur à sortir des sentiers battus pour appréhender
une autre Cité, celle de l'écrin patrimonial des remparts de la Cité,
lices et fossés. Ainsi l'enchainement de ces actions constituera un
levier permettant d'entrer en phase opérationnelle sur un site plus
apaisé  :  valorisation  des  abords  du  monument,  amélioration  de
l'accueil des publics, présence de nouveaux services sur une aire
de  camping-cars  plus  adaptée.  En  savoir  plus  (http://www.grandsite-

carcassonne.fr/fr)



23  septembre  :  Conférence  "La  Cèze  et
l'Ardèche,  sœurs  ou  cousines  ?"  à  l'Aven
d'Orgnac
Hervé  Chapuis,  doctorant-hydrogéologue au  centre  SPIN-GSE de
l'École  des  Mines  de  Saint  Etienne,  a  présenté  les  approches
hydrogéologiques au niveau de l'interfluve Cèze -  Ardèche et  du
plateau de Méjannes-le-Clap. La localisation et la quantification des
échanges rivières - nappes sont des outils indispensables pour la
gestion durable des cours d'eau. Sur le plan scientifique, il y a un
fort  enjeu  à  développer  cette  méthode  pour  comprendre  le
fonctionnement des hydrosystèmes de la Cèze et de l'Ardèche et à
quantifier  les  volumes  échangés  entre  milieux  superficiels  et
souterrains. En savoir plus (http://www.orgnac.com/)

24  au  26  septembre  :  Délégation  du  Groupe
des Ambassadeurs francophones de France en
Sud-Ardèche
Initié  par  Pascal  Terrasse,  Président  du conseil  départemental  de
l'Ardèche,  en  sa  qualité  de  Secrétaire  général  parlementaire  de
l'Assemblée  Parlementaire  de  la  Francophonie,  ce  déplacement
portait sur la structuration d'un territoire autour du tourisme-culturel,
dans  cette  région  particulièrement  riche  :  projet  d'aménagement
initié dans le cadre de l'Opération Grand Site Gorges de l'Ardèche
Pont  d'Arc,  Caverne du Pont  d'Arc,  Aven d'Orgnac et  Cité  de la
préhistoire.  La  délégation  était  composée  des  ambassadeurs
d'Arménie, du Burundi, de Côte d'Ivoire, de Monaco, du Québec, du
Sénégal et de Wallonie-Bruxelles. En savoir plus (http://www.gorgesdelardeche.fr

/index.php/Actualit&eacute;s?idpage=82&simulation=oui&USER_ID=5&clearcache=1)

29  septembre  :  Rencontre  avec  Pascal  Le
Deunff,  Sous-directeur  de la  recherche et  des
échanges scientifiques au ministère des Affaires
étrangères et du Développement international
Partenaire  primordial  du  RGSF depuis  2010  pour  l'ensemble  des
actions internationales, le "Pôle patrimoine mondial" du MAEDI vient
d'être intégré à la Sous-direction de la recherche et des échanges
scientifiques.  Pascal  Le  Deunff,  sous-directeur  a  confirmé  la
poursuite du soutien du MAEDI aux actions internationales du RGSF.
En  savoir  plus  (https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-

ou-ministere_167855)

29 septembre : Lancement du SPÔTT du Grand
Site de France Massif du Canigó
Retenu suite à l'appel à projets "Contrat de Structuration de Pôles
Touristiques Territoriaux - SPÔTT" lancé par le Secrétariat d'Etat au
Commerce,  à  l'Artisanat  et  à  l'Economie  Sociale  et  Solidaire,  ce
projet  vise  à  faire  du  Grand  Site  une  destination  d'itinérances
d'exception.  Cette  réunion  a  réuni  tous  les  acteurs  du  tourisme
mobilisés  pour  arrêter  le  calendrier  et  les  modalités
d'accompagnement de notre destination par Atout France dans le
cadre d'une organisation locale du tourisme appropriée. En savoir
plus (http://www.canigo-grandsite.fr)

30  septembre  :  Conseil  d'administration  du
RGSF
Le Conseil  d'administration du RGSF s'est  réuni  à  l'occasion des
17èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de France. Parmi



les  sujets  évoqués  :  les  actions  engagées  par  le  RGSF  pour  la
protection du label Grand Site de France, l'évolution du projet de loi
biodiversité concernant les sites inscrits et l'impact du projet de loi
Création, architecture et patrimoine sur les sites classés. L'adhésion
des Cascades du Hérisson comme membre associé du RGSF a été
approuvée, de même que le principe du lancement d'une nouvelle
série  dans la  collection  "Grands Sites  de France"  initiée  en 2015
avec Le Petit Futé.

À venir
 27  octobre  :  Intervention  d'ouverture  de  la  conférence

internationale  "Tourism  in  Natural  Sites  (http://www.grandsitedefrance.com/%20http:

/www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es/home)  "  (Fundació  Catalunya  La  Pedrera,
Barcelone)  par  Anne  Vourc'h  et  Justin  Albert,  Directeur  de
l'International du National Trust (Royaume-Uni)

 5  au  8  novembre  :  Salon  international  du  Patrimoine  Culturel
(http://www.patrimoineculturel.com/) (Carrousel du Louvre, Paris) 

 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) " 
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