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N°49 Mars 2011

1er et 16 mars : Réunions "Ecomobilité "
Réunions du comité de pilotage du projet porté par le RGSF dans le cadre du Réseau
rural sur le thème de l'écomobilité touristique et de loisirs dans les espaces ruraux
s'achève . Tous les travaux réalisés seront mis en ligne prochainement sur le site
internet du Réseau rural Français (www.reseaurural .fr) et le site de RGSF. Les
conclusions et recommandations ont été présentées devant le groupe "gestion de
l'espace " du Réseau rural Français qui réfléchit aux modalités de transfert
d'expériences vers les réseaux ruraux régionaux .

2 mars : Conseil d'administration
Un conseil largement consacré à l'arrêt des comptes 2010 et au projet de budget
2011, ainsi qu'à une réflexion sur la diversification des sources de financement de
l'association . Minerve (Hérault) et Eden 62, partenaire du Grand Site des Deux Caps
Gris-Nez Blanc-Nez (Pas de Calais), deviennent membres associés du RGSF.

3 mars : Réunion du Comité de pilotage de la Fête de la Nature 2011
13 Grands Sites participent à l’édition 2011 de la Fête de la Nature qui se déroulera
du 18 au 22 mai sur le thème "l’insolite à votre porte". Des détenus de maisons
d’arrêt proches découvriront les activités humaines d’hier et d’aujourd ’hui en Baie du
Mont-Saint-Michel, soirée découverte autour des chauve -souris dans les Gorges du
Gardon ... 634 manifestations ont été labellisées à ce jour par les organisateurs . Il
est encore possible de s’inscrire sur le site internet www.fetedelanature .com.

3 mars : Comité éditorial Espaces naturels
La revue dispose désormais d'un site internet, à découvrir sur www.espaces -
naturels.info. Parmi les décisions du comité, la réalisation d'un dossier de la revue
sur l'écomobilité en 2012, à partir notamment des travaux conduits par le RGSF. Le
dernier numéro 34 est consacré à la Trame verte et bleue.

4 mars : Rencontre avec des experts de patrimoine et tourisme québécois
Réunion du Pôle international francophone avec Pascale Marcotte, professeur à
l'Université du Québec à Trois -Rivières et Laurent Bourdeau , professeur à
l'Université Laval , co-auteurs de l'article "La promotion des sites du patrimoine
mondial de l'UNESCO : Compatible avec le développement durable?" publié dans la
revue Management&Avenir 2010/4 (n° 34). Discussions sur les problématiques
patrimoniales et touristiques dans le monde et notamment en France et au Canada .
www.cairn.info

7 mars : Collectif des Etats généraux du paysage
Réunion de travail de tous les membres du Collectif, auquel est désormais intégré
ICOMOS France, autour de la question : comment mieux porter le message de
l'importance du paysage dans les politiques publiques ? Les travaux du Collectif, qui
ont été présentés lors du séminaire du 22 novembre dernier au Conseil économique
et social, viennent d'être mis en ligne sur www.reseaurural .fr

7 mars : Sortie du guide "Paysage et aménagement foncier, agricole et
forestier"
Coproduit par le ministère de l'écologie (MEDDTL) et de l'agriculture (MAAPRAT ), ce
document méthodologique , écrit par François Bonneaud (paysagiste ) et Thomas
Schmutz (agronome ), s’inspire d’expériences concrètes dans lesquelles le paysage a
nourri le projet d’aménagement foncier . Il s’adresse à tous ceux qui ont la charge de
mettre en oeuvre la nouvelle génération d'aménagements fonciers pour qu'ils
contribuent au développement durable des territoires . Consultable sur
agriculture .gouv.fr

7 mars : Atelier pédagogique des Grands Sites
Dernière main au guide pratique de l’atelier enfant Dans les coulisses d’un Grand
Site, 80 pages pour réaliser l’atelier étape par étape et plein d’astuces pour faciliter
sa réalisation . Réalisation à mener avec l’accompagnement , selon des formules
variables , de Citémômes et du RGSF. Bouclage également du film court, 2mn30,
destiné à présenter l’atelier sur internet et dans la presse . Un projet mené avec le
soutien la Fondation d’entreprise Veolia Environnement . www.grandsitedefrance .com

  



8 Mars : Grand Site de Navacelles
Le Syndicat mixte du Grand Site de Navacelles a  délibéré en faveur du lancement
de la démarche d’extension du site classé . Ce comité syndical était également
l’occasion d’une première présentation de la concertation avec les habitants du
hameau de Navacelles menée sous mandat du Syndicat par le CPIE des Causses
méridionaux , qui permettra de travailler à la prise en compte des remarques et
contributions des habitants pour une meilleure gestion du cœur du Grand Site.

9 mars : Kilwa Kisiwani-Songo Mnara, un site en Tanzanie
Réunion au "Pôle patrimoine mondial" du Ministère des Affaires étrangères et
européennes sur le site de Kilwa Kisiwani-Songo Mnara, un site inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO mais également sur la liste du patrimoine en péril
de l'organisation . Le site regroupe les vestiges d'une cité portuaire devenue le
sultanat le plus important sur la côte swahilie qui a dominé le commerce dans l'océan
indien entre les 11e et 14e siècles . La réunion concernait les perspectives de
coopération avec un site du Réseau . L'Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort
est partant pour engager un compagnonnage avec Kilwa Kisiwani-Songo Mnara.
whc.unesco.org

10 mars : Le Domaine du Rayol devient un refuge LPO
Signature d’une convention avec la Ligue de protection des oiseaux , faisant du
Domaine du Rayol un "Refuge LPO- jardin de nature" qui prendra en compte
davantage encore la biodiversité de proximité , augmentera la richesse biologique du
domaine en installant nichoirs et mangeoires , et valorisera cette initiative auprès du
grand public. www.domainedurayol .org

11 mars : Partenariat ONF-RGSF
Réunion avec Jacques Le Héricy directeur du département "Développement durable "
à l'ONF, Eric Meignien, et Christèle Gernigon sur l'avancement du programme Forêt
patrimoine de l'Office et sur le programme de notre partenariat pour 2011.

14 mars : Grand Site de Sixt Fer-à-Cheval
Démarrage des fouilles archéologiques par l'entreprise Hades sur l'Abbaye de Sixt
Fer-à-Cheval (XIIème siècle) dans le cadre d'une étude patrimoniale globale
comprenant également un volet architectural . L'ensemble des données recueillies au
cours de ce travail permettra de parfaire la connaissance de ce bâtiment et
notamment la chronologie des remaniements qu'il a subi au fil des siècles . Cette
étude est un préalable à toute intervention opérationnelle sur le bâtiment abbatial. La
réfection de la toiture devrait commencer durant l'été 2011.

15 mars : Préparation des 13èmes Rencontres des Grands Sites
Elles auront lieu en Corse , sur le Grand Site des Iles Sanguinaires -Pointe de la
Parata , les 20 et 21 octobre 2011 à Ajaccio . Le thème portera sur les activités
commerciales privées sur les Grands Sites - restaurateurs , hôteliers , commerces ,
visites, etc.- toujours très présents sur les sites, qui rendent des services aux
visiteurs , mais pas toujours dans l’esprit des lieux ! Comment nouer des
partenariats  avec ces prestataires ? Quels sont les outils qui existent pour cela ?
Comment qualifier ces activités et les associer au projet global de valorisation du
Grand Site, par exemple à travers des labels, ou des démarches de formation ? Le
programme sera diffusé prochainement .

15 mars : Rendez-vous avec les directeurs africains du patrimoine
A l'occasion du séminaire sur les "Intraduisibles du patrimoine" organisé par le Pôle
patrimoine mondial du Ministère des Affaires étrangères et européennes , le Pôle
international francophone a pu rencontrer les directeurs du patrimoine du Mali et du
Sénégal , ainsi que la directrice du Centre de formation au patrimoine de Mombassa
(Kenya ), afin de permettre aux gestionnaires des pays concernés de faire
connaissance de l'existence du Pôle et d'accéder à ses ressources .

15 mars : Rendez-vous avec Nathalie Koscuisko-Morizet
Gérard Voisin , président du RGSF, rencontrait la ministre pour faire le point sur les
Grands Sites et les suites données au rapport d'Inspection générale qu'elle avait
commandé alors qu'elle était Secrétaire d'état à l'écologie . La ministre a réaffirmé
l'engagement de l'Etat dans cette politique et dans son soutien au Réseau , dont elle
clôturera les Rencontres en octobre prochain .

15 mars : Languedoc-Roussillon
Réunion de travail dans les bureaux du Réseau avec Magali Ferrand de la direction
du tourisme du Conseil régional Languedoc-Roussillon et Nathalie Vicq-Thépot du
MEDDTL pour voir dans quelle mesure une réflexion commune pourrait être conduite
sur le volet "tourisme durable " des démarches Grands Sites. Un tourisme contribuant
aux objectifs de cette politique nationale de préservation , gestion et mise en valeur
de ces sites remarquables .

17 mars Grand Site de la Baie de Somme
Le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard et ses partenaires ont
présenté leur demande de label "Grand Site de France" devant la Commission
Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages qui a donné un avis favorable à
l'unanimité et sans réserve . La décision finale revient au ministre. La Baie de Somme
deviendrait le dixième site labellisé . www.baiedesomme .org



17 mars : Une étude "tourisme rural" lancée par la DATAR
Le RGSF a été convié à se joindre au comité de pilotage de cette étude qui vise à
mieux connaître les attentes et besoins des touristes dans les territoires ruraux . Les
résultats de l'étude, confiée à GMV conseil marketing , seront connus à l'automne.

18 mars : Les Grands Sites au CGEDD
Le Collège "Paysage , espaces protégés et patrimoine" du Conseil général de
l'environnement et du développement durable consacrait sa réunion aux sites
classés dans les Pyrénées orientales . La présentation par leurs gestionnaires du
Grand Site du Massif du Canigou, du Lac des Bouillouses et du site de Paulilles ,
propriété du Conservatoire du littoral, ont bien mis en évidence les enjeux de la
réhabilitation et de la gestion pérenne de ces sites soumis à de fortes pressions .

19 mars : Inauguration de l'exposition Bernard Dejonghe au musée de
Bibracte
Cette saison, Bibracte donne carte blanche à Bernard Dejonghe, artiste qui a créé
l'œuvre intitulée "Ecouter le Monde" pour symboliser les valeurs du label Grand Site
de France et qui est remise à chacun des Grands Sites dès lors qu'il reçoit ce label
attribué par l’Etat. Une exposition présentée dans tout le musée, magnifiquement
servie par les volumes et la lumière du bâtiment conçu par Pierre -Louis Faloci.
Plusieurs partenaires du Réseau , dont le Ministère des Affaires étrangères et
européennes , l'Observatoire de l'architecture de la Chine contemporaine de la Cité
de l'architecture et du patrimoine , étaient présents pour cette inauguration suivie
d'une visite des coulisses du Grand Site de Bibracte -Mont Beuvray .
www.grandsitedefrance .com
www.bibracte .fr

21 mars : Conseil de l'Europe
Réunion avec Daniel Thérond, chef de la division du patrimoine culturel du Conseil de
l'Europe au sujet du 4e Forum des Journées européennes du patrimoine qui réunit
les responsables de l'ensemble des pays européens . En 2011, cet événement , co-
organisé par le Conseil de l'Europe et la DG Culture de la Commission européenne ,
aura lieu à Wroclaw (Pologne ) du 10 au 12 octobre 2011 et portera sur le thème
"Reconnaître les valeurs du patrimoine : patrimoine européen et développement
économique ". Le RGSF/Pôle international francophone est sollicité pour intervenir sur
"patrimoine et développement durable ". www.coe.int

22 mars : Financements européens
Un atelier a présenté le résultats d'un travail lancé par l'ATEN avec la Fédération des
Parcs Naturels Régionaux et Parcs Nationaux de France en appui aux espaces
naturels pour la mobilisation des financements européens . Cette action, qui a
bénéficié du soutien du programme Europ Act a été conduit par le bureau Enviropea .
Enviropea s'est rendu auprès de 5 PNR et de 2 PN pour un appui direct et
opérationnel aux équipes en matière de financements européens . L'objectif était de
tester une approche autre que la formation pour améliorer l'efficacité dans la
mobilisation des fonds européens , et développer des outils de communication et des
méthodes utiles à l'ensemble des réseaux des espaces naturels. Tous ces outils, qui
intéresseront beaucoup les Grands Sites, seront mis en ligne sous trois mois sur le
site de l'ATEN www.espaces -naturels.fr

22 mars : Pont du Gard
Intervention de Paolo Toeschi , Directeur général du Grand Site du Pont du Gard, sur
la nouvelle politique tarifaire du Pont du Gard dans le cadre des conférences de
l'IREST. Une réforme tarifaire ambitieuse et innovante  qui instaure un tarif unique,
15 euros par jour par voiture ou 20 euros à l’année par famille pour accéder à tous
les services pratiques et culturels du site, instauration de la gratuité le soir.
L’ambition - simplifier l’accès au site, supprimer les freins à l’entrée au musée, se
rapprocher des habitants - , est atteinte avec une fréquentation en hausse,
l’allongement de la durée de la visite, une forte augmentation des abonnements et
des visites « locales  ». Les ressources propres sont en croissance et permettent
d’amplifier l’offre culturelle et de rouvrir 365 jours par an. www.pontdugard.fr

24 mars : Relations presse
Réunion avec Marie-Laure Walckenaer , Langage et Projets pour finaliser le dossier
de presse 2011 et préparer les actions presse à venir .

25 mars : Conférence "Patrimoine et développement"
A l'occasion de la future publication de l'ouvrage "Patrimoine et développement ", le
GEMDEV (Groupement d'Intérêt Scientifique pour l'Etude de la Mondialisation et du
Développement ) a organisé une lecture critique de l'ouvrage accompagnée d'une
discussion . Une occasion intéressante de rentrer en contact avec le groupe de
chercheurs français travaillant sur les thématiques patrimoniales , notamment dans
les pays en développement . www.gemdev .org

28 mars : " Dans les coulisses de la Dune du Pilat", atelier pédagogique
Journée de lancement sur le Grand Site pour la réalisation de l’atelier pédagogique
de la Dune du Pilat. Une réunion avec toute l’équipe du site et Mathilde Milot,
Citémômes , permet de cerner les problématiques qui seront abordées et les enjeux
du projet en matière d’animation pédagogique , de lien avec le territoire et d’accueil
du public touristique et scolaire . Le guide pratique, l’expérience acquise à Alésia et
au Puy Mary, les nombreux supports filmés permettent de visualiser l’ensemble de la
démarche et faciliteront grandement le travail . Ouverture de l’atelier sur le site
prévue en juillet.



29 et 30 mars : Presqu'île de Giens – Salins d'Hyères
Comité de pilotage de l'Opération Grand Site, dont les études préalables se
terminent. Le projet, sur ce site classé depuis 2005 qui subit de très fortes pressions
touristiques et économiques , est porté par la commune d'Hyères , avec l'appui du
Parc national de Port-Cros, et un soutien constant et déterminé de la Dreal PACA . Le
Réseau est intervenu pour présenter ses activités et surtout témoigner de
l'expérience d'autres gestionnaires de Grands Sites.

31 mars : Trophées du mécénat d'entreprise pour l'environnement et le
développement durable
Cette première édition des trophées était organisée par la mission mécénat du
MEDDTL pour récompenser des partenariats innovants dans le domaine
environnemental et promouvoir la démarche des entreprises en faveur du
développement durable . Le prix spécial du Jury est attribué aux partenariats de la
Fondation d'entreprise Veolia Environnement au titre desquels l'atelier pour enfants
"Dans les coulisses d'un Grand Site" destiné à sensibiliser le public familial et scolaire
aux équilibres fragiles présents sur les Grands Sites et à la nécessité de les gérer
et de les protéger à long terme. www.mecenat .developpement -durable .gouv.fr

31 mars : Grand Site Sainte-Victoire
Un circaète blessé et soigné dans un centre de soin de la Ligue de Protection des
Oiseaux a été relâché sur le versant sud de la montagne Sainte-Victoire .  Une
centaine de personnes ont assisté à cet évènement dont 50 scolaires qui ont
participé à des ateliers animés par le Grand Site et la LPO. Occasion de vérifier
l'adage : biodiversité et paysages font bon ménage !

A venir :

12 mars - 13 novembre : Le Musée de Bibracte donne carte blanche au
sculpteur Bernard Dejonghe pour l’exposition "Ecouter le Monde"
www.bibracte.fr

21 avril : CA de l'Atelier technique des espaces naturels (ATEN) à
Montpellier

28 avril : Lancement presse du guide vert Michelin "Les sites français du
patrimoine mondial" au siège de l'UNESCO à Paris

6 mai : Cérémonie de remise du label Grand Site de France au Marais
poitevin

9-15 mai : Deuxième "Semaine agriculture et paysage", partout en France
www.fncaue.fr

12-13 mai : Atelier InterSites dans les Gorges de l'Ardèche

13 mai : Dépôt des candidatures à la formation intensive 2011 du Pôle
international francophone "Construire ensemble l'avenir des sites
patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable pour un site
patrimonial"
www.polepatrimoine.org

16 mai : Comité de pilotage et lancement officiel du Pôle international
francophone à Cluny

18 au 22 mai : Fête de la Nature, sur le thème "l’insolite à votre porte"
www.fetedelanature.com

26 mai : Premières assises du tourisme de mémoire, au Sénat à Paris

2 juin : Journée mondiale du tourisme durable

8 au 11 juin : Rencontres annuelles de l'Association des Biens français du
patrimoine mondial à Amiens

19 et 20 juin : Quatorzième journée du patrimoine de pays organisée par la
fédération patrimoine-environnement. Thème : patrimoine caché.
www.journeedupatrimoinedepays.com

19 au 29 juin : 35e session du Comité du patrimoine mondial à Paris

5 au 8 octobre : Rencontres du réseau Européen du Tourisme et des Loisirs
Sportifs de Nature à Annecy

10 au 12 octobre : 4e Forum des Journées européennes du patrimoine à
Wroclaw

20 et 21 octobre : 13ème Rencontres des Grands Sites aux Iles
Sanguinaires Pointe de la Parata (Corse du Sud)

27 novembre au 3 décembre : Assemblée générale d'ICOMOS International
à Paris, symposium scientifique sur "le patrimoine, moteur de
développement"



4 au 14 décembre 2011 : Formation intensive du Pôle international
francophone à Cluny "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux :
Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable pour un site patrimonial",
durée une semaine, puis immersion de trois jours dans un site partenaire.
www.polepatrimoine.org

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
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