À noter :
Nathalie
Vicq-Thépot
prend
ses
fonctions le 1er novembre en tant que
chargée d’Opérations Grands Sites à la
sous-direction de la qualité du cadre de
vie du Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement durable et
de l’Aménagement du territoire.
Après Alésia, les Iles SanguinairesPointe de la Parata (Corse du Sud)
rejoignent
le
RGSF
qui
compte
désormais 34 Grands Sites membres !
La Vallée du Salagou (Hérault ) rejoint
également le Réseau en tant que
membre associé.
À découvrir : une nouvelle rubrique sur
le site Internet du RGSF « Nos
thèmes »
À vos agendas !
12-13-14 novembre 2008 à Lyon :
Forum "Jobs for Nature" organisé par
l'ATEN, Eurosite et de nombreux
partenaires.
www.jobsfornature.espaces-naturels.fr
13 et 14 Novembre :
Colloque
européen
"L’observatoire
photographique
au
service
des
politiques du paysage" au MEEDDAT.
Contact :
facilities@gensdevenement.com
11, 12 et 13 Mars :
4èmes Rencontres «Tourisme et de
loisirs sportifs de nature » à Clermont
Ferrand :
www.rencontres-sportsnature.fr
Prochaine lettre d’information :
fin novembre 2008

Octobre 2008
2 et 3 octobre : Formation "Europe" pour les Grands Sites
Première formation régionale organisée pour les huit Grands Sites de LanguedocRoussillon. L’objectif est de mieux connaître et mieux mobiliser les financements
européens pour les projets portés par les Grands Sites. Animées par Claire Sarda
Vergès représentant Europe Direct (www.europedirectplr.fr), ces deux journées ont
permis aux gestionnaires de sites et aux acteurs régionaux comme la Diren, la Draf ou
le Sgar, de mieux se connaître. Le RGSF pense organiser ces formations pour les
Grands Sites des autres régions, la prochaine est prévue au printemps en région
PACA.
3 octobre : Mécénat
Réunion à Rivages de France du groupe de travail dédié au mécénat, animée par
Dominique Legrain, responsable de la mission mécénat au Meeddat. Les politiques de
mécénat de l'ONF et de la fondation Eiffage ont été présentées.
7 octobre : Rencontre avec le secrétaire d’Etat à l’aménagement du
territoire, Hubert Falco
Le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire a donné une suite favorable à la
demande d'allongement de l'échéance des projets des Pôles d'excellence rurale que
portent les Grands Sites. Cette demande avait été transmise par Gérard Voisin,
président du RGSF. Le Réseau a également fait part de ses projets en matière de
mobilité durable dans l'accès aux sites pour lesquels il souhaite un soutien de la
DIACT. Par ailleurs , une nouvelle vague d’appels à projet PER est prévue en 2009, à
suivre.
8-10 Octobre : Congrès des PNR à la Bourboule
Bertrand Gauvrit, directeur du Syndicat Mixte du Puy Mary, a participé à l’atelier sur
"réussir l'adéquation entre accueil et protection de l'environnement " organisé dans le
cadre des Rencontres des PNR. Ces dernières ont aussi été l'occasion de la signature
d'une convention de partenariat entre le RGSF et la Fédération visant à favoriser les
échanges et les réflexions communes des deux réseaux sur des thèmes liés au
tourisme et à l’aménagement durable. Elle vise aussi le rapprochement , sur le terrain,
des équipes PNR et Grands Sites.
9 octobre : Tourisme et patrimoine mondial
Le Réseau participe à ce nouveau groupe de travail mis en place par le Ministère de la
culture dans le cadre de la convention France-Unesco et visant à expliciter les
conditions d'un tourisme équilibré dans les sites patrimoniaux. Le RGSF apporte
l'expérience des gestionnaires de Grands Sites et tâche de faire prendre en compte
aussi les sites naturels.
15 octobre : Rencontres Odit France et témoignage du Massif dunaire de
Gâvres Quiberon
De nombreux représentants du secteur touristique déjà connus ou bien nouveaux
comme
Expression
Nomade,
spécialiste
des
audioguides
GPS
(www.expressionomade.fr). Des ateliers sur la gestion des campings cars ou la
mobilité douce, et l’un deux sur la valorisation touristique des espaces naturels
littoraux où Armelle Helou a témoigné de l’expérience du Massif dunaire de Gâvres
Quiberon qui accueille jusqu’à 1,5 millions de visiteurs en été. Le syndicat mixte
oeuvre à concilier cette affluence avec la préservation du site par l’aménagement
d’une voie verte, la renaturation de parking et la création d’un réseau de
cheminements mieux identifiés par le visiteur. Pour en savoir plus : www.site-gavresquiberon.fr

Pour toute information complémentaire
sur ces actualités et événements, ou
pour ajouter une précision, vous
pouvez répondre à la liste de diffusion
ou
contacter
annevourch@
grandsitedefrance.com
Cette lettre d'informations et les
numéros précédents sont disponibles
sur le site du RGSF en PDF, à la
rubrique "Lettre d'informations"
Anne Vourc'h
- Directrice Réseau des Grands Sites de
France
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16 octobre : Valeur économique des espaces naturels
Séminaire à Aix en Provence organisé par Parcs nationaux de France pour présenter
l'étude confiée par PNF au CREDOC sur la valeur économique des parcs nationaux.
Beaucoup d'éclairages différents apportés par des experts et la présentation d'études
de cas. Anne Vourc'h, directrice du RGSF, Philippe Maigne, directeur du syndicat mixte
Sainte Victoire et le bureau d'études Figesma ont expliqué la démarche des Grands
Sites sur les retombées économiques.
17 octobre : Fil des Grands Sites sur la forêt
Dans la lignée des Rencontres 2007 et du partenariat avec l’Onf , ce Fil des Grands
Sites s’est penché sur deux expériences relatées par Stéphane Barelle pour la Vallée
de la Clarée et par Ken Reyna pour le Mont Ventoux. Quels sont les liens et les
interactions possibles entre la protection, la préservation des sites et
multifonctionnalité de la forêt ? En site classé, faut-il forcément formuler une demande
d’autorisation à chaque intervention sur le milieu forestier ? Ce dernier Fil des Grands
Sites sera bientôt diffusé dans le Réseau et en ligne sur le site internet du RGSF…
21 octobre : Partenariat Véolia – Massif du Canigou
Inauguration de la passerelle qui permet un parcours de découverte du Canigou
accessible aux handicapés . Cette passerelle, parfaitement intégrée au site et réalisée
dans des conditions difficiles a pu voir le jour notamment grâce au partenariat avec la
Fondation Véolia Environnement amené par le RGSF.
22 octobre : Conseil d'administration du RGSF
Les membres du Conseil d’administration du Rgsf ont statué sur l’adhésion de
nouveaux membres : les Îles Sanguinaires-Pointe de la Parata en tant que membre
actif et la Vallée du Salagou en tant que membre associé. Il a aussi été décidé , pour
l’année 2009, de s’associer à Icomos pour organiser un colloque accueilli par le Grand
Site des deux caps Blanc-Nez Gris-Nez dont le thème sera « Du Local à
l’Universel »….avec la participation de plusieurs sites étrangers.
23 et 24 octobre : 10èmes Rencontres des Grands Sites au Pont du Gard
Les 1ères Rencontres des Grands Sites se sont tenues au Domaine du Rayol en 1999
sur l’esprit des lieux, les 10èmes au Pont du Gard sur le thème de la photographie et
du lien avec l’identité des Grands Sites. Des Rencontres toujours aussi chaleureuses ,
festives et riches en échanges ! Cette fois-ci, elles ont rassemblé près de 150
participants autour d’interventions d’experts du droit à l’image, de son utilisation pour
la valorisation et la gestion de l’espace. Pour marquer ces 10èmes Rencontres, un
dépliant et un répertoire des gestionnaires de Grands Sites membres du RGSF a été
créé et diffusé. Vous pouvez aussi désormais le voir directement sur le site du Réseau ,
dans la rubrique site membre www.grandsitedefrance.com.
29 octobre : Rencontre avec Tam's consultant
Ce bureau d'étude a travaillé notamment sur la définition de la stratégie de
communication du Grand Site de l’Aven d’Orgnac et sur la marque Grands Site de
France pour le MEEDDAT. Ils sont spécialisés en conseil stratégique à maître
d’ouvrage en matière de communication, positionnement touristique, mise en marché
des sites culturels et naturels. Ils ont également créé un module de parcours
découverte pour les enfants qui semble tout à fait intéressant. Bruno Tamaillon,
directeur de ce bureau d'études basé aux environs de Grenoble, souhaite étendre son
champ d'intervention à l'ensemble du quart sud-est de la France . Vous pouvez visiter
le site : www.ingenierie-touristique.fr
30 octobre : nouvelle étape pour le Grand Site de la Pointe des Châteaux en
Guadeloupe
La seconde tranche d’aménagement et de protection du site de la Pointe des Châteaux
se termine enfin avec notamment la réalisation d’une très belle table d’interprétation .
Située sur l’un des plus beaux promontoires du site, la table d’interprétation de la
Pointe à Cabrits invite à découvrir le patrimoine historique, culturel, naturel et
paysager de ce site touristique qui accueille chaque année 500 000 visiteurs. L'OGS a
aussi permis la réalisation de sentiers de randonnées sur 3,5 kms pour contempler les
plus beaux points de vue panoramiques de toute la côte nord de la presqu’île. La
prochaine étape est la conception d'un site d'accueil à l'entrée de la Pointe des
Châteaux.

31 octobre : Découvrez la nouvelle rubrique sur le site Internet du RGSF
« Nos thèmes » !
Elle vise à mieux cerner les enjeux auxquels les gestionnaires de site sont confrontés
sur des aspects comme la fréquentation, la gestion des espaces naturels, la
valorisation du patrimoine paysager, les retombées socio-économiques des Grands
Sites etc.
A venir
6 au 9 Novembre : Salon International du Patrimoine Culturel au Carrousel
du Louvre à Paris. Le RGSF sera présent sur un stand partagé avec ICOMOS
international et ICOMOS France www.patrimoineculturel.com
13 et 14 Novembre : Colloque européen "L’observatoire photographique au
service des politiques du paysage" au MEEDDAT Renseignements : facilities@
gensdevenement.com
12-13-14 novembre 2008 à Lyon : Forum "Jobs for Nature" organisé par
l'ATEN, Eurosite et de nombreux partenaires. jobsfornature.espacesnaturels.fr
18 novembre : rencontre avec les éditions Somoli , qui viennent d'éditer un
ouvrage sur l'histoire de la réhabilitation du site du Pont du Gard
19 au 22 novembre 2008 "Vivre, rêver, créer la ville et les paysages
contemporains avec le changement climatique" organisé par Volubilis
Programme détaillé et inscription sur : www.volubilis.org
25 novembre : réunion à la DIACT sur les Pôles d'excellence rurale
26 novembre : Visite du site des Deux Caps par le groupe de travail "Grands
Sites" d'ICOMOS
4 décembre : comité éditorial de la revue Espaces naturels
4 décembre : comité de pilotage de Forêt Patrimoine à l'ONF à Paris
9 et 10 décembre : Séminaire de lancement du Réseau Rural Français à
Bordeaux
3 décembre : "Paysage protégé, outil de développement ? Expériences de
protection et de gestion locale" organisé par la DIREN Aquitaine et l'école du
paysage de Bordeaux (CEPAGE).
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