
 
18èmes Rencontres du  
Réseau des Grands Sites de France 
“Démarches paysagères dans les Grands 
Sites de France - Outils et enjeux” 
Grand Site de France Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône) - 20 au 21 octobre 2016 
Clôturées par Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (sous réserve) 
 
 

Comment faire du paysage le fil conducteur d'un projet territorial et 
de la transition écologique ? 

 

Pour une meilleure prise en compte du paysage dans les projets 
d'aménagement du territoire 

Paysages remarquables, à la fois fragiles, évolutifs et vivants, les Grands Sites de France 
ont pour cœur patrimonial un site classé. C'est le caractère exceptionnel, unique et 
singulier de ces paysages qui les rend si attractifs auprès des visiteurs et qui justifie 
cette protection. 

Cependant la majeure partie du territoire des Grands Sites de France relève d'autres 
mesures concernant la gestion forestière, agricole, l'aménagement ou encore les 
enjeux d'urbanisation du site.  

Ainsi, afin de préserver la beauté de ces lieux, le projet Grand Site de France est 
conduit à articuler outils règlementaires, contractuels, fonciers mais aussi démarches 
de sensibilisation et de conseil pour accompagner les projets des collectivités, des 
aménageurs et des habitants.  

En complément des protections, quels leviers mobiliser pour assurer une gestion 
durable des paysages ? Avec quels outils ? Avec quels acteurs ? Ouvertes par Bertrand 
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Les Rencontres annuelles du Réseau des 
Grands Sites de France sont organisées 

avec le soutien du Ministère  
de l'Environnement, de l'Energie et de 

la Mer 
	  



	  

Folléa, Grand Prix national du Paysage 2016, et illustrées par la gestion exemplaire du 
Grand Site de France Sainte-Victoire, ces Rencontres souhaitent contribuer à une 
meilleure prise en compte des paysages dans l'aménagement, permettant ainsi de 
préserver davantage leur qualité et leur diversité. 

! Voir le programme des Rencontres : http://bit.ly/2dv7xrB 

 

Les organisateurs 

Le Grand Site de France Sainte-Victoire 
Le Grand Site de France s’étend sur 14 communes et 35 700 ha entre la vallée de la Durance au 
nord, et au sud celle de l'Arc. Accueillant chaque année 1 million de visiteurs, il est composé de 
l'imposante Sainte-Victoire et du discret et riche massif de Concors. Au cœur de cet espace 
périurbain fortement boisé - le plus vaste d’un seul tenant dans les Bouches-du-Rhône - les activités 
forestières, agricoles et pastorales continuent, depuis des siècles, à façonner un paysage rural 
typiquement provençal. Marqué par le grand incendie qui a ravagé la face sud de la montagne en 
1989, le Grand Site s'est engagé dans un projet global qui place les valeurs de son paysage au centre 
de ses actions. A l’échelle élargie du territoire, il s'inscrit dans une démarche de préservation sur le 
long terme et participe à la mise en place d'un tourisme responsable qui contribue à la vitalité de 
l'économie locale. www.grandsitesaintevictoire.com 
 
Le Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France, association créée en 2000, regroupe des collectivités 
gestionnaires de paysages exceptionnels, connus de tous, fragiles et protégés. 14 d'entre eux ont 
reçu le label Grand Site de France attribué par le Ministre en charge de l'Environnement pour 
l'excellence de leur gestion. Le Réseau favorise l'échange d'expérience entre les responsables de 
Grands Sites, labellisés ou engagés dans cette démarche, qui partagent les valeurs du 
développement durable et une même ambition : révéler, servir et transmettre "l'esprit du lieu" 
particulier à chaque Grand Site. 
 
A propos des Rencontres 
Moment fort du Réseau, les Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France 
rassemblent chaque année pendant 2 jours autour de 250 participants, élus et techniciens, 
professionnels et experts des espaces naturels, du patrimoine et du tourisme, chargés d'approfondir 
un thème important pour la gestion et le devenir des Grands Sites.	  Ces Rencontres sont organisées 
avec le soutien du Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer. 
 
 
 

Pour plus d’informations www.grandsitedefrance.com  
 

Contact Réseau des Grands Sites de France  
Soline Archambault - ���01 48 74 67 44 - solinearchambault@grandsitedefrance.com 

 
Contact Grand Site de France Sainte-Victoire 

Christiane Capus - 04 42 64 60 97 / 06 88 86 99 75 -	  christiane.capus@grandsitesaintevictoire.com 
 

Contact Presse 
Langage & Projets Conseils - Camille Pellissier - ���01 53 26 42 10 - camille@lp-conseils.com 

 
 
 

Ces Rencontres sont organisées par  
le Réseau des Grands Sites de France et le Grand Site de France Sainte-Victoire 

 
 Avec le soutien de En partenariat avec 

et les 14 communes du Grand Site de France Sainte-Victoire 


