
 
 

 
20èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de France 

"Les paysages d'exception, facteur de 
développement pour les territoires" 
Gorges de l'Ardèche et Aven d'Orgnac (Ardèche) - 4 et 5 octobre 2018 

 
L'évaluation des bénéfices pour un territoire du fait de l'existence d'un patrimoine 
exceptionnel qu'il soit culturel, naturel ou paysager et des efforts de préservation 
qui y sont consentis, est une interrogation constante des partenaires des 
politiques des espaces naturels et culturels et en premier lieu des collectivités 
locales concernées. 

Au delà des retombées économiques souvent difficiles à évaluer pour le territoire 
(apports financiers, opportunité de maintien d'activités existante ou de 
développement de nouvelles activités, impact sur l'emploi, retombées fiscales), le 
patrimoine a bien d'autres champs de valeurs d'intérêt général qui en justifient la 
préservation à toutes les échelles : valeur patrimoniale intrinsèque, valeur 
identitaire, valeur sociale, valeur territoriale. 

Après les Rencontres 2017 qui ont montré la capacité de rayonnement et 
d'innovation apportée par les Grands Sites de France pour les territoires dans 
lesquels ils s'inscrivent, ces Rencontres 2018 seront l'occasion de mettre en 
commun les enseignements d'études qui ont été conduites ces dernières années 
sur les impacts des sites exceptionnels et tout particulièrement des Grands 
Sites de France. 

En complément des regards d'experts, des témoignages seront apportés par des 
élus et acteurs de cette politique, mais aussi par des acteurs d'autres réseaux en 
France et à l'international. Ils détailleront la perception de l'impact pour leurs 
territoires des actions de préservation et de valorisation à long terme de ce 
patrimoine. 

◊ Voir le programme des Rencontres : grandsitedefrance.com/rencontres2018 

◊ Point presse : Jeudi 4 octobre à 10h30 à la Maison de Pays d'Orgnac l'Aven 

Communiqué de presse 
11/09/2018 
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Les organisateurs des 20èmes Rencontres 

L'Aven d'Orgnac 
Situé au sud du plateau calcaire des Gorges de l'Ardèche, l'Aven d'Orgnac est un site 
souterrain naturel majeur en France, au cœur de la garrigue sauvage et des taillis de 
chênes verts. Quatre kilomètres de galeries découvertes à ce jour comprenant des 
immenses salles où foisonnent des milliers de cristallisations font de ce lieu un espace 
exceptionnel de conservation et de découverte du milieu souterrain. Après une profonde 
restructuration des lieux, la commune d'Orgnac l'Aven, gestionnaire du site et de la Cité 
de la Préhistoire située en surface, obtient le label Grand Site de France en 2004, 
renouvelé en 2010 et 2017. www.orgnac.com 
 
Les Gorges de l'Ardèche 
Entre Cévennes et Vallée du Rhône, le Pont d'Arc et les Gorges de l'Ardèche constituent 
un ensemble remarquable, alliant paysage monumental de falaises couvertes de garrigue 
et de forêt de chêne vert, patrimoine géologique et archéologique. Le site recèle aussi 
d'autres éléments patrimoniaux comme la grotte Chauvet inscrite sur la Liste du 
patrimoine Mondial de l'Humanité. Le Syndicat mixte de Gestion des Gorges de 
l’Ardèche, structure gestionnaire du Grand Site de France en projet, est engagée depuis 
2011 dans une réflexion de fond sur la préservation du site classé et l'accueil des visiteurs, 
en vue d'obtenir le label Grand Site de France. www.grandsite-combedarc-ardeche.fr 
 
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. 
17 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.	
www.grandsitedefrance.com 

 
 
 
 
 
 

 
Contact Réseau des Grands Sites de France  

Camille Guyon - �01 48 74 67 44 - camilleguyon@grandsitedefrance.com 
 

Contact Grand Site de France Aven d'Orgnac 
Lisa Leandri - 04 75 38 65 10 / 06 22 48 45 26 - communication@orgnac.com 

 
Contact Grand Site de France en projet Gorges de l'Ardèche 

Bénédicte Raoux - 04 75 98 97 00 - b.raoux@gorgesdelardeche.fr   
 

Contact Presse Langage & Projets Conseils 
Florence Limousin Rosenfeld - 06 07 01 65 65 - florence@lp-conseils.com 

 
 

Avec le soutien de 

20 ans de réflexion, d'échanges et de découverte 

Depuis 20 ans, les Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France 
rassemblent élus et techniciens des collectivités locales, représentants de l’Etat, 
partenaires du RGSF, professionnels et experts des espaces naturels, du patrimoine et 
du tourisme, en France et à l’international chargés d'approfondir un thème important 
pour la gestion et le devenir des Grands Sites de France. Pour cette 20e édition, le 
Réseau des Grands Sites de France publie un document qui revient sur ces années de 
travail et de réflexion commune autour des paysages préservés. A télécharger ici : 
https://bit.ly/2N4PrNx 

Ces Rencontres sont organisées par le Réseau des Grands Sites de France, le Grand Site de 
France de l'Aven d'Orgnac et le Grand Site de France en projet des Gorges de l'Ardèche 
	


