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22èmes Rencontres
du Réseau des Grands Sites de France

"PAYSAGES EN MOUVEMENT
Comment accompagner les dynamiques,
anticiper le changement climatique ?"
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Grand Site de France Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort
(Charente-Maritime) - 15 et 16 octobre 2020

Les Rencontres du Réseau des Grands Sites de France rassemblent chaque année
autour de 250 participants, élus et techniciens des collectivités locales,
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 de France.
Cette année, elles se dérouleront les 15 et 16 octobre 2020 sur le Grand Site de
France Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort. Introduites par Erik Orsenna,
membre de l’Académie française, elles aborderont la question de l’évolution des
paysages présente ou anticipée.
La plupart des Grands Sites de France sont engagés dans des initiatives visant à
accompagner l’évolution des sites à travers les pratiques agricoles, forestières et du
foncier dans l’optique de maintenir ce qui fonde la singularité et la valeur
patrimoniale des paysages. A cela s’ajoute la question du changement climatique,
perceptible dans tous les territoires qu’ils soient littoraux, montagnards,
méditerranéens ou continentaux, et qui bouscule les équilibres à l’œuvre. Ses
conséquences sur la biodiversité, les activités agricoles, le risque de submersion ou
d’incendie, la raréfaction de la ressource en eau percutent la gestion et questionnent
les habitants.
Comment maintenir ce qui fait la part d’intemporalité des sites protégés tels que les
Grands Sites de France ? Comment accompagner les évolutions paysagères et les
intégrer aux projets de territoire ? Comment anticiper et s’approprier

collectivement l’impact du changement climatique sur les paysages dans les sites
patrimoniaux ?
Croisant le regard d'experts, d'élus et d'acteurs de terrain au sein des Grands Sites
de France, mais également d'autres réseaux en France et à l'international, ces
Rencontres 2020 seront l’occasion pour les Grands Sites de s’interroger sur le
changement climatique, thème émergent au sein du RGSF. Elles présenteront des
stratégies territoriales et des outils de prospective, d’adaptation et de sensibilisation
à cet enjeu majeur pour notre avenir.
◊ Voir le programme des Rencontres : grandsitedefrance.com/rencontres2020
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◊ Point presse : Jeudi 15 octobre à 10h au Palais des Congrès de Rochefort –
Salle de réunion 109 (73 Rue Toufaire 17300 ROCHEFORT)

Les organisateurs
Chiffres clés
du Grand Site de France
Estuaire de la Charente,
Arsenal de Rochefort
- 34 500 ha
- 15 communes
- 54 884 habitants
- 1 site classé au titre de la loi
de 1930
- 2 sites Natura 2000
- 1,6 millions de visiteurs par an

Le Grand Site de France de l’Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort
Paysage singulier tout en horizontalité, l’Estuaire de la Charente est constitué de marais,
d'îles, d'estran, et de terres agricoles où le fleuve, qui en conditionne la structure, reste
discret, voire caché. Le site se caractérise à la fois par l‘immensité et l’horizontalité de
paysages ponctués par un patrimoine historique exceptionnel. La Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan a conduit la démarche Grand Site de France dans le
cadre d’une large gouvernance associant l’ensemble des collectivités et des acteurs locaux
autour de la préservation durable du paysage, de la restauration et de la valorisation du
patrimoine et du développement du tourisme durable.

L’Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort a reçu le 2 juillet 2020
la décision de la ministre de la Transition écologique et solidaire
qui lui attribue le label Grand Site de France pour 6 ans.
Le Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), association créée en 2000, regroupe des
collectivités gestionnaires de paysages exceptionnels, connus de tous, fragiles et protégés.
21 d'entre eux ont reçu le label Grand Site de France attribué par le Ministre en charge de

2

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.

Le 15 octobre à Rochefort,
le Réseau des Grands Sites de France fêtera ses 20 ans,
ainsi que les 10 ans de son Pôle international francophone d'échanges
et de formation de gestionnaires de sites patrimoniaux.

Les Grands Sites de France en quelques chiffres (au 16 septembre 2020) :
- 21 Grands Sites de France
- 26 sites engagés dans une démarche d'excellence pour obtenir un jour le label Grand Site de
France
- plus de 38 millions de visiteurs par an
- 12 régions
- 43 départements
- plus de 1,1 million d’habitants
Quatre Grands Sites de France labellisés ou en projet en Nouvelle-Aquitaine :
- L’Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort (Charente-Maritime) : labellisé Grand Site de
France le 2 juillet 2020
- La Vallée de la Vézère (Dordogne) : labellisé Grand Site de France le 31 janvier 2020
- Le Marais poitevin (Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée) : labellisé Grand Site de
France en 2010, label renouvelé en 2018
- La Dune du Pilat (Gironde) : engagée dans la démarche pour obtenir le label Grand Site de
France
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Retrouvez les Grands Sites de France sur www.grandsitedefrance.com
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Ces Rencontres sont organisées par
le Réseau des Grands Sites de France et le Grand Site de France Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort
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