
 
Bilan des 24èmesdes Rencontres  
du Réseau des Grands Sites de France  
 

 
Les 24èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de France se sont 
déroulées les 13 et 14 octobre 2022 au sein du Grand Site de France Iles 
Sanguinaires - pointe de la Parata, espace naturel remarquable qui marque 
l'entrée du golfe d’Ajaccio (Corse). Deux cent vingt-cinq participants se sont 
retrouvés pour échanger sur la question de l’inspiration, du ressourcement 
et de la mobilisation que peuvent susciter les paysages d’exception. 
 

 
 
S’adressant aux partenaires, élus et gestionnaires de Grands Sites réunis à 
Ajaccio, Louis Villaret, Président du Réseau des Grands Sites de France, a 
rappelé tout l’intérêt de la démarche Grand Site de France : 

« La Politique Grand Site de France est une politique de qualité menée par 
l’État avec les collectivités territoriales. La démarche des Grands Sites de 
France que nous portons consiste en un projet de territoire que nous 
voulons concerté, transversal et cohérent, au service du paysage, des 
habitants et des visiteurs ».  

Ces Rencontres ont été l’occasion 
pour Stéphane Sbraggia, Président 
du Syndicat mixte du Grand Site 
des Iles Sanguinaires - pointe de la 
Parata, maire d’Ajaccio et 
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien 
de rappeler que « les crises qui 

s’installent nous conduisent à rechercher encore davantage inspiration, 
ressourcement et sens au cœur des paysages d’exception ». © Réseau des Grands 
Sites de France 

 

 

Communiqué de presse 
28/10/2022 

 



 

Bilan des 24èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de France - 28 octobre 2022 

2 

Comment les paysages d’exception peuvent-ils inspirer, ressourcer 
et mobiliser ? Retour sur les échanges 

L’inspiration artistique, révélatrice des lieux et créatrice de liens 
C’est en rappelant l’ancrage en France de la protection des sites dans une 
vision artistique et culturelle du paysage (loi de 1930) que ces Rencontres 
ont débutées, pour montrer l’actualité et la pertinence de cette approche 
dans la gestion des Grands Sites aujourd’hui. En apportant un autre regard, 
les artistes permettent de renforcer l’attachement au site, mobiliser autour 
de l’esprit des lieux et créer du lien.  
Cyriaque Lethuillier, Représentant des élus du Grand Site Falaises d’Étretat - Côte 
d’Albâtre, témoin des Rencontres, a partagé son regard et proposé de passer 
désormais d’« un paysage considéré du point de vue de l’esthétique et du pittoresque» 
à un paysage considéré du point de vue de l’émotion et du sens, de la signification et de 
la cohérence qu’il donne à notre existence humaine. » 

Favoriser ressourcement et bien-être dans les paysages d’exception 

Les échanges se sont poursuivis pour évoquer plusieurs manières de favoriser 
le ressourcement que l’homme recherche de plus en plus dans les paysages 
d’exception : par un aménagement sobre, intégré au paysage qui sert 
l’émotion, par un accueil humain porteur de valeurs et une communication 
sensible qui invite à une pratique immersive et respectueuse… 

Les visites de terrain ont permis de 
découvrir le Golfe d’Ajaccio par la mer et 
d’accoster sur l’île de Mezu Mare et la 
pointe de la Parata. Acteurs et partenaires 
ont présenté le projet de restauration de 
la Tour génoise de la Parata et l’approche 
paysagère du site.  © Réseau des Grands 
Sites de France 

 

Accompagner la mobilisation citoyenne 

En quête de sens et avec l’envie de contribuer à un monde plus harmonieux 
entre l’homme et la nature, les habitants se mobilisent. Lors de la dernière 
séquence des Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France, 
les témoignages d’élus et gestionnaires de sites ont montré comment de la 
rencontre avec le site et de l'attachement qui en découle peut naître la 
mobilisation dans un projet de territoire porteur de sens.  

Lors de la clotûre des Rencontres, Vincent Montrieux, Sous-directeur de la qualité 
du cadre de vie, Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, 
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires, s’est exprimé : « Pour les services de 
l’État, c’est un engagement parfois de haute lutte pour convaincre de l’importance de 
préserver l’identité des sites classés, (…) prévenir leur dégradation et leur banalisation. 
La flamme initiale de 1930 est depuis entretenue par d’autres acteurs du territoire dont 
on peut qualifier [les Grands Sites de France] d’étendard. »  
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Les podcasts des interventions des 24èmes Rencontres du Réseau des 
Grands Sites de France seront prochainement en ligne sur 
www.grandsitedefrance.com  

 

Retour sur le Conseil d’administration du Réseau des Grands 
Sites de France  

Lors du Conseil d’administration réuni la veille des Rencontres annuelles, le 
Réseau des Grands Sites de France a affirmé son attachement à une transition 
énergétique intégrée au paysage et son inquiétude face à une accélération 
qui pourrait impacter négativement la qualité des projets de transition 
énergétique et leur acceptabilité.  

Les Grands Sites de France ont également appelé à ce que leur démarche, 
ancrée dans la transition écologique, profondément nécessaire dans le 
contexte actuel, soit davantage reconnue et soutenue par l’État et les 
Régions.  

 
Le label Grand Site de France : une distinction pour une gestion 
durable des plus beaux paysages de France 
Le label Grand Site de France est inscrit au Code de 
l'Environnement. Il est attribué par le ministre de la Transition 
écologique et solidaire, après avis de la Commission Supérieure 
Sites, Perspectives et Paysages, pour une durée de 6 
ans renouvelable. Il distingue une gestion d’un site classé qui 
garantit sa préservation à long terme. 

 
 
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. 21 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. Les 51 collectivités engagées dans la démarche Grand Site de France ont 
pour objectif de trouver un équilibre entre préservation de la qualité paysagère, vie 
locale et accueil du public. 
 

Retrouvez les Grands Sites de France sur www.grandsitedefrance.com 
 
Ces Rencontres étaient organisées par le Réseau des Grands Sites de France 
et le Grand Site de France Iles Sanguinaires – pointe de la Parata avec le 
soutien de :  
 
 

 
 Contacts presse 

Langage & Projets Conseils : Laurent Payet – 01 53 26 42 10 – 06 89 95 48 87 laurent@lp-conseils.com 
Réseau des Grands Sites de France : Marie Le Scour - 01 48 74 39 29 – 06 21 08 28 10 - marielescour@grandsitedefrance.com 

Grand Site de France Iles Sanguinaires – pointe de la Parata : Marie Pietri - 06 08 77 98 51- m.pietri@grandsitesanguinaires-parata.com 

Les Grands Sites de 
France en quelques 
chiffres  
- 21 Grands Sites de 
France 
- 30 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 
- 13 régions 
- 45 départements 
- Près de 480 
communes 
- 1,2 million 
d’habitants 
 


