PROGRAMME 2016-2017
DU RESEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE

OCTOBRE
20 et 21 octobre : 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)
Comment faire du paysage le fil conducteur d’un
projet territorial ? En complément des protections,
quels leviers mobiliser pour assurer une gestion des
paysages ? Avec quels outils ? Quels acteurs ? En
confrontant les témoignages d'élus et de
techniciens, et en s'inspirant de la gestion
exemplaire du Grand Site Sainte-Victoire, ces
Rencontres veulent enrichir la capacité d'action des
gestionnaires de Grands Sites de France et
contribuer à une meilleure prise en compte du
paysage dans l'aménagement du territoire.
www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres2016.html

NOVEMBRE
Jusqu’au 15 novembre : Exposition "Grands Sites de France : paysages remarquables et tourisme durable"
(Grand Site de France Aven d’Orgnac)
Cette nouvelle exposition dévoile les coulisses du Grand Site de France qui s'apprête à renouveler son label
pour la troisième fois en 2017. A travers une série de panneaux richement documentés, celle-ci revient sur la
naissance de la notion paysage, sur l'histoire de la protection de ces espaces naturels et présente les
fondamentaux du label Grand Site de France ainsi que les 13 autres Grands Sites labellisés.
www.orgnac.com/exposition-temporaire-cite-de-la-prehistoire.html

JANVIER
5 et 6 janvier : Formation "Démarche Grand Site de France, mode d'emploi"
Organisée par l’Institut de formation de l’environnement (IFORE), en étroite collaboration avec le ministère de
l’Environnement et le Réseau des Grands Sites de France, cette formation met l’accent sur la complémentarité
du travail entre Inspecteurs des sites et gestionnaires de Grands Sites. Elle s’adresse aux personnes ayant à
conduire ou accompagner une démarche Grand Site (services de l'Etat, chefs de projet de collectivités
territoriales, élus...).
http://bit.ly/2daYKqP

AVRIL
Formation internationale "Construire ensemble l'avenir
des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre
une gestion durable"
Organisée tous les deux ans depuis 2007 et destinée à
des responsables et des décideurs institutionnels du
monde entier impliqués dans la gestion de sites naturels
et/ou culturels, cette formation se déroule en 3 temps :
formation, immersion et perspectives. Les 91 participants
des formations précédentes, présents sur les cinq
continents, constituent aujourd’hui un réseau d'échanges
actif.
www.polepatrimoine.org

3e édition d’Escapade nature sans voiture
Dune du Pilat, Vallée de la Vézère... En 2017, de nouvelles Escapades nature sans voiture viendront compléter
cette offre touristique durable et sans voiture testée et mise en place par le Réseau des Grands Sites de
France. Sur www.escapadenature-sansvoiture.fr, le visiteur pourra retrouver des carnets de voyage inédits, une
sélection de lieux incontournables à visiter… Et toujours sans voiture!
www.escapadenature-sansvoiture.fr

MAI
17-21 mai : 11e Fête de la Nature
La Fête de la Nature est l'événement annuel dédié à la nature. Chaque année, cette célébration fait l'objet de
nombreuses manifestations gratuites dans les Grands Sites de France.
www.fetedelanture.fr

JUILLET-AOUT
L'été dans les Grands Sites
Une sélection d’animations estivales prévues dans les Grands Sites pour des vacances éthiques et sensibles.

L’ACTUALITÉ DU LABEL GRAND SITE DE FRANCE
En 2017, trois Grands Sites de France préparent le renouvellement de leur label : Aven
d’Orgnac (Auvergne-Rhône-Alpes), Marais poitevin (Nouvelle-Aquitaine), et Saint-Guilhem-leDésert - Gorges de l’Hérault (Occitanie).
Le Cirque de Navacelles (Occitanie) a quant à lui déposé une demande de labellisation
auprès du ministère de l’Environnement.

A propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site de France attribué par le Ministre en charge
de l'Environnement et d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour. Ses membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de
développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants. Ils ont en commun d’être des paysages
emblématiques de notre pays connaissant une forte fréquentation touristique et protégés par la loi de1930.
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