« 30 ans de politique en faveur des Grands Sites »
Les grands témoins : intervenants à la table ronde

Animation : Roger CANS, journaliste
Elisabeth DELORME, dans ses différentes fonctions, s’est beaucoup impliquée dans le
développement du mécénat auprès de l’Admical ; alors qu’elle était déléguée générale de la
fondation d’entreprise Gaz de France, elle a notamment soutenu les efforts des collectivités
territoriales et de l’Etat pour restituer leur authenticité à la Pointe du Raz et au Cirque de
Gavarnie. La fondation d’entreprise Gaz de France prolonge aujourd’hui cette action en
accompagnant depuis sa création le Réseau des Grands Sites de France.
Bertrand GAUVRIT, est directeur du syndicat mixte du Puy-Mary- Volcan du Cantal, site
actuellement en cours de réhabilitation. Bertrand GAUVRIT incarne la jeune génération des
responsables de sites qui inventent un nouveau métier, celui de gestionnaires de Grand Site : à
la fois environnementalistes et développeurs, entrepreneurs et médiateurs de conflits, familiers
du patrimoine comme de l’économie touristique… Et passionnés par les lieux dont ils ont la
charge.
Ambroise GUELLEC, ancien ministre, aujourd’hui député européen, a été président du syndicat
mixte de la Pointe du Raz durant toutes les phases d’études et de travaux de l’Opération Grand
Site de la Pointe du Raz. Ayant ensuite mis en place le dispositif de gestion du site nouvellement
réhabilité, Ambroise GUELLEC a créé en 2000 le Réseau des Grands Sites de France,
association qui regroupe les organismes gestionnaires de Grands Sites de toute la France.
Michèle PRATS est secrétaire générale de la section française du Conseil international des
monuments et des sites (ICOMOS) qui constitue le comité français d'une organisation
internationale non gouvernementale présente dans 117 pays, expert auprès de l'UNESCO pour
le patrimoine mondial. L’ICOMOS anime une réflexion de fond sur les Grands Sites, au travers de
colloques et de publications, dont la toute dernière, « Vivre dans un Grand Site, le pari du
développement durable », est présentée officiellement dans le cadre de cette table ronde.
Jean-Pierre THIBAULT est un témoin direct de l’histoire de la politique en faveur des Grands
Sites conçue par l’Etat et il y a 30 ans. Il a été en charge, de 1988 à 1991 des interventions sur
les Sites en administration centrale au moment où cette politique a pris un nouvel essor ; depuis,
dans ses postes successifs en services déconcentrés de l’Etat, il a pu mettre en pratique cette
politique en partenariat avec les collectivités locales, sur le Cirque du Fer à Cheval, le Marais
Poitevin, ou, à présent, la Dune du Pilat ou la Vallée de la Vézère.
Michel VIOLLET est paysagiste, enseignant à l’Ecole nationale supérieure du paysage de
Versailles. En tant que paysagiste-conseil et membre de la Commission supérieure des sites,
perspectives et paysages. Michel VIOLLET intervient sur les projets de réhabilitation et de mise
en valeur de nombreux Grands Sites.

