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Conseil d'administration, Hôtel de Roquelaure 
A l'invitation de Mme Ségolène ROYAL, Ministre de 
l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 
4 mars 2015 
 
Intervention de Louis VILLARET, président du Réseau 
des Grands Sites de France  
 
 
"Madame la Ministre, vous venez aujourd'hui à la rencontre d'un réseau très actif, qui fédère les 
collectivités responsables des 14 Grands Sites de France labellisés et des 29 Grands Sites en projet.  
Comme vous savez, nos membres agissent sur le terrain, dans le cadre de la politique nationale portée 
par votre Ministère, pour la préservation, la gestion, la mise en valeur de ces paysages remarquables, 
emblèmes de la diversité paysagère de la France. Au travers de ces Grands Sites, c'est la qualité des 
paysages, vivants, évolutifs, qui est mise au cœur de l'action publique territoriale. Ils contribuent au 
cadre de vie des habitants, à leur bien-être. Ils contribuent aussi aux économies 
locales et à l'emploi. Ils sont facteurs d'attractivité résidentielle et touristique 
pour notre pays Les Grands Sites de France sont des exemples très concrets de 
croissance verte et de développement durable dans les territoires. 
 
Nous connaissons votre engagement personnel et profond en faveur des paysages. Nous sommes des 
partenaires actifs du "plan de reconquête des paysages" que vous avez lancé en septembre 
dernier. Les sites classés et les Grands Sites de France sont aux "avant-postes" de la réflexion et de 
l'innovation en matière de paysage et du savoir-faire de notre pays en la matière. Vous pouvez 
compter sur notre réseau pour apporter sa contribution aux "1000 Projets pour le paysage" 
que vous souhaitez mettre en lumière afin qu'ils soient sources d'inspiration pour tous les territoires 
de France. 
 
Nous partageons avec vous et avec vos services une ambition commune pour la préservation à long 
terme de ce patrimoine auquel les habitants sont très attachés, source de fierté et de lien social.  
 
Les Grands Sites de France prennent toute leur part à la transition écologique : la plupart sont 
aussi des sites Natura 2000, contribuent à la trame verte et bleue, etc. 
Les Grands Sites de France s'engagent aussi à apporter leur pierre à la transition énergétique : 
nous proposons à ceux qui les visitent des alternatives au "tout voiture" dans la découverte des sites, 
nous incitons à des modes d'aménagement et de construction moins consommateurs de matière et de 
pétrole. 
La politique des Grands Sites de France c'est aussi un moteur de ce que l'on pourrait appeler la 
transition touristique, un secteur important de notre économie et qui a besoin, lui aussi, de se 
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remettre en question pour correspondre aux enjeux du 21ème siècle et aux attentes de nos 
contemporains. 
 
L'action que nous conduisons sur le terrain, nous conduit également à exprimer un certain nombre de 
préoccupations mais aussi de propositions que nous souhaitons partager avec vous. 
 
1/ Tout d'abord, la politique des Grands Sites de France et, plus globalement, la 
politique des Sites dans laquelle elle s'inscrit, ont besoin d'être mieux connues et 
mieux soutenues. Ces politiques sont ambitieuses dans leurs objectifs, mais plus que sobres dans 
leurs moyens, ce qui est certes une qualité dans la période que nous traversons ! Mais attention, cette 
politique n'a pas toujours été soutenue comme elle devrait, et le budget dévolu aux Sites, déjà faible par 
rapport à d'autres politiques en faveur de l'environnement, doit être renforcé. Les Inspecteurs des Sites 
dans les DREAL et vos services font un travail remarquable, difficile, et je tiens à les saluer. Mais ils sont 
trop peu nombreux et il faut aujourd'hui affecter davantage de moyens aux Sites et à l'accompagnement 
financier des Opérations Grands Sites. Dans le cadre de la nouvelle Convention pluriannuelle d'objectifs 
2015-2017 entre le RGSF et le Medde, nous comptons aussi sur un soutien financier du Medde qui 
accompagne la croissance des activités de l'association pour atteindre les objectifs que l'Etat et le Réseau 
se sont fixés ensemble pour le développement du label Grand Site de France.  
 
2/ Le label Grand Site de France doit être mieux protégé. Le label fait l'objet de 
plagiats qui, non contrôlées, sont préjudiciables à la crédibilité des Grands Sites de France et affectent 
les efforts de l'Etat et des collectivités qui oeuvrent de concert pour la réhabilitation, la gestion et la 
mise en valeur de ce patrimoine paysager. Nous attendons de l'Etat qu'il soit plus actif dans la 
protection du label Grand Site de France dont il est propriétaire. L'intervention de 
votre Ministère pour lutter contre ces dérives et y mettre fin est indispensable. 
 
3/ Enfin, au moment où le Projet de loi Biodiversité entre en discussion au 
parlement, nous souhaitons attirer votre attention sur des dispositions de nature à affaiblir la 
politique de protection des Sites. Le RGSF a fait part à plusieurs reprises de son 
inquiétude face à la remise en cause des mesures d'inscription des Sites. 
L'inscription est un outil utile, apprécié des élus, qui favorise un dialogue entre l'Etat et la collectivité 
ce qui permet très souvent d'améliorer les projets. Nous avons mené un travail approfondi et 
constructif avec vos services et nous arrivons aujourd'hui, je crois, à un accord pour proposer lors du 
débat à l'Assemblée le maintien de l'inscription en complément des classements existants et à venir. 
Je suis heureux que la voix du Réseau a été entendue, et je crois que nous sauvons-là l'essentiel.  
Notre réseau reste néanmoins en alerte sur les modalités de révision de la liste des 4.800 sites déjà 
inscrits ; le processus de révision prévu nous paraît inutilement lourd, peu réaliste et risqué. Nous 
comptons sur le débat au Parlement pour que, avec l'accord du gouvernement, ce processus soit 
simplifié et qu'il sécurise notamment le maintien sur la liste des sites déjà inscrits et qui méritent de le 
rester, sans ouvrir la boite de pandore de consultations qui n'ont pas lieu d'être.  
 
Notre Réseau organise les 1er et 2 octobre 2015, ses Rencontres annuelles dans le Grand Site de la 
Vallée de la Vézère, sur le thème des Valeurs et dynamiques paysagères. Nous serions heureux 
et honorés que vous acceptiez d'ouvrir ou de clôturer cet événement qui réunit 
tous les membres de notre Réseau et nos partenaires." 
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