
    
 
 
 
 
 

Paris, le 13 novembre 2012 

RGSF – Mairie-conseils Caisse des Dépôts 
 

10 Expériences Grands Sites 
 
 
Mairie-conseils sollicite depuis janvier 2012 les directeurs du réseau des Grands Sites de France 
pour connaître les actions réalisées sur leur territoire avec des communes et des intercommunalités. 
Les sujets repérés font ensuite l’objet d’un article pour enrichir la base de plus de 1700 expériences 
intercommunales de Mairie-conseils.  
 
Depuis mai 2007, 10 expériences recueillies par Mairie-conseils ont été mise en ligne,  concernant le 
réseau des grands sites de France. Elles sont mises en ligne sur les sites www.mairieconseils.net et 
www.grandsitedefrance.com 
 
 
 
Voici ci-dessous, les titres avec liens inclus et les chapô des  10 expériences publiées d’avril 
2007 à octobre 2012. Les expériences sont classées par mois de parution, du plus récent au plus 
ancien.  
 
Avec les liens actifs, vous pouvez inclure ces expériences dans le site du réseau et les transmettre à 
chaque Grand Site concerné. Ces expériences seront d’autant mises en valeur. 
 

 

Des forêts bourguignonnes certifiées FSC ®  Publié en octobre 2012        
Plusieurs partenaires gestionnaires de forêts de la Nièvre se sont associés dans un groupement afin 
d’obtenir une certification forestière et développer à terme une filière-bois locale. 

Une charte des manifestations sportives pour protéger le Grand Site Sainte 
Victoire (13)  Publié en septembre 2012        

Pour maîtriser le nombre croissant de manifestations sportives de pleine nature sur le Grand Site 
Sainte Victoire, les élus locaux ont voulu un "garde fou" qui le protège sans compromettre son 
dynamisme. Une double exigence aujourd'hui satisfaite par une charte, dont l‘élaboration a été pilotée 
par le syndicat mixte départemental des massifs Concors Sainte Victoire. 

"Dans les coulisses de la dune du Pilat"(33) : un outil de sensibilisation évolutif  
Publié en août 2012        
Comme 75% des adhérents du Réseau des grands sites de France (RGSF), le jeune syndicat de la 
Grande Dune du Pilat ne dispose pas encore du label "Grand Site de France" qu'il ambitionne. 
L’action pédagogique "Dans les coulisses de la dune du Pilat" concourt à cet objectif. 



Sur un site exceptionnel, une commune confie une boutique à des producteurs 
locaux  Publié en mai 2012        
Gestionnaire en régie directe d’un patrimoine naturel exceptionnelle, Orgnac-l’Aven en Ardèche, a 
confié un local aménagé sur le site à un groupement de producteurs locaux. Retour d’expérience sur 
ce point de vente huit ans après son ouverture. 

Le grand site des Deux Caps fait peau neuve Publié en avril 2012        
Le grand site des Deux Caps est l'emblème de ce nouveau visage qu'a su se donner le Pas-de-
Calais. Victime de son succès, il s'est progressivement dégradé. Une réflexion de fond a conduit au 
réaménagement complet du cap Blanc-Nez et du cap Gris-Nez. La labellisation, en mars 2011, a 
validé cette transformation. Le conseil général, maître d’ouvrage de l'opération, sait que ce n'est 
qu'une étape. 

Homogénéiser une signalétique d'activités et de services sur un site 
exceptionnel  Publié en avril 2012        
Dans le Cantal, au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, les élus du syndicat mixte 
du Puy Mary ont souhaité harmoniser la signalétique sur les treize communes qui composent leur 
territoire. Durant dix ans, ils ont mené un travail de fond qui porte ses fruits. 

Des jeunes en situation de handicap se portent au secours du patrimoine 
naturel de la Vallée de l'Hérault  Publié en mai 2010        
La communauté de communes Vallée de l’Hérault (34) est située au coeur d'ungrand site de France. 
Sa fréquentation présente un véritable risque en terme environnemental. L’une des solutions consiste 
à aménager ou réaménager des chemins de randonnée. Pour assurer cette mission, la communauté 
de communes a engagé un partenariat avec un institut médico-éducatif. Les adolescents en situation 
de handicap préparent leur avenir. 

Aux abords du grand site Gâvres-Quiberon, l'ancien parking a été rendu à la 
nature  Publié en mai 2009 

La Côte sauvage de la presqu'île de Quiberon (Morbihan), confrontée à une dégradation importante 
de son milieu naturel, est actuellement intégrée dans l'opération grand site Gâvres-Quiberon. Dans ce 
cadre, le parking de Port-Blanc a été reculé en arrière du site protégé, rendant l'ancienne aire de 
stationnement à la nature. Cette dernière a bénéficié d'un traitement paysager respectueux de 
l'écosystème.   

Evaluer les retombées économiques d'un site touristique pour mieux prévoir 
les investissements Publié en février 2009 

Le conseil général du Puy-de-Dôme a mené en 2006 une étude approfondie sur les retombées 
économiques du site du puy de Dôme. Envisageant un important projet d'aménagement dont 
l'investissement s'élève à 80 millions d'euros, les élus souhaitaient se doter d'une évaluation fine de la 
valeur ajoutée économique procurée par ce site visité par plus de 430.000 visiteurs tous les ans. 
 

L'olivier, patrimoine culturel, agricole et paysager au cœur du développement 
économique de Saint-Guilhem-le-Désert  Publié en mai 2007 

Dans le cadre d'une "Opération Grand Site" (*), la commune de Saint-Guilhem-le-Désert (34) et la 
communauté de communes Vallée de l'Hérault ont encouragé la restauration de terrasses oléicoles, 
en partenariat avec les propriétaires des terrains. En parallèle, une association a été créée avec le 
soutien technique et administratif des collectivités afin de créer une huile "d'olive de Saint-Guilhem-le-
Désert". 
 


