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Les Grands Sites de France, territoires privilégiés des chantiers d'insertion
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Les Grands Sites de France,
territoires privilégiés des chantiers d'insertion
Les 41 membres du Réseau des Grands Sites de France ont en commun d’être des paysages
emblématiques de la France, très attractifs et protégés par la loi de 1930. Ensemble, ils s’inscrivent
dans une démarche de gestion et de préservation à long terme selon des principes de
développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants.
Afin de préserver et de valoriser leur
patrimoine paysager et de jouer pleinement
leur rôle en tant qu'acteur solidaire du
développement du territoire, certains Grands
Sites de France s’engagent dans la création et
la mise en place d’Ateliers et de Chantiers
d’Insertion (ACI) dont l'objectif est de
réinsérer dans le monde du travail des
personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles.
Chantier d'insertion sur le Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson

Outil à vocation sociale pour les personnes éloignées de l'emploi, les chantiers d'insertion recoupent
avec pertinence les enjeux de développement durable propres aux Grands Sites de France. En
proposant aux bénéficiaires de développer des compétences rares, tout en participant de manière
visible à la protection de l'environnement et à la promotion d'un site remarquable, les Grands Sites
constituent ainsi une spécificité et un nouveau terrain pour l'insertion socioprofessionnelle.

◆ Chiffres ◆

38% des salariés d'ACI exercent des métiers verts (entretien des espaces naturels et espaces
verts ou production agricole).

7 membres du Réseau des Grands Sites de France ont mis en place des chantiers d’insertion :
Bibracte – Mont Beuvray, les Gorges du Gardon, le Marais poitevin, Solutré Pouilly Vergisson,
l’Anse de Paulilles, le Lac des Bouillouse et les Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez.
Le Grand Site de France des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez a un taux de sortie positive de 42% et
le Grand Site des Gorges du Gardon; 45%, contre 23% à l'échelle nationale.
Chiffres 2013 des Grands Sites des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez et des Gorges du Gardon
Chiffres 2011 de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES)
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Les chantiers d'insertion sur les Grands Sites de France, un outil solidaire créateur de lien social
En faisant de l’insertion professionnelle l’un des volets de leurs actions, les Grands Sites de France
ont pour objectif de développer l’emploi à l’échelle locale, et grâce aux chantiers d’insertion, de
mettre en avant la dimension solidaire de leur démarche. Lieux d'exception, de par leur spécificité et
leur caractère remarquable, ils diffusent une influence positive sur ce dispositif auprès des
participants mais plus globalement, auprès des habitants et du territoire.

"Le fait d'intervenir sur le Grand Site est intéressant par rapport à l'image renvoyée par le Grand
Site sur le territoire et aux liens que nous pouvons tisser avec les acteurs du territoire."
Frédéric Gauthier, Directeur du Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson
Un outil utile à la restauration du patrimoine et du paysage
Selon les besoins du Grand Site porteur du projet, les agents des chantiers effectuent des travaux
d’entretien et d’aménagement paysager, de maçonnerie et de restauration du petit patrimoine :
restaurations de murets, terrasses, lavognes, entretien de haies ou bocages qui font la spécificité et
la beauté de paysages souvent marqués par des activités agricoles très anciennes et parfois
abandonnées … Certains membres du Réseau des Grands Sites de France, comme les Gorges du
Gardon ou Solutré Pouilly Vergisson, ont même réintroduit des savoir-faire disparus comme le travail
de la pierre sèche.
Encadrement et fonctionnement du chantier
Les ACI sont mis en place par des structures publiques (communes, syndicats mixtes,
départements…) ou des organisations à but non lucratif (associations…). Les agents travaillent par
équipe, de 2 à 12 personnes, avec un ou plusieurs encadrants qui les initient aux aspects techniques
du métier. Sur certains Grands Sites, l’accompagnement personnel et socioprofessionnel est assuré
en plus par une personne en interne. Le contrat d’un agent peut durer de quelques semaines à deux
ans, toujours à temps partiel.
Bilan social et humain
Lieux prestigieux et hors du commun, les Grands Sites de France inspirent aux agents des chantiers
d'insertion fierté et désir de participer à la protection de ces paysages époustouflants. La
mobilisation des agents est d'autant plus facile que leurs travaux, directement visibles par leurs
proches, par les habitants, par les élus locaux et les entreprises, sont valorisés du fait de leur impact
direct et positif sur l'environnement et le patrimoine.

"Le Cap Blanc-Nez est un lieu magique. C’est idéal pour "rebooster" des gars qui sont sortis du
monde du travail ou n’ayant jamais travaillé. C’est un site "miroir" où notre travail est vu et
reconnu par les habitants, les visiteurs et parfois des employeurs.
Kévin Bathelot, encadrant sur le Cap Blanc-Nez

"
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En travaillant sur un chantier d’insertion d’un Grand Site, un agent bénéficie d'une véritable
reconnaissance de la part du Grand Site, des acteurs et de ses habitants. Il tisse ainsi des liens qui
vont l’aider peu à peu à se reconstruire.

"Le fait d’intervenir sur un Grand Site, donc d’être sous le feu des regards des autres acteurs, des
élus locaux, des institutionnels, génère une énorme plus-value sur le travail des bénéficiaires, et
une fierté qu’ils retirent du fait de faire partie de cette démarche.

"

Vincent Bastien, coordinateur du label Grand Site de France pour les Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
L'ouverture culturelle est également importante. Les responsables des chantiers d'insertion sur les
Grands Sites veillent à offrir aux agents des éléments d'informations sur le patrimoine, sur le
territoire… leur donnant ainsi une approche globale et complète du site.
Grâce à cette spécificité, les chantiers d'insertion sur les Grands Sites enregistrent de très bons taux
de sortie positive (entrée dans un emploi ou une formation qualifiante), tel que le Grand Site de
France des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez qui présente un taux de sortie positive de 42%, contre 23%
à l'échelle nationale.

Entretien des itinéraires cyclables sur le Grand Site de France du Marais poitevin

"Les chantiers d'insertion, c'est une bonne chose pour regagner confiance en soi, pour se relancer
dans une vie professionnelle."
Alexis Richer, aide bûcheron – agent du chantier d'insertion
au sein de l'Association pour l'Insertion par la Protection et l'Entretien du Marais Poitevin

"Les personnes participant au chantier sentent sur ce site leur travail reconnu. Elles comprennent
l'utilité de leur démarche, de leur action, et sont d'autant plus motivées pour rebondir."
Roland Gallina, adjoint au chef du Pôle Aménagement et Gestion, Grand Site de l'Anse de Paulilles
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Les chantiers d’insertion en images
Le Grand Site de l’Anse de Paulilles est une propriété du Conservatoire du Littoral et un ancien site
industriel réhabilité.
Fin 2013, le chantier d’insertion a eu pour objectif la rénovation de la rampe d'accès handicapé afin
d'améliorer l'accueil du public.

AVANT

PENDANT

APRES

6

Zoom sur…
Le Grand Site de France des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez (Pas-de-Calais)
Le site des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez accueille
plus d’un million de visiteurs par an. Depuis 2011, il a
mis en place plusieurs chantiers d’insertion. Trois
équipes de huit personnes effectuent divers travaux
d’entretien et d’aménagement du paysage :
entretien des chemins, débroussaillage, ratissage,
coupe, broyage, dépose et repose des clôtures,
fauches de roselières et coupe de chardons,
plantations, nettoyage des plages et fermeture des
bunkers.
Fauche au Gris-Nez réalisée par un chantier d'insertion

En plus d’assurer un suivi socioprofessionnel individuel et régulier visant à la construction du
parcours d’insertion de chaque bénéficiaire, le Grand Site de France privilégie l’alternance entre mise
en situation de travail et professionnalisation, en lien avec les organismes compétents localement en
matière de formation et les entreprises. Un encadrant technique à temps plein assure la coordination
des travaux et permet le lien avec le responsable de la Mission Grand Site des Deux Caps.
Les contrats des agents s’étendent sur 6 mois renouvelables deux fois, avec l’obligation d’une
immersion en entreprise d’une semaine voire 15 jours. Toutes les personnes en difficulté au regard
de l’emploi, bénéficiaires du RSA et/ou jeunes demandeurs d’emploi qui participent à ces chantiers
d'insertion, sont issues du tissu local. Pour ceux n'ayant pas trouvé d'emploi ou de formation à la fin
de leur contrat, le travail d’accompagnement se poursuit, notamment à l’aide de périodes
d’immersion en entreprises, d’emplois temporaires et de formations qualifiantes.

"C’est

ou

une mobilisation humaine importante qui
connaît des résultats très positifs en matière
d’emploi et de formation. C’est une opération qui est
intéressante pour la collectivité. Elle voit sortir les
bénéficiaires des dispositifs d’aide sociale et
retrouver un métier et une fierté de participer à ce

Sur les 31 agents sortis, 13 ont trouvé
emploi ou formation qualifiante.

chantier d’exception qu’est le Site des Deux-Caps.
Jérôme Levis, Directeur du Grand Site de France des
Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez

◆ Chiffres ◆
Le site présente un taux de sortie
positive exceptionnel de 42%.

52

personnes ont bénéficié
bénéficient encore de ce dispositif.

"

Pour aller plus loin: Vue des Deux Caps - Dossier spécial Les chantiers d'insertion sur le Grand Site
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Grand Site des Gorges du Gardon (Gard)

Les Gorges du Gardon accueillent environ 450 000
visiteurs par an. Avec un paysage fortement
marqué par les constructions en pierre sèche, le
Grand Site participe à la professionnalisation de
cette filière. L'enjeu est d’assurer la mise en
valeur et la visibilité du patrimoine vernaculaire,
de dynamiser la vie associative par la mise en
place d’animations, de prévenir et de traiter les
risques naturels, de construire et de restaurer des
ouvrages en pierre sèche et de créer des emplois

Lavogne réalisée par le chantier d’insertion du Grand Site

de proximité non délocalisables. Les chantiers d’insertion, grâce à leur présence et au travail des
agents, contribuent largement à cet objectif.
Depuis 1997, le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon accueille, au sein de chantiers d'insertion, des
personnes qui se spécialisent dans la restauration du patrimoine vernaculaire en pierre sèche et
effectuent ponctuellement des travaux d’entretien des chemins, de signalétique, ainsi que de pose
d’équipements particuliers. Les agents ont la possibilité de suivre une formation pour obtenir une
reconnaissance professionnelle concernant la pierre sèche.
Un encadrant technique accompagne le travail des agents en insertion, tandis que
l'accompagnement socioprofessionnel est confié aux Maisons Familiales Rurales. Les agents,
composés pour moitié d’hommes et de femmes, signent un contrat de 6 mois (26h/semaine),
renouvelable une fois. La moyenne d’âge se situe entre 26 et 45 ans. Depuis cette année, le chantier
accueille deux "jeunes" (moins de 25 ans) sous financement de l’Etat. Il avait, du reste, déjà accueilli
des jeunes bénéficiaires du RSA mais via le statut de "chargé de famille".

"Plus le site est prestigieux, plus la mobilisation
des agents est importante et plus le travail de
l’équipe d’encadrement est facilité. La
restitution de l’ouvrage en place est
améliorée.

"

Magali Bauza, Directrice du chantier d’insertion
pour le Grand Site des Gorges du Gardon

◆ Chiffres ◆
Le chantier du Grand Site accueille

18

personnes par an.

45%

de sorties positives (emploi ou

formation qualifiante) pour les personnes
ayant une autonomie et une motivation leur
permettant d'agir seules sur leur parcours et
leur projet (souvent des personnes ayant
déjà été en situation d'emploi).
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Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson (Saône-et-Loire)

Le Grand Site de France de Solutré Pouilly
Vergisson accueille 200 000 visiteurs par an. Depuis
2008, le Syndicat Mixte porte une "brigade" de 8
personnes en contrat d’insertion (26h/semaine)
encadrée par un chef d’équipe ayant une
formation d'éducateur spécialisé et une très bonne
connaissance technique de la pierre sèche.
Permanente et active toute l’année, cette brigade
œuvre principalement sur le patrimoine en pierre
La brigade à l'œuvre sur le Grand Site de France

sèche, mais également à l’entretien du patrimoine

végétal, des chemins et des aménagements réalisés.
Afin de donner une meilleure chance aux agents de retrouver un emploi localement, le site a tissé
des liens avec des vignerons sur le territoire pour mettre en place des stages d'immersion dans des
exploitations viticoles pour les personnes en ACI, ce qui peut déboucher sur un emploi en sortie de
stage. De plus, deux fois par an, le Grand Site de France organise des formations de trois jours sur la
thématique de la pierre sèche. Ouvertes au public, elles sont assurées par la brigade dont les agents
passent ainsi d’élèves à professeurs ! Ces formations permettent d'inciter par l'exemple à revaloriser
ce patrimoine et visent à favoriser la création à terme de filières d'emploi privées.

"Notre

◆ Chiffres ◆
Depuis 2008, la brigade a accueilli

47

objectif est de revaloriser, de faire

connaître et d'amener les acteurs économiques

personnes.

du territoire - en particulier du monde de la

35 % d’entre eux ont trouvé un emploi ou

viticulture - à se réapproprier la technique de la
pierre sèche. Sur ce plan, la brigade est un

une formation à la sortie de l’atelier.
véritable outil clé, elle a une valeur d'exemple.

"

Frédéric Gauthier, Directeur du Grand Site de
France de Solutré Pouilly Vergisson
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Grand Site de France du Marais poitevin (Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée)
Le Marais poitevin a engagé une politique
volontariste d’entretien du paysage sur son
territoire : entretien des chemins d'eaux, lignes
d'arbres, prairies et canaux. Il supplée ainsi des
pratiques anciennes comme l’abattage pour le bois
de chauffage autrefois régulier qui permettait de
préserver les prairies et de maintenir l’écoulement
des eaux sur une terre humide.

Un chantier de bûcheronnage dans le Marais poitevin

Une politique touristique respectueuse de l'environnement a également été mise en place autour de
3 thématiques: la mise en place d'un schéma cyclable départemental, le développement de
l'écotourisme et la mise en avant de l’art de vivre (productions artisanales, gastronomie identitaire).
En effet, le Grand Site accueille près de 850 000 visiteurs par an, offrir une qualité d’itinéraires aux
touristes et aux habitants est primordial. Le travail de requalification du paysage et de mise en valeur
du Marais poitevin a été rendu possible en partie grâce aux travaux réalisés par les chantiers
d'insertion sur le Grand Site de France.
L’Association pour l’Insertion par la Protection et l’Entretien du Marais Poitevin (AIPEMP), créée en
2004 par le Syndicat Mixte du Parc Interrégional du Marais Poitevin, a ainsi pour objectif d’accueillir
des personnes du Marais, des riverains en grande difficulté au niveau de l’emploi, afin qu’ils puissent
retravailler à proximité de leur lieu d’habitation. Les responsables des chantiers axent leur travail sur
la sécurité, la prise et l’enregistrement des consignes. Les travaux effectués sont le débroussaillage,
le bûcheronnage, l’entretien des pistes cyclables et des chemins de randonnée.
Travailler pour la préservation de la nature demande aux agents un certain effort physique, mais elle
leur permet aussi de découvrir la faune et la flore des lieux et de partager leur savoir avec les
touristes. Ils ressentent autant de fierté car ils se sentent utiles à l’entretien du Marais poitevin.

"On pourrait être considéré comme un tremplin
vers un éventuel emploi, on les aide à monter

"

quelques marches.
Serge Nébas, encadrant au sein de l'Association
pour l'Insertion par la Protection et l'Entretien du
Marais Poitevin

◆ Chiffres ◆
Depuis 10 ans, plus de 20 demandeurs
d’emploi ont obtenu un contrat d'insertion
de 2 ans.

Pour aller plus loin: vidéos des chantiers d'insertion sur le Grand Site de France
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Le Réseau des Grands Sites de France
Missions et actions

Grand Site de France du Puy Mary

Grand Site de France du Marais poitevin Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

Association de loi 1901 créé en 2000, à l’initiative des collectivités qui gèrent des Grands Sites et
grâce au soutien du Ministère en charge de l’Environnement, le Réseau des Grands Sites de France
regroupe des gestionnaires de sites ayant reçu le label Grand Site de France décerné par le
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie et d'autres qui œuvrent pour
l'obtenir au terme de la réhabilitation et de la mise en place d’une gestion pérenne du site. Le
Réseau accueille également des membres associés et de grandes collectivités locales (Départements,
Régions).
Le Réseau a pour objectifs d’apporter un appui technique et d'accompagner ses membres dans
l’obtention du label Grand Site de France, de diffuser les valeurs des Grands Sites de France et du
développement durable.

Favoriser les échanges pour mutualiser les compétences
Réunissant 17 membres à sa création, 41 à ce jour, le Réseau est l’aboutissement d’une réflexion de
responsables de Grands Sites confrontés, dans leur diversité, à des défis semblables; Travaillant
ensemble, ils mutualisent expériences et savoir-faire pour mener à bien le développement et la
protection des Grands Sites.
C’est aussi une démarche qui vise à venir en appui aux organismes qui gèrent les Grands Sites de
France, à les représenter au plan national et à donner plus de poids à leur action. Partenaire actif de
la politique nationale de mise en valeur des sites protégés remarquables, le réseau des Grands Sites
de France est un interlocuteur des pouvoirs publics et s’attache à être une force de proposition en
matière de valorisation des sites et des paysages.
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Des ambitions fortes
Le Réseau des Grands Sites de France agit dans le cadre de la politique des Grands Sites de France.
Cette politique publique de portée nationale qui vise la protection, la gestion et la mise en valeur
des sites exceptionnels et de forte notoriété, a permis de concilier la préservation à long terme des
sites emblématiques du patrimoine paysager français avec un développement local durable.
Le RGSF porte des ambitions fortes et partagées avec l'Etat pour cette politique. Parmi les résultats
attendus à l'horizon 2030, année du centenaire de la Loi de 1930 :
- un Réseau de 40 à 50 Grands Sites de France labellisés (14 aujourd’hui) et de 30 à 40 projets
représentant la diversité du patrimoine paysager français ;
- des Grands Sites de France intégrant dans leurs projets les enjeux majeurs de préservation de la
biodiversité et des ressources naturelles et le changement climatique ;
- des Grands Sites de France exemples d'un tourisme durable associant les habitants et les
professionnels, mobilisant les ressources propres

Quelques chiffres…
- 41 sites mènent aujourd’hui une démarche Grand Site de France, dont 14 ont reçu le label Grand
Site de France
- Leur surface classée représente près du quart de la surface totale des sites classés et près d’1% du
territoire métropolitain
- Ces sites reçoivent près de 32 000 000 visiteurs par an, s'étendent sur 349 communes et comptent
environ 900 000 habitants. (Données recensement INSEE 2009)
- La gestion des Grands Sites, ce sont 37 métiers différents identifiés et 400 personnes en équivalent
temps plein
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Contact presse
Laurent Payet
Julie Massault
Langages & Projets Conseils
24 rue de Saint Quentin - 75010 Paris
01 53 26 42 10
julie@lp-conseils.com

Contact Réseau des Grands Sites de France
Anne Vourc’h
Directrice
Réseau des Grands Sites de France
9 rue Moncey - 75009 Paris
01 48 74 39 29
annevourch@grandsitedefrance.com

www.grandsitedefrance.com
Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson
Le Grand Pré - 71960 Solutré-Pouilly

Photos: DR – disponibles sur demande au Réseau des Grands Sites de France
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