Le Réseau des Grands Sites de France témoigne de son expérience aux 4èmes
Rencontres des sites français du patrimoine mondial.
Ces Rencontres, accueillies au Pont du Gard et dans la ville d’Arles les 18 et 19 octobre
2006, avaient pour objectif d’approfondir les perspectives d’actions communes entre les
30 sites français inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les échanges
et les débats portaient sur le travail en réseau, les plans de gestion des sites du
patrimoine mondial et l’élaboration d’une communication concertée des sites français.
Par ailleurs, il s’agissait de partager les expériences des sites dans le domaine de la
coopération internationale.
Créé en 2000, Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF) réunit 32 collectivités
locales gestionnaires de Grands Sites, paysages protégés, exceptionnels et fragiles,
emblématiques du patrimoine français, comme la Sainte-Victoire, la Pointe du Raz ou
encore le Marais Poitevin…Plusieurs sont inscrits au patrimoine mondial tels le Pont du
Gard, qui a reçu le label GRAND SITE DE FRANCE ® du Ministère de l’écologie et du
développement durable, la Baie du Mont St-Michel, le Cirque de Gavarnie, la Cité de
Carcassonne ou Saint Guilhem le Désert - gorges de l’Hérault et Rocamadour au titre
tous deux des Chemins de St-Jacques de Compostelle.
Lors de ces Rencontres placées sous l’égide de l’UNESCO, le Réseau des Grands Sites
de France (RGSF) a témoigné de son expérience du développement et de l’animation
d’un Réseau d’élus et de techniciens responsables de la préservation et de la mise en
valeur de sites exceptionnels. Si la structure du Réseau reste légère et souple, c’est une
association loi 1901, de nombreux outils ont été mis en place pour renforcer
les échanges d’expérience entre sites, leur apporter un appui technique, faire connaître
leurs enjeux et être un partenaire actif de l’État et des institutions nationales et
internationales dans ce domaine. Centre de ressources intranet, groupes de travail,
Rencontres annuelles des Grands Sites, séminaires de formation, site Internet,
plaquette, exposition photographique itinérante, kakemonos en sont des
exemples…Mais le plus important reste la très grande implication et le dynamisme des
membres du Réseau, passionnés par leur métier, profondément attachés à leurs sites et
aux habitants qui les ont façonnés et protégés, désireux de les partager avec le plus
grand nombre, avec simplicité et convivialité.
Les Grands Sites sont aussi présents au Pont du Gard jusqu’au 30 novembre 2006 à
travers leur exposition de photographies installée pour illustrer ces Rencontres.

