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Lettre d'information
Novembre-Décembre 2019

         

 Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de
Grands Sites de France labellisés et en projet.

 Le Réseau porte le Pôle international
francophone de formation et d'échanges
des gestionnaires de sites patrimoniaux.
 

Agenda
- 30 et 31 janvier 2020 : Séminaire des directeurs et
directrices de Grands Sites (Paris)
- 15 et 16 octobre 2020 : 22èmes Rencontres du Réseau
des Grands Sites de France (Estuaire de la Charente-
Arsenal de Rochefort)
 

L'image du mois

Le 23 décembre 2019, Concors-Sainte-Victoire a reçu la
décision du ministre de la Transition écologique et solidaire
qui renouvelle pour 6 ans son label Grand Site de France.
©Camille Moirenc
 

À noter
- Le 21 novembre 2019, la Commission Supérieure des
Sites, Perspectives et Paysages (CSSPP) a rendu un avis
favorable à l'unanimité pour la labellisation Grand Site de
France de la Vallée de la Vézère, dernière étape avant la
décision ministérielle d'attribution du label. La CSSPP a
également rendu un avis favorable au programme
d'actions de l'OGS Vézelay.
- Parution "Paysages et biodiversité – Les Grands Sites de
France s'engagent"
- Parution du document-cadre du RGSF "Le paysage au
cœur de la démarche des Grands Sites de France"
   

NOVEMBRE
1er novembre
Une nouvelle itinérance au fil du Tarn se dessine
Le projet de grande itinérance le long de la rivière Tarn a
été retenu dans le cadre de l'appel à projets "Grandes
itinérances Massif Central" financé par l'Europe, l'État, la
Région Occitanie et les Départements. Sur près de 300
km... Lire la suite
1er novembre
Des estives pour maintenir les milieux ouverts sur le
Massif du Canigó
Sur le territoire du Grand Site de France, 1 193 650€ ont
été mobilisés pour l'entretien et la restauration de milieux
ouverts dans un bon état de conservation sur la période
2015-2019... Lire la suite
4 novembre
Favoriser la découverte sans voiture du Grand Site de
France Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Le Grand Site de France des Deux-Caps, tout comme
celui de la Baie de Somme, est traversé par La
Vélomaritime (Eurovéloroute n°4) qui relie Kief en Ukraine à
Roscoff... Lire la suite
7-8 novembre
Un atelier sur l'entrepreneuriat de territoire dans les
Grands Sites de France
Organisé avec le soutien et la participation de la Direction
Générale des Entreprises et de la Caisse des Dépôts, cet
atelier a été accueilli sur le Grand Site de France des
Gorges de l'Hérault... Lire la suite

 12 novembre
Faire face aux enjeux de préservation au Burkina Faso
Dans le cadre du Séjour Culture Francophone organisé du
12 au 22 novembre par la Maison des Cultures du Monde,
le RGSF a accueilli M. Georges Ouedraogo, conseiller des
affaires culturelles... Lire la suite 
16 novembre
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Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com

 Page du RGSF

 Page du Pôle international

 Chaîne Youtube du RGSF

 Compte Twitter du RGSF 

 Compte Instagram du RGSF

 Page LinkedIn du RGSF

Rando'nettoie à Solutré Pouilly Vergisson
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets, une cinquantaine de personnes a participé à
la Clean walk organisée sur le Grand Site de France... Lire
la suite
19-20 novembre
Rencontre des Grands Sites de Bourgogne-Franche-
Comté
Réunis pour la troisième fois, la Région  Bourgogne-
Franche-Comté, le Réseau des Grands Sites de France et
les Grands Sites représentés étaient accueillis cette année
au sommet du Ballon d'Alsace... Lire la suite
21 novembre
Les élus de Grands Sites accueillis dans les locaux du
RGSF
Organisé en marge du Salons des Maires à Paris, un petit
déjeuner a rassemblé maires, élus des territoires de Grand
Site et sénateurs proches du RGSF... Lire la suite
21 novembre
Avis favorable de la CSSPP pour la labellisation Grand
Site de France de la Vallée de la Vézère
La Commission Supérieure des Sites, Perspectives et
Paysages a rendu un avis favorable à l'unanimité pour la
labellisation Grand Site de France, dernière étape... Lire la
suite
21 novembre
Avis favorable de la CSSPP sur le dossier de
l'Opération Grand Site de Vézelay
La Commission Supérieure des Sites, Perspectives et
Paysages a rendu un avis favorable à l'unanimité sur le
dossier et le programme d'action de l'Opération Grand
Site de Vézelay... Lire la suite
23 novembre
Un concours photo sur les paysages de la Presqu'île
de Giens et les Salins d'Hyères
Pour la troisième année consécutive, la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et la Ville d'Hyères ont organisé un
concours photos portant sur les paysages du Grand
Site... Lire la suite
26-27 novembre
Journées paysages "Paysages d'ici et d'ailleurs, 
regards croisés sur quelques démarches paysagères à
différentes échelles, de part et d'autre des frontières"
Ces journées, auxquelles le RGSF participait, étaient
organisées à Strasbourg par le bureau des paysages du
ministère de la Transition écologique et solidaire... Lire la
suite
28 novembre
Journée annuelle d'échanges sur la communication
des Grands Sites
21 personnes en charge de la communication,
représentant 19 Grands Sites, ont participé à cette journée
accueillie à la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de
France... Lire la suite
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DÉCEMBRE

1er décembre
Démolition d'un zoo abandonné au cœur du Grand Site
de France du Puy de Dôme
Le zoo des Dômes, à l'abandon depuis sa fermeture en
2001, apparaissait comme un point noir paysager d'un
hectare et demi en bordure de la route d'accès au puy de
Dôme situé au cœur... Lire la suite
2 décembre
Séminaire du Club Plans de Paysage
Le RGSF et le Grand Site de France Pointe du Raz en Cap
Sizun, qui s'engage dans un Plan de paysage transition
énergétique, participaient à cette journée... Lire la suite
5 décembre
Donner les clés de compréhension de la Dune du Pilat
aux visiteurs
A l'automne 2020, les travaux de réhabilitation du village
de cabanes, abritant services et commerces sur l'espace
d'accueil du Grand Site, vont démarrer... Lire la suite
6 et 10 décembre
Paysages et agriculture : rencontre entre élus et
agriculteurs de Grands Sites
Les agriculteurs réunis au sein de l'association "Une
Agriculture au Cœur du Grand Site Salagou – Cirque de
Mourèze" ont visité, accompagnés d'élus et de
techniciens, le Grand Site de France Concors-Sainte-
Victoire... Lire la suite
11 décembre
Retour d'un troupeau sur la lande du Cap Fréhel
Issus de races anciennes ou de croisements de races
anciennes (Froment du Léon, Pie d'Irlande), trois vaches et
deux ânes ont été introduits sur le Grand Site de France
afin d'enrayer la disparition des landes... Lire la suite
16 décembre
Changement climatique, Patrimoine mondial et
Tourisme
Le séminaire annuel de la Chaire UNESCO "Culture,
Tourisme, Développement" a été l'occasion de réunir
professionnels et experts, sur la question du changement
climatique... Lire la suite
18-20 décembre
Un schéma d'intention pour la Pointe du Millier
Après deux jours passés sur le site situé sur le Grand Site
de France de la Pointe du Raz en Cap Sizun, Alain Freytet,
paysagiste-conseil auprès du Réseau des Grands Sites de
France, a présenté au comité de suivi du projet un schéma
d'intention... Lire la suite
19 décembre
La future Maison du Grand Site des Dunes de Flandre
lauréate de l'appel à projet "Réinventer le patrimoine"
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Le projet de réhabilitation de la Ferme Nord à Zuydcoote,
future Maison du Grand Site des Dunes de Flandre, est
lauréat de l'appel à projet "Réinventer le Patrimoine"... Lire
la suite
19 décembre
Première rencontre des Grands Sites de France de la
Région Sud
Les six territoires de la région étaient représentés.
L'objectif de cette rencontre était de porter collectivement
les valeurs des Grands Sites, de favoriser des échanges
d'expérience à l'échelle régionale, et d'organiser un
événement... Lire la suite

 20 décembre
Coopération et sites inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial
Le Pôle international francophone, animé par le RGSF, a
présenté au groupe Patrimoine mondial du Comité
français de l'UICN ses actions et son expérience autour
des enjeux de coopération... Lire la suite
20 décembre
Premier comité de pilotage du Havre du Payré, Grand
Site de France en projet
Le Président du Conseil départemental et le Préfet de
Vendée ont lancé le départ de la démarche Grand Site de
France du Havre du Payré, situé sur les communes de
Talmont-Saint-Hilaire et Jard-sur-Mer... Lire la suite
23 décembre
Elisabeth Borne renouvelle le label Grand Site de
France pour Concors-Sainte-Victoire
Sainte-Victoire a reçu la décision ministérielle, signée par
Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et
solidaire, qui renouvelle pour 6 ans son label Grand Site de
France sur un périmètre élargi... Lire la suite
 

À VENIR
2 février 2020
Journée mondiale des zones humidessur le thème "Zones
humides et biodiversité"
20-24 mai 2020
Fête de la Naturesur le thème "Prenons-en de la graine!"
11-19 juin 2020
Congrès mondial de la nature de l'UICN(Marseille) 
15 et 16 octobre 2020
22èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de
France (Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort)
 

99, rue de Vaugirard - 75006 Paris - France- T : 33 (0)1 48 74 39 29 - F : 33 (0)1 49 95 01 87
- solinearchambault@grandsitedefrance.com
Siège : Le Grand Pré - 71960 Solutré-Pouilly - France
Copyright photo bandeau : Vézelay ©Claude Ripoche
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Cette lettre d'information est éditée avec le soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire, du
ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du Groupe
Caisse des Dépôts.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci d'envoyer un message à solinearchambault@grandsitedefrance.com

 


