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Edito
Créé en 2000, le Réseau des Grands Sites de France est l’association nationale regroupant les organismes
locaux chargés de la gestion des Grands Sites. Depuis 20 ans, il est un lieu d’accompagnement et de
partage d’expérience sur la gestion et la préservation durable des paysages protégés les plus
emblématiques. Fort de cette solidarité entre les membres, basée sur des valeurs que nous partageons
tous, le Réseau des Grands Sites de France et ses membres développent des solutions innovantes en
matière de protection, de réhabilitation et gestion active du paysage, d’accueil des visiteurs et de
développement local durable.
Passé de 17 membres à sa création, à 50 aujourd’hui, le Réseau des Grands Sites de France continue
d’accueillir de nouveaux territoires. Véritable creuset de réflexion et d’intégration des politiques qui
façonnent le paysage (sites, patrimoine, urbanisme, écomobilité, transition écologique et touristique), il
accompagne ses membres vers l’obtention du label Grand Site de France décerné par le ministre en charge
de l’Environnement. 21 d’entre eux l’ont déjà obtenu. Outre son partenariat fondateur avec l’Etat, et en
particulier avec le Ministère de la Transition écologique, il coopère avec l’ensemble des réseaux et
associations du patrimoine et de l’environnement.
La démarche Grand Site de France inspire aussi à l’international, grâce à l’action de coopération et de
formation portée depuis 10 ans par le Pôle international francophone de formation et d’échanges des
gestionnaires de sites patrimoniaux, animé par le RGSF. Depuis sa création, le Pôle international permet
de valoriser l’expertise française à l’international en matière de gestion de sites patrimoniaux et a pu former
113 professionnels, venant de 36 pays.
Face aux enjeux du XXIème siècle que sont le changement climatique ou encore l’évolution des pratiques
touristiques, le Réseau des Grands Sites de France continue d’expérimenter des approches nouvelles tout
en restant fidèle à ses valeurs. Portant une vision fine, exigeante et sincère, il travaille avec ses membres à
accompagner et anticiper les mutations à venir qui modèlent nos paysages et notre manière de voyager.
Cet anniversaire et ce dossier sont l’occasion de revenir sur 20 ans d’échanges, de réflexion et de
projets dans les Grands Sites de France et ailleurs, et de remercier l’ensemble de nos partenaires et
tous ceux qui contribuent à cette politique.
Louis Villaret
Président du Réseau des Grands Sites de France
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UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES GRANDS SITES DE FRANCE
Le Marais poitevin, la Baie de Somme, la Vallée de la Vézère… Les Grands Sites de France sont des sites
protégés, connus de tous pour la beauté de leurs paysages. Ils sont engagés dans la politique nationale
portée par le ministère de la Transition écologique en partenariat avec les collectivités locales. Celle-ci vise
la préservation, la gestion, la mise en valeur des sites emblématiques et classés au titre de la Loi de 1930,
dans une perspective de développement durable.

LE LABEL GRAND SITE DE FRANCE
Le label Grand Site de France est attribué par le Ministre de la Transition écologique.
Inscrit au code de l’environnement, il est décerné pour une durée de 6 ans renouvelable.
Le label distingue une gestion du territoire qui garantit sa préservation à long terme.

LE RÉSEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), association nationale reconnue d'intérêt général, fédère 50
collectivités gestionnaires de Grands Sites labellisés et en projet. Il participe aux réflexions nationales et
internationales sur la préservation et la valorisation des paysages patrimoniaux dans un contexte de
pression urbaine et touristique croissante, de changement climatique, de mutations agricoles et sociales,
de perte de la biodiversité…
Les membres du RGSF partagent 20 ans d’expérience sur la gestion durable des sites patrimoniaux :
préservation de la singularité des lieux et du cadre de vie, réhabilitation de sites dégradés, gestion de la
fréquentation, développement économique et social durable… www.grandsitedefrance.com
Les Grands Sites de France en quelques chiffres (au 1er octobre 2020) :
• 21 Grands Sites de France
• 26 sites engagés dans une démarche d'excellence pour obtenir un jour le label Grand Site de France
• Plus de 38 millions de visiteurs par an
• 12 régions
• 43 départements
• Plus de 470 communes
• Plus de 1,1 million d’habitants
• Près de 875 000 hectares
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20 ANS D’ACTIONS
DANS LES GRANDS SITES DE FRANCE

Valoriser l’esprit des lieux,
protéger les paysages

La prise en compte du paysage et de ses évolutions est
une valeur commune essentielle pour les Grands Sites
de France1. Aux côtés de partenaires variés (inspecteurs
des sites, architectes des bâtiments, agriculteurs,
professionnels du tourisme), ils construisent un projet
territorial fondé sur le caractère singulier de leurs
paysages.
Celui-ci
touche
à
la
réalisation
d’aménagements voulus discrets et intégrés,
respectueux du site classé, mais aussi à la qualité et à la cohérence des projets territoriaux à l’échelle du
périmètre du Grand Site. Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco pour 15 grottes et
gisements préhistoriques, le Grand Site de France de la Vallée de la Vézère s’est par exemple engagé à
révéler l’écrin paysager de ce patrimoine souterrain à travers la mise en valeur des falaises. Pour ce faire,
le Grand Site a notamment entrepris des opérations de désenfrichement et mis en place un guichet
unique, instance de conseils de proximité en matière d’architecture et d’urbanisme.

Accueillir et sensibiliser les
visiteurs

Lieux d’accueil et de transmission, les Grands Sites de
France sont des acteurs de premier plan pour
sensibiliser un large public à la préservation de
l’environnement et de la biodiversité. Le Grand Site de
la Dune du Pilat s’emploie ainsi à s’adresser à chaque
visiteur en lui proposant de découvrir la beauté et la
singularité des lieux. Accueils postés, sentiers
d’interprétation, ateliers pédagogiques, visites au
coucher du soleil… sont autant de clés de découverte pour s’adresser à tous types de public (famille,
scolaire…) et disposer d’une offre à la hauteur de la promesse du Grand Site, y compris pendant les
périodes de forte affluence.

1 Document-cadre du RGSF « Le paysage au cœur de la démarche des Grands Sites de France » (2020)
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Contribuer à la transition
écologique

Les Grands Sites de France sont des acteurs engagés de
la transition énergétique à laquelle ils contribuent par un
ensemble d’actions compatibles avec l’acceptabilité
paysagère et sociale du territoire : réduction de la place
de la voiture dans les sites, aménagements sobres réalisés
avec les matériaux du site, éco-construction, recours au
photovoltaïque, valorisation des productions locales,
sensibilisation de leurs 38 millions de visiteurs à
l’environnement...2 Le Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac a par exemple installé 320 panneaux,
parfaitement intégrés et dimensionnés aux besoins du site, sur la toiture d’entrée de la grotte. L’énergie
ainsi produite correspond à 50% des besoins du Grand Site, alimentant l’éclairage de la grotte et les
ascenseurs.

Préserver la biodiversité et la
valeur patrimoniale du site

Les Grands Sites de France participent à la reconquête
de la biodiversité en renaturant les espaces naturels et
les sols, en restaurant les équilibres biologiques et
écologiques, en limitant l’aménagement des lieux...3 Afin
d’anticiper l’évolution du paysage du Marais poitevin et
de sa biodiversité face à l’arrivée d’un champignon
parasite, la chalarose, le PNR du Marais poitevin,
gestionnaire du Grand Site de France, a élaboré un
programme de replantations basé sur 6 nouvelles essences. Adaptées aux caractéristiques du lieu, cellesci remplaceront progressivement les frênes têtards, arbres emblématiques du Marais poitevin.

Promouvoir un tourisme
durable

Les Grands Sites de France sont soucieux de mettre en
place sur leur territoire les conditions d’un tourisme
durable, respectueux du site et dont les retombées
soient positives pour les habitants4. Le Grand Site de
France du Massif du Canigó s’est engagé pour faire de
la montagne sacrée des Catalans une destination
écotouristique, centrée sur les itinérances douces.
« L’itinéraire des belvédères », fruit d’un projet
ambitieux mené par le réseau des montagnes emblématiques méditerranéennes, traverse par exemple les
balcons nord du Canigó et raconte l’histoire de cette terre habitée et des paysages traversés, sensibles et
vivants.

2

Cf. Les Contributions des Grands Sites de France au Plan Climat (2017) et à la COP21 (2015)

3

« Paysages et biodiversité : Les Grands Sites de France s’engagent » (2020)

4

A travers le document-cadre « Grands Sites de France et tourisme » (2014) et le guide « Le tourisme durable en pratique : 20
exemples innovants dans les Grands Sites de France » (2016), les Grands Sites de France mettent en avant une approche du
tourisme durable qui se base sur le paysage et l'expérience du lieu.
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Diffuser la fréquentation

Très attractifs du fait de leur beauté, les Grands Sites de
France sont soumis à de fortes pressions touristiques. La
gestion de la fréquentation devient alors l'un des éléments
d'un projet territorial partagé. En mettant en réseau plusieurs
Maisons de Site, le Grand Site de France Puy Mary - Volcan
du Cantal offre aux visiteurs la possibilité d'une découverte
plus large des vallées du Massif et du département, évitant
ainsi de cristalliser la fréquentation sur le Pas de Peyrol, porte
d'entrée emblématique du site. Des navettes permettent de
relier les villages seuils qui proposent chacun des animations : randonnées accompagnées, fêtes locales,
animations découverte du Volcan,…

Encourager l’écomobilité
Pour répondre aux défis environnementaux actuels, les
Grands Sites ont à cœur de développer des alternatives à la
voiture et de devenir des destinations écomobiles. Lauréat
des Palmes du Tourisme Durable, "Escapade nature sans
voiture" s'inscrit dans la volonté des Grands Sites de France
de proposer une expérience immersive tout en limitant les
émissions carbone, favorisant ainsi la transition énergétique
et touristique. Sur www.escapadenature-sansvoiture.fr, les
visiteurs peuvent découvrir des idées de courts séjours sans voiture dans les Grands Sites de France.

Favoriser les retombées
économiques et sociales locales
À travers la valorisation des patrimoines, les Grands Sites de
France constituent des atouts forts pour le développement
local par les emplois, les activités de services, le dynamisme
culturel et touristique qu'ils génèrent. Au cœur du Grand
Site de France des Gorges de l’Hérault, le village de SaintJean-de-Fos est marqué par 4 siècles d’histoire potière. Dans
une volonté de relancer cette activité traditionnelle, un
espace d’interprétation, Argileum – La maison de la poterie, a vu le jour. Aujourd’hui, ce sont une dizaine
d’ateliers de potiers qui font vivre une vingtaine d’entrepreneurs sur le territoire, dont douze dans le village
de Saint-Jean-de-Fos.

Mettre en place une
gouvernance partagée

La plupart des Grands Sites englobent de vastes territoires
pour lesquelles les structures gestionnaires ont un rôle de
coordination d'acteurs multiples, publics et privés (habitants,
agriculteurs, professionnels du tourisme…) et de bonne
gouvernance. Sur le Grand Site de France Estuaire de la
Charente-Arsenal de Rochefort, élus, techniciens de
collectivités, Conservatoire du littoral et agents de l’État
travaillent dans une communauté d’intérêts, notamment à travers le « Parlement du Grand Site ». Celuici offre l’opportunité de réfléchir collectivement à un projet d’avenir pour ce territoire fragile et
exceptionnel.
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LE PÔLE INTERNATIONAL FRANCOPHONE DE
FORMATION ET D’ÉCHANGES DES
GESTIONNAIRES DE SITES PATRIMONIAUX
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF) conduit son action internationale à travers le Pôle
international francophone de formation et d’échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux, dans le
cadre de partenariats très actifs, avec notamment le Centre du patrimoine mondial, ICOMOS France et
l'Association des biens français du patrimoine mondial.
Le Pôle offre aux professionnels francophones du monde entier un lieu vivant d’échanges, de coopération
et de formation sur la gestion de sites patrimoniaux confrontés aux problématiques de développement
durable, de maîtrise de la fréquentation et du développement touristique, d'implication des habitants, de
développement de la connaissance et partage des valeurs du site…
Les actions du Pôle international :
• L’organisation de cycles internationaux de formation à la gestion intégrée des sites patrimoniaux.
Ces cycles, organisés sous le patronage de l'UNESCO, font aujourd'hui partie des rares modules
traitant de ces enjeux dispensés en français.
• L'animation d'un réseau international de gestionnaires de sites francophones.
• L'accompagnement de coopérations entre sites français et internationaux et de coopérations
transfrontalières.
• L'accueil de délégations étrangères et l’organisation de voyages d’étude pour favoriser les échanges
tout en diffusant les savoir-faire des gestionnaires des Grands Sites de France.

Le Pôle en quelques chiffres (au 1er octobre 2020) :
• 7 sessions de la formation internationale biennale à la gestion intégrée (8ème édition prévue en juin
2021) et des ateliers internationaux réguliers : France (2013), Burkina Faso (2014), République tchèque
(2016), Togo (2017), Liban (2018)
• 113 professionnels formés, venant de 36 pays et de 5 continents
• Une trentaine de collectivités partenaires en France
• 130 membres de 36 pays sur la plateforme d'échanges : echange@polepatrimoine.org
• Une base documentaire participative d'environ 250 documents et un module de formation en ligne sur
www.e-patrimoines.org
• Un comité de pilotage réunissant nos partenaires institutionnels et techniques (ministères des Affaires
étrangères, de la Culture et de la Transition énergétique, Conseil régional de Bourgogne-FrancheComté, Centre du patrimoine mondial, ICOMOS France, Association des biens français du patrimoine
mondial, Centre des monuments nationaux, Commission nationale française pour l’UNESCO…)
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10 ANS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
Le Pôle est à la fois coordinateur des activités à l’international et partenaire de projets internationaux
portés par les membres du Réseau des Grands Sites de France.

Bassin méditerranéen
Les montagnes emblématiques méditerranéennes
comme destinations côtières d'excellence5
Coordonné par le Grand Site de France Massif du Canigó,
ce réseau se compose de neuf montagnes situées autour
de la mer Méditerranée, en France, Grèce, Italie, Espagne
et Albanie. En se basant sur la singularité de ces
montagnes d’exception, les partenaires proposent une
nouvelle forme de tourisme durable avec pour objectif de
rééquilibrer les flux touristiques depuis les zones littorales
ou les sommets, vers l’arrière-pays des montagnes. Ce projet, financé dans le cadre du programme
européen Interreg-Med, a abouti à la création d’éco-itinéraires sur chaque site valorisant les mobilités
douces, les prestataires locaux et la rencontre avec les habitants.

France-Belgique
Préserver et valoriser les espaces dunaires et polders
de Dunkerque (France) à Westende (Belgique)6
L’écosystème qui constitue le paysage du Grand Site des
Dunes de Flandre s’étend sur un territoire de taille
comparable en France et en Belgique. Le projet VEDETTE
(Vers une EcoDEstination TransfronTalière d’Excellence)
vise à laisser la frontière s’estomper progressivement
autour d’un paysage remarquable commun. Ce projet
conduira à terme à connecter les mobilités douces
transfrontalières, engager des opérations de gestion
écologique, harmoniser l’accueil des publics sur les sites patrimoniaux et établir un schéma directeur
d’aménagement et de gestion transfrontalier. Ce partenariat accompagne la démarche Grand Site de
France des Dunes de Flandre, portée par la Communauté urbaine de Dunkerque. Il est financé dans le
cadre du programme européen Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

Afrique de l’Ouest
Gérer et mettre en valeur des sites et un patrimoine
immatériel majeurs mais peu lisibles7
Le continent africain a apporté une contribution majeure
à la métallurgie du fer avec une continuité historique sur
plus de 3000 ans. Ce patrimoine est commun à une
grande partie de l’Afrique, au-delà des frontières
politiques. Le partenariat entre le Grand Site de France
de Bibracte-Mont Beuvray, la Direction des Sites Classés
du Patrimoine Mondial du Burkina Faso et le RGSF a
permis de mieux valoriser ce patrimoine : visites d’études,
https://emblematic.interreg-med.eu/
https://www.vedetteinterreg.com/
7 http://www.polepatrimoine.org/actualites/actualites-2019/132-inscription-des-sites-de-metallurgie-ancienne-du-fer-du-burkinafaso-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial
5
6
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ateliers régionaux et internationaux, exposition internationale itinérante, participation de gestionnaires
burkinabés aux formations du Pôle. Elles ont permis d’accompagner les partenaires burkinabés vers le
classement des sites paléo-métallurgiques du fer en Afrique de l'Ouest au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Cette coopération, rendue possible en grande partie grâce à Lassina Simporé, ancien
participant de la formation internationale et désormais Secrétaire Général du ministère de la Culture du
Burkina Faso, se poursuit autour de l’intégration des droits coutumiers et des pratiques juridicoadministratives dans le droit du patrimoine.

Liban
Le patrimoine, levier de développement des
territoires8
Le Pôle international mène des échanges réguliers avec
les gestionnaires de sites et des élus libanais, dans le cadre
d’un plus large partenariat impliquant le Bureau technique
des villes libanaises et la Délégation pour l’action
extérieure des collectivités territoriales. Il a notamment
co-construit le programme et participé en 2018 à l’atelier
régional "Patrimoine, levier de développement des
territoires" à Beyrouth, qui a réuni des élus français et
libanais. En parallèle la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, gestionnaire du Grand Site de
France Gorges de l’Hérault, est engagée depuis de nombreuses années dans des projets de coopération
décentralisée autour de la valorisation des patrimoines, dont le plus récent avec la commune de Menjez,
au nord du Liban.

Chine
Accompagner la mise en valeur du patrimoine
archéologique de Fengxiang à travers un projet de
territoire9
Ancienne capitale royale de la lignée des ancêtres du
premier empereur chinois, le site archéologique et naturel
de Fengxiang fait l’objet d’un projet d’aménagement et de
mise en valeur. En partenariat avec l’Agence Française de
Développement (AFD), une délégation de professionnels
du patrimoine et d’élus de ce district s’est rendue dans
plusieurs Grands Sites de France (Bibracte-Mont Beuvray,
Camargue gardoise et Pont du Gard) afin de s’inspirer de
leur démarche. Ce voyage a permis d’aborder les trois composantes du projet - protection et mise en
valeur du patrimoine archéologique, préservation des écosystèmes et développement d'espaces publics
résilients autour de zones humides et gestion intégrée. Le partenariat se poursuit aujourd’hui entre l'AFD
et Bibracte.

http://www.polepatrimoine.org/actualites/actualites-2018/118-atelier-patrimoine-levier-de-developpement-des-territoires-auliban
9 http://www.polepatrimoine.org/actualites/actualites-2019/133-accueil-d-une-delegation-chinoise-dans-les-grands-sites-de-france
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RETOUR SUR LES 10 ANS DU PÔLE
INTERNATIONAL
Vincent Guichard

Directeur du Grand Site de France Bibracte Mont Beuvray et référent
international pour le RGSF
« Voilà dix ans qu’a été créé le Pôle international francophone de formation
et d’échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux. L’objectif premier
était de répondre à une sollicitation du Centre du patrimoine mondial : créer
un espace francophone de formation continue. Le RGSF y a vu l’opportunité
de développer à l’international une méthode de travail qu’il avait éprouvé
avec succès : l’amélioration des compétences par le transfert d’expérience
entre ses membres organisés sous la forme d’une communauté conviviale.
L’expérience est concluante à tous les égards : le Pôle existe toujours, avec une collaboratrice dédiée. Il a
vu passer dans ses formations 113 professionnels issus de 36 pays et a su les maintenir en contact. Il a
permis de fédérer plusieurs ministères (Affaires étrangères, Environnement, Culture) et des réseaux de
gestionnaires d’espaces patrimoniaux (Association de biens français du patrimoine mondial, Sites & Cités
remarquables de France, Centre des monuments nationaux…), sans compter un accompagnement fidèle
du Centre du Patrimoine mondial, de la Commission nationale française pour l’UNESCO, d’ICOMOS
France ou de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Il a donné à la politique des Grands Sites une visibilité à l’international et a inspiré nombre d’initiatives
vertueuses en différents lieux de la planète. Il a enfin suscité quelques coopérations durables entre des
membres du Réseau et des gestionnaires d’espaces patrimoniaux étrangers, mais c’est assurément le
domaine dans lequel la marge de progression est la plus forte. A l’heure où le patrimoine et le paysage
sont reconnus comme des leviers efficaces pour fonder des projets de territoire respectueux des enjeux
de la planète, le Pôle a encore de beaux jours devant lui.
Le site de Bibracte développe par ailleurs ses activités à l’international dans une même dynamique : allant
de la recherche scientifique, à l’accompagnement de sites autour de problématiques liées à la gestion
intégrée, nous menons des coopérations avec de nombreux pays (Burkina Faso, Roumanie, Chine,
Allemagne, Suisse…) et sommes impliqués dans plusieurs consortiums et projets européens. »

Formation internationale 2019
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Grand Site de France Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort © Simon Davis-CARO

Retrouvez les Grands Sites de France sur www.grandsitedefrance.com

BUREAU : 99 rue de Vaugirard - 75006 Paris - T : + 33 (0)1 48 74 39 29
contact@grandsitedefrance.com
SIÈGE : Le Grand Pré - 71960 Solutré Pouilly

Nos partenaires institutionnels :
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