
	

	 1 

 
 
 
 

Les actions internationales  
du Réseau  

des Grands Sites de France 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
Avril 2019 

 
 

 
 
 
 

 
www.grandsitedefrance.com 

www.polepatrimoine.org 

Pôle international francophone
de format ion et  d ’échanges des gestionnaires

 de sites patrimoniaux



	

	 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 3 

Sommaire 
 
 
 
 

Les actions internationales du Réseau des Grands Sites de France            4        
   
Comment le Réseau des Grands Sites de France agit-il ?    6
                                                     
Zooms                                                                                              8                                                 
 

• Le patrimoine comme levier de développement des 
territoires - Atelier de formation au Liban et accueil en 
France d'un gestionnaire de site libanais 
 

• Développer des actions transfrontalières cohérentes en 
matière de paysage, d’écologie et d’accueil du public  - Le 
programme VEDETTE avec les Dunes de Flandre, Grand Site 
de France en projet 
 

• Gérer et mettre en valeur des sites et un patrimoine 
immatériel majeurs mais peu lisibles - Les sites paléo-
métallurgiques du Burkina Faso et d’Afrique de l’Ouest                                                                                                  

 
La diffusion des savoir-faire du Réseau des Grands Sites de France            12               
 
Quels projets pour l'avenir ?                                                                 13             
 
Soutiens et partenaires                                                                         15              
 
Contacts                                                                                             16             
 

 
 
 
 
 
 



	

	 4 

 Les actions internationales  
du Réseau des Grands Sites de France  

 

 
Le Réseau des Grands Sites de France 
 
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF) est l'association nationale des 
collectivités locales gestionnaires de Grands Sites de France labellisés ou en projet, 
intervenant dans le cadre de la politique nationale des Grands Sites de France 
initiée par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette politique vise 
la préservation, la gestion et la mise en valeur, des sites paysagers remarquables, 
dans une optique de développement durable pour les territoires concernés.  
 
Le Réseau des Grands Sites de France intervient pour favoriser l'échange 
d'expérience entre les responsables des Grands Sites, labellisés ou engagés dans 
cette démarche, qui partagent les valeurs du développement durable et une 
même ambition : révéler, servir et transmettre « l'esprit du lieu » propre à 
chacun. Créée en 2000, l’association regroupe aujourd'hui 18 Grands Sites de 
France labellisés et plus d'une vingtaine de Grands Sites de France en projet qui 
travaillent à mériter ce label exigeant attribué par le ministre en charge de 
l'Environnement pour une durée de 6 ans renouvelable. 
 

Les Grands Sites de France en quelques chiffres (au 1er avril 2019) : 
- 18 Grands Sites de France 
- 28 sites engagés dans une démarche d'excellence pour obtenir un jour le label 
Grand Site de France 
- plus de 32 millions visiteurs par an 
- 11 régions 
- 39 départements 
- plus de 350 communes 
- environ 900 000 habitants 
- 37 métiers différents identifiés 
- 400 personnes en équivalent temps plein 
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La démarche Grand Site de France : une démarche attractive au 

niveau international 
 
Le "modèle" de gestion à l’oeuvre dans les Grands Sites de France est source 
d'intérêt à l'international tant pour sa pertinence que pour son originalité et son 
adaptabilité : 
 
• Une conception holistique du patrimoine qui prend en compte le site dans 
l’ensemble de ses valeurs écologiques, paysagères, historiques et culturelles, et 
associe sa protection à un projet territorial global. 

 
• Une gestion intégrée des sites patrimoniaux. 
 
• Un dispositif administratif original qui implique conjointement l'Etat et les 
collectivités locales et intéresse vivement les pays engagés dans des processus de 
décentralisation. 
 
• Un exemple de structuration fructueuse des acteurs de terrain, au travers 
d'un réseau national, le RGSF, permettant échange, partage d’expériences, soutien 
mutuel, formation, amélioration continue, solidarité et action internationale. 
 
• Un modèle opérationnel et efficace de gestion des sites patrimoniaux qui 
permet aux pays de répondre aux attentes de l’UNESCO en matière de gestion 
de sites inscrits ou en démarche d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 
 
• Un exemple éprouvé de développement durable et équitable fondé sur les 
sites remarquables du patrimoine français ; un enjeu particulièrement important 
dans les pays du Sud qui ont besoin de revitaliser leurs territoires en développant 
un tourisme durable assurant le maintien des populations et la création de 
nouvelles potentialités économiques, y compris dans des régions très reculées, à 
l’écart des zones de développement industriel ou urbain. 
 
 
 

Visite de terrain avec 
l'Association des Climats de 

Bourgogne  
Formation 2019 

©RGSF 
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 Comment le Réseau des Grands Sites de France 
agit-il ?  

 
 

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. Il bénéficie du soutien du Ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères, du Ministère de la Culture, du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire, ainsi que du Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté. 
 
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, de préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité, d'implication des habitants, de développement de 
la connaissance et partage des valeurs du site… 
 

Atelier des sites du fer 
sur le Grand Site de 
France du Massif du 

Canigó 
©RGSF 
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Les modes opératoires du Pôle : 
• L’organisation de cycles internationaux de formation à la gestion intégrée des 

sites patrimoniaux sous le patronage de l'UNESCO. Ces cycles, 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. 
En 2018, la plateforme interactive dédiée à ces échanges fédère 118 
responsables de la gestion de sites patrimoniaux dans 35 pays. 

• L'accompagnement de coopérations entre sites français et internationaux et 
de coopérations transfrontalières. 

• L'accueil de délégations étrangères pour favoriser les échanges et les 
coopérations décentralisées à l'international tout en diffusant les savoir-faire 
des gestionnaires Grands Sites de France. 
 

 

Présentation du 
patrimoine du fer à 

Tiwèga  
(Burkina Faso) 

©RGSF 
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Zooms 
 

 
Le patrimoine comme levier de développement des territoires 

Atelier de formation au Liban sur le patrimoine 

 
 
Le Réseau des Grands Sites de France et le Grand Site de France Bibracte Mont-
Beuvray, aux côtés d'autres réseaux patrimoniaux et collectivités territoriales 
(Conseils départementaux des Yvelines et de l’Aude, Sites et Cités Remarquables 
de France, Alliance Euro-Méditerranéenne de Culture, Association des Cités de 
Caractère de Bourgogne-Franche-Comté), a participé les 5 et 6 juin 2018 à une 
formation pour les collectivités locales libanaises sur le patrimoine comme levier 
de développement. Cet atelier été organisé par la Délégation de l’Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales (MEAE), en lien avec l'Ambassade de 
France au Liban et le Comité des Maires Libanais et de Cités Unies Liban/Bureau 
Technique des Villes Libanaises. De l'identification des valeurs patrimoniales d'un 
site, à la mise en œuvre d'un plan de gestion partenarial, des exemples libanais et 
français, dont le modèle de gestion intégrée des Grands Sites de France, ont été 
présentés lors des quatre tables rondes. Deux visites de terrain à Antoura et 
Khenchara ont complété le programme.  
 
 

Atelier de 
formation au 

Liban  
©RGSF 
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Accueil en France de Georges Youssef, gestionnaire de site au Liban  
 
Dans la continuité de cet atelier, les Grands Sites de France ont accueilli Georges 
Youssef, maire de Menjez, commune située au nord du Liban et dotée d'un 
patrimoine archéologique et naturel remarquable. Depuis qu'il a créé la 
municipalité en 2012, M. Youssef a engagé un projet de territoire s'appuyant sur 
ces patrimoines et mobilisant les habitants de sa commune.  
 
Après une visite du Grand Site de France Cirque de Navacelles (département de 
l'Hérault) afin d'y découvrir les actions menées par le Syndicat mixte en matière 
d'aménagement, d'interprétation ou encore de valorisation des productions 
locales, M. Youssef est venu témoigner de son expérience au Liban lors des 
Rencontres 2018 du Réseau des Grands Sites de France en Ardèche. Son 
intervention a rencontré un large écho auprès des participants, par le nombre et la 
qualité des projets, intégrant systématiquement les problématiques liées au 
développement durable. 
 
 

 
 
 
 
 

Accueil de 
Georges Youssef 
sur le Grand Site 
de France Cirque 

de Navacelles 
©RGSF 
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Développer des actions transfrontalières cohérentes en matière de 

paysage, d’écologie et d’accueil du public  

Le programme VEDETTE avec les Dunes de Flandre, Grand Site de 

France en projet 
 

 
 
Le programme de coopération transfrontalière VEDETTE (Vers une destination 
éco-touristique transfrontalière d’excellence "Dunes de Flandre"), élaboré dans le 
cadre du programme Européen Interreg France-Wallonie-Flandres (2018-2021), 
associe la Communauté Urbaine de Dunkerque avec la province de Flandres 
occidentale autour de la gestion des espaces naturels et sites culturels. L’objectif 
global des partenaires est de développer une vision et des actions transfrontalières 
cohérentes en matière de paysage, d’écologie et d’accueil du public.  
 
Ce partenariat, établi dans le cadre du projet VEDETTE, accompagne en outre la 
démarche Grand Site de France des Dunes de Flandre, portée par la 
Communauté urbaine de Dunkerque, dans une dimension transfrontalière. Le 
RGSF est intervenu pour un premier atelier le 17 mai 2018 afin de présenter en 
détail la démarche Grand Site de France et les valeurs qui en découlent, puis lors 
de l'atelier de lancement officiel du projet le 22 juin 2018. 

Lancement du 
projet VEDETTE 
dans les Dunes 

de Flandre 
©RGSF 
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Gérer et mettre en valeur des sites et un patrimoine immatériel 

majeurs mais peu lisibles 

Les sites paléo-métallurgiques du Burkina Faso et d’Afrique de l’Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. Les sites paléo-
métallurgiques posent en effet toutes les questions soulevées par la valorisation 
d’un patrimoine archéologique majeur, mais souvent peu spectaculaire, et 
l'appropriation par les populations locales d'un patrimoine naturel, culturel, 
immatériel que son ancienneté rend difficilement lisible. 
 
Dans la continuité de la coopération engagée autour des sites de la paléo-
métallurgie avec le Burkina-Faso et de l’Afrique de l'Ouest depuis 2014, Vincent 
Guichard, directeur du Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray a participé en 
novembre 2018 à un atelier autour de la gouvernance, destiné à instaurer un 
échange entre les collectivités du pays et les services du ministère de la culture sur 
la thématique du patrimoine, dans un contexte de décentralisation. Le RGSF 
accompagne depuis plusieurs années la coopération engagée entre le Grand Site 
de France Bibracte-Mont Beuvray et les sites du fer du Burkina Faso. 
 

➲ A voir sur vimeo.com/channels/metallurgieburkinafaso 

Allumage des 
fourneaux aux 

rencontres 
internationales 
des forgerons à 

Kaya  
(Burkina Faso) 

©RGSF 
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La diffusion du savoir-faire  
du Réseau des Grands Sites de France 

 
 
La diffusion du savoir-faire du Réseau des Grands Sites de France vers les autres 
sites, français ou étrangers, se fait au travers l'animation du Pôle international et 
grâce à de nombreux outils tels que les cycles de formation, la mise à disposition 
de ressources documentaires ou d’informations, l’accueil de délégations 
étrangères, la mise en ligne d’outils de gestion ou la plateforme numérique du Pôle 
qui réunit aujourd’hui 118 membres de 35 pays et regroupe plus de 250 
documents de référence. 
 
Plusieurs nominations d'anciens stagiaires de la formation internationale sont 
intervenues en 2018 et participent à diffuser l'approche Grand Site de France :  

• M. Lassina Simporé, stagiaire en 2011 puis intervenant en 2015 et 2017 a 
été nommé Secrétaire Général du ministère de la culture, des arts et du 
tourisme du Burkina Faso.  

• Mme Amel Meddeb ben Ghorbel, Présidente de l'association de 
sauvegarde de la médina de Tunis, stagiaire en 2015, a été élue au conseil 
Municipal de la Ville de Tunis 

• M. Mze Hamadii Toiwilou, stagiaire en 2009, a été nommé Directeur 
général du Centre national de documentation et de recherche scientifique 
et du musée national des Comores.  

 
Le RGSF a poursuivi la communication autour des formations proposées en ligne, 
dont la plateforme www.e-patrimoine.org, créée par le ministère de la Culture et 
l'Agence Universitaire de la Francophonie, et proposant notamment un module 
animé par le RGSF. 
 
➲ A voir sur www.e-patrimoines.org 
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Quels projets pour l’avenir ? 
 

 
 
Le Réseau des Grands Sites de France souhaite pérenniser et renforcer sa capacité 
à répondre aux multiples demandes en mobilisant les compétences des services 
de l’État, élus et agents des collectivités, gestionnaires de Grands Sites de France, 
et en élargissant la capacité de réponse au-delà de l’espace francophone.  
 
La formation « Construire ensemble l’avenir des sites patrimoniaux : 

élaborer et mettre en œuvre une gestion durable »  

 

Organisée sous le patronage de l'UNESCO, cette formation-action biennale vise à 
former des professionnels francophones à la gestion intégrée des sites 
patrimoniaux par l'échange entre pairs, les travaux de groupes et l'immersion des 
participants dans des sites partenaires français. 

La 7e édition s'est déroulée du 1er au 12 avril 2019 sur le Grand Site de France de 
Bibracte-Mont Beuvray et en immersion de chaque participant dans un site 
partenaire. Elle a rassemblé des gestionnaires de sites culturels, naturels, paysagers 
provenant d'Albanie, de Belgique, du Burkina-Faso, de France, Polynésie française 
et Guadeloupe, de Jordanie, du Mali, du Maroc, et de Tunisie. 

Atelier lors de la 
formation internationale 

2017 
©RGSF 
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Zoom sur le réseau des montagnes emblématiques 

méditerranéennes 

Initié en 2013 par le Grand Site de France du Massif du Canigó, ce réseau qui 
bénéficie du soutien du programme européen Interreg-MED, vise à expérimenter 
puis diffuser une nouvelle forme d'offre de tourisme durable fondé sur les 
singularités identitaires de 9 montagnes : Massif du Canigó et Sainte-Victoire en 
France, Olympe et Ida en Grèce, Pedraforca et Sierra de Tramuntana en Espagne, 
Etna et Gran Sasso en Italie, Cika en Albanie. L'objectif du projet est de qualifier 
les montagnes emblématiques méditerranéennes comme destinations d'excellence 
en rééquilibrant les flux de visiteurs depuis la partie sommitale ou le littoral, vers 
l'arrière pays. A terme, les partenaires du projet souhaitent créer des éco-
itinéraires sur chacun des 9 territoires et une marque ombrelle pour une mise en 
marché partagée à l'international. 

Comme le Réseau des Grands Sites de France qui est partenaire associé du projet, 
ce réseau des Montagnes emblématiques méditerranéennes a pour but le partage 
de valeurs communes de développement durable, de préservation du territoire et 
d’implication des habitants dans l’économie touristique.  

Actuellement deux Grands Sites de France font partie de ce réseau : le Massif du 
Canigó et Sainte-Victoire. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les Grands Sites de 
France  

Sainte-Victoire (gauche)  
et Massif du Canigó 

(droite) 
©DR 
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Soutiens et partenaires 
 

 
 
Le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires 
de sites patrimoniaux animé par le RGSF est soutenu par : 
• le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
• le Ministère de la Culture 
• le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
• le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
 

 
Il mène ses actions en partenariat avec :  
• le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO 
• la Commission nationale française pour l'UNESCO 
• l'Association des Biens français du patrimoine mondial 
• le Centre des monuments nationaux 
• ICOMOS France 
• l'EPCC de Bibracte 
• l'Université de Bourgogne 
• Arts et Métiers ParisTech de Cluny 
• ainsi que des sites, villes et collectivités partenaires accueillant en immersion 

des stagiaires lors des formations internationales. 
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Contacts 
 
 
 

 
Contact Presse 

Langage & Projets Conseils – Florence Limousin Rosenfeld - florence@lp-conseils.com - 06 07 01 65 65 
 

Contact Réseau des Grands Sites de France  
Soline Archambault - Directrice 

99 rue de Vaugirard - 75006 Paris 
 01 48 74 39 29 - solinearchambault@grandsitedefrance.com 

 
Lucile Bordet - Actions internationales 

01 48 74 67 42 - lucilebordet@grandsitedefrance.com 
Camille Guyon – Communication & Partenariats 

01 48 74 67 44 – camilleguyon@grandsitedefrance.com  
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France sur 
 

www.grandsitedefrance.com 
 

et le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux  
 

sur www.polepatrimoine.org 
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