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TOURISME

23èmes Rencontres du Réseau des Grands
Sites de France
.

Les Rencontres du Réseau des Grands Sites de France rassemblent chaque année autour
de 250 participants, élus et techniciens des collectivités locales, professionnels et experts
des espaces naturels, du patrimoine et du tourisme, chargés d'approfondir un thème
important pour la gestion et le devenir des Grands Sites de France.
Publié le 24 septembre 2021

Comment favoriser un développement des territoires
en harmonie avec la nature et les paysages ?
Le Grand Site de France Gorges de l’Hérault accueille cette
année l’événement qui se tiendra les 7 & 8 octobre 2021 et
abordera la question du développement des territoires en
harmonie avec la nature et les paysages.
Ce thème du développement économique durable des territoires rejoint ainsi les enjeux essentiels que la crise actuelle a
mis en lumière : érosion de la biodiversité, dégradation des écosystèmes, changement climatique, mutations
touristiques.
Les 50 collectivités engagées dans la démarche Grand Site de France ont pour spécificité de participer non
seulement à la préservation et au maintien de paysages d’exception mais aussi au développement local.
Le modèle de développement souhaité dans les Grands Sites est spécifique, car fondé sur la valeur paysagère, les
activités et les savoir-faire locaux. Ce développement passe par l’accompagnement d’activités économiques et
sociales qui contribuent, ou à tout le moins respectent, les valeurs patrimoniales du site : paysage, biodiversité,
patrimoine bâti, culture locale... Il relève également d’une mise en tourisme du territoire ancrée dans sa singularité, ses
valeurs propres.
Comment accompagner l’évolution des activités traditionnelles constitutives de la qualité des paysages, aujourd’hui,
soumises à des contraintes économiques et sociales de plus en plus fortes ? Comment favoriser un tourisme
responsable ? Et comment accompagner le développement d’activités ou de filières économiques
nouvelles qui s’appuient sur les valeurs et les ressources locales ?

PRÉCÉDE
SU
Croisant le regard d'experts, d'élus et d'acteurs de terrain au sein des Grands Sites de France, et d'autres espaces
naturels, en France et à l'international, ces Rencontres 2021 seront l’occasion de partager des expériences et des outils
d’analyse pour alimenter une réflexion collective et enrichir les démarches des territoires.
Voir le programme des Rencontres : grandsitedefrance.com/rencontres2021
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS
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