
 

                                 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE       
 

Journée thématique d’échanges du Réseau paysage Occitanie 
Atelier des territoires des CAUE du Gard et de l’Hérault 

Le vendredi 1er juin 2018 
sur le Grand Site de France du Cirque de Navacelles 

 
Cette journée, destinée aux élus et techniciens du territoires, s’inscrit à la fois dans 
le cadre des journées thématiques initiées par le Réseau Paysage Occitanie et des 
ateliers des territoires portés par les CAUE du Gard et de l’Hérault. Elle est 
organisée par ces deux CAUE, en partenariat avec la DREAL Occitanie et le Syndicat 
mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles. 
 

Quand la dynamique d’un territoire s’appuie  
sur le potentiel paysager et culturel du lieu. 

 
Elle propose de s’intéresser au territoire du Cirque de Navacelles, labellisé Grand 
Site de France le 5 janvier 2017 et de faire un retour sur la gouvernance et la mise 
en œuvre de ce projet de territoire : 20 ans de démarches, dispositifs, gestion, 
actions… 
Le site est un véritable laboratoire pour une approche durable et innovante de 
l’évolution des paysages. Il a fait l’objet d’une démarche de projet et d’une gestion 
particulièrement intéressantes, lesquelles sont portées par les collectivités locales 
et l’Etat, en associant tous les acteurs et toutes les compétences. 
 

La démarche Grand Site de France du Cirque de Navacelles : 
une source d’inspiration pour la gestion des territoires 

 
A partir d’une présentation des outils et acteurs en matinée puis de visites sur le 
territoire l’après-midi, il est proposé de montrer : 
 comment les gestionnaires du territoire ont mobilisé les leviers (outils 

réglementaires, contractuels, fonciers, de sensibilisation et de conseil) pour 
faire du paysage le fil conducteur du projet territorial et réaliser des 
aménagements de grande qualité,  

 comment ces valeurs naturelles et culturelles du lieu peuvent favoriser les 
projets des collectivités, des professionnels et des habitants, 

 comment ces valeurs peuvent être source de développement économique. 
 
Cette journée se veut être un moment de rencontre, de partage et de réponses aux 
questionnements. 
 
 

Contact presse :  
Caroline SALAÜN, Directrice Syndicat mixte du Grand Site de Navacelles – 06 30 98 60 75 - grandsitenavacelles@orange.fr 
Myriam BOUHADDANE-RAYNAUD, paysagiste au CAUE du Gard - 04 66 70 98 55 - m.bouhaddane@caue30.fr  
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