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Le  Vézelien  engagé  dans  une  démarche
d'obtention du label Grand site

Trois  phases
restent  à
venir  :  un
diagnostic  du
territoire,
actuellement
mené,
l’élaboration
d’un
programme
d’actions  puis
sa  mise  en
œuvre.

Plus  de
quatre ans après
le  passage  de
Nicolas  Sarkozy
sur  la  colline
éternelle,

l’opération visant à obtenir le label Grand site de France prend peu à peu une forme concrète.
« Nous travaillons dans une saine et fructueuse collaboration », assure la sous-préfète d’Avallon,
chargée du dossier, Amélie Fort-Besnard. Le sujet reste pourtant opaque tant par sa complexité que
par les tensions qui l’ont animé par le passé. Un point d’étape était proposé, hier.
Les premières actions sont annoncées
pour 2016

Longtemps portée à bout de bras par l’État, l’opération Grand site (OGS) est, depuis le 1er janvier
2014, pilotée par la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan (CCAVM), qui a recruté un
chargé de mission. Son périmètre a été superposé à celui de l’Unesco, soit dix-huit communes.
Avancée cruciale, la gouvernance de l’OGS a été actée par arrêté préfectoral, le 22 octobre dernier.
« Nous avons mis sept ou huit mois à le faire, parce qu’il fallait que chacun s’y retrouve. Il était
difficile de trouver une gouvernance qui satisfasse toutes les parties. »

Le comité de pilotage est coprésidé par le préfet et le président de la CCAVM. Si l’État demeure
l’autorité régalienne, les maires des dix-huit communes concernées travaillent ensemble au sein
d’une  commission  OGS.  «  Il  fallait  que  les  élus  soient  les  décideurs  »,  souligne  Amélie
Fort-Besnard. Parallèlement, un bureau d’études mène un travail auprès de la population. « Ces
deux chemins différents de réflexion sont représentatifs du territoire », explique Christian Guyot, en
charge de l’OGS au sein de la CCAVM. Cet esprit de concertation paraît aujourd’hui porter ses
fruits.  Élus comme habitants semblent  s’être saisis  de l’opportunité que représente l’OGS pour
l’avenir de leur lieu de vie.

Aujourd’hui, cette phase de diagnostic se termine. « À ce degré d’étapes, nous en sommes à la



conception. Une présentation des réflexions des élus et des habitants sera faite d’ici fin janvier. En
découlera l’élaboration d’un programme d’actions concrètes, qui devraient être mises en œuvre en
2016. »

La demande du label Grand Site, devenu aujourd’hui récompense plus que contrainte, devrait venir
parachever ce long cheminement d’un territoire. 
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