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« Le projet «RECREATER» est cofinancé par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.»



La culture comme valeur ajoutée des destinations



Déroulement
du projet

Mobiliser1.

2. Interroger

3. Se ré-approprier

4. Concrétiser

5. Partager

6. Essaimer



En bref, Recreater, en
Lozère, c'est un peu

comme...



...ORGANISER UN GRAND BANQUET !

Acte 1 : Cueillette de
ressources locales

Mobiliser
Interroger

Acte 2 : Mise au point de
nouvelles recettes

Se réapproprier
Concrétiser

Acte 3 : Dégustations
croisées 

Partager
Essaimer



Mobiliser les acteurs
Mobiliser1.

2. Interroger

3. Se ré-approprier

4. Concrétiser

5. Partager

6. Essaimer

Réalisation d'un audit des pratiques 
de sports et loisirs nature

Forme :

Objectifs : 

Phase d'immersion (entretiens exploratoires avec les visiteurs et socio
professionnels, accompagnement des pros en activité avec leur
clientèle)
Mobiliser les ressources existantes sur le territoire (Charte Parc...)
Phase analytique et rédactionnelle

Evaluer les forces et faiblesses de l'organisation et de la
structuration de l'offre adressée aux habitants et aux visiteurs
Proposer des pistes de travail à l'échelle intercommunautaire visant
à orienter la stratégie touristique de la collectivité



Constat : pluralité des
mondes récréatifs

Diversité d'acteurs 
et de pratiques sur

 les plans sportif et culturel
(encadrées/autonomes/

associatives)

Hétérogénéité 
du milieu,

émergence de
pistes de travail
(eau, verticalité,

horizontalité)

Des identités
multiples, un

morcellement du
territoire

Divers cadres de
référence

institutionnels
(Grands Sites, Parc
National, Unesco,
Ligne Verte des

Cévennes, GR Tarn)



Le contenu
de l'audit La gouvernance

Les pratiques (en autonomie et
organisées)

Les publics

Lignes de force et proposition



Les pratiques de découverte et 
activités sportives en autonomie



Les pratiques de découverte et activités sportives en 
autonomie

→ Contemplation et découverte via les circuits routiers
 La randonnée pédestre : reine de activités de pleine nature
 Le vélo sous toutes ses formes
Un territoire de pionniers des activités de pleine nature : Les pratiques de pleine 

nature distinctives

• Quel positionnement par rapport à l’écotourisme?
• Est-il possible de satisfaire tout les clientèles ?

• Quelles interactions visiteurs/territoire proposer pour enrichir
une expérience plutôt pauvre en contenu ?

• Logique d’opportunité envers des niches de clientèle ?
• Logique d’accompagnement des dynamiques existantes ?

• Quelles activités privilégier ?



Véronique Siau - Sed Conseil, Emergence PPN Gorges du Tarn 2016

Les pratiques de pleine nature distinctives



Un capital pleine nature existant et des émergences à 
amplifier

Les univers de pratiques emblématiques des Gorges Causses Cévennes
• Le monde sous-terrain
• La verticalité
• La rivière
• L’itinérance sous toutes ses formes

→ Des pratiquants autonomes qui pourraient combler les ailes de saison
 Une structuration des sites de pratique encore trop faible

 Un débouché pour des professionnels de l’encadrement qui pourraient 
accompagner les débutants dans une pratique plus complète

• Comment construire une culture pleine nature encore fragile localement ?



Communiquer clairement pour être attractif

• Faire rêver les clients comme les nouveaux arrivants/porteurs de projets
• Se démarquer parmi les territoires ruraux de moyenne montagne



Ce qui nous différencie des autres destinations
Les enjeux :
• Adopter une stratégie en phase avec nos atouts culturel et les 

dynamiques locales 
• Y adosser les projets de développement

→ Choisir ce que l’on souhaite amplifier sur notre territoire
au vue de ce qui nous caractérise

Ce qui permettra de :
• Assurer une cohérence dans le développement et l’aménagement de 

notre territoire
• Tisser des liens entre bassin de vie et réseaux d’acteurs
• Disposer d’une communication plus forte car adossée à une stratégie de 

territoire portée par les acteurs locaux
• Se démarquer et servir l’attractivité touristique et résidentielle des 

Gorges Causses Cévennes



En gorges Causses Cévennes quelle culture sport 
nature amplifier pour porter l’attractivité territoriale ?



Les habitants
Les filières locales

Les dynamiques associatives



Pour les habitants : une divergence claire sur la finalité 
des activités physiques en plein air

L’activité physique utile

Valeur travail

Productivité

Liens fort à la terre

Transmission du patrimoine

L’activité physique loisirs 

Valeur plaisir

Oisiveté / Détente

Exploration / Aventure

Dépassement de soi / Performance

« Les activités physiques de nature chez nous 
c’est loisirs et paysage »

« Il faut qu’il y ait un but ! 
Ce n’est pas du sport 
pour le sport »



Des entrepreneurs locaux au service de filières locales
Des savoirs-faire emblématiques à mobiliser dans les prestations 
touristiques
• Confection (Feutre, laine, chanvre…)
• Alimentation (élevage, transformation, chasse, cueillette, jardinage…)
• Bâti (pierre-sèche, bois…)

→ Insuffler des spécificités locales dans nos prestations 
 Partager nos savoir-faire locaux pour se différencier
 Croiser les métiers en favorisant les partenariats

• Attractivité touristique/résidentielle ?

• « Tourisme expérientiel » ou 
ruralité vécue partagée ?

• Qui sommes-nous en tant 
qu’habitants et que donnons-nous 

à voir et à consommer à nos visiteurs ?



La pratique associative des sports et loisirs de nature

L’importance des clubs et associations sur lesquels reposent : 

• La gestion des sites et itinéraires de pratiques
• La pratique à l’année sur le territoire

• La dynamique événementielle

→ Sur les sports et Loisirs de nature des dynamiques associatives réelles mais hors 
territoire Gorges Causses Cévennes

 Des retombées économiques directes et une communication ciblée vers des 
clientèles qualifiées via les événementiels

• Comment conforter les associations locales et extérieures ?
• Comment favoriser une pratique Sports et Loisirs de Nature locale ?



Les mondes et milieux récréatifs



Les pratiques d’activités 
organisées



Loueurs de 
matériels et 
d’animaux

Gestion-naires 
de parc ludo-
sportif

Accompa-
gnateurs en 
itinérance

Organisa-teurs
de stages et 
séjours
théma-tiques

Créateurs 
d’immer-sions 
insolites

Prestataires 
sportifs à la 
journée

Dévelop-peurs
récréatifs

Des catégories d’activités professionnelles à définir

Un chiffre d’affaire 
estimé entre 
7 et 8 M d’€

Une centaine d’ETP 
dont 50 dédiés à 
l’encadrement

AAP PPN 2016



Les secteurs majeurs

1 / Les loueurs de matériels : 
canoë, VTT/vélo, âne

2 / Les prestataires sportifs à 
la journée : canyon, via 
Ferrata, spéléo, escalade, VTT, 
équitation,…

3 / Les gestionnaires de parc 
ludo-sportif : parc aventure, 
paintball, circuit ludique en 
vélo, …



Les loueurs de canoë

• Absence d’image de 
destination dans la 
multitude d’offres 
présentées

• Au-delà de la mise en place 
d’un chaine logistique, une 
offre qui gagnerait à se 
diversifier



De nouvelles propositions pour un autre rapport à la 
rivière et au territoire

• Location de canoë « zéro carbone »

• Descente accompagnée en Stand’Up
Paddle nocturne

• Local pic-nic

• Descente gourmande en canoë

• Parcours des amoureux



Des prestations d’activités de pleine nature valorisant 
principalement le ludique dans leur communication

• Principalement des sorties 
à la demi-journée

• Une absence de marquage 
territorial dans les outils de 
communication



Des innovations qui proposent un nouveau rapport au 
milieu et aux clientèles

« En bivouac sous-terrain avec mes clients 
on vie hors du temps durant près de 12h »

« Le VTT à assistance électrique permet à mes clients de 
ne pas trop se fatiguer. Du coup je peut leur parler des 
histoires et légendes du pays et instaurer un échange riche 
avec eux durant toute la sortie »



L’accompagnateur d’activité de pleine nature au-delà de ses fonctions premières 
(sécurité, conseils techniques, gestion de la dynamique de groupe) peut jouer un rôle 
capital dans : 

• La transmission de savoirs sur le milieu naturel dans lequel se déroule l’activité
• L’échange avec ses clients sur les particularités culturelles du pays
• La valorisation des productions locales auprès de ses clientèles

Des professionnels vieillissants avec peu de renouvellement
Des saisons ultra-courtes et usantes

Des diplômes onéreux pour des prérogatives limitées
Une quasi-absence de représentativité dans les instances décisionnaires

• Quel attractivité pour ces métiers sur lesquels repose une majeur partie 
de notre attractivité touristique ?

• Quel partenariat pour inventer l’offre écotouristique 
des Gorges Causses Cévennes ?

Les professionnels du plein air



Gorges Causses Cévennes, une destination 
écotouristique non assumée

→ Des prestations similaires à d’autres destinations de moyenne montagne
 Une série de labels et de dispositifs institutionnels 

que les prestataires ont du mal à s’approprier
 Des logiques de filières qui sont difficiles à croiser

 Un potentiel mobilisable important

• Comment faciliter la création de nouveaux partenariats ?
• Comment sortir de la structuration touristique classique pour livrer l’essence de 

nos Gorges Causses Cévennes ?
• Quel visage de la ruralité contemporaine 

souhaitons-nous montrer ?



Des collectifs locaux au Collectif RECREATER GCC

TARN
Mar 13 oct 18-20h

Salle des fêtes 
Sainte-Enimie

MÉJEAN
Lun 12 oct 18-20h 

Mas de Val

JONTE
Mer 14 oct 18h-20h

Salle des fêtes 
Meyrueis

RECREATER
Gorges Causses 

Cévennes

CÉVENNES
Jeu 15 oct 18h-20h

Salle des fêtes 
La Salle-Prunet



Les partenariats touristiques : entre concurrence et



Les communs identifiés à approfondir et partager

Roche

Mobilité-douce

Itinérance

Formation

Ciel étoilé

Eau

Légendes

Terroir





Principaux
enjeux à
l'échelle 
de la CCGCC

Travailler la
complémentarité entre
les bassins de vie

Mêler regards, pratiques
et disciplines

Créer un récit commun :
stratégie de
positionnement, de
communication, création
de séjours innovants



Mobiliser les acteurs
Mobiliser1.

2. Interroger

3. Se ré-approprier

4. Concrétiser

5. Partager

6. Essaimer

Lancement des collectifs territoriaux

Forme :

Objectifs : 

Une rencontre sur chaque micro-territoire
Présence d’acteurs d’univers variés : professionnel.l.e.s des
sports de nature, milieu associatif, artistes, élu.e.s et
technicien.n.e.s des collectivités, habitant.e.s, passionné.e.s...

Partage et appropriation de l’audit, pour ouvrir d'autres
registres de développement
Présentation de la méthodologie Recreater
Création d'un collectif transversal (5-6 personnes de chaque
micro territoire) : le collectif Recreater



Interroger les imaginaires
Mobiliser1.

2. Interroger

3. Se ré-approprier

4. Concrétiser

5. Partager

6. Essaimer

Le collectif Recreater

Forme : 

Objectifs : 

3 jours d'immersion collective (durée à préciser, période
envisagée : début janvier 2020, lieu à préciser) : comment
habitons-nous le territoire, en particulier sur les temps de
loisirs, quel rapport entretenons-nous avec le milieu de
vie, la nature, le "sauvage" ?

Eclairer la pluralité des regards et pratiques en lien avec
le milieu de vie
Faire émerger un récit commun 
Traduire ce récit à travers la création d'un carnet des
mondes récréatifs 



Zoom sur ce temps d'immersion
collective
JOUR 1 : introduction à l'ethnographie
Présentation et rencontre entre les participants
Travail sur les représentations liées aux Causses, Gorges et Cévennes, appropriation de l'audit
Petite histoire accélérée du regard ethnographique
Exercices (arpentage, GER)

JOUR 2 : du terrain au texte
Observation collective (activité pleine nature ?) : rencontrer, dialoguer, décrire, observer...
Restitution collective et comparée : problématisation
Exercices (écriture en lien avec l'expérience d'observation et la problématique)

JOUR 3 : l'entretien
Préparation de l'entretien
Rencontre avec le témoin



Zoom sur ce temps
d'immersion collective  
JOUR 4 : l'analyse
Réécoute de l'entretien
Analyse, formulation de pistes de réflexion, lien entre les collectages
Exercices pratiques

JOUR 5 : la restitution
Préparation de la restitution publique
Evoquer les enjeux d'un collectage
Synthèse partagée (pépiterato)
Restitution publique (avec témoins et autres invité.e.s)



Réappropriation des imaginaires
Mobiliser1.

2. Interroger

3. Se ré-approprier

4. Concrétiser

5. Partager

6. Essaimer

Créativité

Forme :

Objectifs : 

3-5 jours de compagnonnage artistique (dates et lieu à
définir) pour créer des nouvelles formes créatives
transversales et pluridisciplinaires à partir des ressources
identifiées (audit ou carnet des mondes récréatifs)

Expérimenter de nouvelles formes de transmission des
ressources locales
Réduire les écarts entre ce que nous sommes et ce que
nous voulons donner à voir
Croiser les regards, favoriser la rencontre
Elaborer des produits touristiques innovants et créatifs
(sous la forme de séjours et autres ?)



Concrétiser les nouvelles
formes créativesMobiliser1.

2. Interroger

3. Se ré-approprier

4. Concrétiser

5. Partager

6. Essaimer

Passage à l'action

Forme

Objectifs :

Restitution des nouvelles formes créatives sur les micro-
territoires
Mise en place d'ateliers créatifs (Marathon
créatif/Hackathon) pour approfondir et développer les
propositions réalisées

Faire émerger des prototypes de "produits et projets
récréativo-culturels"



Partager les productions
Mobiliser1.

2. Interroger

3. Se ré-approprier

4. Concrétiser

5. Partager

6. Essaimer

Valorisation / Restitution

Forme :

Objectifs : 

Réflexion à l'échelle du collectif Recreater et des micro-
territoire concernant les modes de diffusion des "produits
et projets récréativo-culturels" (création d'un
évènementiel dédié, renforcement de l'existant ?)

Elargir les collectifs, recruter, impliquer de nouvelles
personnes...
Prendre en compte et enrichir les dispositifs existants
sur le territoire et/ou créer un cahier des charges d'un
événementiel spécifique 



Diffuser les productionsMobiliser1.

2. Interroger

3. Se ré-approprier

4. Concrétiser

5. Partager

6. Essaimer

Communication et projections vers l'avenir

Forme :

Objectifs :

Évènementiels, formations, etc.

Valoriser les expériences
Communiquer
Susciter l'appropriation des productions par la collectivité
dans sa stratégie d'attractivité, par les acteurs et habitants
dans leurs pratiques
Continuer de mobiliser les acteurs
Pérenniser l’expérience dans le temps…



Moyens / boite à outils



Mobiliser1. 2. Interroger 3. Se ré-approprier

CommunicationEvenementiel

Immersion et
compagnonnage

Marathon créatif

4. Concrétiser 5. Partager 6. Essaimer

Accompagnatrice
culturelle

Développeur
Recreater



Planning

Mobiliser1.

2. Interroger

3. Se ré-approprier

4. Concrétiser

5. Partager

6. Essaimer

2020

2021

Première quinzaine d'octobre 2020

Début 2021

Printemps 2021

Avril - Juin 2021

Septembre - Décembre 2021

Septembre - Décembre 2021



ALORS, 
VOUS EN ÊTES ?!?
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« Le projet «RECREATER» est cofinancé par l’Union européenne. 
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