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Bonjour !

Vous avez participé à l'immersion collective proposée dans le cadre du programme
Récréater qui est entré dans sa deuxième phase.

Pour rappel, la phase 1 a conduit à la réalisation de l'audit des pratiques récréatives qui
vous a été présenté au mois d'octobre par Vincent Thibeaud. Cette étude a permis d'évaluer
les forces et faiblesses de l'organisation et de la structuration de l'offre territoriale
adressée aux habitants et aux visiteurs. Elle a montré l'existence d'une diversité d'acteurs
et de pratiques (encadrées/autonomes/associatives) sur les plans sportif et culturel. Ces
pratiques s’articulent autour d’éléments naturels à la fois hétérogènes et complémentaires
(l’eau, la roche, etc.), se structurent selon deux principaux rapports à l’espace (verticalité,
horizontalité) et renvoient à différentes appréhensions du milieu de vie. 

Trois principales "formes culturelles de pratiques" ont été identifiées (Jean Corneloup
définit une forme culturelle comme étant "l’ensemble des pratiques socio-corporelles, des
usages sociaux et des représentations que l’on peut identifier comme emblématiques d’une
époque et qui s’inscrit au sein d’une organisation plus ou moins formalisée") :

Le pourquoi de l'immersion en quelques mots1.



1) la forme culturelle moderne ("énergétique, contemplative et prométhéenne" que l'on
retrouve dans des activités telles que la randonnée, l'escalade, la spéléologie, le kayak, etc.) ;
2) la forme culturelle hyper moderne, caractérisée par un florilège de pratiques accès sur
l’appréhension ludique, fun ou encore sensationnaliste du milieu (canyoning, saut à l'élastique,
etc.) ;
3) la forme culturelle éco moderne, fondée sur un ensemble de pratiques dites « alternatives »
(mise en avant des filières locales, propositions artistiques décalées, etc.).

Répondant à des problématiques et logiques spécifiques et disparates, aussi bien d’un point
de vue récréatif, culturel qu’identitaire, quatre micro-territoires (Causse Méjean, Gorges de la
Jonte, Gorges du Tarn et Cévennes) semblent, dans un même temps, se « détacher » les uns
des autres : Dans pareil contexte, le territoire communautaire Gorges Causses Cévennes peine
à trouver les fondements d’un récit commun.

Fort de pareil constat, la méthodologie d’accompagnement consiste donc à répondre à
l'ensemble des enjeux soulevés par l'audit. La phase 2 doit en effet permettre de créer le
"laboratoire Récréater", espace collectif partagé entre personnes du territoire qui oeuvrent
ensemble à la fabrication d'un monde récréatif commun. 



Travailler la complémentarité des bassins de vie, mêler regards, pratiques et disciplines, faire émerger
un récit commun. Voilà les enjeux sur lesquels nous avons souhaiter travailler afin d'amorcer la création
du "laboratoire Récréater".

Ainsi, nous vous avons, dans un premier temps, proposé de participer à une immersion collective : tout en
tenant compte des espaces sensibles et conflictuels, la démarche ethnographique déployée au cours de
ces trois journées a favorisé l'interconnaissance et la mise en relation des individus issus des quatre
micro-territoires. Des liens se sont affirmés et affinés, des rencontres se sont créés, des possibles se
sont dessinés, des tensions se sont apaisées, chacun semblant finalement trouver sa place au sein du
collectif. 

Durant ces trois journées, nous avons verbalisé nos rapports au territoire, partagé nos représentations,
écouté les autres se raconter dans leur propre rapport au milieu de vie. C'est à travers le registre de la
relation sensible au milieu (humain et non humain) que sont apparus les contours d'un monde commun.
Monde commun ne veut pas dire uniforme : la singularité des relations décrites et revendiquées en est la
plus grande preuve ! 

La question de la relation de l’être au monde (ontologie relationnelle) semble donc se situer au centre du
propos : l'immersion a levé le voile sur une véritable poésie de l'intime dans laquelle le sensible et
l'esthétique constituent les prismes pour penser le monde de demain. La mise en récit du territoire à
l'issue de l'immersion s'est articulée autour d’une scénarisation puisant son contenu dans le patrimoine
vivant de l’habiter.

2. Les enseignements de l'immersion



 
Pour accompagner la mise en place du laboratoire récréatif, nous vous proposons trois RDV  
autour d'une pratique, d'un lieu, d'un projet, d'un acteur, en lien avec les ressources
pointées par l'audit et les enseignements tirés de l'immersion. Chaque RDV fera l'objet d'un
compagnonnage artistique (tel est le souhait des artistes locaux membres du collectif
Recreater) et donnera lieu à la création d'un collectif créatif afin d'essaimer la forme
culturelle élaborée en lien avec le projet observé vers les autres projets du territoire
s'inscrivant dans le même type de pratiques :

1. La randonnée et l'itinérance : RDV le 19 mars autour du sentier Huguenots, Mairie de
Barre-des-Cévennes, compagnonnage artistique par Marc et Sophie Lemonnier (conte,
musique)
2. La spéléologie et les mondes souterrains : RDV à Meyrueis (lieu et date à préciser),
compagnonnage artistique par Frédéric Bousquet (facteur d'instrument)
3. La navigation et la rivière : RDV à la Malène (lieu et date à préciser), accompagnement
artistique par Isabelle Minetto (danse, sieste collective)

La page Facebook et la création d'un espace numérique partagé permettront de renforcer
la visibilité des actions menées et la mise en commun des ressources.

3. Et maintenant ?



 3. Hackaton (à destination des pros)

Développement du laboratoire  

4. Évènementiel

AUTOMNE 2021

PRINTEMPS 2022

5. Film promotionnel
PRINTEMPS 2022

1. Les collectifs créatifs 
PRNTEMPS 2021

Phase 3

2. Le carnet du monde
récréatif

ETE 2021



Retour en
détails et en
images sur
l'immersion



JOUR 1



Premier exercice : Groupe d'entretien réciproque
Discussion par 4 pendant 20 minutes à partir des réponses données au questionnaire
pré-immersion (pour rappel : Définition du "territoire" de vie / Activités menées sur ce
territoire / Attentes en venant à cette immersion collective) 
Chaque groupe présente ensuite en 3 minutes la synthèse des échanges en termes de
communs, antagonismes et complémentarités

JOUR 1 : 
Une matinée pour s'apprivoiser



Groupe 1
MARTIN Claudie-Cévennes-Tourisme (hébergement)
LAZIN David-Gorges Causses Cévennes-Collectivité

PRATLONG BARET Hélène -Méjean-Tourisme (patrimoine)
JEANJEAN René-Gorges de la Jonte-Collectivité

Complémentarités plutôt que points communs ou antagonismes
Territoires spacieux et peu peuplés

Faits de terre, d’eau de territoires et de patrimoines
Histoire, ciel étoilé, mondes souterrains

Activités agricoles/touristiques/associatives/professionnelles/culturelles
Ici pour rendre le territoire plus attractif, nouvelles ailes de saisons, nouveaux résidents

Meilleure connaissance les uns des autres, bienveillance
Covid : opportunité ? Oui !

Projet commun pour le territoire
Complémentarité = bon signe

Questionnement : articulation entre certains choix du parc, antagonismes avec
l’agropastoralisme et le fait que ce soit un territoire habité

Quelques notes (non exhaustives) des présentations de chaque groupe...



Groupe 2
GUILLOT Catherine-Méjean-Tourisme (restauration)

MALHOMME Christian-Gorges du Tarn-Collectivité
AUBERLET Jean-Claude-Cévennes-Artisan d'art et Tourisme (hébergement)

DOUSSIERE Régine-Gorges du Tarn-Collectivité 
 

Communs, complémentarités : 
Vivre ensemble, faire du lien, prendre soin de nous et des gens qu’on reçoit l’été

2 vies sur le territoire : l’hiver, l’été
Qualité de l’accueil des touristes qui viennent l’été

Jusqu’ici, gens de passage. 
Enjeu : fidéliser les gens, qu’ils reviennent

Attendus : se connaître, faire des projets communs, 
Se mettre ensemble pour avoir plus de force

 



Groupe 3
GUILLOT  Sébastien-Méjean-Tourisme (restauration et APN)

SIMON Muriel-Gorges du Tarn-Tourisme (APN)
CARUSO Christel-Méjean-Tourisme (patrimoines)

 
On représente la vie du territoire : le souterrain / l’eau / les activités / les paysages

Lieu de vie : Gorges et Causses / Bassin de vie
Les paysages racontent une histoire

Les grands espaces, la nature
La dimension insulaire de ce plateau

Bassin économique : autosuffisance du territoire mais  aller plus loin pour certaines choses
Attentes : Echanges, avoir la vision des autres

On ne se connaît pas plus que ça, importance de la vision extérieure
 



Groupe 4
 DUSSAUT Evelyne-Cévennes-Tourisme (APN, randonnée)

BARET André-Méjean-Collectivité
BADAROUX Agnès-Gorges du Tarn-Artisanat, Tourisme

 BONICEL Laurent-Gorges du Tarn-Tourisme (APN, saut à l'élastique)

Vie en pleine nature, cadre de vie
Très humain

Entraide / hiver / inter connaissance
Territoire, arène de jeu : jouer de plein de façons

Activités : promo rando, valorisation patrimoine soie, agriculteur, élu, agent du parc, pro du tourisme,
pratiquants du plein air 

La musique : pas très facile sur ce territoire
Attentes : faire le lien entre nous, renforcer la cohésion entre les territoires

Renforcer l’attractivité des territoires

LIEN



Groupe 5
MARIE Jean-Pierre-Cévennes-Tourisme (APN, randonnée)

LHUILLIER Sylvain-PETR Sud Lozère-Collectivité (accueil de nouvelles
populations)

INSALACO Ludovic-Gorges Causses Cévennes-Collectivité (Office de
Tourisme)

 
Territoire d’accueil, territoire touristique : proposer une offre de qualité
Se mettre au goût du jour : partage entre locaux et touristes, croiser les

besoins de la population locale avec les besoins des visiteurs
Prendre l’histoire plus en considération : 

ce territoire doit raconter une histoire
Nos attentes : échanger sur des valeurs communes, contenu à mettre

en avant dans cette histoire, définir les valeurs partagées sur ce
territoire, mieux comprendre les représentations que les habitants ont

de cette histoire, comprendre et partager des dynamiques d’acteurs
(être mieux informé de ce qui se fait sur le territoire)



Groupe 6
LEMONNIER Marc-Cévennes-Artiste et acteur culturel

CORNELOUP Jean-Equipe Récréater
PERRIN Jean-Louis-Méjean-Tourisme scientifique

PERTUS Josiane-Gorges Causses Cévennes-Collectivité (Communauté de Communes)
 

Terre de vie ? Lieu de bien-être et accessible, se retrouver à titre personnel, sentiment
d’appartenance personnel

Approche perso / pro
Activités plein air : naturalité, comment concilier tourisme et nature ?

Attentes : rencontre avec les autres, croiser les parcours, qu’est ce qui va faire une vision
commune ? Quels sont les éléments différenciateurs par rapport à d’autres territoires



Groupe 7
CHRETIEN-NOURRY Anne-Cévennes-APN

Randonnée (chemin de Stevenson)
BOUSQUET Frédéric-Méjean-Artiste, artisan
ROUVEYROL François-Cévennes-Collectivité
SMETS Mallorie-Cévennes-APN (carto cyclo)

 
Gorges Causses Cevénnes

Espaces sensibles, spirituels
Pétris de bon sens

Acceptation, tolérance, lien présent/passé
Adaptation

Le pourquoi on est là : enracinement,
compréhension recherchée, exploration de ce

territoire
 
 

Groupe 8
CHMIEL Alain- Gorges du Tarn-Tourisme

(Restaurateur) et Collectivité
COMBEBIAC Nicole- Gorges Causses
Cévennes- Collectivité (Office de

Tourisme) 
COSSIN Sophie-Gorges du Tarn-Tourisme

SIAU Véronique-Equipe Récréater
 

Faire éponge, pas donner de leçon, bien
ouvrir les oreilles

A l’écoute de toutes les visions
On a laissé les ancêtres de côté



Croisement des données en termes d'attendus dans  la
conception du laboratoire récréatif (par J. Corneloup)

1.  Le capital humain 
Complémentarité ; meilleure connaissance des uns et des autres,
bienveillance, faire lien, prendre soin de nous et des gens accueillis,
qualité de l’accueil, faire des projets communs, se mettre ensemble
pour avoir plus de force, on se connaît pas plus que çà ; entraide,
interconnaissance,  faire lien entre nous ; comprendre et partager des
dynamiques d’acteurs ; être mieux informé de ce qui ses fait sur le
territoire : mieux définir les valeurs partagées. Se rencontrer avec les
autres. Terre de vie, lieu de bien être et accessible, se retrouver à titre
personnel,  sentiment d’appartenance,  croiser les parcours, vision
commune ; A l’écoute de toutes les visions



2. Ressources et richesses territoriales 
- Patrimoine naturel : territoire spacieux et peu peuplés, faits de
terre, d’eau, de patrimoines, ciel étoilé, mondes souterrains ; les
grands espaces, la nature, dimension insulaire ; vivre en pleine nature
, espace sensible
- Patrimoine immatériel : carrefour de métiers et de secteurs
ruraux ; histoire, les paysages racontent une histoire, très humain ;
prendre l’histoire plus en  considération,  enracinement, acceptation,
tolérance, lien passé/présent, adaptation, pétris de bon sens
- Le jeu, jouer de plein de façons
- Activités de plein air



3. Orientations, projections, perspectives 
- Quatre saisons ; deux saisons (hiver / le reste),
- Néo-résidents, 
- Fidéliser les touristes, améliorer le service (offre de qualité) ; 
- Faiblesse de la musique sur le territoire ; 
- Se mettre au goût du jour (croiser les attendus des habitants et des
touristes) ; le territoire doit raconter une histoire ; mieux intégrer les
représentations que les habitants ont de cette histoire, partage entre
locaux et touristes ; contenus à mettre en avant dans cette histoire ;
exploration de ce territoire, compréhension recherchée

4 Tensions  
- Parc national (ses choix), antagonisme avec l’agropastoralisme et un
territoire habité
- On a laissé les ancêtres de côté



JOUR 1 : 
Une matinée pour s'apprivoiser

Deuxième exercice : circept (circonférence du concept)
Travail collectif sur les représentations liées aux activités de pleine nature. Chacun doit définir
ce concept en 2 mots de son choix, venir coller ces mots et expliquer pourquoi il les a choisis.





L’espace des valeurs territoriales
(Synthèse proposée par Véronique Siau et Jean Corneloup)

 
 

L'espace de valeurs territoriales
traduit la préférence des
personnes vers certains

symboles pour qualifier le monde
récréatif affectionné en lien

avec un ancrage dans des
pratiques sociales et

professionnelles. L’enjeu du
laboratoire consiste  à trouver le

commun récréatif possible au
carrefour des formes

symboliques retenues par les uns
et les autres : défi, soumission à

la réalité, repli, mouvement.



Les outils de l'enquêteur :
Carnet de terrain (prise de notes) et appareil photos
Les consignes pour le terrain explortoire :
- Présentation, temps d'échange : le groupe se présente ; l'interlocuteur présente son
activité, son histoire, les grandes étapes de son parcours, le caractère familial (ou non)
de l'activité, le statut de propriétaire ou locataire, néo ou local, les activités sur l'année
et sur le moment, les liens avec l'extérieur et avec le milieu, etc.
- Description (souci du détail) : le lieu, l'espace, les gens, le rapport entre eux (hiérarchie,
parenté), les gestes (apprentissage des gestes mis à contribution et des connaissances
mobilisés), posture, description d'une action, les bêtes (relation affective, de propriété),
les objets et les accessoires (marqueurs sociaux), organisation du travail, répartition
des tâches), langues et terminologies...
- Perceptions et représentations : rapport au travail, au métier (auto définition)
- Ce qui ne se voit pas, qui ne se dit pas
- Notes d'analyse
- Notes prospectives
- Réflexions personnelles
- Relation ethnographique, réflexivité (le ressenti au cours de la situation d'observation)

JOUR 1 : 
Une après-midi consacrée au terrain exploratoire

Avant de partir sur le terrain, petite méditation autour de l'histoire de l'ethnologie et échauffement 



Terrain  exploratoire Barre-des-Cévennes
Rencontre avec Laurent Bélier, technicien accueil et sensibilisation au Parc National des Cévennes
David, Ludovic, Sylvain, André, François, Vincent



Terrain exploratoire Ferme de Mativet
Rencontre avec Didier Vernhet, éleveur de brebis (vente d'agneaux)
Jean-pierre, Evelyne, Laurent et Katia



Terrain exploratoire Causse Méjean
Rencontre avec Frédéric Bousquet, le facteur d'instruments
Anaïs, Nicole, Anne, Catherine, René, Véronique



Terrain exploratoire Sainte-Enimie
Rencontre avec Lucas Caussade, Fédération de chasse de la Lozère
Marc, Mallorie, Claudie



Terrain exploratoire Causse Méjean
Rencontre avec Jean-Louis Perrin, Association TAKH pour les chevaux de Przewalski
Catherine, Sébastien, Alain, Muriel, Cathy, Sophie



Terrain exploratoire Meyrueis
Rencontre avec Philippe Chambon, historien, guide conférencier
Jean, Hélène, Emmanuelle, Jean-Claude, Christel, Christian



NUIT 1



JOUR 2



JOUR 2 : 
Une matinée pour rendre compte des terrains exploratoires

Atelier en groupe pour mettre les différentes observations en commun.

Restitution par groupe
Consignes : 15 minutes par groupe, en veillant à ce que chacun-e prenne la parole (temps de
parole égal entre les membres du groupe)
Contenu de la présentation :
* Présentation du terrain : témoin, lieu, contexte
* Retour sur les perceptions et représentations (rapport au travail, au métier, au "plein air"
* Les liens avec l'extérieur et avec le milieu naturel
* Livrer une pépite, une anecdote
* Evoquer le moment qui vous a le plus touché, dire ce que vous avez appris
* La question que vous auriez aimé poser



Terrain Barres-des-Cévennes (David, Ludovic, Sylvain, André, François, Vincent)
Présentation du paysages, approche
Surprise : remise d’un prix !
Le garde : depuis tout petit, Laurent veut être guide
Vocation, transmission et éducation à l’environnement
Volonté de travailler dans un parc national
Posture pro de la part du témoin
Très pro, très investi dans ses missions
Territoire arpenté : Cévennes
Lien très fort aux écoles – transmission des valeurs du Parc (nature, territoire)
Grimpette sur le Castelas (mise en scène d’une construction d’animation à la découverte
d’une malle aux trésors) – lieu symbolique, vue sur les Cévennes (lien avec le
territoire)
Le choix de ce terrain : rencontre avec François Rouveyrol également
La remise des prix Esprit Parc : déstabilisation => François, qui recevait le prix, fait aussi partie du l’expérience, et présence caméra
Pas d’infos sur le village de vacances (pas eu le temps de poser la question)
Focus sur la marque Esprit Parc : développée par tous les Parc, labellisation de
produits ou de services au sein d’une entreprise  150 établissements sur le territoire du Parc des Cévennes
Label attribué pour 5 ans (à raison de 50€/an)
Association Cévennes écotourisme (mise en place de la charte du tourisme européen) : lien entre marque et cette association = >
discours assez technique et institutionnel
Rencontre avec un lieu et avec une personne
Limite : sont restés à l’extérieur des bâtiments du village vacances
Puis, évocation de la dimension géologique et le concept du cien étoilé (outil dont s’est saisie la commune en termes d’actions =>
rénovation des luminaires et extinction des luminaires la nuit sur toute la commune)
Sentiment que « ça manquait d’âme, pas senti la présence des habitants du lieu »

Quelques notes (non exhaustives) des présentations de chaque groupe...







Terrain Gorges du Tarn – Fédération de chasse (Marc, Mallorie, Claudie) 
Rencontre avec Luca
Les a priori de Marc sur les chasseurs 
Un « bébé chasseur » (Mallorie)
Difficultés à rencontrer la personne (posture pro, animateur)
Parcours BTS – puis opportunité de faire un service civique à la Fédé de chasse de Lozère
Les Fédération de chasse ne gèrent pas les chasseurs, ils agissent sur des projets périphériques : en Lozère, gestion des espaces
Natura 2000 (au départ c’est la com com qui avait ce dossier en charge et qui a délégué à la fédé de chasse)
Luca suit, scientifiquement, des espèces (observation, suivi), oiseaux, mammifères,
Liens avec le Parc des Cévennes
Fait également beaucoup d’animation
Il s’éclate côté boulot
D’un point de vue social, il a conservé ses activités (photo, culture…)
Vivre à sainte-Enimie, c’est assez compliqué (surtout l’hiver)
Son intégration s’est faite par le biais de la pratique de la chasse : lien social, esprit d’ouverture
Attributs : pas un fusil mais un pied de lunette
Observation des craves à bec rouge et de leurs « dortoirs »
Expérience de la lunette 
Point sur l’état des connaissances sur le crave – volonté de transmission
Un très bon moment !
Importance d'avoir une expérience en commun : on en sait beaucoup plus sur ce sujet (connaissance non encyclopédique),
l’expérience permet la transmission (c’est acqui)
Ressenti très fort de cette observation
Enjeux : La question des conflits d’usages des espaces naturels
La question des comportements de certains chasseurs => cohabitation chasseurs / pratiquants pleine nature => essayer de trouver
des solutions ensemble (PROJECTIONS, SOLUTIONS), mieux communiquer

Quelques notes (non exhaustives) des présentations de chaque groupe...







Terrain Causse Méjean – Takh (Catherine, Sébastien, Alain, Muriel, Cathy, Sophie)
Petite mise en scène du dialogue… Description du paysage froid et brumeux. Reçus par deux salariés, atmosphère chaleureuse, à
domicile ? ou au travail ? frontières floues… Elle s’occupe des relations humaines (sponsor, mécénat, institutions), et lui plutôt du
côté scientifique. Pas de marque de l’association, équipement contre le froid… 
Julie est arrivée en tant que bénévole, et depuis CDI… et Lui a passé deux ans en Mongolie auprès de ces chevaux de Przewalski (et il
est ornithologue au départ) et son collègue travaillait à la Tour du Valat en Camargue. 
Point commun entre eux, les oiseaux. Pourquoi des chevaux Mongols en Lozère ? 
Etude camarguaise sur les chevaux sauvages qui a suscité l’envie de réimplanter ces chevaux. Un mécène suisse a financé en
grande partie le projet. Le lieu du Méjean a été justement choisi pour le climat proche de celui des plateaux mongols. Implantation
qui a démarré dans les années 90 pour ensuite renvoyer les chevaux en Mongolie. Le nom du cheval est le nom de l’homme qui a
ramené le premier crâne de cheval sauvage ?
Quelques visites se font. Importance de l’association pour le Causse. Opportunité pour les animaux.
Amener la culture qui est en Mongolie à l’heure actuelle ? Dimension éducative ?
Déroulement de l’après-midi :
Arrivée- première pièce (était-on dans une maison ? Lieu de vie ? de travail ?)-autre grande pièce, atmosphère de travail (dossiers,
etc.) et le petit tableau de la généalogie des chevaux (expliquée par Florian qui a su vulgariser son propos)
Actuellement 32 chevaux dans le Parc. Application en cours de création
Ensuite balade 
Jean-Louis : tu fais quoi toi ? (le groupe t’a un peu oublié !)
Il s'est senti entre deux lors de cette expérience : s’extraire le plus possible de l’équipe
« On a pas vu les chevaux mais je n’ai pas ressenti de frustration ! »
Pourquoi continuer ici alors qu’en Mongolie le projet avance ? Qu’est-ce-que Takh peut apporter ? Quel rôle Takh peut-il jouer ici ?
Lien avec la population, les autres acteurs, coconstruction en cours.
Du point de vue de l’équipe, plaisir et partage
Crainte des scientifiques : se tromper, être mal compris, difficulté à parler…
Coopérative de femmes qui fabriquent des petits chevaux en feutre

Quelques notes (non exhaustives) des présentations de chaque groupe...







Terrain Causse Méjean – facteur d’instruments (Anaïs, Nicole, Anne, Catherine, René, Véronique)
Visite éclair
Mais qui est ce mec ? C’est un « ovni » !
Les diplômes de Frédéric (ingénieur, docteur, etc.)
Récits successifs de l’expérience (étonnement, curiosité sonore, enregistrer une araignée qui tisse sa toile)
Journées sensorielles sur le causse – le son, l’écoute (aven Armand, le facteur d’instruments, Cathy)
Voyage, présentation
Sensible / contraintes / situation délirante (préfecture, etc.) => intensité de l’espace son, connexion au
cosmos 
« Il nous tire les oreilles et nous amène à une connexion avec cet espace »
« Quelqu’un venu d’ailleurs »
Très technique et en même temps connexion, touchées par la grâce du sens
Revisiter le tourisme : venir de la grande
Trépidation / reconnecter avec le cosmos, la simplicité du monde
Conjuguer avec (rando sonore / accompagnateur) / Comment tisser avec lui pour que ça puisse durer ?
Frédéric Bousquet : Bousquet c’est aveyronnais / Chirac, 1% du viaduc (centre d’interprétation sur le monde
sonore) et puis sa femme a trouvé du boulot dans le coin, patche avec un ami, qualité des sons…
A partir du son, de nombreux projets à créer !
Ecologie sonore 
Etude des liens qu’entretien l’homme avec le monde sonore et au travers de celui ci (patrimoine sonore
exceptionnel – anthropologie du sonore)

Quelques notes (non exhaustives) des présentations de chaque groupe...







Terrain Ferme de Mativet, chez Didier Verhnet (Jean-pierre, Evelyne, Laurent et Katia)
Accueil chaleureux
Ferme en Gaec
Passionné de chasse/marche/investi dans la vie politique locale
Présentation de la ferme et du troupeau
Béliers-échanges
Une journée types
Anecdotes
Le loup/les patous/les touristes
Didier se voit comme un façonneurde paysages
La forêt de pins qui gagne sur les territoires agricoles
La pandémie : vente sur les marchés locaux – approvisionnement en direct, encore aujourd’hui
Frédéric Bousquet : points d’échauffement sur la question de l’aménagement du territoire (construction
lavogne/poste de chasse sur site hauts-fourneaux proto-historique)
Débat à avoir sur la connaissance du territoire à avant d’en penser l’aménagement
Didier est également Président de l'association du Méjean / qui participe depuis sa création au
développement
touristique à laquelle qui veut peut participer.

Quelques notes (non exhaustives) des présentations de chaque groupe...







Terrain Meyrueis (Jean, Hélène, Emmanuelle, Jean-Claude, Christel, Christian) 
Christian nous parle de la croix et de l’âge de cette croix Meyrueis, milieu des rivières (3 rivières qui descendent du
Mont Aigoual), croisée de 3 départements 
Manu présente Philippe Chambon qui est « plus en chair qu’en os »
Philippe animateur territorial et guide conférencier CCGCC
Double cursus (universitaire en histoire et théologie)
Produit local. Famille implantée depuis le XVIe siècle.
Problématique qui est au centre du terrain : pourquoi territoire différent des autres ? Présence des deux religions qui a
amené une certaine ouverture d’esprit, fondamentaux de l’accueil, être à l’écoute des autres
Moines bénédictins qui a partir du 11e ont essaimé des petits prieurés (élevage-agropastoralisme) qui dépendaient de
grandes abbayes (plaine languedociennes ou massif central – énormes cheptel – transhumance). Au XVI avec la
réforme, arrivée d’une deuxième religion qui arrive en suivant les circuits du commerce de la laine (« la laine suinte
l’hérésie).
Présence des deux communautés => confrontation et besoin de contact, de discussion et grande ouverture de
l’extérieur.
Le présent (dans le groupe, habitants du Causse et de Meyrueis)
Le lien au tourisme et à l’arrivée de nouveaux arrivant-e-s
L’histoire permet d’avoir un lien
Diffusion d'une vidéo d’un moment d’échanges
Terre de résistance / temps présent / enjeux aujourd’hui
La vision des visiteurs par rapport à l’accueil : bon !
Religion = marqueur ; Agropastoralisme = autre marqueur (la laine => fabrication de chapeau (laine), cuir (peau), lait
(fromage), viande, le migou) ; La langue d’Oc / culture occitane (s’exprime dans le folklore) = dernier marqueur
Présentation DVD camisard par Jean-Claude et conclusion par Philippe Chambon qui évoque deux secteurs différents,
mais complémentaires et indissociables.
 

Quelques notes (non exhaustives) des présentations de chaque groupe...





JOUR 2 
Une après-midi pour se réapproprier les concepts "cornelousiens" à travers la réalisation
d'un entretien individuel
Intervention de Jean Corneloup : retour sur les formes culturelles et le concept des laboratoires
Récréatifs 



Réaliser un entretien et être enquêté
Consignes : 3/4 d'heure pour réaliser un entretien avec quelqu'un qu'on ne connait pas encore 
- Mini récit de vie :
Comment êtes-vous arrivé jusqu’à Récréater ? (parcours, étapes,
évènements…. depuis votre naissance…jusqu’à aujourd’hui)
- Perceptions et représentations des pratiques récréatives : quelles sont vos priorités
concernant les pratiques récréatives à développer dans les années à venir,
qu’elles soient libres ou encadrées ? (donner au moins un exemple de
chaque pratique que vous souhaiteriez privilégier sur votre territoire, et
pourquoi)
Sous quelle(s) forme(s) culturelle(s) aimeriez-vous les développer sur votre territoire ? Appuyez-vous,
pour ce faire, sur la matrice cornelousienne !
Quels rapports au monde avez-vous envie de transmettre ?









Débat mouvant autour de quatre affirmations :
La culture est un produit comme un autre / Le tourisme est la solution à tous nos problèmes /
Etre réboussier peut sauver des vies / L’homme est un danger pour la nature

JOUR 2 : 
Pour terminer la journée et se détendre un peu...



NUIT 2



JOUR 3



JOUR 3 : 
Exercice d'enclaudage (petit clin d'œil à
Claude Lévi-Strauss)
Consignes :
Chaque personne travaille sur l’entretien
individuel qu’elle a réalisé : présentation
du témoin (3 éléments forts du parcours,
la pratique privilégiée en lien avec la forme
culturelle dans laquelle s’inscrit cette
pratique et quel rapport au monde à
transmettre)
Croisement de ces présentations à
l’échelle du groupe : comment ces
pratiques résonnent-elles ou se
frictionnent-elles ? Et sur quels endroits ?
Y-a-t-il une forme culturelle commune ?
Imaginez une pratique récréative
(invention possible) correspondant à cette
forme culturelle commune.



JOUR 3 : 
Exercice de déstraussage
Travail « d’écriture et de création » libre en vue de la restitution finale (12 minutes)
Consignes :
Présentation de la pratique récréative choisie – être convaincu et convainquant
Passer votre message sur ce que vous voulez pour demain sur votre territoire. 
Forme : au choix (jeu de rôles, conte, récit d'expérience, publicité, etc.)



JOUR 3 : 
Restitution publique



"Un temps pour elles : Gorges, Causses,
Cévennes"



"On s'en mêle"



"Terre de vie, terre des possibles"



L'histoire dont vous êtes le héros"



"Cheminements culturels eco participatifs"



"3-6-9"



La question de la relation de l’être au monde
au centre du propos (ontologie relationnelle)
Poésie de l’intime
L’approche empirique
Le sensible et l’esthétique pour penser le
monde de demain

JOUR 3 : En guise de conclusion
Le regard du sociologue sur les propositions



JOUR 3 : 
Bilan de l'immersion
David : rencontre, moment de cohésion, excellent
souvenir
René : impressionné par la qualité des rapports humains
qui se sont tissés, souvenir de l’impact que cela peut
représenter pour la suite. Avait l’impression de perdre le
fil et finalement comprend le sens et la cohérence
Mallorie : partage, rencontre mise en commun, labo
chimie avec plein d’ingrédients, côté
expérimental, effervescent intéressant, donne des
envies, permet de créer des
activités, ouvrir sa vision, prendre en compte la vision
des autres et créer du
commun
Edwige : temps fort dans la qualité de l’écoute, des
échanges, la sincérité, le mot humanité, méthode
déroutante, confiance à ce qui va en sortir, posture de
l’institution et ambiguïté car nous faisons appel à la
personne, importance de la présence du parc dans cette
expérience
André : aventure qui va nous conduire à raconter notre
propre histoire, ouverture du champ des possibles,
charpente d’une économie à venir
Cathy : rencontres qui me manquaient énormément,
dense et touffu, y a laissé quelques neurones, partage
Jean-Louis : grand sourire, et joli point d’interrogation,
bons moments, bonnes discussions, rencontres, qu’est-
ce qu’on va en tirer au quotidien en tant qu’acteur
économique, acteurs associatifs
Manu : création de réseau, rencontre, expérience qui va
faire évoluer notre territoire dans le bon sens
Nicole : Appétit de plus de rencontres et d’expériences
partagées, envie de faire plus ensemble pour mieux
conjuguer l’avenir

Sylvain : rencontres-vincent cheville ouvrière de tout cela
– la suite dépend de l’animation. 
Catherine : réjouissant et porteur d’espoir, 
Christian : a apprécié ces rencontres, groupe très
hétéroclite au départ et puis finalement très homogène,
beaucoup de liberté d’expression.
Philippe : qualité des échanges, parfois secoué par certains
ateliers, une façon de se livrer qui ne lui est pas familière,
somme d’enseignements que nous devons nous
réapproprier. Essai à transformer.
Sébastien : il est venu parce que Vincent l’a obligé. Mais il a
compris le sens, divers projets vont émerger. Forme à
réfléchir pour la suite mais continuer !
Sophie : Merci, et au travail !
Marc : très content, ne connaissait pas 50% des gens au
moins ! Ça remet en mouvement.  Aime voir la pensée des
autres s’élaborer, la galère commune. Ne croit pas en une
stratégie commune, un affichage commun, ça ne
l’intéresse pas. A du grain à moudre pour changer ses
pratiques.
Jean-Claude : grand point d’interrogation car ne savait pas
où il allait. Mais surpris de la cohérence d’ensemble. Espoir
que ça débouche vers quelque chose.
Jean : impressionné par cette amorce de monde commun.
Un laboratoire n'existe que s’il y a interaction. Écologie qui
prend corps entre tous mais aussi avec le territoire
(humain, non humain). C’est le tissage qui donne du sens.
Claudy : le travail est devant nous.
François : chacun est venu avec sa personnalité, sa
richesse, son ouverture d’esprit
Vincent : très bien ! Bon brassage d'acteurs de tous
horizons mobilisés autour du projet ! Intérêt d'appliquer une
méthode scientifique pilote sur un territoire comme le
nôtre !
Anaïs : le commun c’est le divergent, contente d’avoir
traversé ça avec vous !
Katia : heureuse de voir que la sauce prend ! On a senti que
la méthode faisait l’objet d’un certain nombre de doutes,
mais appréciable de voir que vous avez lâché prise. Il faut
prendre soin de Vincent ;-) 

Frédéric : processus joyeux, plaisir, territoire = entreprise
humaine, travailler l’identité comme une entreprise,
développer le territoire comme une entreprise, outils
adaptés, pionniers, perspectives, kakémonos obsolètes,
absence des acteurs économiques, minimisation des
travaux antérieurs (PETR-scénarios pré-existants…), on
gagnerait à synthétiser toutes ces sources, on se retrouve
mais on se répète un peu. La piste des activités de pleine
nature comme extension aux pratiques artistiques paraît
essentiel.  Création du collège artistique cévenol
(cartographie des acteurs, des lieux, des lieux de diffusion,
économie de la culture, interlocuteurs), ça nous donner
confiance dans notre mode de vie
Alain : cherchait le lien et les acteurs, espère que tout cela
va se traduire par des actions concrètes, très belles
rencontres et souvenirs
Muriel : échange, partage et aboutissement, parole libre.
Est passée par plein d’étapes, peur, interrogations et puis
finalement, s’est sentie bien à sa place, sait où elle
veut aller
Cathy (Roc des Hourtous) : voulait savoir ce qu’était
Récréater, a découvert des gens, de nouvelles idées,
partage, ça donne envie de continuer à travailler ensemble
Hélène : merci, nouvelles rencontres, communauté de
communes qui n’a pas beaucoup de sens et
finalement on a fait sens sur un territoire, difficile de se
laisser porter parfois et de faire confiance à la méthode,
casser des préjugés, à refaire chaque année ou tous les
deux ans => rencontre sur une journée une fois par an ?
Christel : début d’une nouvelle aventure, les regards de
chacun d’entre nous sur la découverte, programme pilote
d’expérimentation qui nous sort de nos zones de confort,
on est au début de nouvelles rencontres et de nouveaux
projets, passionnant
Evelyne : aventure, ateliers qui ont représenté un certain
défi, ça donne envie de se retrouver
Jean-Pierre : clivages dans d’autres projets et pendant
ces trois jours, n’a ressenti aucun clivage
Laurent : la rencontre avec des gens issus de divers
milieux sociaux professionnels, métaphore d’une course de
F1 qui va commencer (on vient de mettre les pneus)



Cette immersion a acté la création du collectif Récréater Gorges Causses
Cévennes. Nous vous remercions chaleureusement toutes et tous pour votre
implication et votre enthousiasme dans ce projet ! 

Nous tenons également à remercier Sauce Cévennes pour les bons petits plats
concoctés au cours de ces trois journées, l'ensemble des témoins rencontrés
(Laurent Bélier, Lucas Caussat, Didier Vernhet, Jean-Louis Perrin, Frédéric
Bousquet et Philippe Chambon), Joël et Nathalie Thomas pour l'accueil à Mas de
Val, et, enfin, l'association du Méjean pour avoir rendu possible cette rencontre
dans un contexte particulièrement délicat.

La dynamique se poursuit désormais à travers les collectifs créatifs Itinérance,
Rivière et Mondes souterrains.

A très bientôt donc, pour la suite de Récréater !




