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RECREATER
[rékréatèr] késako ? 

laboratoire PACTE et l’Université Grenoble Alpes (CERMOSEM), il a mobilisé 5 communautés 
de communes situées dans le Cantal : Saint-Flour Communauté et Hautes Terres Communauté, 
l’Ardèche : Communauté de communes Pays Beaume Drobie et Communauté de communes du 
Pays des Vans en Cévennes.

4 partenaires ...

... pour un programme de 
recherche-action

RECREATER a été 
retenu dans le cadre de 

la convention interrégionale 
du Massif central, avec le soutien 

Développement Régional, dans une 
perspective d’exploration et de 

diffusion à l’échelle de tout le Massif 
central des nouvelles voies que les 

partenaires se sont engagés à 
co-construire de manière

collaborative.



RECREATER, 
mobilise acteurs 
privés et publics, 
citoyens et élus, 

associations et entreprises 
dans la conception d’un 

projet culturel non 
délocalisable, singulier 

et dynamique.

Comment ça marche ?
Une longue période de 
préparation



Une équipe et des compétences 
complémentaires 

Une gouvernance partagée



Une trame narrative en 
4 phases pour évoquer le 
processus de création des 
laboratoires Récréatifs

1 2 3 4

COCONSTRUCTION EMERGENCE DÉVELOPPEMENT CAPITALISATION



Pourquoi un audit ? 

PHASE 1 : Engager la 
démarche par un audit 
récréatif des territoires



RECREATER a pour 
ambition de donner 

naissance à une économie 
territoriale qui considère la 

culture comme un dispositif et un 
marqueur territorial référents 

dans la façon de penser les 
politiques publiques dans les 

années à venir.  



1.1 Démarche, outils et ressources

Quel audit et comment ?

Culture et esthétiques 
territoriales : enjeux et 

La 
multiplicité 

des pratiques, des 
demandes et des acteurs, 

d’un positionnement 
stratégique et d’un 

engagement dans un monde 
récréatif choisi et actif 

sur un territoire 
administratif.

L’audit territorial 
a permis de révéler la 

un patchwork constitué d’une 
multitude d’activités et de 

cultures récréatives, sans entente 
autour d’un projet culturel qui 

agrège les acteurs et les publics 
à l’intérieur d’un monde 

récréatif élaboré en 
commun et partagé.



L’enjeu 
d’une expertise 

de qualité consiste 
à rendre compte de la 
présence d’une chaîne 
culturelle de la valeur 
qui associe différents 

marqueurs dans un 
même monde 

récréatif.

Les territoires 
à forte attractivité et 

capables de résilience, se 
caractérisent par la présence 

de mondes récréatifs et de formes 

marqueurs contribuent fortement 
à la valeur territoriale de leur 

économie locale dont la clé 
principale est l’adhésion des 

acteurs et des publics à un 
commun récréatif.



Le système récréatif localisé : 

Gestion
Gouvernance
Laboratoire R.

Marquage 
culturel



Le Système Récréatif Localisé : 
méthode et outils 





1.2 Les audits 
de chacun des 
territoires 



 2017-Mémoires de la montagne en petite Cévennes 

Ardéchoise réalisé par Muriel Biton et Anthony Koole.

Les Cévennes d’Ardèche : 
émergence d’un nouveau monde récréatif

 
plusieurs éléments font sens commun
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Les Cévennes d’Ardèche : passer 
du terrain de jeu à des pratiques 
faisant partie d’un écosystème

Les Cévennes d’Ardèche : une 

Un univers de symboles 
référents A
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Le strato-volcan cantalien, le plus vaste d’Europe, a véritablement 
façonné, autour de son histoire géologique, le territoire du Cantal, 
offrant une diversité géomorphologique singulière. Autour du Plomb 
du Cantal, culminant à 1855 mètre d’altitude, du Puy Mary et des 
crêtes, de nombreux plateaux, dépassant les 1000 mètres d’altitude, 
et des vallées profondes, s’étendant jusqu’au massif de la Margeride, 
composent la diversité paysagère des territoires de Saint-Flour 
Communauté et de Hautes-Terres Communauté.

Une histoire géologique conditionnant les pratiques
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Une expérimentation locale au 
travers d’espaces pilotes
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Cézallier, Truyère, Prat-De-Bouc : 
trois territoires récréatifs singuliers



Des pionniers qui font la réputation du territoire par 
les Sports de Nature, mais qui sont exogènes à Gorges 
Causses et Cévennes

La culture du plein 
air en Gorges Causse 
Cévennes correspond 

plus à la découverte de la 
nature en douceur, à son 
observation et au bien-

être que cela procure.
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Ecotourisme et préservation environnementale :  
la revendication des acteurs institutionnels, des entreprises 
locales et des populations

Des sports de nature aux activités récréatives en nature :  
les orientations qui en découlent

A la promesse 
éco-touristique 

formulée par notre 
destination, certains 

entrepreneurs très favorables 
à ce positionnement 

s’interrogent : « notre 
territoire est-il capable 

de tenir une telle 
promesse ? »

Croiser 
regards et acteurs 

locaux pourrait séduire 
nos clientèles avec des 

propositions inédites et 
contribuer à apporter des 
réponses à des questions 
de société qui résonnent 

pleinement sur ce 
territoire
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Les principes communs à retenir

Quelques écueils à éviter 

Des pistes pour progresser

1.3 Conseils et recommandations 
 



1.4 Parole des développeurs

“Habitabilité 
récréative”, 

“Système Récréatif 
Localisé”, “Autochtonie” 
…derrière ces mots, des 
concepts qui traduisent 

une autre façon 
d’aborder nos 

territoires.

Entre 
les objectifs de 

recherche de l’université 
et les attentes des acteurs 

de terrains : élus, socio-pro, 
bénévoles associatifs, habitants, 

qui attendent du concret, il y 
a un écart en phase 1 que les 

développeurs ont comblé 
par des explications, de 

la traduction et de 
l’échange. 

Comment 
tracer ensemble 

la route à prendre? 
RECREATER a bousculé nos 

façons de travailler, mais nous 

transterritoriale s’est mise en place : 
Samia puis Théo dans le Cantal, Vincent 

en Lozère, Magali en Ardèche … Tous 
3 embarqués dans cette aventure… 

Nous avons su nous entraider et 
nous enrichir de nos approches 

mais aussi de nos parcours 
singuliers.

Avant de vouloir 
mobiliser les collectifs en 

phase 2, il fallait déjà pouvoir 

sentir si l’esprit de RECREATER 
pouvait les animer, et l’audit a 
vraiment permis de repérer et 

« embarquer » la plupart 
d’entre eux.



1.5 Ils témoignent...

Cette synergie entre l’augmentation de la qualité de 
notre territoire et la vie des gens qui, sur place, 
en profitent,est aussi d’un grand profit pour les 
touristes.

Un exercice très structurant pour une 
structure en transition.

Les habitants sont les premiers ambassadeurs de 
leur territoire.

On sait qu’il faut aller vers un tourisme de 
qualité et non de quantité, mieux accueillir et 
mieux former. Il faut réfléchir et innover en 
réunissant tous les acteurs, les professionnels 
et les habitants.

1er séminaire interterritorial en Ardèche





PHASE 2 : Créer 
et développer un 
laboratoire récréatif

Pourquoi créer des collectifs d’acteurs ?



Comment activer ces collectifs ? 

Ce qui se joue :  
la fabrique de l’action publique et collective



2.1 Démarche, outils et ressources

Le carnet du monde récréatif : comment le faire émerger ? 



Des ateliers de savoirs partagés au carnet des mondes récréatifs 



La matrice de l’habitabilité récréative

La matrice politique des formes culturelles







2.2 Le carnet du 
monde récréatif 
par territoire
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Transiter vers une récréativité 
porteuse de sens 

Des mots qui composent « Vivre 
les Cévennes d’Ardèche »

« Vivre 
les Cévennes 

d’Ardèche » c’est 
entrer dans l’intimité 

de ce qui relie les 
hommes à leur 

territoire.
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Des expérimentations 
pour « Vivre les Cévennes 
d’Ardèche »

« Vivre les Cévennes 

que l’identité du territoire 
de celles et de ceux qui 

y vivent ne sont pas 
dissociables.

La châtaigne comme emblème
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Le «Carnet du Monde Récréatif Cantal» s’appuie sur les conclusions 
d’une série d’ateliers menés sur les micro-territoires du Cézallier, 
Prat-de-Bouc, de la Truyère Garabit-Grandval, de janvier à juin 2021, 
au contact d’habitants et d’acteurs volontaires (prestataires sportifs 
et touristiques, représentants associatifs, institutionnels, 
élus). 
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Ces pratiques d’habitabilité 

de prendre comme référentiel 
le monde récréatif des locaux 

connexions avec tous les êtres 
qui souhaitent s’ancrer dans cet 
éco-socio-système et se sentir 

d’appartenance au pays.
Au cours des trois jours de séminaire sur 
le Causse Méjean, les différents acteurs 
présents, réunis en groupes créatifs, ont pu 
exprimer leur attachement à leur territoire 
et leur aspiration à concevoir, ensemble, 

relations qu’ils proposent de concevoir et de 
faire vivre à des personnes souhaitant partir 
à la rencontre des intimités récréatives et 
des modes d’existence affectionnée dans 
ce territoire. Non pas rester à la surface des  
« choses à voir et à découvrir », mais chercher 
à tisser des liens entre les entités humaines 
et non humaines qui participent à façonner 
le territoire vivant de cette communauté des 
communes. Lors des compositions théâtrales 
que les collectifs ont proposées, le contenu 
exprimait leur affection pour leur monde-
vie, faisant référence à leur manière d’habiter 
leur univers de proximité. La procédure ne 
consistait pas, pour eux, à prendre comme 
référentiel les attendus des touristes et des 
visiteurs, mais leur attachement aux petites 
scènes de vie qui expriment leur ruralité et 

moments récréatifs qui invitent à arpenter le 
paysage, pour reprendre les propos de Martin 
de la Soudière (2019).

Le monde récréatif 
Gorges, Tarn, Cévennes



LO
ZÈ

R
E

Constitution des collectifs 
RECREATER en Lozère



2.3 Conseils et recommandations 

Les principes communs à retenir

Quelques écueils à éviter 



2.4 Parole des développeurs
Pour 

mobiliser et 

d’acteurs dans les collectifs il a 
fallu trouver des convergences entre 

les différents bassin de notre territoire, 
la prédominance d’un sport de nature sur 
celui-ci, l’envie d’un élus de s’investir, la 
motivation de socio-pro qui se retrouvent 
sur le sujet et l’inspiration d’un artiste qui 

C’est ainsi que sont nés les quatre 
collectifs de Gorges Causses Cévennes 

(Méjean, Itinérance Huguenote en 
Cévennes, Monde souterrain 

et Gorges du Tarn).

Ne 
pas oublier que 

l’enjeu pour notre collectivité 
est de faire sens commun. Il a fallu 

permettre à chaque collectif d’exister 
en tant que tel tout en veillant à créer les 

espaces d’échanges pour continuer à créer 
du commun entre collectifs et poursuivre la 

recherche de ce qui distingue notre territoire et 
nous rassemble sur celui-ci. 

Cela multiplie d’autant les espaces d’échanges 

synthétiser le volume de contenu récolté. 
Heureusement, nous avons pu compter 

sur l’accompagnatrice culturelle 
et la coordinatrice du 

Sortir 
et mixer ont été 

les maîtres mots de cette 
deuxième phase. Oser organiser 
des réunions hors les murs, sur 

le terrain des acteurs (au bord de 
la rivière, dans une châtaigneraie, 

en pratique). Faire se rencontrer des 
publics variés (castanéiculteurs, artistes, 

techniciens, élus, habitants, monde 
associatif, néo ruraux…). Quelle 

pleines de sens et de ce que nous 
voulons donner à voir, vivre 

Une 
approche singulière, 

originale et inédite s’est 
mise en place dans le Cantal 

pour tenter de sortir des schémas 
classiques des temps de concertation. 

Investir une association d’artiste nous aura 
permis de changer les regards et d’apporter 

de nouvelles manières de raconter son 
territoire. Une approche qui ne laisse pas 

insensible : elle nous bouscule, nous 
interroge, nous rend dubitatif ou nous 

rend agréablement surpris. La 
mixité des regards est l’un des 

enjeux de cette 2ème 
phase. 

Vincent

Théo

Magali

Des pistes pour progresser



2.5 Ils témoignent..

Sur nos territoires on manque un peu 
d’audace, d’inventivité et de créativité.

Ouvrir les portes, réunir et échanger avec tous les 
acteurs du territoire pour entendre leurs attentes et 
leurs besoins autrement.

Ce qui ressort de RECREATER c’est nous.Collectivement, 
on a appris à travailler ensemble autrement, collectivement 
on a acté comment et où on voulait engager notre territoire.

Amener de la créativité, de la sensibilité, des 
compétences et des ressources, c’est cette richesse 
collective que nous a amené RECREATER dans une 
autre façon de penser et d’agir pour le territoire.





Exprimer une vision du monde transitionnel dans 

racines dans des espaces locaux

PHASE 3 : Transformer le 
projet culturel en actions 
opérationnelles



Comment transformer le monde récréatif en 
prestations, pratiques en liberté, animations et 
usages sociaux pour les habitants et les touristes ?  



3.1 Démarche, outils et ressources

Des ateliers pour construire la 
trame conceptuelle et récréative 
en Lozère

Les ateliers créatifs sur sites dans le Cantal





Les hackathons 

HACKATHON

2 journées pour créer des 
expériences à vivre !

Contact : developpement@pays-saint-flour.fr 07 85 58 59 56

Acteurs sportifs et 
culturels du territoire, 

participez à un 
séminaire coopératif, 
dynamique et original

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

Inscription gratuite et repas pris en charge.
Participation sur les deux journées primordiales.



L’évènementiel, activateur du néo SRL





3.2 Actions opérationnelles 
engagées avec l’hackathon 



Après deux ans et demi de travail, en plus des expérimentations, ce temps 

ancrée dans nos valeurs et nos attentes.

Le hackathon en Ardèche
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Les facilitateurs ? 
Nous avons fait le choix de mobiliser des 

techniciens de collectivités ou des partenaires. 
Cela leur a permis de s’impliquer activement dans 
le projet Recreater et de mieux en comprendre les 

rouages.
 

Les débats ont été nombreux et les échanges très 
riches : comment s’inscrire dans le « vivre les 
Cévennes d’Ardèche ? » Comment proposer 

des activités récréatives porteuses de sens et 
éducatives ? Comment faire mieux et pas 

forcément plus ? Comment faire collectif dans 
la construction d’un projet ?



territoire durant la deuxième phase du 
programme, le printemps 2022 a été l’occasion 
d’enclencher la phase opérationnelle de 
RECREATER sur les territoires de Saint-Flour 
Communauté et Hautes-Terres Communauté. 

Le hackathon dans le Cantal : deux journées créatives 
pour penser et élaborer des offres touristiques nouvelles 
et singulières
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Le regard de Jean 
CORNELOUP

projets.
Tous les groupes présents ont joué le jeu et se sont fortement 

investis dans les ateliers proposés avec conviction, intérêt et envie 
de bien faire. Comme ici dans ce collectif proposant un voyage en 

Cézallier autour des couleurs à observer, à vivre au cours des 
différentes pratiques et à habiter tout au long de ce voyage coloré.

La « matrice méthodologique » élaborée dans le Cantal va sans 
nul doute alimenter la mise en scène d’une forme culturelle, 
même si des améliorations sont à envisager pour donner de 

la présence à une habitabilité récréative du lieu en lien, 
avec les dimensions esthétiques et conceptuelles 

convoquées. 
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Imaginer, élaborer et créer un 
événement pour « raconter » le site 
de Prat-De-Bouc



L’événementiel en Lozère
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L’Agence d’Attractivité Touristique Gorges 
Causses Cévennes a organisé son événementiel 
les 14 et 15 mai 2022 en proposant aux habitants 
et aux touristes de s’évader près de chez eux. 
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3.3 Conseils et recommandations 

Les principes communs à retenir 

Quelques écueils à éviter 



3.4 Parole des développeurs
Nous y 

sens commun au sein des 
collectifs est partagé, synthétisé 

et écrit. Nous pouvons partager et 
décliner ce contenu sous tous types 

de formes : document de communication 
sincère, stratégie de positionnement et de 
développement, projet d’aménagement, 

événementiel, création d’expérience à vivre, 
commercialisation de produits immersifs… 

l’Agence d’Attractivité Touristique 
pour les re-partager avec nos 

visiteurs et habitants.

C’est 

cheminement qui a mis 
beaucoup de temps à démarrer 
en PHASE 1, a suscité beaucoup 

d’attentes en PHASE 2, puis s’est révélé 
en PHASE 3. La crise sanitaire a clairement 

décuplé l’envie et le besoin de membres 
actifs de notre pays d’échanger et 
de se retrouver durant les temps 

de travail collectifs que nous 
proposions dès que 

possible.

Le 
Hackathon nous 

permet de disposer d’un 

mobilisables pour les prochains 
appels à projets. La première édition 

de notre événement a donné des signes 
prometteurs, les outils de communication 

en cours de réalisation promettent d’être de 
qualité et atypiques. Surtout nous disposons 

aujourd’hui d’un noyau dur d’une quarantaine 
de multi-acteurs qui ensemble ont amorcé 

un changement de perception de leur 
destination et aspirent à proposer de 

nouvelles expériences à vivre 
aux habitants comme aux 

touristes.

Les bases sont 

pour continuer à avancer 
ensemble. Quel luxe d’avoir 
eu du temps pour discuter, 

échanger, ne pas être d’accord et 

y a trouvé sa place et l’envie 
de s’engager dans une 
concrétisation future.

Des pistes pour progresser 



3.5 Ils témoignent...

RECREATER nous permet de construire ensemble 
et oser aller là où nous ne serions pas allés.

Second séminaire en Lozère

L’utopie c’est juste un objectif à atteindre.



Le projet qui est né des travaux menés par 
RECREATER sur le Cézallier, on va le concrétiser par 
une fabrique de voyage collaboratif.

RECREATER ça n’est que le début de quelque chose. 
On a semé des graines et le territoire va ensuite murir 
pour s’en saisir.

Séminaire interterritorial dans le Cantal



Conclusion
A une époque où la société est marquée par de multiples fragmentations et 
vulnérabilités, présentes et à venir, nous rappelant que le tragique est aux portes 
de nos systèmes d’action, la question du politique devient fondamentale pour créer 
du commun entre les parties prenantes souhaitant interférer sur leur destin et la 
composition des trajectoires souhaitables et possibles. Dès lors, face à un certain 
délitement du lien social et de l’appartenance à une communauté nationale ou 

de living lab devient urgente pour favoriser l’émergence d’espaces transitionnels, 
engagés dans la mise en place de ce commun récréatif. C’est tout l’enjeu et l’utopie 
réaliste de RECREATER dans cette intention d’accorder toute sa place à l’espace 
public de proximité, issu d’une ruralité rurale, cette ruralité capable de donner du 
sens à l’écologie des micro-mondes vivants, vécus dans le quotidien des pratiques 
récréatives affectionnées et reliantes au sein de communautés de vie, présentes 
dans leur lieu d’existence.





BILAN : ce que retiennent 
les partenaires

Le point de vue
de l’Université

Le concept d’ « autochtonie 

ruralité rurale



Une collaboration active entre 2 universités sur le terrain 

L’autochtonie 
récréative traduit 

une lutte politique, 
localement située pour faire 
valoir une autre approche du 

commun et de l’espace public, 
comme condition pour 

donner naissance à une 
transition récréative 
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