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Introduction  

Stéphane VILLEPONTOUX, formateur et consultant en développement touristique durable 

 

PRINCIPES GENERAUX DES ATELIERS-TERRAINS 

 

 Dans le cadre de sa formation, le Master professionnel « Tourisme et Développement 

Durable des Territoires » de l’Université Paul Valéry (Montpellier III) met œuvre une pédagogie 

active basée sur les principes de la recherche-action. Les étudiants sont ainsi engagés et immergés 

dans des projets d’étude concrets qui mobilisent leurs savoir-faire et leur savoir-être dans la 

perspective d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. 

Parmi les principaux attendus, l’apprentissage de l’autonomie, l’organisation du travail, la 

pratique collaborative, l’expérimentation d’outils d’analyse et de communication, l’ouverture au 

monde des réseaux d’acteurs du tourisme et des territoires durables. 

Pour ce faire, la formation met chaque année en œuvre des modules d’ateliers-terrain 

tuteurés en réponse à des enjeux de territoires portés par des acteurs du développement 

touristique durable. Chaque projet est unique et fait l’objet d’un travail spécifique en étroite 
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relation avec un (ou plusieurs) partenaires locaux (collectivités, associations, organisme). 

L’ambition première pour l’équipe pédagogique du Master étant de placer ses étudiants en 

situation d'étude appliquée afin de les confronter aux réalités de leur futur champ d'intervention 

professionnel.  

Ces "ateliers-terrain" prennent appuis sur une problématique territoriale clairement 

identifiée au préalable avec la collectivité partenaire qui formule une commande spécifique en lien 

avec ses objectifs de développement touristique. 

 La démarche consiste ensuite à livrer une expertise universitaire thématique alliant 

recherches, diagnostics, analyses et propositions. La méthode est définie comme suit : les 

étudiants s'organisent en petits groupes de travail (5 ou 6 pers.) accompagnés d'un enseignant 

référent. Chaque groupe prend alors en charge un aspect thématique de la commande, mène ses 

investigations in situ (observation, enquête, entretiens,...), réalise une série d'analyses et présente 

ses résultats. Les différents travaux font ensuite l’objet d’un rapport de synthèse final. 

Pour la rentrée 2015-2016, et dans la continuité des travaux déjà réalisés en 2013 sur la 

mise en tourisme du massif de l’Aigoual, les responsables de la formation souhaitent poursuivre la 

réflexion sur le tourisme de proximité, et la valorisation territoriale des richesses culturelles et 

patrimoniales régionales. A ce titre, le territoire cévenol nous apparaît comme un terrain fécond 

pour interroger les enjeux d'un développement éco-touristique durable à l'échelle locale et 

régionale.  

En s'appuyant sur les études déjà réalisées et les actions mises en œuvre par l’association 

Cévennes Eco-Tourisme, il s’agit de mobiliser la promotion des étudiants de Master 1 sur une série 

d’axes de réflexions thématiques en lien avec les problématiques du développement touristique 

local, de manière à faire émerger des éléments stratégiques pour l’aide à la décision, à dégager 

des pistes de travail nouvelles et à pouvoir avancer aussi des propositions d’aménagement 

concrètes. 

Dans ce territoire singulier où l’histoire de l’homme, la culture et les paysages sont depuis 

des siècles intimement liées, la question de l’habiter est au cœur des enjeux. Région reculée de 

montagnes et de plateaux, aux hivers très rudes, difficile d’accès et souvent désertes, les Cévennes 

jouissent d’une image de lieu « refuge » et de nature « sauvage ». Pour autant, cet apparent repli 

n’en est pas moins le marqueur d’une grande fragilité tant sur le plan environnementale 

qu’économique. Vivre ici n’est pas aisé. Pourtant, dans une société de plus en plus urbanisée, 

cette image de nature austère faiblement peuplée raisonne comme un espace mythique, qui 

fascine et attire. L’endroit idéal pour se ressourcer voire pour changer de vie. 
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Dans le souci d’accompagner cette dynamique, l’état et les collectivités locales ont œuvré 

depuis les années soixante-dix pour doter ce vaste territoire d’outils de gestions adaptés à la 

préservation de l’environnement comme à la valorisation de la culture et des paysages. Avec la 

création du parc naturel des Cévennes (1970) puis l’inscription plus récente au titre du patrimoine 

mondial de l’UNESCO (2011), les Cévennes sont entrées dans l’ère de l’économie touristique en 

s’élevant au rang des principales destinations éco-touristiques mondiales. 

Inscrit dans des projets européens d’envergure pour le développement de pôles de pleine 

nature à l’échelle du massif central, il s’agit désormais pour les acteur locaux en charge du 

développement des territoires, d’imaginer et mettre en œuvre des modalités d’actions 

opérationnelles pour animer cette nouvelle économie de l’éco-tourisme, entendue comme une 

conception à la fois intégrée des ressources locales et également respectueuses des équilibres 

homme/nature. Cette démarche innovante fait aujourd’hui figure de laboratoire 

d’expérimentation, de méthodes et d’outils pour le développement durable du Massif central. 

La question de l’accueil éco-touristique émerge alors comme un enjeu de premier ordre : 

comment penser l’accueil des visiteurs en Cévennes suivant une démarche éco-touristique ? 

C’est cette problématique de recherche qui nous a été confiée pour cet atelier-terrain, par 

l’association Cévennes Eco-tourisme, en charge de l’animation en Cévennes de la charte 

européenne du tourisme durable. 

D’emblée, ce travail invite à engager les réflexions dans plusieurs directions de recherche 

déclinées ici sous la forme d’axes thématiques (ou champs d’intervention). Nous les détaillerons 

ci-après. 

Ces différents axes feront l’objet d’un travail d’investigation de la part des étudiants, tant 

sur les aspects théoriques (recherche de sources, problématique, hypothèses) que pratiques 

(étude et enquêtes terrain) avec à chaque fois, le souci d’établir un diagnostic précis de la situation 

et du contexte, la nécessité de mettre en évidence les principaux enjeux pour les territoires 

concernés (économiques, environnementaux, sociaux ou culturels), et de faire aussi émerger des 

pistes de propositions pour l’action (en s’appuyant sur des études comparatives donnant à voir 

des exemples ou des expériences qui fonctionnent déjà ailleurs).  

En s'appuyant sur les études déjà réalisées et les actions mises en œuvre par Cévennes Eco-

Tourisme, et il s’agit de mobiliser la promotion des étudiants de Master 1 sur une série d’axes de 

réflexions thématiques en lien avec les problématiques du développement touristique local, de 
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manière à faire émerger des éléments stratégiques pour l’aide à la décision, à dégager des pistes 

de travail nouvelles et à pouvoir avancer aussi des propositions d’aménagement concrètes.  

La question de l’accueil éco-touristique sera placée au cœur du travail. Penser (ou repenser) 

l’accueil des visiteurs en Cévennes suivant une approche et une démarche éco-touristique invite à 

engager les recherches dans plusieurs axes thématiques (ou champs d’action) :  

- Représentations 

- Potentialité des territoires 

- Eco-Aménagement 

- Promotion écotouristique 

- Pleine nature 

- Touriste et habitant 

- Le bois comme ressource 

- Eco-gouvernance (transversal) 

 

Axe 1. Sur les représentations  

Accueillir qui ? A la question de l’accueil fait écho à la nécessité préalable de disposer d’une 

connaissance plus fine des attentes et des représentations des visiteurs, et également de leur 

compréhension/adhésion à la démarche éco-touristique (identifier des profils d’éco-touristes). 

Ceci est également valable pour les acteurs locaux.  

Cela répond également au besoin de l’opérateur de pouvoir développer une méthodologie 

spécifique en direction des clientèles de proximité, des bassins de clientèles des pôles urbains avec 

des questionnaires à destination des Office de tourisme (OT) de Montpellier, Nîmes, Marseille ou 

Lyon. 

Afin de mieux connaître leurs représentations/perception des Cévennes, le travail s’engagera : 

1. via des études déjà réalisées 

2. à travers des questionnaires menés courant janvier auprès des visiteurs des OT des 

grands pôles émetteurs de touristes en Cévennes, pour palier à l’absence de 

touristes à cette période sur le territoire cévenol. 

3. en affinant ces connaissances par la suite, avec la venue d’un stagiaire dans des 

périodes à forte affluence touristique en Cévennes 
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Axe 2 : Potentialités du territoire. 

Accueillir pour faire quoi ? La question de  l’accueil des touristes en Cévennes interroge les 

contraintes et les potentialités du territoire (cadre géographique, contexte économique, héritage 

culturel…). Il s’agira d’établir un diagnostic stratégique en vue d’une valorisation différentielle des 

attentes et des motivations touristiques en Cévennes (des territoires pour des profils éco-

touristiques). On s’appuiera ici sur un premier travail d’étude réalisée par l’Office de tourisme de 

Florac. 

 

Axe 3 : L’éco-aménagement. 

Accueillir comment ? Accueillir, c’est aussi aménager pour faciliter la découverte tout en 

ménagent les lieux (logique non-intrusive). Cela ouvre sur les possibilités d’éco-aménagements et 

de mise en valeur du territoire permettant de concilier l’augmentation de la fréquentation 

(tourisme de proximité) avec la préservation des activités traditionnelles et des paysages. 

Comment s’y prendre ? Qu’est-ce qui est envisageable ou pas ? Quel(s) éco-aménagement(s) 

seraient à envisageables ? 

 

Axe 4 : Promotion éco-touristique. 

Réussir l’accueil de visiteurs, c’est aussi mettre en cohérence des attentes sociales avec un 

discours, une image du territoire. Cela pose la question de la communication et de la promotion 

éco-touristique en Cévennes ? A partir des éléments, outils (charte nature, infos pratiques, éco-

mob, kit découverte), formations et accompagnements mis en œuvre par Cévennes écotourisme 

pour sensibiliser les prestataires et les visiteurs engagés dans le cadre de la charte européenne du 

tourisme durable (CETD): comment mieux définir cet accueil pour en faire un outil de 

communication et de différenciation de la destination touristique des Cévennes ? Comment 

communiquer sur l’accueil éco-touristique pour faire des Cévennes une destination éco-

touristique (quelles images, quel discours) ? Mais aussi sur les outils et les méthodes de 

communication et de sensibilisation du public pour impulser et structurer une pédagogie de 

l’accueil éco-tourisme de qualité. 

Ce travail s’appuiera sur un diagnostic, une étude comparative et des propositions concrètes. 

 Un focus sera conduit sur l’objet « Mont Lozère » : quelle image souhaite-t-on véhiculer ? 

Quelles sont les valeurs/l'identité qui sont valorisées actuellement dans la promotion de ce 
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territoire ? Et quelle est l'image que les acteurs du territoire (habitants, politiques, nouveaux 

arrivants) souhaiteraient transmettre? 

 

Axe 5 : l’Offre « pleine nature ». 

Accueillir des visiteurs dans un territoire fragile ouvre une réflexion sur la structuration d’une 

offre de pleine nature éco-responsable (création et/ou structuration des pôles de pleine nature 

« Mont Aigoual » et « Mont Lozère). Comment proposer une offre qualifiée, diversifiée, de 

différents niveaux, permettant de séduire un large panel de profils de clientèles touristique, de 

loisirs ou de proximité (enfants, adolescents, jeunes couples, familles, tribus, séniors, sportifs 

confirmés,...) ? Ce travail s’appuiera sur un diagnostic, une étude comparative et des propositions 

concrètes. 

Un focus sera précisé : 

 Focus 1 : Evaluer les démarches de sensibilisation clientèle des professionnels d’activité de 

pleine nature (dans l’esprit de la marque « Esprit Parc ») 

Constat : Les professionnels et les entreprises qui proposent des activités de pleine nature 

génèrent des flux touristiques sur le territoire. Elles ont donc une responsabilité vis-à-vis de la 

protection et de la préservation de l’environnement. Si certains sont des acteurs déjà engagés 

dans des démarches éco-responsables, d’autres n’affichent pas toujours clairement cette volonté, 

du moins tous ne disposent pas des mêmes moyens ni des mêmes outils pour sensibiliser leur 

clientèle aux enjeux de protections et de préservation. 

Dans l’esprit de la marque « Esprit Parc », il s’agira de réaliser un diagnostic sur les différents outils 

et méthodes de sensibilisation-client misent en œuvre (ou pas) par les différents prestataires 

d’activités de pleine nature. Comment font-ils passer le message sur le respect de l’environnement 

? Comment concilient-ils le besoin d’évasion des clients avec les contraintes d’un espace protégé ? 

Comment s'adapter à la pratique des activités pleine nature qui rendent difficile l’usage et la 

manipulation de supports classiques pour communiquer (papier, crayon,…) ? Que peut ramener le 

client chez lui en souvenir de sa sortie (Cf.: carnets Cévennes éco) ? Et comment valoriser la 

démarche d'un prestataire engagé qui propose une offre différenciée par la sensibilisation qu'il 

apporte à ses clientèles ? 

Il s’agira d’évaluer l’efficacité et la pertinence des différentes démarches mises en œuvre par 

les professionnels et de proposer des améliorations possibles (accueil, supports com., 
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animations,…). Une étude comparative avec ce qui se fait déjà ailleurs sera bien évidemment 

nécessaire. 

 

Axe 6 : Touristes et habitants.  

On ne peut envisager l’accueil sans parler de la rencontre entre « gens d’ici » et « gens 

d’ailleurs ». Quels peuvent-être les ingrédients d’une rencontre réussie ? Sur ce thème des 

interactions touristes/habitants, deux axes sont envisagés : tout d’abord, comment sensibiliser les 

habitants et les commerçants à mieux accueillir les touristes (réflexion sur la notion 

« d’ambassadeur éco-touristique » ou le modèle Greeting du guide-habitant) ? Avec quels outils, 

quelles méthodes ? Et ensuite sur les effets induits de l’éco-tourisme sur l’économie locale et le 

développement d’activités (emplois) et de services à la population toute l’année. Cela nécessitera 

un travail de diagnostic doublé d’une étude comparative sur l’accueil vu au sens large puis tourné 

vers l’éco-touristique. 

Deux focus seront prioritaires :  

1. Sur la place et le rôle des "nouveaux arrivants » en se demandant en quoi une démarche 

d'accueil éco-touristique peut-elle concerner aussi les nouveaux arrivants. Une démarche 

d’éco-accueil peut-elle être commune à ces deux populations (touristes/nouveaux 

arrivants) ? Quelles sont leurs attentes respectives en matière d'accueil ? 

2. Sur la gestion des conflits d'usages et la conciliation possible entre pratiques touristiques 

et pratiques habitantes (dont chasse, cueillette, agriculture, sylviculture..., ou encore la 

pêche avec les activités de canyoning...). 

 

Axe 7 : Le bois comme ressource éco-touristique 

Enfin une dernière thématique en apparence décalée du thème principal et pourtant 

étroitement liée aux enjeux d’une valorisation intégrée du territoire cévenol. Car ce qui fonde 

l’attractivité touristique des Cévennes, c’est d’abord la valeur « nature ». C’est l’image d’une 

approche durable et intégrée des ressources naturelles du territoire, valorisées comme supports 

de pratiques plus responsables, plus respectueuses et moins intrusives pour l’environnement et 

les hommes. A ce titre, la filière « bois » qui connaît un regain d’intérêt pour l’économie régionale 

pose la problématique d’une conciliation durable entre besoins et ressources. Entre paysage 

classé, biotope et potentiel sylvicole, la forêt cévenole est au cœur des enjeux : quels sont les 

risques et les potentialités de la ressource « bois » ? En quoi l’éco-tourisme en Cévennes est-il 
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directement concerné (impacté ?) par l’exploitation de cette ressource (paysage, sentiers 

forestiers, agri-tourisme, gastronomie, conflits d’usages…) et quels débouchés nouveaux ou à 

venir pour une valorisation durable (éco-construction, bois-énergie chambres d’hôtes, artisanat 

d’art,…) ? 

  

Axe transversal : éco-gouvernance et animation. 

En filigrane à ce travail thématique, il a été souhaité que chaque groupe intègre dans ses 

réflexions la question de la gouvernance des territoires. En écho aux ambitions de l’appel à projet 

européen « POLES DE PLEINE NATURE EN MASSIF CENTRAL », comment fédérer et poser les base 

d’une « éco-gouvernance » des territoires concernés. Entendons par là, la mobilisation de tous les 

acteurs du territoire au service d’un modèle de développement éco-touristique. Dans ce but, 

quelles peuvent-être les solutions (outils, méthodes) de concertation, d’animation et de mise en 

réseau des acteurs locaux ? Quels outils de veille et de prospective participatif et inter-actif 

permettraient d’associer le plus grand nombre (dont touristes et acteurs locaux) à la démarche 

durable. 

Sur la base de ces orientations thématiques, et toujours en phase avec les objectifs 

pédagogiques de la formation, la mise en œuvre du travail d’étude s’organisera suivant un 

calendrier précis.  Les différents groupes de travail thématiques seront constitués en tenant 

compte des compétences et des motivations et chaque équipe conduira son étude en étroite 

relation avec les responsables du territoire d’étude concerné.  

A ce titre, afin de faciliter l’encadrement et la bonne conduite du travail des groupes sur le 

terrain, la collectivité commanditaire pourra affecter à chacun, dans la mesure du possible, une 

personne-référent travaillant sur le territoire. Celle-ci jouera ainsi le rôle d’un relais institutionnel, 

et de conseil administratif et technique permettant au groupe de travail de s’immerger 

directement dans le territoire. 

 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL ET ELEMENTS DE LOGISTIQUE 

Une attente pédagogique forte de l’atelier-terrain vise à permettre aux étudiants d’aborder 

la réalité d’un territoire dans des conditions d’études conforment à celles du monde du travail. 

La dimension « officielle » de l’étude est ici importante. Tout commence par le lancement 

d’une commande publique par la collectivité ou l’institution partenaire. Sur une demi-journée, les 

étudiants se déplacent au siège de la collectivité concernée où des élus, des responsables des 

services et des techniciens les accueillent pour une présentation du territoire et l’annonce des 
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problématiques retenues pour l’étude. A leur tour, les étudiants, déjà organisés en groupes de 

travail se présentent et peuvent demander des précisions ou des compléments d’information sur 

la mission. Dans un souci de fonctionnement, des référents collectivité et étudiants sont 

également désignés afin de faciliter les échanges et de ne pas multiplier les interlocuteurs. Les 

consignes et le calendrier sont ensuite rappelés et l’étude est officiellement lancée. 

Concernant le phasage du projet. Ce premier temps de rencontre (lancement de la 

commande) doit intervenir vers fin novembre/début décembre 2015 afin de laisser aux groupes de 

travail constitués le temps d’organiser leur planning et de commencer leurs premières recherches 

documentaires et bibliographiques sur leurs problématiques respectives. 

La mise en œuvre de la phase d’observation, d’enquête et d’analyse terrain débutera à la 

rentrée de janvier 2016, après les vacances de Noël. Pour cela, et afin de permettre une plus 

grande immersion sur le territoire, ce temps d’étude nécessite le déplacement et l’accueil sur 

place des étudiants (env. 40) durant 3 à 5 jours consécutifs  au début mois de janvier.  

Les premiers résultats et propositions seront présentés aux élus, responsables de services 

et techniciens début février 2016 à l’occasion d’un séminaire de restitution dans les locaux de la 

collectivité commanditaire. La finalisation des travaux prendra la forme d’un dossier papier 

détaillé livrable fin février/début mars 2016. 

Ces travaux engageant des frais logistiques (déplacement, restauration, hébergement) et 

d’études (frais d’impression, de gestion et d’administration), une aide financière et/ou logistique 

appropriée est requise de la part du principal partenaire concerné. Pour compléter ce budget, 

d’autres partenaires pourront être associés et sollicités. Il s’agit ici de réunir les conditions 

matérielles permettant la réalisation d’un travail de qualité.  

 

CALENDRIER DES ÉTUDES 

- Mardi 1 décembre 2015 : Lancement officiel de la commande (rdv Florac au siège de la 

collectivité partenaire). 

- Courant décembre 2015 : Début de la phase recherche (problématique et exploration des 

ressources documentaires et bibliographiques). 

- Du 4 au 7 janvier 2016 : phase d’observation et enquête terrain (avec hébergement des 

groupes à la ferme des Cévennes à la Borie, La Salle-Prunet). 

- Courant janvier 2016: phase d’analyse et préparation de la présentation orale des résultats 

et propositions. 
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- 4 février 2016 : séminaire de restitution au siège de la collectivité.  

- Avril 2016 : rendu des dossiers d’étude finalisés (sur papier et USB). 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Voici donc la synthèse des travaux de cet atelier-terrain. 

 

Nous vous en souhaitons bonne lecture 

 

 



 

           Master TDDT 2015/2016 

 

 

 

 

 

REPRÉSENTATIONS 
 

Quelles sont les représentations et les attentes des visiteurs des Cévennes ? 
Quelle est leur compréhension de la démarche écotouristique ? 

 

 
Compan Kevin 

Escobar Naiomy 

Kojetska Katarina  

Gribaudo Florence 

Peng Jun             Référente pédagogique: Mme Sabrina Marchandise 

Scherrer Nil                   Référente terrain: Mme Claudie Martin 
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Introduction 

 

Les nouvelles pratiques touristiques sur le territoire ont conduit à la création d’une typologie 

touristique. Au sein de celle-ci, notre attention se porte sur la notion d’écotourisme. C’est par 

l’association de deux organismes que sont la faculté de Montpellier (antenne Du Guesclin) et 

Cévennes Ecotourisme que l’étude qui va suivre a pu prendre forme. En effet ce cluster a mis en place 

un carnet de commandes, et nous avons répondu à la question des représentations du territoire 

cévenol. L’objectif principal étant d’affiner la connaissance des attentes en matière d’écotourisme et 

l’adapter aux représentations des visiteurs concernant ce territoire. Rappelons que cet espace et son 

environnement protégé par les instances institutionnelles et politiques peine à attirer le regard de 

potentiels visiteurs, et utiliser le tourisme comme levier secondaire pour son économie. 

C’est donc par une démarche qualitative que nous avons inscrit notre travail de recherche en 

s’appuyant sur des ouvrages clés autour de la question de la question des représentations d’un 

territoire, forgées par les pratiques qui y sont exercées mais également par le regard extérieur qui y 

est porté.  

Cette étude s’articule sous quatre grands axes : en premier lieu, une analyse territoriale ; un travail 

plus approfondi sur les locaux, un focus sur les visiteurs et leur approche de l’écotourisme ; enfin une 

partie consacrée à diverses propositions afin de conjuguer aux mieux avec les représentations du 

territoire dans un souci d’union et d’adhésion à son devenir. En gardant en tête le décalage éventuel 

entre discours et actions, normes, mythes et traditions. 
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1. Rappel de la commande et méthode 

 

1.1. Commande 

En charge du premier axe de la commande de Cévennes Ecotourisme, notre mission avait pour but 

d’étudier les représentations des Cévennes.  

 Il y avait deux objectifs. Le premier était d’étudier les représentations que les potentiels visiteurs des 

pôles urbains voisins (Lyon, Nîmes, Marseille) se faisaient des Cévennes, et ce qu’ils attendaient en 

se rendant sur ce lieu. 

Le deuxième objectif était de déterminer si ces visiteurs connaissaient l’écotourisme, et, si oui, s’ils 

y adhéraient, si non, s’ils étaient prêts à essayer ce type de tourisme. Cette question s’appliquait aussi 

aux acteurs touristiques locaux.  

 

1.2. Méthode 

Afin de traiter ce sujet, il nous a paru essentiel de suivre une démarche qualitative au moyen 

d’entretiens. Nous avons questionné  8 locaux,  16 visiteurs et  4 acteurs du secteur touristique. 

Lors de notre étude sur le terrain, nous avons rencontré certaines difficultés. C’était la saison d’hiver, 

il n’y avait donc pas de touriste, et peu de vie dans la ville de Florac. Aussi, plusieurs personnes que 

nous avons rencontrées ne se considéraient pas « cévenoles » même si elles vivaient dans les 

Cévennes depuis dix ans, voire vingt ans. Les entretiens que nous avons réalisés avaient pourtant 

comme contenu des questions bien formulées et assez profondes pour faire parler les gens et obtenir 

des réponses consistantes.  

Pour réaliser les entretiens avec les visiteurs et les acteurs touristiques, un de nos membres s’est 

déplacé dans les villes visées. Il nous a semblé important qu’au moins l’un d’entre nous rencontre les 

visiteurs entretenus : dans la mesure où les discussions traitaient de représentations, elles renvoyaient 

toujours à des sentiments, à des émotions. Une vraie rencontre était donc primordiale afin de créer 

une atmosphère propice à ce genre de dialogue.  

Il est important pour nous de mentionner que cette étude constitue une ébauche, la connaissance et la 

compréhension d’un territoire demande bien plus de temps que ce dont nous disposions pour l’étude. 

Il est donc nécessaire de prolonger cette démarche afin d’étayer les propos avancés ici. 
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2. Analyse territoriale 

 

2.1. Précisons sur l’analyse territoriale 

Le diagnostic territorial, analogue à 

l'analyse territoriale, est un outil visant à 

mieux comprendre dynamiques et 

enjeux en vigueur sur un espace socio-

spatial donné, pour pouvoir adopter la 

posture appropriée, se positionner en 

conséquence lors de toutes impulsions 

susceptibles d'amener des modifications 

à n’importe quelle échelle du territoire. 

Il fait donc office d'état des lieux mais 

aussi de référence pour les actions 

futures. Son objectif premier est en fait, 

par l'analyse de la structuration du territoire, la mise en lumière des volontés diverses émanant des 

acteurs afin de pouvoir créer le consensus nécessaire à tout projets de territoire. Car toutes 

modifications apportées au territoire doivent, pour être cohérentes, sensées, se faire avec l'accord d'au 

moins une partie de ses acteurs. Un projet de la sorte, légitime et donc soutenu par certains, est la 

première étape d'une démarche dite "durable". 

La Géographie contemporaine donne une place primordiale aux représentations collectives et 

individuelles, à la construction et l'agencement des espaces "vécus", nous nous devons donc de 

préciser que l'analyse territoriale entreprise est limitée dans l'importance qu'elle accorde aux 

représentations actuelles puisque nous y reviendrons par la suite (dans une partie ultérieure). Notre 

étude n'est pas amputée pour autant de la dimension symbolique du territoire, qui sera étayée plus 

tard, puisque l'approche géo-historique induite par ce travail apporte des éléments explicatifs à cette 

dernière. 

Cette première partie ne prend pas l'ampleur du diagnostic de territoire puisque l'analyse s'orchestrera 

principalement sur l'état des lieux, dimension fondamentale du diagnostic 
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2.2. Le Parc National des Cévennes 

Situé dans le sud de la France, en piémont du Massif Central, sur la pointe nord-est de la région Midi-

Pyrénées-Languedoc-Roussillon, le Parc National des Cévennes (PNC) s'étend sur les départements 

de du Gard, de l'Aveyron, de la Lozère et de l'Ardèche. La partie la plus importante de sa superficie 

se trouve en Lozère, tout comme la zone "cœur" du Parc qui s'organise selon une diagonale sud-

ouest/nord-est entre le Mont Aigoual et le Mont Lozère. L'espace avoisinant ce cœur, dans lequel les 

moyens d'actions du Parc sont les plus importants en termes de protection,  joue le rôle d'une zone 

tampon pour ce dernier. 

Il est constitué des communes qui ont signés la dernière CETD (Charte Européenne du Tourisme 

Durable) en date et bénéficient donc d'un suivi de la part du Parc en matière de développement, cette 

charte est renouvelable et l’espace délimité par le Parc varie en fonction de l’adhésion, ou non, de ces 

communes (fig. 1). 

Créé en 1970, le PNC a pour particularité d'être le seul Parc National français habité par une 

population permanente, ce qui 

d'une certaine façon le 

rapproche d'un Parc Régional, la différence étant qu'une part de la gouvernance du PNC s'organise à 

l'échelon national et non pas régional, ce qui lui garantit un pouvoir plus important. Cette 

caractéristique unique induit inévitablement certaines barrières ou difficultés du fait de devoir 

accorder des acteurs aux volontés divergentes (comment concilier les pratiques des habitants avec 

celles des touristes ?), mais doit logiquement s'accompagner d'atouts (en raison de sa qualité de seul 

parc habité, le PNC se distingue des autres parcs). 

 

2.2.1. Milieu physique 

L’espace représenté ici (Fig.2) est à cheval sur les départements du Gard, de l’Hérault, de l’Aveyron 

et de la Lozère, ses limites sont celles des communes, ce choix se justifie par le fait que la délimitation 

du PNC varie selon la CETD (Charte Européenne du Tourisme Durable) ce qui rend l’espace Parc 

peu pertinent à l’étude du territoire. De plus il semble intéressant de pouvoir mettre en comparaison 

Cévennes et Causses puisqu’ils sont rassemblés sous la même égide patrimoniale (UNESCO). 

 

Fig.1 : Le PNC en 2014 suite au renouvellement de la CETD  

Rouge : cœur du parc Orange : communes signataires 
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Ainsi, un point de vue géologique fait ressortir différents milieux physiques ; les Cévennes sont 

schisteuses, on y retrouve un paysage disséqué, une alternance de crêtes et de vallées très encaissées 

du fait de la faible résistance de la roche. Au nord et au sud prennent place les massifs granitiques de 

l'Aigoual et du Mont Lozère, parfois rassemblés sous le terme de "hautes Cévennes", l'érosion 

chimique des granites a donné naissance, par endroit, à des chaos de bloc aux formes arrondies. A 

l'ouest se situent les Causses (seul le causse Méjan et le causse de Sauveterre sont, ou ont étés, sur le 

territoire du Parc), plateaux karstiques, émergés lors des mouvements tectoniques à l'origine des 

Alpes et des Pyrénées, traversés par des vallées ou gorges, caractérisés par une morphologie et une 

toponymie propre aux milieux calcaires (dollines, poljés, grottes et avens). L'ascension du Massif 

Central, plus au nord, laisse place à des roches en majorité granitique. 

Ces ensembles sont logiquement soumis à des climats différents, l'axe sud-ouest/nord-est des 

Cévennes délimite deux versants, le sud est caractérisé par la proximité avec la Méditerranée tandis 

que le nord subit l'influence d'un climat atlantique et continental. Cette distinction se fait ressentir 

dans l'hydrographie, où les reliefs cévenols imperméables garantissent des cours d'eau de surface et 

des pluies torrentielles au fort potentiel destructeur (épisodes cévenols), tandis que les Causses 
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abritent de vastes nappes et galeries souterraines et ne laissent guère place aux ruissellements de 

surface. Une des premières difficultés à l'établissement des hommes dans ces milieux a été la gestion 

de l'eau ; ici, la stocker, là, la canaliser, ailleurs, s'en protéger, ce qui a donné naissance à de multiples 

formes d'aménagements hydraulique très tôt dans l'Histoire (lavognes, barrages, canaux, etc.). 

Pour ce qui est de la couverture végétale, les Cévennes abritent des essences de chênes verts, de 

châtaigner, favorisé par l'homme avec le murier, de pins maritimes introduits pour répondre à la 

demande d'étais des mines d'Alès, et de résineux plantés plus récemment lors de la politique de 

reboisement de la RTM (Reboisement des Terrains de Montagne). Les Causses quant à eux sont 

dominés par le chêne pubescent, une végétation plus arbustive, des espaces nus et des pelouses icônes 

du pastoralisme qu'on retrouve sur les deux Monts granitiques. 

 

2.2.2. Les Causses et Cévennes, entre concordance et diversité 

L'ensemble matérialisé par les Causses et les Cévennes peut être synthétisé du fait que 

l'agropastoralisme entretenu, sur ces deux espaces, à travers l'Histoire a donné naissance à certaines 

similitudes dans leur organisation, on y retrouve ici des drailles (chemins de transhumance) et là des 

clapas (tas de pierre pouvant faire office d'abris pour les bergers ou de délimitation parcellaire), des 

tumulus ou des mégalithes ancestraux, etc. On peut relever le fait que cette tendance agropastorale se 

retrouve dans une large partie du Midi français, sa principale déterminante étant l'environnement de 

moyenne montagne, mais l’ancienneté, et surtout le maintien de pratiques agropastorales sur le 

territoire des Causses et sur celui des Cévennes, ont participés à la création d’un paysage particulier, 

à la fois structuré de manière naturelle et culturelle. C’est en fait une Histoire commune qui rend 

possible le rapprochement entre ces territoires, et défini leurs caractéristiques actuelles. La répartition 

de la population est en cela un bon exemple (Fig .3) ; entre le XIXème et le XXème, les crises 

agricoles (laine, murier et châtaigner), le besoin croissant des villes pour la main d’œuvre industrielle, 

et la première Guerre Mondiale, accompagnent une perte de plus de 50% de la population 

(Candidature des Causses et Cévennes à l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO). Ce processus de désertification donne au territoire une nouvelle image ; celui d’un 

espace délaissé, d’un « pays de misère ». De nos jours, la Lozère est un des départements français 

avec la plus faible densité de population, les habitants des Cévennes ou des Causses ayant migré vers 

les villes d’Alès, de Mende, et plus au sud, de Nîmes. Une Histoire commune donc, qui mène à 

l’inscription de ces territoires comme paysage culturel de l'agropastoralisme à l'UNESCO en 2011, 

ce qui dénote une certaine cohérence territoriale.  
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Pourtant la situation des Cévennes, tout comme celle des Causses, est la parfaite illustration de ce que 

Fernand Braudel qualifie de mosaïque française (L'identité de la France, Fernand Braudel), la 

géologie, la topographie, l'hydrographie, et finalement le climat propre à cet espace forment une 

"unité territoriale" et on imagine aisément qu'une micro-culture cévenole, caractérisé dans sa 

dimension première par une langue endémique au territoire (un patois local), s'est construite à travers 

le temps. En effet, cette diversité se vérifie dans les différents patrimoines et les différentes histoires 

qui structurent les Cévennes, le Mont Lozère et les Causses ... Dans un premier temps on observe des 

différences dans le bâti, induites par la variation des milieux et donc des besoins et pratiques. Sans 

rentrer dans les détails de l’organisation des villages, de la maison, ou de la fonction des bâtiments, 

il est à noter que l’architecture est schisteuse en Cévennes, calcaire sur les Causses ou granitique au 

Mont Lozère. De manière très générale, en s’éloignant du local, on peut dire que les Cévennes sont 

dominées par un agropastoralisme caprin, les Causses par un agropastoralisme ovin et le Mont Lozère 

par un agropastoralisme bovin. Ces trois tendances sont, bien sûr, à nuancer, mais permettent tout de 

même de dresser un rapide portrait des territoires.  Les ordres hospitaliers des chevaliers du Temple, 

puis celui de Saint-Jean-de-Jérusalem, qui possédaient une large partie des terres dès le XIIème, ont 

joué un rôle majeur dans les aménagements effectués au cours des siècles suivants. Si aujourd’hui ce 

passé est mis en valeur par le Parc Régional des Grands Causses (on y retrouve la plupart du 

patrimoine bâti templier) dans la construction de son image, les Cévennes évoquent autre chose. En 

effet, le territoire cévenol est associé depuis longtemps à un lieu sûr pour les protestants, tandis que 

beaucoup fuient la France lors des guerres de religions, certains trouvent refuge dans les Cévennes, 

la révolte des Camisards est un des événements qui a fortement marqué le territoire. En somme, si les 

Cévennes, le Mont Lozère et les Causses sont liés par l’Histoire, cette dernière prend pourtant d’autres 

formes à l’échelle locale où la diversité devient le maître-mot. 

 



21 
 

 

 

2.2.3. Le tourisme en Cévennes 

Si en 1878 Robert Louis Stevenson s’exile dans le pays des Camisards pour se ressourcer, faire le 

point sur sa vie, et oublier une peine de cœur, ce n’est que bien plus tard les Cévennes deviennent 

séduisante pour le visiteur. En effet, le milieu montagnard a pendant longtemps été connoté 

négativement, les conditions de vie difficiles et le caractère isolé ne jouent pas en la faveur du statut 

social de ses habitants ; ce n’est pas un pays de cocagne et il est peuplé par des « rustres ». 

Le début de la seconde moitié du 20ème va changer la donne, les critiques à l’encontre du 

productivisme et la remise en question de la notion de « développement » accompagnent la 

transformation du concept de « nature ». La Nature n’est plus synonyme de sauvage et de danger, elle 

prend une dimension positive au détriment de la ville qui est maintenant perçue comme stressante, 

polluée et même nuisible. Ainsi on part à la campagne se ressourcer, faire le plein d’air, se mettre au 

vert, et finalement : fuir loin des problèmes contemporains. Les zones de montagnes, par leur 

caractère peu urbanisé, grimpent alors au sommet du podium des destinations « évasion ». 

Source : IGN         Auteur : Nil Scherrer 
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Les Cévennes bénéficient donc d’un pouvoir d’attraction, dans un premier temps en sa qualité 

d’espace naturel, mais aussi grâce à son histoire et les différents patrimoines qu’elle abrite et que nous 

avons rapidement vus plus haut. 

On retrouve, logiquement, sur le territoire cévenol une offre touristique culturelle (monuments, 

musés, etc.), et naturelle (randonnées, baignade, kayak, etc.). C’est cette dimension naturelle qui est 

le maître mot sur l’ensemble du territoire du Parc, et à l’instar du voyage initiatique de Stevenson, un 

séjour en Cévennes doit apporter au visiteur, pour cela le PNC conçoit l’éducation à la nature et aux 

bonnes pratiques comme un élément clé. 

Les prestataires touristiques et les opérateurs de voyages qui pensent le tourisme de la même manière 

que le Parc, c’est-à-dire dans le cadre du développement durable, peuvent être aidés par ce dernier 

via l’outil de la CETD (Charte Européenne du Tourisme Durable). Mise en place par une institution 

européenne, cette charte vise à la coordination des acteurs sur un même territoire. Très récemment, 

des offices de tourisme ont eu l’occasion de signer cette charte qui leur était inaccessible jusqu’à 

présent. La marque « esprit parc national » lancée en 2015 permet aussi aux acteurs du tourisme de 

se démarquer en mettant en avant certaines valeurs. 

 

 

 

 

3. Représentations et images 

 

3.1. Les habitants  

D’après les entretiens que nous avons effectués, les habitants de la région cévenole considèrent qu’il 

est important de faire une distinction des différents terroirs présents sur le territoire. Dans la mesure 

où c’est une terre géographiquement très diversifiée, dont les frontières n’ont jamais correspondu à 

une entité administrative reconnue, ils pensent que la promotion du parc se doit d’insister sur la 

particularité d’avoir trois zones différentes : le Causse Noir, le Causse Méjean et Cévennes.    

3.1.1. Les habitants et les Cévennes 

Il existe toujours une lutte inlassable du cévenol pour aménager cet espace qui est hostile à cause de 

sa position géographique et notamment de ces montagnes.  
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Aujourd’hui nous pouvons dire qu’ils ont une province industrielle. L’économie cévenole repose 

actuellement en grande partie sur le tourisme vert et sur une agriculture composée de petites 

exploitations (élevage), mais leurs paysages restent marqués par son exploitation passée en terrasses 

pour la culture des vignes, des oliviers, de la châtaigne et du mûrier.  Les Cévennes furent en effet un 

haut lieu de la production de la soie, et des bas de chausse, aussi, des nombreuses magnaneries et 

filatures subsistent dans le paysage.  

 Nous avons demandé aux habitants de définir les Cévennes en un mot. Les mots qui sont revenus le 

plus souvent sont : 

• Eaux : parce que ils sont situés au sud de la ligne de partage des eaux. 

• 0 pollution : car les Cévennes sont peu peuplées et préservées  

• Forêt : pour la grande étendue de terrain couverte d'arbres 

• Nature : la nature est préservée et très répandue 

• Qualité de vie : ils ont l’air pur et la nature  

Tous ces éléments renvoient clairement à la grande importance accordée à l’aspect ultra naturel 

présent dans les Cévennes, faisant que les habitants restent y vivre ou qui attire de nouveaux venus. 

Dans un autre contexte, quelques écrivains ont défini les Cévennes comme un lieu « énigmatique ». 

Ils attribuent à la région des caractéristiques relaxantes qui favorisent l’introspection. Un lieu 

exceptionnel qui a une grande place dans les mémoires. 

3.1.2. Les habitants et le Parc 

Comme nous l’avons vu lors de l’analyse territoriale, le parc national de Cévennes est particulier : il 

s’agit du plus grand parc de France, le seul situé en moyenne montagne et aussi le seul parc protégé 

dont le cœur est habité et exploité par une population de résidents permanents. Il a été créé le 2 

septembre 1970 et il reçoit plus de 2 000 000 visiteurs par an.  Le parc est formé de 127 communes 

dont 55 sont dans le cœur des Cévennes. Pour les hébergements le parc est constitué de 100 gites 

d’étape et 700 gites ruraux. 

Afin de protéger le parc, une réglementation est nécessaire. Les responsables ont instauré des règles 

pour le respect du parc qui ont servi à la préservation d’un milieu naturel considéré comme leur 

patrimoine.  

Parmi les habitants, une partie considère que la règlementation est nécessaire et efficace pour la 

protection de l’environnement et du patrimoine et qu’il existe une bonne gestion de la part des 

responsables. Cependant, beaucoup pensent que les responsables du P.N.C. n’appartiennent pas à ce 
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territoire, et ne reconnaissent donc pas leur légitimité en tant que dirigeants. Un hiatus souvent 

soulevé lors des entretiens réside dans le fait qu’il y a beaucoup de contradictions entre le discours 

du Parc et les actions qu’il mène, notamment au regard des installations écologiques par les 

particuliers. Aussi, et toujours selon les propos que nous avons recueilli, les habitants pensent que « 

les communications sont axées sur les interdits et non pas sur les bonnes pratiques à adopter », les 

habitants se sentent donc restreints dans la pratique de leur espace de vie.  

Enfin, une remarque d’une interviewée soulève un point marquant : le parc essaie-t-il de muséifier le 

territoire cévenol ? En effet, en évoquant le fait que tous les outils de travail doivent être rangés pour 

ne pas être vus, et l’interdiction d’installations, cette personne nous avait fait part de son sentiment 

d’être forcée de vivre « au Moyen-Age », afin que le parc continue à correspondre à une image que 

les visiteurs pourraient s’en faire, et surtout à celle que l’entité du parc souhaite véhiculer. 

3.1.3. Les habitants et la démarche responsable de l’environnement 

Dans les années 70, les néo-ruraux, délaissant par choix de société les milieux urbains et se sont 

installés dans les vallées cévenoles. En dépit de ses échecs, ce mouvement a conduit, parfois, a des 

implantations durables.  Des expériences de développement d’une agriculture de montagne, 

susceptible de fournir des productions de qualité sont actuellement menées, au nom d’un 

développement durable au centre des préoccupations sociales et politiques.  

L’agriculture cévenole est au cœur de la relation de l’homme avec son environnement, elle est le 

fondement de l’organisation du territoire, la justification à l’aménagement du bâti, la raison d’être de 

la population. Une population accrochée à son sol et qui tente d’y maintenir un équilibre fragile entre 

respect d’un patrimoine unique et nécessités du développement économique. Le Parc national des 

Cévennes, a apporté une aide déterminante aux ruraux, en œuvrant au maintien de la population 

agricole active sur les terroirs, convaincu de garantir ainsi la conservation et l’entretien de paysages, 

riches d’une biodiversité exceptionnelle (50% du patrimoine français de la faune et de la flore).  

Il a contribué à freiner l’exode rural, et la diminution du nombre d’exploitation dans le Parc est 

largement inférieure à celle enregistré sur l’ensemble des Cévennes. On est en droit d’imaginer que 

concilier production de qualité, et modernité, conjuguer économie de subsistance et gestion 

environnementale sont des défis que les cévenols auront à cœur de relever pour répondre aux attentes 

d’une société soucieuse d’éthique.  

Aujourd’hui le parc s’est engagé dans une démarche écotouristique et la durabilité joue un rôle 

important. Les élus et acteurs du parc travaillent ensemble pour la réalisation de cette démarche et 

pour amener des actions principales pour la protection de l’environnement. 
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Toutes les zones proposées pour l’inscription sont protégées soit pour leurs qualités naturelles, soit 

pour leurs qualités culturelles, mais seul le cœur du Parc national des Cévennes est protégé aux deux 

titres.  

Le bien est entièrement protégé sous une combinaison de formes, mais seule une partie est protégée 

au titre de ses attributs culturels. 

C'est une réserve de biosphère depuis 1985 dans le cadre du programme de l'UNESCO (Organisation 

des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) sur l'homme et la biosphère et aussi il est 

inscrit en 2011 sur la liste du patrimoine mondial du site « Causses et Cévennes-paysage culturel de 

l’agropastoralisme méditerranéen » aussi pour l’UNESCO.  Dans la zone principale du parc, les biens 

culturels sont protégés et aucune nouvelle construction n'est autorisée. 

 

3.2. Les visiteurs 

Portons à présent notre attention sur la question des représentations et des images au travers du regard 

des visiteurs. Notre travail de recherche s’étend sur les pôles urbains ciblés par la commande 

orchestrée par Cévennes écotourisme : Lyon, Marseille et Nîmes. 

3.2.1. Présentation de l’échantillon 

Notre échantillon de population se compose de 16 individus répartis de la sorte : 8 provenant de Lyon, 

4 provenant de Marseille et pour terminer 4 issus de Nîmes. Nous avons fait le choix d’organiser par 

le biais de nos contacts sur ces pôles urbains, des séries d’entretiens semi-directifs sur la base du 

volontariat. Nous avons reçu 16 réponses favorables de la part d’individus qui étaient prêts à nous 

consacrer entre une et deux heures d’entretiens afin d’approcher la question de leurs représentations 

des Cévennes mais également du Parc National des Cévennes. Les représentations étant rattachées à 

la perception de l’individu en question, et donc à ses sentiments, nous avons pris la décision de 

prendre assez de temps pour instaurer une phase de confiance et d’échange de qualité pour appuyer 

notre travail de recherche. C’est pourquoi cette étude constitue une ébauche et qu’il serait préférable 

de l’enrichir avec une population d’interviewées bien plus dense. 

 

3.2.2. Les visiteurs et les Cévennes 

Au cours de nos entretiens la question des Cévennes, et par ce terme nous entendons l’espace naturel, 

a soulevé de nombreuses réactions de la part des individus. Certains se rappelaient des souvenirs 

d’enfance, d’autres se remémoraient des aventures au sein d’une forêt perçue comme un endroit isolé 
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du monde, de leur monde. Une notion d’égarement donc, par opposition au quotidien et notamment 

en milieu urbain. Cette rupture est intéressante car si cet ensemble naturel est décrit comme un milieu 

rude, les interviewés l’estime chanceux de ne pas posséder ce que possède le « reste », leur quotidien. 

Ce n’est donc pas un endroit simplement « vide » mais un milieu préservé, qui aurait su se protéger 

des menaces d’un développement trop important. Plus de la moitié de ces visiteurs nous ont révélé 

l’attachement au patrimoine naturel et idéel de cet espace, qu’il considère au final comme chanceux 

de ne pas avoir subi les mêmes entailles que leur espace du quotidien. 

 

 

3.2.2.1. Le poids des mots 

Nous avons choisi une démarche synthétique pour chacune des questions abordées où l’individu 

interrogé se devait de ne retenir que 5 mots afin de définir le milieu. Cette méthode nous permet 

d’obtenir de plus amples précisions sur la perception de l’individu et d’en dénoter parfois quelques 

paradoxes. De plus, chaque entretien s’est réalisé avec l’aide d’un dictionnaire afin de s’entendre 

précisément sur les mots employés, et ainsi limiter une mauvaise interprétation dans notre étude. 

Les 5 mots qui reviennent le plus fréquemment dans l’esprit des interrogés sont, en ce qui concerne 

le terme de Cévennes, nature ; refuge ; sauvage ; légende et enfin forêt. Nous allons donc analyser 

l’importance de ces termes choisis consciemment par les individus.   

3.2.2.1.1. Définition et portée 

Nature : Ensemble naturel de ce qui, dans le monde physique n’apparaît pas comme (trop) transformé 

par l’homme (en opposition à la ville).1  

Refuge : (sens littéraire) Lieu où se rassemblent des gens d’une même catégorie, où ils se sentent 

acceptés. Ce à quoi on a recourt dans une situation ou un moment difficile, dont on attend une aide, 

un réconfort.2  

Sauvage : Se dit d’un lieu qui est resté vierge, qui n’a pas été transformé par l’homme.3  

Forêt : silva forestis, Ce qui est en dehors de l’enclos. Grande étendue de terrain couverte d’arbres.4  

                                                           
1 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
2 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
3 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
4 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
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Légende : legenda, Ce qui est digne d’être lu, narré ou transmis. Récit à caractère merveilleux, où les 

faits historiques sont transformés par l’imagination populaire et l’invention poétique.5  

Les Cévennes sont donc caractérisées comme un espace préservé et concret sous la forme d’une forêt, 

d’un espace naturel mais également riche de son histoire et de ce terme de refuge qui ressort des 

entretiens. Il semblerait que l’individu, qu’importe sa provenance, puisse s’y rendre et s’y sentir 

protéger. Cela souligne un paradoxe assez important avec le terme sauvage qui possède une 

connotation associée au danger, à un monde non contrôlé, non maîtrisé par l’Homme. Un espace 

perçu comme un dernier abri opposé à la ville, l’espace façonné et contrôlé par excellence mais qui 

semble toutefois moins sûr pour l’individu qui pourtant y fait évoluer son quotidien. Les Cévennes 

sont également un espace de l’imaginaire, du conte puisqu’elles sont définis par le terme de légende 

qui renvoie à une richesse informelle de ce territoire, fruit hérité du vécu des lignées celtiques Volques 

jusqu’à nos jours. 

3.2.2.1.2. Mystification de l’espace 

« […] Les Cévennes quand j’y vais, je retombe en enfance, je m’imagine sur le territoire des loups 

ou ce genre de choses […] » 

Ceci est l’une des quelques phrases prononcées par les individus interrogés qui nous ont permis de 

réellement comprendre cette relation au mythe sur l’espace. Les visiteurs nous ont tous donné au 

moins un élément en relation avec une légende, souvent reliée à l’enfance ou aux ouvrages. Une 

image retenue durant des années, et qui n’a pas fini son chemin, ces mythes que sont la bête du 

Gévaudan, Gargantua de Rabelais, la Vieille morte, et bien d’autres constituent le ciment du territoire 

cévenol d’après nos entretiens. Ce sont des éléments sur lesquels on ne peut faire abstraction et qui 

parfois d’après l’œil avisé du visiteur manque grandement sur la question de la promotion du 

touristique du territoire. Nombre d’entre eux nous ont révélé être volontaire pour replonger le temps 

d’un week-end par exemple, dans le roman historique du territoire cévenol. 

 

3.2.3. Les visiteurs et le Parc  

Attachons-nous à présent à la notion de Parc National des Cévennes dans la peau d’un visiteur. Cette 

notion se place dans une dimension qui partage quelques points communs avec la notion précédente 

mais qui comme nous allons le voir se caractérise chez l’individu comme un espace sous contrôle. 

Nous quittons la dimension d’un refuge pour une facette beaucoup plus touristique, voire sportive. 

                                                           
5 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
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La perception d’un espace rude se mute pour un espace à franchir, une sorte d’épreuve, de parcours 

pour l’individu. Nous basculons également dans l’exploration, car les interviewés nous ont révélé se 

sentiment de découverte et d’observation qui se crée quand ils entendent le terme de parc. Un espace 

considéré comme une sorte de laboratoire naturel où il est possible de contempler la subtile 

conjugaison entre l’action de l’homme et la vie « sauvage » en sachant pertinemment que cette notion 

de sauvage est en réalité régulée en entretenue par l’Homme.   

 

3.2.3.1. Le poids des mots 

Dans une démarche similaire à la précédente, les 5 mots qui reviennent le plus fréquemment dans le 

discours des individus concernant le Parc National des Cévennes sont : sentier ; tarif ; flore ; faune ; 

randonnée. Nous allons à présent définir et analyser ces termes qui sont inscrits dans un champ assez 

différent de notre précédente analyse. 

3.2.3.1.1. Définition et portée 

Sentier : Chemin étroit dans la nature, qui ne laisse passage qu’aux piétons.6  

Tarif : Montant du droit d’entrées dans une salle de spectacle, un transport public, etc.7  

Flore : Ensemble des espèces végétales indigènes ou subspontanées dans une région donnée, un 

milieu donné.8  

Faune : Ensemble des espèces animales vivant dans un espace géographique ou un habitat déterminé.9  

Randonnée : Activité de loisir consistant en une promenade de longue durée que l’on fait à pied, à 

bicyclette, à cheval, à skis, etc., sur un circuit le plus souvent balisé.10  

Le Parc National des Cévennes est caractérisé comme un espace de loisir, d’observation du milieu 

naturel soumis à une règlementation, organisé puisque l’on voit apparaitre les termes de sentier et 

randonnée qui font référence à une empreinte de l’homme sur le domaine naturel. Cette fois l’espace 

n’est plus perçu comme une opposition à la ville mais comme un espace complémentaire à celle-ci 

où l’on peut y exercer de nombreuses activités qui ne correspondent dans l’inconscient collectif que 

très peu au domaine urbain. Le poids de la matrice institutionnelle et politique ici représentée par le 

parc se fait ressentir, les visiteurs ont conscience de pénétrer dans un endroit délimité avec une 

                                                           
6 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
7 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
8 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
9 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
10 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
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règlementation, façonné par la main de l’homme ce qui pour effet de gommer l’aspect imaginaire de 

l’espace comme nous pouvons le constater. Enfin la notion tarifaire est importante car elle fixe un 

prix sur le patrimoine naturel, prix qui a certes pour objectif de permettre l’entretien du site mais qui 

souligne notre capacité à estimer la valeur chiffrée d’un territoire ce qui entre en totale contradiction 

avec le patrimoine, c'est-à-dire l’héritage commun de nos pères.   

3.2.3.1.2. La norme 

« […] Dans un sens ça me parait essentiel pour la protection du milieu mais j’ai quand même 

l’impression que l’on va me faire acheter un ticket pour y rentrer, c’est ça qui me gêne […] » 

Une citation toujours issue des entretiens que nous avons réalisés avec les visiteurs qui résume le 

sentiment général autour du terme de parc. Même si celui-ci leur permet d’exercer une quantité très 

importante de loisirs et d’activités gratuitement, les visiteurs n’ont rien contre le fait de payer contre 

un service mais estiment que l’argent reversé ne se dirige pas directement vers la préservation. Nous 

pouvons observer une certaine méfiance même s’ils ont conscience du caractère bénéfique des 

autorités. Certains nous ont soumis leur incompréhension sur le fait que la règlementation du parc ne 

soit pas exercée par les habitants puisque nous citons « après tout, c’est eux qui font vivre le truc ». 

Il faudrait sans doute trouver un compromis entre la norme et les visiteurs afin que l’on lui prouve le 

véritable engagement de préservation et d’un développement raisonné derrière les autorités 

compétentes. Ce sentiment de détachement au même titre que tout autre administration sur un 

territoire ne constitue pas un avantage pour les visiteurs qui d’après nos résultats, ne se sentent pas 

réellement inscrit dans le processus de préservation même si celui-ci passe par une tarification. 

 

3.2.4. Les visiteurs, écotouristes ?  

Afin de répondre à la commande distribuée par Cévennes écotourisme, nous avons profité de ces 

notions d’engagement à la persévération précédemment vues pour rebondir sur une pratique 

touristique qui mêle préservation, respect et développement : l’écotourisme. Par cette étude nous 

souhaitons savoir si les visiteurs seraient prêts à s’inscrire dans cette démarche pour pratiquer 

l’espace.   
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3.2.4.1. Le poids des mots 

Contrairement à nos précédents propos, ici nous ne ferons d’usage que d’un seul terme : écotourisme. 

Une pratique touristique héritée du paradigme vert dans lequel nous sommes tous inscrit d’une 

certaine façon, consciemment ou non, depuis le milieu des années 1990. 

3.2.4.1.1. Définition et portée 

Ecotourisme : Ensemble des activités touristiques pratiquées en milieu naturel dans le respect de 

l’environnement et contribuant au développement de l’économie locale.11  

Avant de définir ce terme la moitié de nos interviewés n’avaient aucune idée de ce que ce terme 

signifiait. Une fois défini, nous nous sommes entendus sur ce terme et sur cette moitié qui demeurait 

dans l’incompréhension de cette mutation sémantique, les trois quarts nous ont avoué que d’une 

certaine façon, leurs pratiques touristiques dans un cadre naturel s’inscrivaient déjà dans ce registre. 

Ceci soulève le décalage entre concept et réalité, et le temps d’adaptation qu’il faut à une population 

avant de se revendiquer d’un courant quel qu’il soit, et surtout de s’y reconnaître. Il serait donc 

appréciable de constituer divers outils de communication et de sensibilisation à l’égard des visiteurs 

afin qu’ils puissent s’inscrire durablement, car c’est l’objectif, dans des pratiques sur un territoire et 

éviter ces sentiments d’incompréhension. 

3.2.4.1.2. Un engagement certain 

Au final, douze personnes sur seize nous ont confirmé le fait qu’elles étaient tout à fait favorables à 

pratiquer le tourisme de façon écologique sur le territoire du Parc National des Cévennes. Cela 

paraissait même évident pour eux, d’autant plus dans un milieu dit naturel. En avançant dans le 

dialogue nous avons également compris une chose, que ces personnes essayent de mettre en place 

cela dans leur quotidien et donc dans le cadre urbain, notamment par les circuits courts, l’artisanat 

local, et pourtant ils ne se qualifient pas d’éco-urbains. C’est donc non pas une nouvelle posture à 

adopter de la part des visiteurs mais un nouveau concept à poser sur une pratique de vie déjà en place. 

Certains possèdent un sentiment d’amertume, et pensent que le fait de préciser « éco » à chaque action 

n’a aucun intérêt particulier car la démarche responsable doit être commune à tous sous la forme 

d’actions, de gestes, que l’individu se sent prêt à assumer au quotidien. 

3.2.4.1.3. L’ère « éco » 

Les idées véhiculées par l’écotourisme paraissent déjà bien inscrites dans la pensée des individus 

interrogés. Nous avons pu constater que bon nombre d’entre eux respecte l’environnement qu’il soit 

                                                           
11 Dictionnaire le Petit Robert, 2013 
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naturel ou urbain et que leurs attentes se dirigent vers une meilleure éducation, une meilleure 

sensibilisation. Cependant, lorsque que l’on évoque le terme « éco » dans un dialogue sur 

l’environnement, nous nous interrogeons sur les limites de ces pratiques. En effet, si nous prenons 

l’exemple de moyens de transports propres fonctionnant à l’électricité nous sommes en mesure 

d’émettre des doutes. Comme nous l’a dit un participant : « Propre, ça dépend pour qui, elle vient 

d’où cette batterie ? Et qui l’assemble le vélo ? ». En effet il semblerait que l’ère « éco » qui touche 

l’occident s’arrête également aux frontières de celui-ci. Prenons l’exemple de ces vélos électriques 

que l’on nous fait adopter contre paiement pour une meilleure qualité de vie. Sachant pertinemment 

que la batterie qui équipe est en lithium, lithium qui possède une chance sur deux de provenir 

d’Amérique Latine, notamment du Chili, où l’on maintient les lois de Pinochet pour en garantir 

l’extraction. C’est ce type d’hypocrisie verte dans laquelle le visiteur ne veut pas tomber, c’est 

pourquoi il faut lui garantir une maîtrise et une connaissance totale sur le produit mis en avant par le 

champ écotouristique sans quoi, il demeure tout aussi néfaste qu’un tourisme de masse. 

 

 

4. Propositions 

 

L’analyse territoriale des Cévennes et l’étude des représentations de ce territoire, autant chez les 

locaux que les visiteurs, a mis en exergue certains hiatus concernant la gestion de ce lieu. Nous nous 

permettons donc de suggérer quelques propositions aux travers de trois exemples pour améliorer 

l’efficacité de la gestion de ce territoire, afin de permettre aux entités dirigeantes et aux habitants de 

renouer le dialogue, mais aussi de sensibiliser les visiteurs à la démarche écotouristique dans laquelle 

s’inscrit Cévennes Ecotourisme. 

 

4.1. Participation citoyenne : l’exemple de Porto Alegre 

'La participation citoyenne peut se définir comme un processus d’engagement obligatoire ou 

volontaire de personnes ordinaires, agissant seules ou au sein d’une organisation, en vue d’influer sur 

une décision portant sur des choix significatifs qui toucheront leur communauté. ' Pierre André, 

professeur Université de Montréal. 

Comme la plupart des pays, la France est basée sur un système hiérarchique où le pouvoir est 

concentré dans les mains de ceux qui sont placés le plus haut dans ce système et qui prennent des 
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décisions majoritairement sans débats publics, parce que cela paraît plus simple et souvent les simples 

citoyens ne sont pas considérés comme légitimes pour certaines décisions. Cependant, ce sont souvent 

justement les citoyens qui peuvent aider à faire progresser leurs territoires ou communes, car ils y 

habitent et donc le connaissent bien. 

Regardons par exemple la ville de Porto Alegre au Brésil, où la participation citoyenne a eu un grand 

succès. 

Porto Alegre est une ville découpée en 16 secteurs et une assemblée sectorielle est créée pour chacun 

d’entre eux. Chaque année le maire et les pouvoirs municipaux présentent le budget de l’année en 

cours et rendent des comptes sur le budget antérieur. Puis chaque secteur organise des réunions 

menées sans contrôle politique pour que les citoyens puissent exprimer leurs revendications. Il y a 8 

thématiques à discuter tels que le développement urbain et économique, la santé, les transports, etc. 

Pendant ces réunions, un ou plusieurs délégués est élu pour chaque secteur et thématique afin de 

négocier les priorités des différents quartiers. Les demandes sont données au Cabinet de la 

Planification qui les étudie et construit la première matrice budgétaire. Ce budget général devra être 

ensuite approuvé par le Conseil du budget participatif. Finalement, la proposition de budget est 

soumise aux élus municipaux, en charge d’entériner le budget. 

Ce système de participation citoyenne fonctionne très bien depuis la fin des années 1980 et a aidé à 

améliorer la vie des citoyens. Chaque année il y a environ 1.5 millions d'habitants de 16 secteurs du 

Porto Alegre qui participent aux réunions publiques. Grace au ce succès, la participation citoyenne a 

été mise en place dans toutes les régions administrées par le Parti Travailliste. 

 

4.1.1. Comment réussir la participation citoyenne ?  

Une sociologue américaine, Sherry Arnstein, était parmi les premières à étudier la participation 

citoyenne et son importance dans les décisions touchant la vie des habitants. En 1969 elle a construit 

un tableau avec les différents niveaux d'implication des citoyens et leur effectivité. 
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Source : MUSE D.Territoires, Démocratie locale et participation des habitants, 
Conseil National des villes, 2012 

 

Evidemment, elle nous montre que la participation citoyenne idéale serait le 'Pouvoir effectif', car les 

citoyens sont vraiment engagés, pas juste symboliquement. 

Plus précisément elle nous donne un exemple, comment réussir la participation citoyenne : 
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4.2. Représentation : Parc Régional Hérault   

Afin d’étoffer nos propositions, nous avons voulu comparer la carte touristique du Parc National des 

Cévennes avec celle du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Notre comparaison s’est focalisée 

sur l’étude des cartes touristiques car elles restent l’outil le plus utilisé à prime abord par les visiteurs 

pour organiser leur visite, ou en tout cas pour prendre connaissance du territoire dans sa globalité. De 

plus, nous avons conscience que nous mettons en relation un parc national et un parc naturel régional, 

dont la gestion et les buts ne sont pas tout à fait les mêmes. La comparaison nous a paru cependant 

pertinente dans la mesure où le Parc National des Cévennes est un parc habité, comme les parcs 

naturels régionaux. 

4.2.1. La carte du Parc National des Cévennes 

Au cours de notre étude, nous avons réalisé que la carte mise à disposition par le Parc National des 

Cévennes était assez pauvre en informations. En effet, la carte à proprement parler se contente de 

délimiter le cœur du parc ainsi que les zones d’adhésion à la charte du Parc National des Cévennes et 

de recenser les relais « Maison du Parc » et les offices de tourismes présents sur le territoire. Le 

visiteur doit alors se rendre dans chaque point d’information de l’endroit qu’il veut visiter pour 

découvrir ce qu’il peut y faire et de quelle manière. Aussi, comme nous l’avons vu précédemment, 

un grand nombre des visiteurs du parc reste encore étranger à la démarche écotouristique et se rend 

dans le parc afin de s’isoler et de profiter de la nature. On peut alors se demander si le visiteur apporte 

réellement de l’importance au fait de savoir s’il est en territoire signataire de la charte ou non.  
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Il est certes fait mention de certains éco-musées, mais de manière très brève et aucune autre activité 

n’y est mentionnée. L’utilité de cette carte reste donc restreinte, et ne facilite pas réellement la visite 

du territoire. 

De plus, au verso de la carte figure un énorme descriptif du Parc National des Cévennes, ce qui crée 

un effet catalogue. Nous avons vu que ce que les visiteurs attendaient en venant dans les Cévennes 

était un sentiment de liberté, une recherche d’un aspect sauvage, hors de la ville et des normes, cet 

effet catalogue peut alors bloquer le visiteur dans sa visite, le restreignant dans ses attentes et ses 

idées de visites.  

Cela fait écho au pan du verso de la carte qui est consacré à ce qu’il est interdit de faire au sein du 

parc, sans évoquer les bonnes pratiques à adopter. Le visiteur peut donc se sentir « emprisonné », 

comme si le parc brimait encore une fois sa liberté. 

 

    Carte du Parc National des Cévennes 
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4.2.2. La carte du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 

Etudions à présent la carte mise à disposition par le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Sur 

une seule carte, le parc parvient à faire figurer de manière lisible une multitude d’informations utiles 

aux visiteurs, lui permettant d’organiser (au moins globalement) sa visite.  

Tout d’abord, des repères horizontaux et verticaux facilitent la lecture et la recherche de lieux précis 

évoqués dans le descriptif au dos de la carte. Les offices de tourisme et Maisons du Parc sont elles 

aussi listées, mais ne sont pas les seules informations présentes sur la carte. 

L’élément le plus important dans cette carte repose surtout sur la description organisée et variée de 

toutes les activités que l’on peut faire dans le parc comme : les lieux patrimoniaux (naturels et 

historique-culturels) à découvrir, les lieux d’activités sportives (nautiques, pédestres, etc.), ainsi que 

les villages bénéficiant de l’appellation « Plus beaux villages de France » ou faisant part du chemin 

de Saint Jacques de Compostelle. Tout cela en mentionnant aussi les activités et lieux accessibles aux 

personnes handicapées. 

Il y a certes un descriptif du parc et de tous ses « emblèmes », mais qui reste assez sommaire, 

permettant aux visiteurs de se faire une idée de ce qu’ils vont trouver mais sans pour autant 

complétement « déflorer le sujet ». Il est fait mention des fiches patrimoines concernées pour chaque 

item si les visiteurs veulent plus d’informations.  

De plus, par le biais de la « marque Parc », le parc offre une sélection de produits et de services qui 

respectent les valeurs véhiculées par le parc, les visiteurs peuvent donc se référer à cela dans leur 

choix de prestataires et de producteurs. Cela est aussi représenté sur la carte.  

Aussi, la carte dispense des informations sur les moyens d’accès autre que la voiture, autant grâce à 

des pictogrammes sur la carte qu’à une description dans la rubrique « déplacez-vous autrement ».  

De ce fait, rien qu’avec cette carte, un visiteur peut créer un parcours à l’improviste et en laissant 

libre court à son imagination, sans avoir nécessairement à acheter des guides édités par le parc en se 

rendant dans chaque office de tourisme ou maison du Parc. 
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   Carte du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 

Le Parc National des Cévennes pourrait donc s’inspirer de cette carte afin d’offrir plus d’informations 

pertinentes aux visiteurs, tout en conservant l’aspect mystérieux recherché par les visiteurs. 

 

4.3. Création d’un « Point Nature » 

Un autre constat qui est ressorti de notre enquête : une grande part des visiteurs des Cévennes ne sait 

pas ce qu’est l’éco-tourisme. Cela ne signifie pas qu’ils ne se soucient pas de l’environnement, 

simplement que le terme, et la démarche à laquelle cela renvoi, leur est inconnu. Cependant, nous 

avons remarqué que de nombreux visiteurs ont une démarche écologique quotidienne, que cela soit 

dans leur lieu de résidence ou en vacances. Nous avons donc pensé nécessaire de mettre en place des 

« points nature » afin de sensibiliser la population à l’éco-tourisme.  

Qu’est-ce qu’un point nature ? Nous avons imaginé ce concept dans la mesure où il nous paraît assez 

efficace en termes de sensibilisation et de promotion. Cela signifie certes un investissement assez 

conséquent, mais il nous semble primordial de ne pas trahir les principes de l’écotourisme dans sa 

propre promotion. Il apparaît donc plus pertinent d’éviter la simple distribution de prospectus ou de 

magasines qui ont de grandes chances de ne pas être lu, voire d’être jetés sur la voie publique, et de 

privilégier un contact humain, en prenant le temps d’expliquer et de rencontrer. 

Ces points nature seraient donc implantés dans les centres villes ou dans des « zones d’intérêt » 

comme devant des collèges, lycées et universités, des supermarchés ou dans quartiers rassemblant 
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des bureaux par exemple. Le but serait de s’adresser à tout le monde, sans cible particulière et de ne 

pas faire de distinction. Les points nature seraient ponctuels, ils dureraient entre 3 jours et une 

semaine. Il y aurait des animations pour les enfants, mais aussi des conférences et des débats. Il serait 

intéressant de faire venir des prestataires locaux (en fonction de la ville où a lieu le point nature) 

engagés dans la démarche écotouristique (autant des voyagistes et des prestataires d’activités que des 

hébergeurs ou des producteurs).  

Nous avons fait une recherche sur les outils de sensibilisation afin d’avoir une idée plus précise 

d’animations à mettre en place. En ce qui concerne les animations pour les enfants, il existe un grand 

panel de jeux qui ne sont ni difficile ni cher à mettre en place.  

Par exemple, et pour recentrer sur les Cévennes, un jeu de mémoire avec des noms d’animaux, 

d’oiseaux et des plantes, que l’on peut trouver dans les Cévennes, ou un atelier créatif avec des 

matériaux tels que des châtaignes et des bâtons pour créer des animaux ou bien quelques bouteilles 

en plastique pour créer des pots de fleurs. Il s’agit là de montrer autant aux enfants qu’aux adultes 

que, grâce à des idées simples, tout peut être réutilisé pour se faire plaisir ou pour des raisons 

pratiques. 

 

 

Idées de récup’ sur le site nafeusemagasine.com et Animaux d’automne, sur le site www.cabaneaidees.com 

 

Pour les plus grands, il peut être intéressant de créer un quiz sur les pratiques durables tel que la 

mobilité douce, la gestion de déchets, le comportement pendant les randonnées, la gestion de l'eau, 

l'alimentation etc. Le quiz peut être ajusté pour plusieurs niveaux pour que les plus jeunes puissent 

aussi participer et/ou être accompagné par des informations intéressantes dans le genre des 'Saviez-

vous ?'.  
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Le point nature pourrait être accompagné par des affiches avec les informations les plus importantes 

concernant les Cévennes et l’écotourisme. Ces affiches devraient être attractives et assez claires pour 

passer le message dans une manière efficace. Pour plus d’informations, il pourrait y avoir quelques 

brochures et le sac nature développé par Cévennes Ecotourisme mis à disposition, pour consultation 

seulement, pour pallier au manque de disponibilité éventuel des animateurs ou si les participants 

préfèrent se renseigner de manière autonome. 

  

        Exemple de stand, source : mountain-riders.org 

 

Il serait aussi intéressant d'avoir un petit stand avec des produits locaux pour faire découvrir les 

spécialités Cévenoles, les mettre en valeur ainsi que faire la promotion du territoire.  

A une plus grande échelle, l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire avait organisé en 

novembre dernier le festival « Changeons d’Air(s) » dans la ville de Paris. Dans ce cadre-là, des 

journées ayant pour thème une zone géographique avaient permis de réunir des artistes, artisans et 

auteurs avec pour but de faire découvrir aux visiteurs de nouvelles manières de voyager et sensibiliser 

à l’éco-tourisme. 
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Conclusion 

 

Comme nous l’attendions par ce choix d’étude, la question des représentations du 
territoire cévenol soulève un grand nombre de question. Comme nous avons pu le voir la 
matrice institutionnelle et politique est engagée dans cette démarche dite durable 
(exemple du Parc National des Cévennes et des municipalités qui ont fait le choix de 
signer la charte), la volonté de développer un tourisme mesuré et réfléchi ne peut être que 
louée. Cependant, nous avons également constaté un paradoxe vis-à-vis des habitants 
mais aussi des visiteurs qui se rassemblent pour affirmer que cette matrice est légitime en 
termes de protection de ce patrimoine cévenol mais à tendance à prendre le dessus sur les 
autres acteurs du territoire, voire à en ignorer consciemment ou non les attentes.  

Ce ressenti bouscule les fondements du développement durable, car nous savons qu’un 
territoire demeure durable, sur une échelle de temps suffisamment longue pour le nommer 
ainsi, uniquement par l’égalité et la conjugaison de ces acteurs sur le plan du 
développement qu’il soit touristique ou non. De plus, cette combinaison pour un meilleur 
lendemain repose avant tout sur le pilier social. C’est donc une priorité pour la matrice 
institutionnelle et politique de résoudre ce déséquilibre en retenant la norme au profit de 
la tradition pour les habitants et du mythe pour les visiteurs. D’ailleurs ces derniers 
s’accordent pour la plus grande majorité à s’engager dans une démarche responsable 
lorsqu’ils découvriront ou redécouvriront le territoire cévenol. Notons qu’il semblerait 
que le territoire n’est nul besoin de promotion écotouristique en ses frontières puisque la 
magnificence de ses paysages semble imposer cette prise de conscience.  

Il faut cependant noter le fait que cette notion écotouristique reste encore vague dans 
l’esprit des individus, et c’est une des raisons qui nous font songer à de meilleurs outils 
de sensibilisations, premièrement pour apprendre à connaître cet endroit, deuxièmement 
pour que l’écotourisme prennent une place bien plus importante sur le marché touristique. 
Une méthode pour faire franchir un acte banal à une prise de positions, à des convictions, 
c’est ce qui nous paraît essentiel afin d’engager une véritable démarche « verte », faire 
entendre aux individus que leurs gestes ont une force, une force qui peut être exploitée 
par le territoire cévenol qui pourra en retour leur offrir une histoire commune, une 
identité. 
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Introduction 
 

La France est la première destination touristique mondiale avec plus de 83 millions d'arrivées de 

touristes sur le territoire. Il constitue une opportunité de développement économique car le secteur 

du tourisme représente 7,4% du PIB français en 2014 et crée près de 900 000 emplois directs. En 

France, les visiteurs sont, entre autres, attirés par le patrimoine naturel, culturel ou bâti.  

Le territoire des Cévennes, qui fut découvert par les visiteurs dès le XIXème siècle, séduit de 

nombreux touristes à la recherche de calme et détente au sein de paysages et de nature préservées. 

Le tourisme prend une ampleur de plus en plus considérable avec notamment des sites touristiques 

et musées très fréquentés, surtout en période estivale, comme le Musée Cévenol, les Gorges du 

Tarn ou encore la Bambouseraie dévoilant une large variété de bambous. La fréquentation 

touristique montre également l’intérêt d'un lieu. Le territoire des Cévennes est partagé entre 

plusieurs départements : le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Ardèche. Les principales villes sont Alès ou 

encore Florac, siège du Parc National des Cévennes. 

Le but de notre étude était ici de définir quelles sont les potentialités de ce territoire. Certaines 

potentialités sont déjà exploitées dans les Cévennes, alors que d'autres le sont peu ou pas du tout. 

Un potentiel, selon Le Larousse, peut se définir comme « un ensemble des ressources dont 

quelqu'un, une collectivité, un pays peut disposer ». Une ressource quant à elle se définit comme « 

un ensemble de moyens, des possibilités qu'offre un territoire dans tel domaine ». 

 

Pour répondre à cette problématique, nous avons étudié plusieurs aspects des Cévennes. Nous 

avons mené des recherches préventives notamment sur le territoire en lui-même et sur le point de 

vue touristique. Enfin, nous nous sommes penchés sur certaines propositions et améliorations afin 

de mettre en valeur les potentialités du territoire.   
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I- Territoire  

A) Délimitation du territoire 

• Qu’est-ce qu’un parc national ? 

Les parcs nationaux ont vu le jour aux États-Unis en 1864 avec la création du premier parc, 

Yosemite en Californie. En France, les premiers parcs apparaissent suite à la loi du 22 juillet 1960 et 

au décret du 31 octobre 1961. 

 

Un parc national garantit la protection du paysage et du milieu naturel. Il permet un 

développement économique contrôlé tout en protégeant la faune et la flore. De plus, le territoire 

accède à une renommée nationale et internationale. La transmission aux générations futures est 

ainsi assurée. Dès le début du XXème siècle, la volonté de créer un parc national était déjà émise. Le 

but était d'avoir une institution qui protégera le paysage, tout en favorisant la fréquentation 

touristique. 

 

La création d’un parc national se fait en trois phases : 

1) Concertation entre les organismes intéressés avec des compromis. 

1) Limites théoriques et règlementation, le projet est soumis à une enquête publique. 

2) Le premier ministre décide de créer le parc par décret du conseil d’état. 

 

 

Le territoire français comprend dix parcs nationaux : les Calanques, les Ecrins, le Mercantour, les 

Pyrénées, Port-Cros, les Cévennes, la Vanoise, la Guyane, la Réunion et la Guadeloupe. Chaque parc 

possède une charte que le territoire doit respecter. Cette charte représente un contrat établi entre 

le territoire et la politique menée autour des parcs. 

 

Le territoire est séparé en deux zones, l’aire d’adhésion et le cœur. Le cœur représente la zone de 

protection maximale qui est réglementaire et fixée par un décret. 

L’adhésion des communes au parc se fait pour 15 ans. Les territoires s’engagent alors à avoir une 

démarche cohérente et orientée selon la charte concernant l’urbanisme, la circulation et la publicité. 

La charte accompagne les territoires dans une dynamique collective et valorisante pour le 

monument naturel national. 

Le cœur du parc est la partie principalement concernée par la charte. Il est sous haute protection de 

la législation. Cette protection est mise en place par l’établissement public spécifique du parc 

national. 

 

Les missions principales des parcs nationaux sont : connaître et protéger le patrimoine, 

accompagner le territoire vers un développement durable (activités agricoles, forestières, travaux 

d’architecture) ainsi qu’accueillir et la sensibiliser. 
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• Les parcs nationaux à l’international 

 

Au niveau international, la définition du parc national a été étendue afin de protéger des 

paysages culturels et vestiges archéologiques. Les parcs se dirigent vers une politique de 

développement durable, de maintien de la biodiversité ainsi que la sauvegarde des espèces animales 

et végétales. Dans le monde il y a environ 4 000 parcs nationaux étendus sur près de 4,4 millions de 

km². L’Europe en compte 300. 

 

Le territoire des Cévennes peut se délimiter de différentes manières. Il y a tout d’abord la 

délimitation du Parc National des Cévennes et il y a également celle du territoire inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Les délimitations de ces deux organismes ne sont pas les mêmes, 

certaines villes peuvent ne pas avoir adhérés à la charte du Parc National mais être situées sur la 

zone inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO  

 

• Le territoire du parc national des Cévennes 

 

Le parc fut créé le 2 septembre 1970 avec 91 279 hectares dans son cœur, soit 52 communes 

et 229 726 hectares en totalité soit 117 communes concernées. Il y a 110 communes qui ont adhéré 

à la charte (les communes du cœur y sont obligées). 

Dès le XIXème siècle, les premiers visiteurs repèrent le territoire des Cévennes. Au fil des 

années, le tourisme prend place et la fréquentation du lieu augmente. Le parc national des Cévennes 

est unique par sa biodiversité, son patrimoine naturel et culturel. La première particularité du parc 

national des Cévennes est la grande présence d’habitants au sein du cœur du parc. Cette 

particularité est partagée avec le parc national de Port-Cros. La seconde particularité du parc est que 

la chasse est autorisée et réglementée. Cette chasse permet de contrôler la présence des gibiers 

pour maintenir un équilibre biologique. Chaque année, la question de la chasse sur le territoire est 

un important sujet de consultation. 

Les principales raisons de non adhésion de la part de certaines communes à la charte sont les 

questions de pesticides, de chasse et de politique selon Monsieur DAVERSIN, responsable du parc 

national des Cévennes. 

 

Le parc national des Cévennes s’étend sur trois départements, la Lozère (48), le Gard (30) et 

l’Ardèche (07) et donc sur deux régions, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes. 
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Carte représentant la délimitation du parc national des Cévennes 

Source : www.cevennes-tourisme.fr  

 

• Le territoire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

Le territoire des Cévennes est inscrit au patrimoine de l’humanité pour la première fois en 1985 

en tant que réserve naturelle de biosphère puis en 2011 en tant que patrimoine culturel 

d’agropastoralisme. Les paysages sont façonnés par les mains de l’Homme, on peut le voir à travers 

les terrasses et les chemins de transhumances : les drailles, ainsi qu’à travers les villages et fermes 

construits en pierres.  

L’UNESCO met l’accent sur le caractère authentique du territoire, structuration du paysage, 

bâtiments, terrasses et chemins agro-pastoraux. Il est à noter que ce territoire est vulnérable car il y 

a de moins en moins d’agriculteurs, donc d’élevage et de passages sur les chemins de 

transhumances. Sans entretien de toutes ces constructions et de tous ces résultats de la présence 

de l’Homme, la nature va petit à petit reprendre sa place et les traces d’agro-pastoralisme tendraient 

à disparaitre, et l’inscription UNESCO avec elles. 
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Carte représentant la délimitation de la zone des Cévennes inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO 

Source : http://whc.unesco.org/ 

 

• Les Cévennes 
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Localisation des Cévennes sur le Massif Central 

 

 
Carte représentant le relief des Cévennes 

Source : http://www.cevennes-parcnational.fr  

 

Le paysage des Cévennes comporte 3 facteurs d'influences : 

- La roche et le relief 

- Le climat 

- L'activité de l'Homme 

 

La roche et le relief influencent le comportement de l'eau et l'évolution de la végétation selon 

l'altitude. Le climat est tantôt Méditerranéen, montagnard ou encore continental selon les lieux du 

territoire. L'activité de l'Homme contribue à la modification des domaines forestiers, agricoles et 

pastoraux. Son activité est toutefois respectueuse de l'environnement. 

 

Le territoire des Cévennes est composé de plusieurs rivières méditerranéennes (ex : Gardon, 

Cèze), pouvant être mortelles pour certains animaux lors de crues, ou lors de sécheresses.  Le parc 

national des Cévennes est parvenu à conserver un équilibre entre l'Homme et l'environnement. Sur 

ce territoire, les collectivités proposent diverses randonnées. Les visiteurs pourront observer les 

rapaces dans leur habitat naturel (corbeau, faucon, aigle royal). Concernant la flore, ceux-ci pourront 

apercevoir des plantes montagnardes et alpestres en milieu rocheux, ainsi que des plantes 

endémiques. 
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Le territoire comprend quatre massifs : 

- Le Mont Aigoual culminant jusqu’à 1 565 mètres d’altitude situé au sud du Massif Central, 

plongeant vers la ville de Montpellier. 

- Le Mont Lozère, sommet le plus haut du parc : 1 699 mètres de roche granitique. 

- Les Vallées Cévenoles 

- Les Causses-Gorges 

 

Le territoire des Cévennes est composé de trois climats différents en fonction de la zone 

géographique sur laquelle on se situe : océanique, méditerranéen et continental. Le climat est 

méditerranéen et devient progressivement montagnard au fur et à mesure de la montée en altitude. 

Les précipitations annuelles sont importantes et marquées par les « épisodes cévenols » qui sont de 

fortes pluies accompagnées d’orages localisées voir stationnaires sur un territoire durant quelques 

heures ou jours. Ces grosses périodes de pluies sont dût à la confrontation entre l’air froid venant 

de l’atlantique ou du nord avec l’air chaud et humide provenant de la méditerranée. 

 

� Population 

Dans les années 1970, une nouvelle population en France délaisse la vie urbaine. Les espaces 

ruraux, dont les Cévennes, sont donc redynamisés. Depuis 2010 cependant, on constate un 

essoufflement de cette périurbanisation (Insee). Le parc national des Cévennes possède une 

spécificité unique en France : sa population est permanente et active. Les habitants vivent 

principalement dans des hameaux et villages. Ce territoire étant vaste et ayant un nombre 

d'habitants limité, sa densité est donc une des plus faibles de France avec moins de 20 habitants au 

km². De plus, on y trouve une population vieillissante. Ce sont des personnes arrivées au parc 

national il y a quelques années et qui y sont resté. Selon l'Insee, en 2010, 37% de la population du 

parc national sont des retraités. 

 

� Économie : 

o Activité agricole. Modes de production variés : éleveurs de bovins, ovins, caprins, 

producteurs et maraîchers. 

Mais il y a une constatation d’un manque d’investissement dans les structures d’hébergements 

au niveau de la modernisation des lieux et des nouvelles attentes des touristes. 

o Tourisme qui, selon l’INSEE, est la première activité économique en termes d’emplois 

(directs et induits). Le tourisme se ressent principalement pour ses sites naturels et 

son tourisme vert. 

 

Le tourisme est la première activité économique du territoire avec des sites très fréquentés 

comme par exemple les Gorges du Tarn. Ce territoire attire de nombreux visiteurs car il possède un 

patrimoine naturel exceptionnel. Florac qui est le siège du parc national se révèle être un attrait 

touristique. Cette ville compte 2000 habitants, et ce nombre peut tripler en saison estivale. Florac 

possède un remarquable château construit en 1652. Aujourd'hui, ce château est utilisé afin d'abriter 

la direction du Parc National des Cévennes. Grâce au tourisme, les commerçants et agriculteurs 

peuvent vendre leurs produits locaux de qualité. Le tourisme est également créateur d'emplois sur 
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le parc national des Cévennes. Cependant, ce sont souvent des emplois saisonniers. Afin de mener 

des actions de promotion communes, un office de tourisme intercommunautaire a été créé en 2014. 

Cette institution pourra également engager des démarches qualité. 

 

• L’histoire des Cévennes : progressivement mises en tourisme 

� Guerre des Camisards 

Le territoire est touché par les guerres de religions dès le XVI-XVIIème siècle, à Mende, Nîmes, Alès 

(anciennement Alais) et Uzès. 

La « guerre des Camisards » a débuté en 1702 et pris fin en 1704. Elle opposa les artisans et paysans 

protestants des Cévennes aux troupes du roi. Les camisards ont décidé de mener cette guerre vis à 

vis des persécutions contre les protestants suite à la Révocation de l’Édit de Nantes en 1685. Cet édit 

interdisait le libre culte de la foi protestante. Le nom « Camisard » vient de l'occitan « camisa » qui 

indique les chemises que portaient les révoltés. Les affrontements ont eu lieu sur la terre des 

Cévennes. Les Camisards étaient à eux seuls environ 2000, alors que les troupes royales étaient plus 

de 20 000. 

Les Camisards ont su résister car ils connaissaient parfaitement le territoire et savaient donc où se 

cacher et où prendre l'ennemi par surprise. De plus, ils n'avaient ni armes ni équipements militaires. 

Jean Cavalier était le chef des Camisards. 

Après 2 ans de lutte et conflits, il demande l’amnistie au roi Louis XIV qui fut accordée le 27 mai 

1704. Cette amnistie accorde la liberté aux prisonniers ainsi que l'autorisation pour Jean Cavalier et 

ses hommes de quitter la France. Certains Camisards n'ont pas accepté cette capitulation. De ce fait, 

les combats continuèrent mais ces derniers révoltés seront rapidement capturés. 

Ce n'est qu'en 1787 avec l’Édit de Versailles que les protestants seront libres de pratiquer leur 

religion et les persécutions contre eux seront interdites. La guerre des Camisards a permis de faire 

connaître le territoire des Cévennes dans toute la France mais également en Europe. 

 

� Lecture : précurseur du tourisme moderne 

Les premières illustrations du parc apparaissent avec le voyageur écossais Robert Louis STEVENSON 

et son ouvrage « voyage avec un âne dans les Cévennes » parut en 1879. Celui-ci raconte son voyage 

pédestre dans les Cévennes accompagné d’une ânesse, Modestine. Stevenson raconte son parcours, 

son ressenti, les paysages et l’histoire de certaines villes vis-à-vis de la guerre des Camisards.  

 

� Idée de parc 

L’idée de parc fut déjà présente avant 1914. En 1932, l’écrivain Georges DUHAMEL évoque 

le destin des Cévennes comme « parc national du silence ». 

« Face à la montée du vacarme et du progrès, pourrait s’organiser une société alternative où la 

recherche, la médiation, le travail en solitude pourraient s’épanouir dans un espace préservé des 

atteintes de l’industrie et de la croissance économique. » 

En 1937, l’idée de parc est donnée dans « Contribution à l’étude des réserves naturelles et des parcs 

nationaux » publié par la société de biogéographie avec le concours de nombreux naturalistes de la 

société de protection de la nature. 

L’idée de parc culturel est donnée par le médecin RICHARD afin d’établir un compromis entre les 

intellectuels et les naturalistes. 
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Le Club Cévenol est fondé en 1895. Les habitants ont alors peu du tourisme de masse. 

 

� Création du parc 

En 1970, le parc est alors créé et en 1985 il est choisi par l’UNESCO pour construire le cœur 

d’une réserve biosphère « Cévennes ». 10 ans plus tard, le parc est finaliste du grand prix européen 

Tourisme et Environnement. Le 28 juin 2011 le territoire est classé au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, dans la catégorie « paysages culturels de l'agro-pastoralisme ». 

Le parc effectue un jumelage avec le parc national Séguenay au Québec ainsi qu’avec la réserve de 

biosphère de Montseny en Catalogne (Espagne). 

 

 

 

B) L’Accessibilité sur le territoire 

 

Les Cévennes sont un lieu composé de paysages de montagnes, traversés par une multitude de 

vallées. De ce fait, la mobilité et l'accessibilité y sont compliquées car c'est un territoire entièrement 

rural. Les routes sont étroites, sinueuses et tortueuses. 

 

• L’accès en voiture 

La voiture est la meilleure solution pour circuler dans les Cévennes. 

Le grand axe Nord-Sud menant au parc national est l'A75, avec des départs depuis Montpellier, 

Béziers ou Clermont-Ferrand. Les parisiens empruntent également cette autoroute après avoir 

emprunté celle de l'A71. 

 

Les sorties possibles de l'A75 pour accéder au territoire sont : 

- La sortie 38 Marvejols 

- La sortie 39 Le Monastier 

- La sortie 39.1 Chanac 

- La sortie 40 La Canourgue 

 

La route N88 sera utilisée pour les personnes arrivant de Toulouse ou Lyon en prenant la direction 

N106 qui traverse le nord-ouest au sud-est. Cette direction sera également prise pour des départs 

depuis Alès. 

Le reste du territoire est couvert par un réseau de départementales sinueuses. 
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Distances depuis certaines villes de France jusqu'à Florac : 

Mende : 40 min 

Alès : 1h15 

Millau : 1h15 

Nîmes : 1h40 

Montpellier : 2h 

Clermont-Ferrand : 2h30 

Lyon : 3h30 

Toulouse : 3h30 

Paris : 6h30 

 

Dans les Cévennes il vaut mieux prendre en compte la distance dans le temps, plutôt que la distance 

en km. 

 

• L’accès en avion 

Pour les visiteurs d'Europe ou pour ceux qui habitent plus loin en France, les aéroports à 

proximité du territoire des Cévennes sont localisés à : 

 - Clermont-Ferrand 

Avec des lignes provenant de : Ajaccio, Amsterdam, Bastia, Figari, Lyon, Londres, Paris, Nice, et Porto. 

 - Lyon 

Avec des lignes provenant des autres villes de France et de l'Europe (ex : Francfort, Ibiza, Oslo, Lille 
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etc.), de l'Asie (ex : Istanbul, Izmir, Antalya, Bodrum), de l'Afrique (ex : Alger, Dakar, Tunis etc.), du 

Moyen Orient (ex : Dubaï et Tel Aviv) et enfin de l'Amérique du nord (ex : Montréal et Punta Cana). 

 - Marseille 

Avec plus de 102 destinations (ex : Athènes, Casablanca, Dublin, Londres, Naples, Rennes, Tel Aviv 

etc.). 

 - Montpellier 

Avec des lignes provenant de : Ajaccio, Amsterdam, Bâle Mulhouse, Brest, Casablanca, Charleroi, 

Copenhague, Düsseldorf, Édimbourg, Fès, Francfort, Leeds, Londres, Lyon, Madère, Marrakech, 

Munich, Nador, Nantes, Paris, Rome, Rotterdam, Strasbourg et Tanger. 

 - Nîmes 

Avec des lignes provenant de : Bruxelles/Charleroi, Fès, Liverpool et Londres. 

 - Rodez 

Avec des lignes provenant de : Bruxelles/Charleroi, Dublin, Londres/Stansted et Paris. 

 
• L’accès en train 

Le territoire des Cévennes est très peu desservi par les transports en commun. 

 

Les TGV les plus proches sont situés à Nîmes ou à Montpellier. 

Les gares SNCF les plus proches sont situées à Alès, Mende, Banassac La Canourgue et Millau. Ces 

gares SNCF permettent d'effectuer des liaisons avec le territoire via Nîmes ou Montpellier. 

 

• L’accès en bus 

Tous les villages des Cévennes ne sont pas accessibles via les transports en commun. Le territoire 

des Cévennes propose deux liaisons principales en bus. L'une depuis Mende et l'autre depuis Alès, 

allant toutes les deux vers Florac et inversement. 

 

 - Liaison Mende/Florac 

Cette navette est en service depuis octobre 2014. Elle est accessible depuis la gare SNCF de Mende. 

Elle permet de favoriser le déplacement de touristes lors de leurs venues sur le territoire. D'autre 

part, elle est également utilisée par les habitants, elle leur donne accès aux services de la ville de 

Mende (médical, administration...). 

Cette liaison est proposée toute l'année, du lundi au samedi, sauf les jours fériés, avec deux allers-

retours par jour. 

 - Liaison Alès/Florac 

Cette navette est seulement accessible du 15 avril au 30 septembre, tous les jours sauf le dimanche 

et les jours fériés, avec un aller-retour par jour. 

 

• Les autres modes d’accès 

 - Covoiturage 

Le covoiturage peut être une solution face à la difficulté d'accessibilité via les transports en commun. 

Il existe des sites internet où les personnes peuvent s'inscrire afin de bénéficier de ce moyen de 

transport (ex : www.covoiturage.com). 
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 - Taxi 

L'autre solution face à cette contrainte pourrait être le taxi. Il existe plusieurs sociétés de taxis dans 

les Cévennes pouvant transporter touristes et habitants (ex : Cévennes Transports). 

 - Le stop 

Sur le territoire des Cévennes, il se développe de plus en plus la pratique du stop pour pallier au 

manque de transports en commun. 

 

Certes l'accès au parc est contraignant mais les routes offrent des points de vue exceptionnels, avec 

de magnifiques paysages. 

 

D'autre part, il subsiste dans les Cévennes certaines zones où tous les opérateurs mobiles n’émettent 

pas. De plus, certaines communes n'ont pas accès à l'ADSL. 

Les services publics sont limités, on ne trouve par exemple pas de lycée dans les Cévennes. Ceci 

contribue également à l'éloignement des jeunes habitants hors du territoire. 

Les médecins partant à la retraite ne sont pas remplacés, de même pour les commerçants. Il devient 

donc de plus en plus difficile d'avoir accès à des services près de chez soi. 

 

III. Tourisme  

 

A) La Situation actuelle du tourisme 

 

• Provenance des touristes estivaux 

Les Touristes estivaux sont, d’après une étude réalisée par l’Office de tourisme de Ganges, à 82% 

des Français, soit à 18% des étrangers. Les touristes français sont principalement des touristes de 

proximité.  

 
Source : Office de Tourisme de Ganges, étude de 2014. 

 

Ces données sont représentatives de la provenance des touristes estivaux. Les touristes sont 

53,59%

11,57% 9,34%
6,66% 5,19% 3,21% 2,53% 2,50% 2,50% 1,59% 1,31%

Provenance des touristes en Cévennes de juillet et août 2014 
d'après l'Office de Tourisme de Ganges
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surtout des touristes de proximité, plus de 50% viennent du Languedoc-Roussillon. Les régions qui 

suivent en termes de provenance des touristes sur le territoire sont l’Ile-de-France à presque 12% 

puis la région Rhône-Alpes.  

 

• Motivations des touristes 

Les touristes se renseignent auprès des offices de tourisme principalement pour ce qui concerne 

la nature, les randonnées, en second lieu ils se renseignent sur les musées et les choses à visiter sur 

le territoire et enfin sur les manifestations présentent afin d’animer leurs soirées.  12 

 

• Emplois liés au tourisme 

Selon l’INSEE, il y a un triplement de l’emploi des salariés dans le domaine du tourisme entre 

janvier et août. Le tourisme prend une part importante dans l’activité économique du parc, du 

territoire. Il y a en moyenne 1 100 emplois salariés dans le secteur du tourisme dans les Cévennes 

et est répartie de manière saisonnière : environ 750 salariés en janvier et 2 200 en août (étude 

réalisée en 2009) Cf. graphique ci-dessous.13 

 

 
Représentation du nombre de salariés saisonniers en 2009 

Source : INSEE 

 

                                                           
12 D’après un entretien réalisé avec la direction d’un office de tourisme des Cévennes 
13 http://www.insee.fr/fr/insee_regions/languedoc/themes/synthese/syn0906/syn0906.pdf 
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De plus, de nombreuses personnes habitant sur le territoire partent travailler en dehors de 

celui-ci : 3 actifs sur 10 d’après l’INSEE 

Représentation des structures touchées par la saisonnalité. 

Source : Etude de la Maison de l’Emploi du Grand Alès en Cévennes dans le cadre de l’Observatoire 

Partenarial Alès Cévennes 

D’après cette étude, les structures sont beaucoup touchées par la saisonnalité du territoire. Les 

structurés les plus touchées sont tout d’abord les hébergements de plein air, les gîtes puis l’artisanat 

d’art, l’agritourisme, les activités touristiques et les musées/sites.  

 

Le phénomène de saisonnalité dans l’emploi touristique du territoire est important dans les 

Cévennes. Il touche de nombreuses structures touristiques : hébergements, loisirs, musée… 

 

• Saisonnalité importante 

Exemple : Estimation du nombre de randonneurs sur le chemin Stevenson en 2013 : 

Ce graphique de fréquentation du chemin Stevenson nous montre deux pics important, mai 

et août. Cela s’explique par la présence de randonnées lors des weekends prolongés de mai et lors 

des vacances scolaires estivales de juillet et août.  
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B) L’hébergement  

 

L’hébergement est considéré comme un pilier primordial de l’offre touristique. Il joue un rôle 

majeur dans le développement du tourisme. Les structures d'hébergements dans les Cévennes 

permettent aux touristes d'être proches de la nature et d'être au cœur des forêts et montagnes. Un 

large choix est donc proposé aux amoureux de la nature. 

 

 

 

Il est important de remarquer dans ces chiffres la part des hébergements non marchands soit le 

nombre de touristes qui logent en résidences secondaires et ceux qui logent chez de la famille ou 

ami : 35%. Cette part est importante sur le territoire des Cévennes car il y a un grand nombre de 

résidences secondaires, 65% de la capacité d’accueil du territoire en termes d’hébergement.  

 

 

On trouve dans les Cévennes plus de 1200 structures d'hébergements : 

 

- 87% de gîtes, meublés et chambres d'hôtes 

- 9% de campings 

- 4% d'hôtels 

Les hébergements touristiques sont principalement des structures de petite taille, 43% des 

prestataires ont moins de 20 lits. 

Les gîtes ruraux et meublés sont majoritaires sur le territoire. Cela peut se justifier par le fait qu'il y 

ait de nombreuses résidences secondaires dans les Cévennes. Par contre, les hôtels ou campings 

sont très peu nombreux.14  

La plupart des hébergeurs sont en partenariat avec l'office de tourisme intercommunautaire de 

                                                           
14 Annexe 1 : Répartition des types d’hébergement sur le territoire des Cévennes 

 

Campings; 30%

Chez de la 
famille, des 
amis; 20%

Gîtes; 16,00%

Résidences 
secondaires; 

15%

Chambres 
d'hôtes; 12,50%

hôtels; 6%

RÉPARTITION DES TOURISTES SELON LEUR 
HEBERGEMENT DE VACANCES DANS LES 

CEVENNES (2014- OT DE GANGES)
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Florac. D'autres sont adhérents à l'Association Chemin de Stevenson (160 adhérents), ou encore à 

l'Association Cévennes-écotourisme, pour un but commun, celui de développer une offre durable 

sur ce territoire authentique. Les hébergeurs sont donc engagés à diriger leurs démarches vers un 

tourisme responsable et durable. 

 

Le problème de saisonnalité est souvent posé. Toutes ou presque toutes les structures 

d'hébergements dans les Cévennes sont fermées l'hiver. Elles sont ouvertes principalement entre 2 

et 6 mois dans l'année. 

 

On remarque un manque d'hébergements de luxe sur le territoire. Selon l'INSEE, en 2008, on trouve 

61% d'hôtels de 2 étoiles et seulement 2% d'hôtels de 4 étoiles. De même pour les hôtelleries de 

plein air, on trouve 42% de 2 étoiles et seulement 8% de 4 étoiles. Ceci explique également 

l’inexistence d'un tourisme d'affaires. La clientèle cible est donc une clientèle de loisirs, dont le 

critère principal n'est pas forcément le confort. 

 

Selon la directrice de l'office de tourisme de Florac, très peu de visiteurs se renseignent sur 

l’hébergement à leur arrivée sur le territoire, car ils ont déjà réservé sur internet avant leur départ. 
 

Les hébergements du territoire sont en majorité composés de multiples services : piscine, sauna, 

salle de remise en forme, soins du corps mais également situés non loin des lieux stratégiques du 

territoire avec notamment des coins baignades avec les rivières, où les enfants pourront s'amuser 

ou pratiquer la pêche en famille. 

Concernant le camping, les structures proposent une offre diversifiée : tente, bungalow, chalet... 

La particularité des hébergements des Cévennes est qu'ils sont en harmonie avec la nature, situés là 

où il fait bon vivre, près des sentiers de randonnées, dans des lieux calmes et propices à la détente. 
 

Sur le territoire des Cévennes, on remarque que les acteurs touristiques ont su créer des concepts 

uniques, pour faire vivre au visiteur une expérience hors du commun. Aujourd'hui, les hébergements 

insolites se développent de plus en plus sur le territoire : yourtes, cabanes, tipis... Et surtout, ces 

hébergements respectent l'identité des Cévennes. Par exemple, les visiteurs auront la chance de 

passer la nuit dans un avion, la nuit à la belle étoile, la nuit dans une cabane... 
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     Yourte dans les Cévennes             Séjour dans une bulle 

  

 

      Séjour dans une cabane    Baignade à proximité de l'hébergement 

 

C) Le patrimoine 

Aujourd’hui, le parc est inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’humanité pour ses 

activités agropastorales. Sur ce territoire, il y a la plus riche biodiversité, animale et végétale ainsi 

que de nombreux paysages façonnés par l’Homme. Le patrimoine lié à l’Homme peut être 

représenté par des sites culturels, historiques, de l’architecture et une identité forte. 

 

• La préhistoire  

Traces des premiers peuplements, Paléolithique, Néolithique et fin du nomadisme, les 

civilisations agropastorales sédentaires. Présence de dolmens et menhirs (Grands Causses 

et Mont Lozère). 

 

• Les traditions culturelles.  

Savoirs faire traditionnels : pierre sèche, soie, culture des châtaigniers, de l’oignon et du 

Pélardon (fromage). 
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- L’utilisation de la pierre sèche fait partie du savoir-faire des Cévenoles. Ce type de pierre est 

principalement utilisé afin de construire d’aménager des terrasses cultivables dans des 

terrains en pente ainsi que des systèmes hydrauliques. Aujourd’hui, beaucoup de terrasses 

ont été abandonnées et on constate que la nature se referme dessus. Dans le parc, une 

association a été créée afin de mieux transmettre ce patrimoine culturel, ce savoir-faire : 

« Les Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches ». 

- L’activité séricicole, liée à la soie, fait également parti des savoirs faires du territoire des 

Cévennes. Cette activité est expliquée et mise en valeur au musée de la soie de Saint 

Hippolyte du Fort. Les salles sont consacrées à tout d’abord l’élevage des vers à soie puis à 

la filature et pour finir, au tissage et au tricotage. 

- La culture de la châtaigne est élaborée en Cévennes depuis le moyen-âge en occupant une 

importante partie du patrimoine (environ 40 000ha). Cette exploitation a ralenti à la fin du 

XXème siècle mais est remise au jour actuellement. Elle fait partie du patrimoine 

économique en comptant environ 400 exploitants.  

- La culture de l’oignon doux des Cévennes fait partie du patrimoine agricole du territoire. Ce 

fut le premier oignon à bénéficier, en Europe, du label AOP, Appellation d’Origine Protégée. 

Celui-ci est sculpté dans le paysage par sa culture en terrasse. Il fait partie du savoir-faire 

traditionnel.  

- Le Pélardon, AOP, est un fromage au lait cru de chèvre créé dans les Cévennes. Ce fromage 

possède une histoire en étant le plus vieux fromage de chèvre en Europe, cité dans les récits 

et les contes. 

- L’apiculture a une importance non négligeable dans l’activité économique du territoire. Il 

est représenté par 400 apiculteurs. Plusieurs centaines de ruches sont placées dans les 

châtaigniers. Aujourd’hui cette culture représente un patrimoine naturel et culturel 

important avec de nombreux ruchers traditionnels et anciens. 

- L’élevage : Ovin, bovin, caprin fait partie de la culture Cévenole et prend une grande place 

sur le territoire.  

- Agropastoralisme, sédentaire et transhumance. La transhumance ovine fait partie du 

patrimoine naturel et culturel en étant présente depuis plusieurs millénaires. La 

transhumance est la migration périodique du bétail en montagne en fonction du climat, 

montée estivale en montagne. 

- La sylviculture fait également parti du patrimoine culture, de savoir-faire. De nombreux 

arbres et forêt ont été plantés par l’Homme. Cette exploitation représente environ 10% du 

territoire du cœur du parc suite au programme de reboisement élaboré vers la fin du XIXème 

siècle. La sylviculture est un potentiel économique en évolution. Le parc des Cévennes 

représente le plus grand parc forestier de France et forêt multifonction. 

 

• L’architecture : 

L’architecture fait partie du patrimoine bâti. Tout d’abord en matière de construction des 

habitations : granite, schiste, calcaire, pierre sèches. Le granite est principalement utilisé dans le 

territoire du Mont Lozère, le calcaire, dans les Causses et le schiste dans les vallées Cévenoles. Ces 
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différentes pierres marquent le territoire et le délimite. La pierre sèche, fait partie du paysage avec 

la construction des terrasses. Le travail de ses pierres fait partie du patrimoine artisanal du territoire.  

Une réglementation est fixée par le décret du parc concernant le régime de restauration, travaux et 

construction dans le cœur du parc. Par exemple, au sein du cœur, seuls les agriculteurs peuvent 

faire des constructions neuves dans le cadre des besoins de leur activité professionnelle. 

Cette architecture est également visible sur le petit patrimoine bâti : murets, clède (séchoir à 

châtaignes), fours, moulins, fontaines et ponts par exemple. 

 

 
 

Deux exemples du petit patrimoine bâti : aire à battre et pont. Source : cevennes-parcnational.fr 

 

• La diversité des paysages et des milieux naturels 

 

o Monts, plateaux, vallées, bois/forêts… 

o Matériaux, roches (granite, schiste, calcaire) 

o Diversité climatique 

o Territoire de culture : agricole, châtaigniers, élevages… 

o Eau, écosystème, réglementation 

 
 
 

• La faune 

 

La faune est illustrée par 2 410 espèces animales dont de nombreuses espèces de chauve-souris 

(28). Le parc a effectué la réinsertion de plusieurs espèces animales dont le chevreuil, le castor et le 

vautour. 

o Mammifères (loutre, castor, cerf, chevreuil, sanglier, mouflon, chiroptères (chauve-

souris) 

o Oiseaux, avifaune (195 espèces et 135 nicheuses), vautours (moine et percnoptère), 

aigle royal, faucon pèlerin, hibou grand-duc. 

o Invertébrés, insectes (1 824 espèces), l’écrevisse à pattes blanches. 

 

• La flore 
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La flore est représentée par 2300 espèces dont 40 protégés au plan national ou international.  

o Flore vasculaire (fleurs et fougères), 24 espèces endémiques (emblématiques : 

gentiane de Coste, ancolie de Causses et endémisme partagé : Genêt très épineux et 

Ciste à feuilles de peuplier) 

 

 
De gauche à droite : 

Ancolie de Causses, Gentiane de Coste, Genêt très épineux et Ciste à feuilles de peuplier 

 

o Flore non vasculaire (mousse, lichens, champignons, algues) 

 

Le parc compte 168 types de milieux naturels, 74 visés par la directive habitats et 23 propriétaires 

au titre de leur rareté ou fragilité. 35 sont devenus des sites Natura 2000. 

 

• Les grands sites : 

o Gorges du Tarn de la Jonte 

o Aven Arnaud (salle souterraine de 400 stalagmites) 

Dargilan (la grotte rose souterraine) 

Brannabiau (véritable berceau de la spéléologie française) 

o Les Bondons : puechs et Eschino d’aze (paysages) 

o Chaos de Nîmes-le-vieux (zone où l’érosion a sculpté des formes dans du calcaire 

dolomitique. (Érosion par l’eau, le gel, le soleil et le vent) 

o Bois de Païolive (labyrinthe créé par l’érosion, grande végétation et forte présence 

de faune et flore) 

 

D) La gastronomie  

 

Le patrimoine gastronomique se situe au rang des premières richesses culturelles en France. 

Le territoire des Cévennes possède des produits gastronomiques spécifiques et de qualité qui sont 

considérés comme l'identité de cette région. Ceci contribue aussi à l'attractivité de ce territoire, car 

ce sont exclusivement des produits du territoire local. 

Le produit emblématique des Cévennes est la châtaigne. Le châtaignier est planté là où le sol 

est siliceux. Il est surnommé « l'arbre à pain ». On trouve sur ce territoire une grande variété de 

châtaignes, qui ont nourri les Hommes et animaux durant des siècles. La châtaigne, un temps 

abandonnée, est aujourd'hui valorisée par la fabrication de confitures, pâtisseries, glaces... Elle peut 

aussi se consommer grillée et peut être utilisée en accompagnement de viande et volailles des 

montagnes. 
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La terre des Cévennes est propice à l’agropastoralisme. Les agneaux, bœufs et chèvres 

évoluent dans un paysage ouvert, à l'équilibre naturel. Ceci procure une viande plus savoureuse. La 

charcuterie artisanale des Cévennes possède ainsi une saveur exceptionnelle. 

Grâce à l'élevage des chèvres dans cet environnement, celles-ci fournissent un fromage de qualité, 

notamment le Pélardon, ayant obtenu une AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) en 2000 et une 

AOP par l'Europe (Appellation d'Origine Protégée) depuis 2001. Ce fromage se consomme frais, 

crémeux ou sec. 

 

Le fromage Pélardon des Cévennes 

 

D'autres produits sont spécifiques au parc national des Cévennes comme l'oignon doux. C'est 

le premier oignon en Europe à avoir une AOP. La culture de l'oignon se fait de façon traditionnelle : 

production en terrasse, récolte et repiquage manuels… 

 

Le miel des Cévennes, quant à lui, provient surtout du nectar des châtaignes. La végétation 

typique des Cévennes et l'environnement pur, loin de la pollution et des populations permet la 

conception d'un miel de qualité. Le miel est réalisé par des apiculteurs qui effectuent eux-mêmes 

toutes les étapes liées à la production comme l'extraction ou encore la commercialisation. 

 

Les produits de cueillette sont présents dans les Cévennes comme les champignons, dans les 

vastes forêts des Cévennes, ou les plantes aromatiques utilisées par exemple pour faire des tisanes. 

La cueillette est toutefois interdite sur une majeure partie du territoire car les produits 

appartiennent à des particuliers. 
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     Champignons des Cévennes 

 

Le territoire est riche en recettes traditionnelles et plats typiques de la gastronomie des 

Cévennes comme par exemple le « Bajanat » qui est une soupe de châtaignes. Ce plat aspire à la 

fraîcheur et à l'authenticité. La salade cévenole est également un plat typique du territoire, 

composée de salade, Pélardon et oignon doux des Cévennes. 

 

IV. Quelques potentialités à exploiter pour le territoire 

 

A) L’évènementiel 

Un évènement organisé par une structure correspond à une animation se déroulant sur une 

durée déterminée, une journée ou plusieurs semaines, et qui augmente le nombre de personne sur 

le territoire. Un évènement touristique dynamise le territoire de manière à attirer un maximum de 

monde. Chaque évènement peut se classer selon son thème, évènement sportif, culturel, 

gastronomique. Les évènements organisés sur un territoire peuvent être à destination des touristes 

mais également des habitants.  

En France, les évènements sont nombreux et divers en étant ponctuels ou réguliers. Dans 

les Cévennes, plusieurs évènements sont hebdomadaires, bimensuels et mensuels, par exemple les 

marchés, les stages organisés, les lotos.  

• Marchés : évènements hebdomadaire organisés dans différentes villes à destination des 

habitants. 

• Des séances de cinéma sont proposées de manière importante et irrégulièrement répartis 

dans le mois.  

• Quelques concerts et spectacles. 

• Soirées à thème (chauves-souris).  

• Des ateliers et des stages sont organisés régulièrement à destination des habitants et des 

curieux, sur différentes thématiques : culinaire, cinéma, vannerie, contes… 

• Belote et loto, une à plusieurs fois par semaine.  

• Conférences (régulièrement). 

• Expositions. 
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• Randonnées organisées par l’association « Les Randounaires De Cassagnas », une à plusieurs 

par mois, des weekends raquettes, des trails sont également proposés par « Cévennes 

tourisme » en partenariat avec d’autres structures.  (« Semelles au vent », Association 

Flor’Rando, Alentours de Gabriac par exemple). 

Les différentes structures du territoire des Cévennes relais également le Grand Trail 

Stevenson, randonnée ou course organisé sur 3 jours, 3 étapes au mois de juillet  

• Balades thématiques : en chiens de traineaux et traineau à cheval. 

• Fêtes annuelles : de la transhumance, de la Châtaigne, bal d’hiver, fête de la musique, fête 

du Pélardon, fête international du film, journée de l’artisanat Vanniers, marché des potiers, 

féria de l’ascension, fête du vin, foire de la laine et de la soie…  

Journée internationale des forêts et 160 km de Florac à cheval.  

• Foires : aux plantes, de pâques. 

• Festivals. 

La liste des évènements n’est pas exhaustive. 

 

De nombreux évènements sont organisés sur le territoire à destination des habitants (culturel, 

jeux, ateliers…) mais certains évènements peuvent être adaptés pour les habitants comme pour les 

touristes, (les randonnées régulières). D’autres évènements sont organisés et mis en valeur pour 

attirer des touristes sur le territoire sur des thématiques, l’endurance équestre, le trail Stevenson, 

la journée internationale des forêts ou encore les foires et festivals. L’enjeu des évènements 

touristiques est de faire rester et consommer les touristes sur le territoire, il est nécessaire de leur 

faire découvrir et aimer le territoire afin qu’ils souhaitent revenir et y séjourner sur une plus longue 

durée.  

Les Cévennes sont divisées en plusieurs territoires et chacun dispose d’une structure qui réalise 

l’animation et la promotion touristique. Chaque office de tourisme propose des évènements et 

animations pour dynamiser son territoire. Certains évènements concernent quant à eux tout le 

territoire, la promotion est alors faite dans toutes les structures touristiques.  

Certaines structures, comme par exemple « Cévennes Grand Sud » propose, dans leur catalogue 

touristique les principaux évènements de leur territoire à destination cette fois des touristes.  

Nous avons pu remarquer qu’il n’y a pas d’évènement touristique, à destination des 

touristes, dans la période dite de « Hors saison », période de l’année la moins touristique se situant 

généralement en dehors de la saison estivale, soit d’octobre à avril/mai. La période hivernale 

connait un grand vide en terme d’évènementiel mais également au niveau culturel. Sur le « guide 

touristique 2015 » de Cévennes Grand Sud, aucun événement n’est proposé ou indiqué entre 

décembre et avril. Dans les mois très creux du Hors saison, janvier et février, il y a un peu plus de la 

moitié des musées et sites fermés.  

L’évènementiel représente une réelle source de développement pour un territoire. Cette ressource 

est de nombreuses fois utilisée par les acteurs du tourisme afin de mettre en valeur leur patrimoine 

et culture. Les retombés sont économiques, sociales et environnementales et la population bénéfice 

directement de celles-ci.  
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L’évènementiel est un outil de développement territorial qui permet d’impliquer les habitants dans 

le développement touristique et économique du territoire. L’enjeu est de rendre attractif les 

Cévennes en rendant le territoire vivant. Le fait de rendre un territoire « vivant » le rend attractif 

car les personnes de passage sur le territoire vont pouvoir constater qu’il y a des choses à faire 

lorsque l’on est dans les Cévennes même si on n’est pas en période estivale. Les évènements sont 

également de forts moyens de communication et de promotion territoriale utilisés depuis 

l’antiquité. Ils permettent de faire parler du territoire et peuvent permettre une sensibilisation.  

Les évènements ont une ampleur et un impact important sur l’économie locale et régionale. 

Certains évènements ont une renommée locale et d’autres nationale ou internationale. Les 

évènements peuvent attirer des touristes de proximité mais également des touristes plus lointain 

qui vont loger sur place et augmenté la fréquentation hôtelière.  

La saisonnalité et la fréquentation touristique sont liées. Les conséquences d’une faible 

fréquentation en saison creuse entrainent une fermeture des structures qui seront alors fermées si 

des touristes se présentent. Sans touristes les structures ferment et sans structure ouverte les 

touristes ne viennent pas. L’organisation d’évènements doit donc permettre de briser ce cercle 

vicieux. 

 

B) L’agropastoralisme et agrotourisme : moyens de sauvegarde des paysages et potentiel 

touristique 

 

Les Cévennes sont liées à l'agropastoralisme. En effet, depuis 2011, le territoire est inscrit au 

patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de « paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen 

». 

 

Depuis de nombreux siècles, on trouve sur ce territoire de multiples exploitations d'élevages. 

Aujourd'hui encore, ces exploitations sont considérables et constituent une activité économique 

essentielle. Les troupeaux pâturent sur ces terres et certains effectuent une transhumance de juin à 

septembre. Cette migration représente un important élément du patrimoine naturel et culturel car 

elle forme le paysage spécifique des Cévennes qui est maintenu par cette tradition. De plus, le 

chemin tracé par les troupeaux jusqu'à l'estive (appelé draille) est nécessaire à la biodiversité et il 

entretient la terre. 

 

On trouve différents élevages dans les Cévennes : bovins, ovins, caprins… Certains éleveurs sont 

également producteurs. Le fromage Pélardon par exemple est issu de ces productions. Ce produit 

offre toute l'originalité et véracité de sa région. Les produits liés à l’agriculture des Cévennes sont 

de qualité car l'environnement est respecté et préservé. 
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Cartes représentant la répartition des différents élevages sur le territoire des Cévennes. 

Source : SRISE - DRAAF Languedoc-Roussillon Recensement agricole 2000 – IGN 

 

Les Cévenols organisent des ventes de leurs productions lors de marchés. Ils sont souvent organisés 

dans les villages. Les ressources issues de petites exploitations sont donc valorisées.   

 

Aujourd'hui, le contexte est plus difficile. Il subsiste des menaces à l'encontre de l'agropastoralisme. 

Les subventions sont réduites et les primes d'éleveurs sont réduites de 40%. 

 

Certains éleveurs et agriculteurs se tournent donc vers une nouvelle pratique : l'agrotourisme. Elle 

peut se composer d'un accueil à la ferme avec hébergement ainsi que des activités supplémentaires 

comme participer à la traite par exemple. 

La visite des fermes sur le territoire des Cévennes permet aux touristes de découvrir les productions 

locales. Cela permet également la rencontre des visiteurs avec les producteurs locaux. L'office de 

tourisme initie les touristes aux visites guidées dans plusieurs fermes adhérentes. Les visiteurs, qui 

connaissent peu la pratique de l'agriculture, pourront ainsi en savoir davantage sur la particularité 

et la vie liée à cette activité. Plusieurs fermes dans les Cévennes proposent la pratique de 

l'agrotourisme. Certaines fermes sont situées au milieu des forêts et entourées de montagnes. Ceci 

procure une magnifique vue des paysages au loin. 

 

La visite est un agréable moment, les touristes rentrent en contact avec les animaux et peuvent 

observer la traite, la fromagerie ou tout simplement être dans un environnement calme et sain. Les 

visiteurs découvrent donc le territoire et les activités liées à l'élevage et la sensibilisation du public 

est ainsi possible. 

 

D'autre part, les touristes peuvent trouver des produits gastronomiques tels que le miel ou encore 

des confitures préparées à base de produits locaux. 

 

L'agrotourisme peut être une activité remplissant le rôle d’activité supplémentaire pour les 

agriculteurs et les éleveurs afin de palier à la baisse de subvention. De plus l’élevage étant présent 

sur tout le territoire l’accueil touristique à la ferme permettrait d’augmenter le nombre de lits et ce 
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de façon assez homogène. 

 

Exemple     La ferme des Cévennes de la ferme des Cévennes, 

située à 1km de Florac, pratiquant l'agrotourisme : 

 

    

      Lieu de restauration, devant la cheminée         Chambre de la ferme des Cévennes 

 

L'agriculture des Cévennes permet de nouvelles pratiques qui valorisent les ressources locales et 

permettent de générer des retombées économiques sur le territoire. Enfin cela représente un bon 

moyen de sensibilisation. 

 

Toutefois le développement de l’agrotourisme nécessite la mise en place de formation pour les 

agriculteurs à l’accueil touristique car il ne s’agit pas seulement d’avoir la capacité à proposer des 

chambres, il s’agit également d’être capable de renseigner le visiteur et de lui proposer des activités. 

Pour cela il faut une certaine connaissance de ce qui est proposé par d’autres prestataires autour de 

l’hébergement et de ce qu’il est possible de faire de manière autonome pour le visiteur (exemple : 
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randonnées) 

 

C) Le tourisme littéraire 

 

« Le tourisme littéraire constitue une forme de tourisme culturel qui fait référence à la visite de 

lieux fréquentés par un auteur ou encore à ceux dont il est fait mention dans ses livres. Ces 

«pèlerinages» servent à rendre hommage à l’écrivain ou à retrouver l’ambiance particulière d’un 

moment spécifique d’un livre donné15. »  

 

Les circuits littéraires représentent un moyen de mise en valeur d’éléments de la vie de l’auteur tels 

que des lieux où il a vécu, qu’il a fréquenté, ou que l’on retrouve dans ses œuvres. On trouve 

aujourd’hui dans l’offre des agences de voyage des circuits littéraires thématiques, qu’il s’agisse 

d’agences spécialisées ou non. En plus de ces circuits on retrouve les services habituels : réservation 

d’hébergement, de transports, etc…  

 

 

Catégories de circuit 
 

• Circuit biographique 

Permet une meilleure compréhension de la vie de l’auteur et de l’influence que sa vie a pu avoir 

sur son œuvre. 

Ces circuits donnent généralement l’impression de faire un « pèlerinage » sur les traces de l’auteur 

ce qui sous-entend que le visiteur adopte une attitude admirative ou au moins pleine de respect vis-

à-vis de l’auteur. C’est pour cela que ce type de circuit concerne des visiteurs ayant déjà une grande 

connaissance de l’auteur et/ou de son œuvre et non pour des gens moins avertis. 

Le circuit s’articule plutôt de manière chronologique, avec beaucoup de textes rédigés avec un ton 

plutôt pédagogique voire didactique et des images et photos historiques. 

Ces circuits sont en général gratuits. 
 

• Paysage littéraire 

Il s’agit de circuits couvrant de grandes zones géographiques et sont le fruit de la collaboration 

de partenaires locaux institutionnels (offices de tourismes), ou privés (groupes de citoyens, acteurs 

locaux, etc..).  

L’objectif de ce type de circuits est essentiellement dirigé vers le divertissement et le fait d’apporter 

au visiteur une expérience grâce à l’utilisation de « stimuli sensoriels ». 

Ces circuits sont accessibles à la majorité des visiteurs car ils ne s’appuient pas sur une connaissance 

particulière de l’auteur et de ses œuvres. On utilise plutôt des textes sommaires, des citations 

connues ou des extraits.  

On peut retrouver des suggestions d’activités (circuits, lieux à visiter, restaurants, etc.), ou des sous-

thèmes liés au circuit. 

 

• Circuit « générique » 

                                                           
15 Source veilletourisme.ca 
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Ce sont des circuits mit au point par les autorités locales comme par exemple les offices de 

tourisme. Le but de cette démarche est de promouvoir une tradition locale pour renforcer la 

réputation d’une ville auprès des collectivités locales et des visiteurs. 

On trouve alors sur ce type de circuits une dimension éducative qui passe par l’utilisation par 

exemple de signalétique (panneaux, marquages au sol, etc.) ; on trouve également une dimension 

esthétique de mise en valeur de l’itinéraire. On s’appuie alors sur des personnalités littéraires liées 

au territoire (ville ou région). 

Pour l’élaboration de ce type de circuit les autorités utilisent le même langage que celui utilisé pour 

leur communication. 

 
Le tourisme littéraire existe déjà dans les Cévennes avec le chemin de Stevenson et l’association 

« sur le chemin de Robert Louis Stevenson ». Le « Stevenson » représente en moyenne 6000 

visiteurs/an depuis 2010 et selon une étude sur les retombées économiques des randonneurs du 

chemin de Stevenson de 2010 le chemin est « pour 95% des randonneurs le motif principal de venue 

dans la région, et 80% ne seraient pas venus en séjour sans sa présence. »  

Il s’agit d’un élément touristique majeur des Cévennes malgré la baisse de fréquentation observée 

en 2013. 

C’est pourquoi il pourrait être intéressant dans l’optique de tenter de redynamiser le sentier 

d’organiser un festival ayant pour « tête d’affiche » Stevenson mais qui serait l’occasion de faire 

découvrir d’autres auteurs venant des Cévennes ou ayant mis les Cévennes au cœur de leur 

œuvre. Il s’agirait alors d’associer l’évènementiel et le tourisme littéraire. 

 

D) Dark sky tourism ou tourisme des étoiles : comment utiliser la nuit dans les Cévennes pour 

développer le tourisme ? 

 

• Qu’est-ce que le « Dark sky tourisme » ? 

On regroupe sous l’appellation « Dark sky tourism » toutes les formes de tourisme et d’activités 

liées à l’observation du ciel la nuit. Il peut s’agir de randonnées nocturnes, d’ateliers d’observation 

amateurs, de stages d’initiations à l’observation de la voute céleste ou encore d’événements de 

sensibilisation sur la préservation du ciel.   

Il n’existe pas aujourd’hui de standards officiels mais il existe une association internationale qui est 

reconnue dans le milieu de l’astronomie « The International Dark-Sky Association » (IDA). Cette 

association s’occupe d’établir des réglementations pour protéger le ciel nocturne et réduire voire 

éviter la pollution lumineuse. 

 L’IDA prodigue également des conseils sur les méthodes et processus qui peuvent être mis en place 

pour préserver cette ressource.  

Enfin l’IDA a mis en place 5 niveaux de certifications pour les destinations qui souhaitent faire 

reconnaitre leur implication et leur démarche de préservation du ciel nocturne. 

 

Ces cinq niveaux de certifications données par l’IDA sont :  

- International Dark Sky Communities – villes et communauté qui adoptent un comportement 

responsable en matière d’éclairage (démarche qualité) et entreprennent des efforts pour 

sensibiliser les habitants sur l’importance du « ciel noir ». 
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- International Dark Sky Parks – espaces privés ou publics de protection de la nature qui 

mettent en place un bon éclairage extérieur et proposent un programme « ciel noir » pour 

les visiteurs. 

- International Dark Sky Reserves – composées d’une zone cœur entourée de zones habitées 

qui garantissent la protection de la zone cœur et de son « ciel noir » 

- International Dark Sky Sanctuaries – zones les plus reculées (et les plus noires) dans le 

monde mais dont la conservation est nécessaire au vu de leur fragilité. 

- Dark Sky Developments of Distinction – récompense les communautés, quartiers, cantons, 

etc., qui favorisent activement « un ciel le plus naturel possible » mais qui ne sont pas 

éligibles pour la désignation Développements de distinction reconnaissent subdivisions , les 

communautés de base prévu , et les quartiers non constituées en société et des cantons dont 

la planification favorise activement un ciel de nuit de plus naturel , mais ne pas se qualifier 

pour la désignation International Dark Sky Community. 

 

En France il n’y a qu’un seul site qui a fait la démarche auprès de l’IDA pour obtenir une certification. 

Ce site est aujourd’hui classé « International Dark Sky Reserve », il s’agit de la Réserve Internationale 

de ciel étoilé du Pic du Midi.  

Le seul autre site en France reconnu pour sa démarche de protection du ciel mais qui n’a pas intégré 

la démarche de l’IDA est « la Provence des étoiles » à Rocbaron dans le Var. Il s’agit de la 1ère 

commune en France ayant signé « une charte de protection du ciel nocturne et de sa biodiversité en 

août 2007 ». 

 

• Utiliser la Nuit dans les Cévennes  

Dans le but de développer le tourisme des étoiles dans les Cévennes plusieurs pistes de réflexion 

sont possibles.  

La première, qui peut s’avérer être la plus « contraignante », consiste à s’engager dans une 

démarche de création d’une réserve étoilée sur le modèle du Pic du Midi et ainsi demander l’un des 

plus hauts degrés de certification de l’IDA. Cependant le territoire des Cévennes est un territoire 

déjà très protégé au titre de nombreux classements (Parc National, UNESCO, …) il ne semble donc 

pas judicieux d’ajouter une nouvelle « couche au millefeuille » déjà existant. 

 

La seconde piste de réflexion peut être celle d’adopter une démarche de labélisation auprès de l’IDA 

mais à un degré moins poussé et viser ainsi des classements comme « International Dark Sky 

Communities ou International Dark Sky Parks ». En effet ces grades nécessitent moins d’engagement 

de la part du territoire tant que l’on met en avant une réelle volonté de valorisation de la nuit et des 

étoiles. Il peut s’agir de mise en œuvre d’une démarche de qualité de l’éclairage public, de petites 

actions de sensibilisation (ateliers, forums, …).  

Cette seconde solution semble plus pertinente car elle permettrait en plus d’un développement 

d’activités d’observations d’augmenter la visibilité du territoire en France et à l’international auprès 

d’une clientèle spécifique mais aussi auprès de touristes plus « classiques » (familles par exemple).  

 

La troisième piste serait de développer des produits touristiques sans s’appuyer sur la labélisation 

mais en sensibilisant les acteurs du territoire au sujet de cette opportunité et de cette manière en 
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les encourageant à développer des petits produits touristiques (balades nocturnes, etc.) sans 

obligatoirement avoir à mettre en œuvre des actions très couteuses et ne nécessitant pas forcement 

d’aménagements particuliers. On pourra toutefois réfléchir à la création de petits abris en bois pour 

l’observation des étoiles, par exemple, s’intégrant facilement dans le paysage et ne demandant pas 

de grosses dépenses pour leur mise en place.  

 

Enfin on pourrait s’appuyer sur les institutions en place pour développer un ou plusieurs produits 

plus « génériques » qui seraient ensuite proposés à la fois par les offices de tourisme et par les 

prestataires touristiques du territoire. 

 

Ces différentes pistes de réflexion peuvent très bien être mise en œuvre ensemble ou séparément 

selon la volonté de valorisation de « la Nuit dans les Cévennes ».  
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Conclusion 

 

Les Cévennes comme on a pu le voir forment un territoire très vaste, pas toujours facile à définir et 

protégé par de nombreux classements (Parc National, UNESCO, etc.). Tous ces classements 

représentent à la fois une force et une contrainte pour le développement de ce territoire. 

Au cours de notre étude nous avons identifié un certain nombre de potentialités telles que le 

développement d’évènements, le tourisme lié à la littérature ou à l’agriculture, ainsi que le tourisme 

des étoiles.  

 

Bien qu’il s’agisse de formes de tourismes différents, elles nécessitent toutes une chose essentielle, 

la formation des acteurs aux questions d’accueil et d’information. En revanche il y a un élément clé 

du patrimoine et des paysages des Cévennes qui aujourd’hui est en perte de vitesse et risque à terme 

de disparaitre : l’agropastoralisme. 

 

Il semblait important de mettre en lumière ce phénomène car c’est cette activité qui aujourd’hui 

entretient les paysages cévenols et que la disparition de l’agropastoralisme entrainerait à terme une 

modification profonde des paysages façonnés par la main de l’Homme. 
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Annexes 
 
Annexe : Répartition des types d’hébergement sur le territoire des Cévennes 
 
SOURCE : PNC, IGN et Office de Tourisme de Florac 

LEGENDE :  
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Carte représentant la répartition des meublés, gîtes et chambres d’hôte sur le territoire des Cévennes 
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Carte représentant la répartition des hôtels restaurant sur le territoire des Cévennes 
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Carte représentant la répartition des hébergements collectifs sur le territoire des Cévennes 
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Carte représentant la répartition des campings sur le territoire des Cévennes 
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PARC NATIONAL DES CEVENNES: 

Dans quelles mesures est-il possible de 

concilier la sphère environnementale et la 

sphère touristique autour de la mobilité ? 
 

  

Axe n°3 : Eco-Aménagement 

Jihane Ouabdeslam - Mélanie Ragon - Cédric Vullioud - Anaïs Wolff - Fan Yang 

Février 2016 
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Introduction 
Dans le cadre d’un atelier pour notre première année de master en tourisme et développement 

durable des territoires, nous avons été amenés à travailler sur différents axes, portant tous sur l’accueil 

écotouristique proposé dans le parc national des Cévennes.  Notre groupe de 5 étudiants a été mandaté 

par l’association Cévennes Ecotourisme pour travailler sur l’axe n°3 qui s’oriente sur l’éco-

aménagement. Notre commande était la suivante : 

 « L’éco-aménagement ouvre des possibilités de mise en valeur du territoire, permettant de 

concilier l’augmentation de la fréquentation (tourisme de proximité) avec la préservation des 

activités traditionnelles et des paysages. Comment s’y prendre ? Qu’est-ce qui est envisageable ou 

pas ? Quels éco-aménagements seraient à envisager ? » 

Nous nous sommes donc questionnés sur ce terme d’éco-aménagement qui mêle 

l’aménagement du territoire au concept « d’écologie » et de durabilité. Selon Aliette Delamarre 

« l’aménagement du territoire est la recherche d’une meilleure répartition des hommes, en fonction 

des ressources naturelles et des activités économiques. » (A. Delamarre et Co, 2013) Il s’agit donc 

d’une organisation dans l’espace, des hommes, de façon à leur offrir un meilleur développement, en 

fonctions des ressources présentes sur le territoire. Le préfixe « éco » renvoie lui à la notion 

d’écologie/écologique. Robert Barbault l’a définie comme « l’étude des relations des organismes 

avec leur environnement, ou bien comme l’étude des interactions qui détermine l’abondance des 

organismes, ou encore comme l’étude des écosystèmes. L’écologie couvre un large champ, de la 

physiologie à la biogéographie. » (R. Barbault, 2008) Dans notre sujet, la notion « éco » renverrait 

donc plutôt à la notion de durabilité.  

Nous nous sommes accordé à définir l’éco-aménagement comme le fait d’organiser de façon 

optimale les Hommes sur un territoire, en fonction de ses ressources naturelles et des activités 

économiques, afin de donner de meilleures conditions de vie aux habitants, tout en préservant 

l’environnement et le cadre de vie des générations futures.  

Suite à nos recherches sur les divers types d’aménagements existants sur le territoire cévenol, 

nous avons remarqué que les aménagements bâtis, tels que les hébergements et structures d’activités, 

existent en quantité suffisante pour répondre à la demande touristique. En revanche nous avons noté 

que le territoire du Parc National des Cévennes est très peu desservi par les transports en commun. 

Les touristes doivent de ce fait, utiliser leur propre véhicule pour se rendre dans le parc ainsi que pour 

se déplacer une fois sur le territoire. 

 Bien qu’un vecteur de mobilité, la voiture n’en est pas moins source de nuisances : pollution 

de l’air, émissions de gaz à effet de serre, consommation de carburant, coût, encombrement de la 
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voirie, bruit, réduction des espaces naturels, destruction de la biodiversité. Autant d’atteintes à notre 

environnement, nos conditions de vie et à notre santé, qui invitent à repenser nos déplacements. 

 Sur le territoire des Cévennes, la problématique des transports et plus largement de la 

mobilité, touche aussi bien les touristes que les locaux. Malgré cela, le sujet semble très peu abordé 

et les solutions difficiles à envisager. Nous avons donc orienté notre sujet de réflexion sur la 

thématique de la mobilité durable, plus communément appelée « éco-mobilité » qui entre dans 

l’ensemble de « l’éco-aménagement ».  

L’éco-mobilité c’est notre capacité à repenser nos déplacements afin de favoriser une mobilité 

pratique, moins polluante, plus respectueuse de l’environnement et du cadre de vie, par exemple en 

utilisant les modes de transport économes en énergie, en préférant les transports collectifs à la voiture 

personnelle et en privilégiant les usages partagés de la voiture (covoiturage, auto partage), ou en 

adoptant une mobilité douce (marche, vélo). 

Aujourd’hui, on ne peut nier l’importance des transports pour un territoire et son organisation. 

C’est un moyen de développement local qui permet la mise en réseau des personnes et des activités. 

Chaque territoire intègre la problématique des transports dans sa politique d’aménagement et dans le 

développement de son territoire.  En effet, la mobilité constitue un élément fort de l’attractivité d’un 

territoire. 

Au niveau national, l’accès au transport n’est pas homogène et plusieurs inégalités existent 

concernant les infrastructures et les services de transports. Certains territoires sont peu desservis et 

éloignés des grands réseaux de communication. Plus précisément dans la plupart des territoires 

ruraux, ce manque est dû à des problèmes géographiques, économiques et topographiques. 

La tendance du Parc National des Cévennes est d’inciter les visiteurs à adopter des pratiques 

« écotouristiques », en pratiquant par exemple des activités de « pleine nature ». Il est donc important 

que la mobilité soit prise en compte dans cette démarche de sensibilisation des touristes. A travers ce 

rapport, nous avons souhaité soulever les problématiques liés à la mobilité dans le Parc National des 

Cévennes. En effet, compte tenu du relief du parc, des pratiques actuelles des locaux et des touristes 

mais également des moyens mis en œuvres, nous nous sommes demandés : Quelle éco-mobilité est 

possible dans les Cévennes ? Dans quelles mesures est-il possible de concilier la sphère 

environnementale et la sphère touristique autour de la mobilité ? 

Ce rapport permet de suivre notre réflexion adoptée au cours de cette étude à travers 

différentes parties. Dans un premier temps, nous présenterons le territoire du Parc National des 

Cévennes et comment les cévenols se sont adaptés aux contraintes de mobilité. Dans un second temps, 
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nous ferons un état du réseau de transport actuel. Nous traiterons ensuite, dans une troisième partie, 

les différents concepts de mobilité dans le parc ainsi que les projets en cours. Enfin, nous étudierons 

les pratiques et les attentes des touristes en termes de mobilité afin de proposer quelques projets pour 

favoriser l’éco-mobilité dans les Cévennes. 

  



101 
 

 

I. Présentation du territoire du Parc National des Cévennes 

1. Un territoire à la géographie contraignante 

Créé en 1970, le Parc National des Cévennes est un territoire rural qui se situe pour 95 % en 

zone de moyenne montagne (une altitude moyenne de 800 mètres). Le relief s’élève entre 200 et 1 

700 mètres d’altitude. On distingue trois grandes régions naturelles : 

• Les Hautes Cévennes : elles s’organisent autour des massifs dont l’altitude est supérieure à 

1 250 mètres : Mont Lozère et Bougès au nord-est, Aigoual et Lingas au sud-ouest. 

• Les vallées cévenoles : où s’alternent crêtes étroites et vallées profondes et encaissées, elles 

se développent de 200 à 1 000 mètres. 

• Les Causses : vaste plateau calcaire compris entre 750 mètres et 1 250 mètres d’altitude, sont 

entrecoupés de gorges. 

Également réserve mondiale de biosphère de l’UNESCO, il est le seul Parc National français 

à être implanté en moyenne montagne. Il a la particularité d’être habité dans sa zone centrale de 

conservation (le « cœur » du parc), où vivent moins de 1000 personnes. Le Parc National des 

Cévennes accueillait une population approximative de 74 000 personnes au 1 er janvier 2006 

(INSEE).   

  Le territoire se compose au total de 152 communes, la plus grande partie du parc se situe en 

Lozère qui représente 58 % de sa superficie ; le Gard en représente pour sa part 36 % et l’Ardèche 6 

%.  Dans la partie nord-ouest du territoire, les Grands Causses et le Mont Lozère sont orientés vers le 

bassin versant Atlantique et le Massif Central. A l’opposé, les vallées cévenoles au sud-est forment 

un balcon au-dessus de la vallée du Rhône et de la Méditerranée. 

Le Parc National des Cévennes est un territoire relativement enclavé. L’accès aux 

équipements est inégal selon la commune où l’on se situe.  Ainsi, on se retrouve rapidement à plus 

de 30 minutes en voiture du premier service d’urgence ou du premier lycée d’enseignement général. 

La commune de Florac, située au centre du territoire, est bien desservie car elle réunit un nombre de 

services indispensables aux autres communes du Parc.  

Malgré l’enclavement du Parc National on constate trois pôles urbains. Ceux-ci sont assez 

proches du parc pour exercer une attraction sur les communes les plus excentrées. Il s’agit d’Alès et 
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de Mende et, à un degré moindre, de Millau. Le pôle rural du Vigan appartient au parc et deux autres 

se situent à proximité immédiate : Ganges et La Grand Combe.  

L’aire urbaine d’Alès et celle de Mende attirent la majeure partie des actifs venant du parc. 

De façon symétrique, le nombre d’actifs venant travailler dans le parc est en augmentation. Cette 

dynamique traduit l’ouverture du Parc National des Cévennes dans le tissu économique environnant. 

Pourtant, la situation de l’emploi est fragile, elle est fortement tributaire des services publics et des 

activités liées au tourisme. Après une hausse sur la période récente, le nombre d’emplois de la sphère 

publique ne peut que stagner du fait de la réduction globale des effectifs de la fonction publique en 

France. Les emplois touristiques se caractérisent, quant à eux, par une saisonnalité importante et par 

une forte proportion de contrats à temps partiel. Le tourisme rural est une des vocations du parc et 

l’ensemble des hébergements touristiques offre une capacité d’accueil de près de 160 000 lits. 

2. Une adaptation historique au territoire 

Aujourd’hui, le Parc National des Cévennes est avant tout un espace rural où domine 

l’agriculture. C’est seulement à partir du 11eme siècle que l’aire du parc commence à se coloniser 

par les moines du Languedoc et de l’Ardèche. Les abbayes commencent à construire des terrasses, 

des maisons pour développer l’agriculture.   

Dans les années 1600, les Cévenols et Caussenards sont éloignés des grands axes de commerce 

cependant ils s'occupent de leur terre. Ils réussissent à s'intégrer à l'économie marchande et ils 

entretiennent des relations permanentes avec la plaine, la vallée du Rhône et la Méditerranée.  

Au début du 19eme siècle, l’industrie minière arrive dans les Cévennes. L'activité minière de 

la Grand Combe entraîne l’augmentation de la population qui passe de 7.700 à 11.500 habitants. Les 

compagnies minières dominent la vie quotidienne des habitants : logements, alimentation, vêtements, 

soins médicaux…  En 1878, Robert Louis Stevenson traverse les Cévennes avec son âne. Dans un 

premier temps, la voie ferrée « Paris-Nîmes » va desservir la partie nord-est du parc (Le mont Lozère). 

En 1906, la ligne de chemin de fer d'Anduze à St. Jean du Gard est construite pour assurer le transport 

des voyageurs et des marchandises.  Le trafic marchand se composait à l’époque de bois, de minerais 

issus de la mine de Ramponnenche (proche de Florac), de la Baryte provenant de la mine exploitée à 

Jalcreste à destination du Nord de la France. Dans les années 1960, en raison de la chute des ventes, 

toutes les exploitations souterraines sont arrêtées. Cela provoquera quelques années plus tard la 

fermeture de la ligne Florac- Sainte Cécile d’Andorge.  

Enfin, en 1970, on assiste à la création du Parc National des Cévennes. 



103 
 

Espace de transition entre le Massif central et la plaine languedocienne, le Parc National des 

Cévennes présente une géographie physique marquée par le relief, la géologie, l’hydrographie et le 

climat. La topographie n’est pas homogène sur l’ensemble du Parc. 

Le relief est un frein au développement du parc car les axes de communication sont peu 

présents au sein des Cévennes, c’est avant tout un réseau routier départemental, seulement une route 

nationale (N° 106) traverse le parc et relie Mende à Alès en passant par Florac. En ce qui concerne 

les voies ferrées, une seule traverse le nord-est du parc, c’est la ligne qui relie Nîmes à Paris.  En 

revanche, on constate qu’un fort réseau de communication encercle le parc avec les autoroutes (A75 

et A9), les voies ferrées et les nationales.  

Depuis la fin des exploitations minières qui ont entrainé le démantèlement des chemins de 

fers dans les Cévennes, les cévenols sont de ce fait mis à l’écart des industries et du commerce.  

3. La place du tourisme dans les Cévennes 

Le Parc National des Cévennes a connu entre 1980 et 1995 un doublement de sa fréquentation 

touristique tous les 6 ans. Depuis les années 2000, on peut évaluer cette dernière à près d'un million 

de personnes par an. 25 % d'entre elles viennent dans les Cévennes spécialement pour visiter le parc 

national, soit près de 250 000 visiteurs, avec une durée moyenne de séjour de 8 jours. Ce tourisme a 

créé aujourd'hui près de 1500 emplois permanents, essentiellement dans les services (30% des 

emplois du secteur tertiaire de la zone d'adhésion du Parc), mais aussi dans l'agro-tourisme. (Source : 

Wikipédia) 

Cévennes tourisme présente quelques chiffres de l’année 2014 et 2015 : 

Année 2014 Année 2015 

95 000 visiteurs en Juillet et Aout 126 961 en Juillet Aout et Septembre 

265 000 visiteurs depuis Janvier 324 489 visiteurs depuis Janvier 

     

Les chiffres montrent une nette progression dans la fréquentation du PNC16 en 2015 puisqu’il 

y a 324 489 visiteurs depuis le début de l’année contre 265 000 en 2014. Soit une augmentation de 

plus de 18 % de la fréquentation entre 2014 et 2015. 

• Typologie des touristes  

                                                           
16 Parc National des Cévennes 
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D’après le bilan de la saison 2014 de l’Office de Tourisme Cévennes Méditerranée, rédigé par 

Virginie Rous, en charge du suivi des statistiques (via des questionnaires de satisfaction rempli par 

266 visiteurs). 

Les touristes se rendant dans le PNC sont à 87% des français. Sans compter ceux qui viennent 

du Languedoc Roussillon (53,59%), ils sont 23,42% à venir des régions Ile de France, Rhône-Alpes 

et PACA17. Concernant la région PACA cela s’explique de par la proximité géographique de celle-ci 

mais pour les autres cela est dû au fait que ce sont les 3 plus riches régions françaises et également 

les principaux bassins de population. Les 13% restants sont constitués d’étrangers, et dans le top 5 

des fréquentations étrangères par pays nous comptons l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le 

Royaume-Uni et la Suisse. 

La clientèle touristique du parc est essentiellement une clientèle de loisirs. Compte tenu de 

l’absence de grand pôle urbain dans le parc, la clientèle d’affaires y est quasiment inexistante. 

Les visiteurs du parc sont près de la moitié à être venus en famille et 35% se sont rendus sur 

le territoire en couple, le reste des voyageurs est composé de groupes d’amis et de personnes seules.  

Les touristes viennent dans les Cévennes d’Avril à Septembre mais plus particulièrement en période 

estivale, à la recherche d’activités familiales : Petit train à vapeur, visite de grottes, etc. Et il y a une 

forte tendance aux activités de pleine nature et sportives comme le canoë et la randonnée pédestre, et 

à la découverte de la faune et de la flore cévenole. De plus, avec ce contexte de plus en plus difficile 

de baisse de pouvoir d’achat, les randonnées et activités de plein air permettent souvent de pratiquer 

une activité à moindre coût. 

Au niveau de l’âge moyen des touristes, ils sont près de 70% à être âgés de plus de 40 ans.   

Concernant le choix des hébergements, un tiers des touristes privilégient les campings pour 

être dans une démarche complète de vacances « nature ». Les autres voyageurs se logent en chambres 

d’hôtes, gîtes et hôtels. Cependant 35% des hébergements sont non marchands puisque 20% sont 

hébergés chez la famille ou les amis et les 15% manquants sont en résidence secondaire.  

En saison estivale ce sont principalement des familles françaises qui viennent en vacances 

dans les Cévennes. A partir du mois de septembre ce sont surtout les personnes de plus de 60 ans, les 

couples sans enfants et les touristes étrangers du Nord de l’Europe qui partent en vacances. 

                                                           
17 Provence Alpes Cotes d’Azur 
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En conclusion, les touristes qui viennent ou reviennent en séjour dans le Parc National des 

Cévennes sont majoritairement des familles ou des couples français qui ont entre 40 et 60 ans, 

séjournant en camping et à la recherche d’activités de pleine nature. 

 

II.  Présentation de l’état du réseau de transport des Cévennes 

1.  L’offre au sein des villes 

 

a. En voiture : Pour se déplacer dans les villes des Cévennes, l’utilisation de la voiture est peu 

adéquate étant donné la petite taille des villages. Pour un touriste, il n’a pas vraiment d’avantage 

à se déplacer dans la ville avec sa voiture, si ce n’est la rapidité, mais un visiteur aime prendre 

son temps pour découvrir de nouveaux endroits. De plus un Parc National est un territoire dans 

lequel la faune, la flore et le milieu naturel en général sont protégés des activités humaines, de ce 

fait les touristes se rendant dans le Parc National des Cévennes sont sensibles à l’écologie et à la 

protection de l’environnement, ils préfèreront ainsi utiliser le moins possible la voiture. 

 

b. A pied : Le meilleur moyen de transport pour se déplacer dans les villages est la marche à pied 

du fait de l’étroitesse des rues. La marche à pied est aussi préférable pour prendre le temps 

d’admirer les paysages exceptionnels et la beauté des bâtiments, comme les infrastructures 

atypiques des Cévennes construites en pierre sèche. De plus l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) recommande un effort de 10 000 pas quotidiens, soit plus d’une heure de marche. 

 

c. En vélo : Dans plusieurs villes des Cévennes, des locations de vélo sont disponibles, à Florac 

par exemple, Cévennes Evasion propose des locations de vélos et VTT. Le vélo est un moyen 

écologique et pratique pour se déplacer dans les villages, car le vélo peut se faufiler et se garer un 

peu partout sans problème majeur. Du fait des petites tailles des villages, il est aussi rapide de se 

rendre d’un bout à l’autre sans beaucoup d’effort, ce qui rend sa pratique agréable.  

 

d. En bus : La voiture est peu appropriée pour les villes des Cévennes donc que dire des bus ?  Les 

villages des Cévennes ne peuvent pas recevoir de bus du fait de leur faible population, il n’y a 

donc aucun réseau de bus présent.  Cependant on retrouve des réseaux de bus urbains dans les 

villes « portes » : 
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 - Mende : TUM (transports urbains mendois) Réseau urbain de 7 lignes. 

 - Alès : NTecC (nouveau transport en commun Cévenol) Réseau urbain de 31 lignes 

 

2.  Relier les différentes villes du territoire 

a. En voiture : Pour se déplacer entre les villes des Cévennes, la voiture est le moyen le plus 

simple pour pouvoir se rendre d'un point A à un point B. Cependant c’est loin d’être le transport 

le moins polluant et le plus éco-responsable.  

Depuis le Nord : Autoroute A75 depuis Clermont Ferrand, sortie n°39 Le Monastier 

Depuis le Sud : Depuis Alès : direction RN106 vers Mende 

Depuis Nîmes : RD999 direction le Vigan 

Depuis Montpellier : RD 986 direction Ganges  

Depuis l’Ouest : Suivre la RD907 depuis Millau 

Par la vallée du Rhône : Sortie Bollène direction Bagnols-sur-Cèze puis Alès, direction RN106 vers 

Mende. 

Depuis Anduze : Direction St-Jean-du-Gard puis suivre la corniche des Cévennes RD220 

 

b. En vélo : Les routes cévenoles sont quelque peu sinueuses à certains endroits, il faut donc être 

prudent mais quoi de mieux que d’utiliser la pratique cycliste pour découvrir un Parc National. 

La Lozère offre un terrain parfait pour les randonnées en VTT, avec des pistes et des sentiers dans 

des paysages vallonnés et de hauts plateaux du PNC et autour de Florac.  

 

Il y a également un nouveau projet de voie verte, l'association « du céfédé à la ligne verte » 

s'occupe de ce projet de reconversion de l'ancienne ligne de chemin de fer appelée « céfédé » par les 

cévenols, qui reliait Florac à St Cécile d'Andorge. 

Cette voie disparue va revivre et permettra de redécouvrir les extraordinaires richesses naturelles, 

culturelles et historiques de cette région. Elle sera principalement pédestre et cycliste, mais la piste 

équestre et pour les personnes à mobilité réduite n’est pas totalement écartée sur les parties les plus 

adaptables de la voie verte. 

 

c. En train : Il n'y a plus de gare à Florac depuis près de 50 ans, cependant la ligne des                 

Cévennes qui relie Nîmes à Clermont Ferrand en desservant les départements du Gard, de la Lozère, 

de la Haute Loire et du Puy de Dome passe par les Cévennes en gare d’Alès, La Grande Combe, 

Villefort et Genolhac. Cette ligne est une des plus belles de France avec de nombreux ouvrages d’art, 



107 
 

elle traverse des paysages magnifiques (Cévennes, gorges de l'Allier...). 

Les autres principales gares les plus proches sont celles de Mende (liaisons TER avec Marvejols, 

Alès, Saint-Chély-d’Apcher et Béziers) et d'Alès (liaisons Intercités avec Clermont-Ferrand, Nîmes 

et liaisons TER avec La Bastide, Nîmes, Montpellier, Langogne et Mende). 

 

d. En avion : Les étrangers venant dans le Parc National sont originaires des pays voisins   

majoritairement, il est donc préférable pour eux de venir en voiture ou en train. De plus les aéroports 

sont assez éloignés du parc, au moins 2h de route pour y accéder depuis un aéroport. Les aéroports 

les plus proches sont ceux de Montpellier, Nîmes, Rodez, Marseille et Clermont-Ferrand. N’oublions 

pas qu’un touriste venant dans les Cévennes a une sensibilité « écologique », sa préférence ne va donc 

pas se tourner vers les moyens de transport aériens qui sont très énergivores.  

 

e. En bus : Deux lignes de bus desservent une grande partie du PNC : 

La ligne Mende-Florac dessert les villages de : Balsièges, Rouffiac, St Etienne du Valdonnez, Col de 

Montmirat et Ispagnac.  

La ligne Alès-Florac dessert les villages de : Les Salles du Gardon, Les Taillades, La Haute Levade, 

Ste Cécile d’Andorge, St Julien des Points, Le Collet de Dèze, St Michel de Dèze, St Hilaire de 

Lavit,St Privat Vallongue, Col de Jalcreste, Cassagnas, St Julien d’Arpaon, Florac et Ispagnac. 

 

Les lignes péri-urbaines du réseau NTECC d’Alès permettent également de se déplacer de ville en 

ville : 

-Ligne 110 La Jasse (Chamborigaud) / Alès 

-Ligne 220 Saint-Julien-les-Rosiers / Alès 

-Ligne 230 Bessèges / Robiac / Gagnières / Alès 

-Ligne 710 Lasalle / Saint-Jean-du-Gard / Alès 

-Ligne 72 Saint-Jean-du-Gard / Anduze / Boisset et Gaujac / Alès 

-Ligne 81 Saint-Jean-du-Gard / Saint-Jean-du-Pin / Alès 

Les deux lignes du réseau EdGard permettent de rejoindre Le Vigan : 

- Ligne D40 : Nîmes / Le Vigan 

- Ligne D42 : Alès / Le Vigan 

 

f. En taxi : Du fait de la faible fréquence des réseaux de transport en commun. Les touristes 
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arrivant dans les gares ferroviaires ou encore dans les aéroports se retrouvent un peu perdu à leur 

arrivée à proximité du territoire. Une solution économique s’ils sont plusieurs à voyager est de 

prendre un taxi, qui assure la rapidité et la simplicité. Plusieurs sociétés de taxi existent et proposent 

des services à la demande (transport de personnes, de bagages, médicaux, excursions vers des sites 

touristiques). De plus cela permet de créer un contact avec le chauffeur, qui connait le parc, et pourra 

ainsi guider les touristes sur le territoire et leur recommander des endroits à visiter ou des adresses 

utiles pour toutes sortes de services. Le taxi est utilisé surtout par les randonneurs pour transporter 

leurs bagages d’un point A à un point B. Le prix est donc aléatoire en fonction du nombre de kilomètre 

parcourus et de la prestation choisie, si c’est un taxi qui organise une balade ou encore un simple 

transfère de bagage.      

 

g. En covoiturage : Le covoiturage est un mode de transport qui se répand depuis quelques 

années et qui est particulièrement développé sur le Parc National des Cévennes, le site de covoiturage 

voisine 48 fonctionne très bien ainsi que les sites nationaux. Les trajets les plus représentés sur le site 

sont les trajets pendulaires (domicile-travail) qui représentent 70 à 80% des offres. Mais de plus en 

plus de touristes utilisent le covoiturage, surtout pour le chemin de Stevenson. En général les touristes 

sont à l’aise avec le covoiturage, quand il s’agit de randonneurs. Mais pour développer plus largement 

le covoiturage avec les touristes il faudrait une application qui permette plus de fluidité et qui évite 

de tout programmer à l’avance.  
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Carte des réseaux de transport dans les Cévennes 

Source des données : IGN, 2015 

Réalisation : Cédric Vuilloud, 2016 

 

Sur la carte des réseaux de communication, on remarque que le parc est entouré par de gros 

axes comme les autoroutes et les voies ferrées. Mais sur le territoire, on constate que seul les 

départementales donnent un tissu de voirie assez dense. Du fait du relief et de la politique du parc, il 

n’est pas pensable d’installer de grandes infrastructures routières ou ferroviaires à l’intérieur du parc. 

3. L’importance des sentiers de randonnées 

La destination des Cévennes est appréciée pour ses nombreux chemins de randonnée, qui 

permettent aux touristes de profiter des paysages cévenols dans un cadre calme et naturel. Souvent, 

ces chemins deviennent les principales voies de communication pour les touristes lors de leurs 

séjours, puisqu’ils effectuent de longues randonnées sur plusieurs jours. Ainsi, il nous a semblé 

important d’obtenir une vision claire du réseau des sentiers existants, afin de comprendre comment 

ils relient le territoire. 

Parmi tout ce réseau de sentiers, nous retrouvons les grands itinéraires tel que les GR 4, 6, 7, 

70 et 700 qui traversent le Parc National des Cévennes, mais aussi les GR 43-44, GR 60-62 et GR 

71-72 qui peuvent être des variantes. Pour ces sentiers, le balisage est assuré par les Comités 
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Départementaux de randonnée pédestre.  

Un des sentiers les plus emprunté, est le chemin de Stevenson (GR70), avec une estimation 

de 6120 randonneurs en 2012 (Association sur le chemin de robert Stevenson, 2012). Ce chemin 

s’étend sur 275 kilomètres depuis le Puy en Velay, dans la Haute-Loire, jusqu’à Saint-Jean-du-Gard, 

dans le Gard. Les touristes qui randonnent sur ce chemin, fréquemment accompagnés par un âne, 

suivent les pas du célèbre auteur Robert Louis Stevenson qui avaient effectué ce trajet en 1878. Ce 

sentier est réalisable en 12 jours de marche, ainsi, il peut devenir la seule voie de communication 

utilisé par les touristes lors de leur passage dans le parc. Par ailleurs, des organisations, comme 

l’association « Sur le chemin de Robert Louis Stevenson » proposent des services de transports pour 

emmener puis ramener les randonneurs au point de départ ou d’arrivée. 

Un des points de départ possible pour le chemin de Stevenson est le Mont Lozère. Il est 

possible d’en faire le tour avec un circuit boucle (GR68) de 118 kilomètres, réalisable en 5 jours à 

pied, à cheval ou accompagné d’un âne. Tout comme pour le chemin de Stevenson, il est possible de 

bénéficier d’un service de convoyage ainsi que d’un retour en navette, qui est proposé par « La malle 

postale ». 

Enfin, plusieurs circuits VTT existent dans les alentours du Mont Lozère : 

- Boucle de La Malène par le Col de Rieisse (12km) 

- Circuit de Malaval (10km) 

- Tour du Lac de Charpal (25km) 

• -Petit tour des Mont d’Aubrac (35km) 

- L’intégrale de Clermont Ferrand à Montpellier (620km) 

- Tour des Gorges (140km) 

- Tour et sommet (19km) 

- En boucle par le Pic Cassini et l’étang de Barrandon (90km) 

- Le Tour haut de Vallelongue (50km) 

Pour les personnes qui le souhaitent, « Le mas de la barque » propose de la location de VTT 

mais également des VAE (VTT à assistance électrique) qui permettent de rendre accessible ces 

sentiers à un plus grand nombre. 

Plus au sud du territoire du parc se trouve le Mont Aigoual et son chemin de randonnée (GR66) 

qui permet d’en faire le tour. Il s’agit donc d’une boucle de 83 kilomètres, praticable à cheval, en 

VTT ou tout simplement à pied sur une durée de 3 jours. Les randonneurs doivent donc s’y rendre 
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par leur propre moyen, bien souvent en voiture.  

   Par ailleurs, une autre randonnée possible est le sentier dit des « 4000 marches ». Ce sentier 

permet de rejoindre l’observatoire du Mont Aigoual depuis Valleraugue, en une journée seulement.  

 Le chemin de Saint Guilhem (GR60) qui le long de ses 240 kilomètres traverse la Lozère, 

l’Aveyron, le Gard et l’Hérault. Là encore il est possible de suivre cet itinéraire sur 12 jours, seul, 

accompagné d’un âne ou en VTT (vélo tout terrain). Ainsi, les touristes qui souhaitent simplement 

randonner sur ce sentier n’utiliseront pas d’autres modes de transports, hormis pour se rendre au point 

de départ et/ou d’arrivée.  

 A l’Ouest du parc se trouvent les Gorges du Tarn avec un sentier de 53 kilomètres. Ce sentier 

longe la rive gauche depuis Florac jusqu’au Rozier et peut être fait en 3 ou 4 jours. Là encore il y a 

la possibilité d’effectuer ce trajet accompagné d’un âne, en VTT ou à cheval. Le service Mellow 

Vélos, basé à Sainte Enimie, propose la location de vélos en tout genre dont des vélos électriques, 

ainsi que des accessoires tels que des sièges pour bébé ou des remorques pour enfant. 

La région des Gorges du Tarn, qui est naturellement favorable à la pratique du VTT, offre 

également 7 circuits réalisables en vélos de route, allant de 45 à 76 kilomètres.  

- Circuit 1: le Massegros - Les Vignes - Le Roziers (45km) 

- Circuit 2: le Ponit Sublime - Cauquenas - le Massegros (47km) 

- Circuit 3: les Vignes - Le Massegros - Sainte Enimie (75km) 

- Circuit 4: le Massegros - La Canourgue - Campagnac (57km) 

- Circuit 5: le Massegros - Severac - St Géniez d’Olt (76km) 

- Circuit 6: le Massegros - Aguessac - Le Roziers (69km) 

- Circuit 7: le Massegros - La Tieule - La Canourgue (65km) 

Enfin, un sentier appelé « les 160 kilomètres de Florac » permet de découvrir les paysages 

cévenols en passant par les forêts de l’Aigoual jusqu’aux causses Méjean en passant par les gorges 

du Tarn. Ce sentier, praticable en vélo, à pied ou à cheval, accueille une course épique du même nom 

chaque année depuis 1975. Cette course est un raid d’endurance créé par le parc qui a lieu chaque 

mois de septembre.  

 A tous ces sentiers de grandes randonnées viennent s’ajouter plus de 275 sentiers, soit 2449 

kilomètres balisées, réalisables en quelques heures. 
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III.  La mobilité douce pour les courts trajets 

1. Présentation du concept de mobilité « douce » 

Les modes de mobilité dit « doux » sont également appelés modes « actifs » et « désignent le 

fait de se déplacer sans moteur autonome. On retrouve donc dans cet ensemble la marche, étendue 

aux usagers en fauteuils roulants, y compris électrique, le vélo, dont le vélo à assistance électrique 

(VAE) et d’autres modes plus marginaux (trottinette, roller, calèche…). » (T. Berthet 2012) 

 La mobilité douce évoque bien souvent une mobilité durable, donc une mobilité viable dans 

la dimension temporelle sur le plan social, économique et environnemental. Mais « les transports sont 

devenus aujourd’hui la première cause de pollution » et la « société actuelle incite de plus en plus à 

la mobilité ». (Didier Pereira, 2009)  

Nous avons décidé d’associer les mobilités « douces » aux trajets « courts ». Un trajet court 

représente au maximum, pour nous, 30km. Donc il existe différents types de mobilité « douce » pour 

une telle distance :  

- A pied : 30 km à pied, ce n’est pas insurmontable mais il est vrai que cela prendra bien 

une journée au randonneur pour faire cette distance. Sachant qu’un piéton marche à une 

vitesse moyenne d’environ 5km/h. C’est la mobilité « douce » la plus respectueuse de 

l’environnement.  

- A vélo : Sur un court trajet le vélo est agréable pour sa rapidité, sa maniabilité ainsi que 

d’être en contact avec la nature comme un randonneur. L’impact d’un cycliste est aussi de 

faible intensité. L’utilisation du vélo par les touristes est rentrée dans les mœurs surtout 

lors des journées ensoleillées. Plusieurs types de vélo sont présents : pour les plus sportifs 

les vélos normaux ou pour les personnes moins adeptes d’activité physique les vélos à 

assistance électrique sont de plus en plus utilisés. 

- A cheval : Les Cévennes présentent un milieu adéquat pour l’hippomobilité du fait de la 

forte présence de la nature. Pour réaliser le trajet, le cheval est aussi un gain de temps mais 

nécessite un savoir-faire (monter à cheval). Mais aussi un endroit ou laisser sa monture, 

car elle ne laisse pas n’importe où comme on pourrait le faire avec un vélo.  

2. Les différents types de mobilité courte 

Selon Stéphane VILLEPONTOUX « La mobilité peut être entendue comme l'ensemble des 

expressions du mouvement qui animent les rapports entre l'homme, la société et l'espace. S'impose 
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alors l'idée d'une interdépendance très forte entre le mouvement des hommes et la maîtrise de leur 

environnement. » (Source : Encyclopaedia-Universalis) 

Il y a donc une forte corrélation entre l’environnement et la mobilité. Pour que cette dernière 

se développe il faut qu’elle « travaille » et s’entende avec le milieu environnant.   

Au sens strict, la mobilité se réfère à tous les mécanismes utilisés pour le voyage humain ou 

le transport.  

Par mobilité douce on entend les modes de déplacement qui ont uniquement recours à l'énergie 

humaine, tels que la marche à pied et le vélo. Le recours tant que possible à ces modes de déplacement, 

qui ne causent que très peu d'émissions de dioxyde de carbone, permet de préserver l’environnement 

et la nature et d'agir contre le réchauffement climatique. 

Dans la catégorie des mobilités douces on retrouve : 

• La marche à pied  

-Les balades et randonnées 

-Le pédibus qui consiste à organiser un ramassage scolaire à pied 

• Les vélos et véhicules dérivés du vélo   

- Vélo de route : un vélo léger et rapide, conçu pour la vitesse et la haute performance sur route.  

- Vélo de tourisme : un vélo spécialement adapté aux besoins du voyageur, qui transporte bagages et 

matériel de camping. 

 - Vélo de montagne (VTT) : un vélo solide et robuste, conçu pour rouler en sentier et terrain 

accidenté. 

  - Vélo hybride : le vélo hybride constitue un compromis, alliant à la fois certaines caractéristiques 

et avantages du vélo “de route ” à ceux du vélo “de montagne ” 

  - Vélo de ville : voici un vélo “classique” se caractérisant par sa simplicité, sa fiabilité et son 

efficacité en milieu urbain et pour les courtes randonnées. 

  - le “TANDEM” : le tandem est conçu pour être utilisé par deux cyclistes. D’une construction 

beaucoup plus robuste, on le trouve tant en version “route ”, “ville ”, “hybride ” que “montagne” 

  - Vélo “à position allongée” ou “couchée” : la principale caractéristique de ces vélos est que le 

cycliste est assis sur un siège large, adossé à un dossier, et qu’il pédale les jambes placées à 

“l’horizontale” plutôt qu’à la verticale. 
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  - Vélo à assistance électrique (VAE) : c’est un vélo équipé d’un moteur électrique auxiliaire et d’une 

batterie rechargeable. Cette assistance a pour objectif de fournir un complément au pédalage 

- Vélo « Trike » électrique solaire : Vélo équipé de panneaux photovoltaïques pour fournir de l'énergie 

a un moteur électrique via des batteries, il peut se recharger en une journée d’été.  

• Le pousse-pousse  

 Voiturette légère à deux roues et à une ou deux places, tirée ou poussée par un homme. Aujourd'hui 

en France, la tendance d'utiliser le Pousse-Pousse dans le domaine du tourisme devient de plus en 

plus forte. Par exemple, à Strasbourg, l'Association franco-iranienne d'Alsace a lancé un service de 

circuits en Pousse-Pousse "Eco City Zen Tour". 

• Les gyropodes 

• La propulsion animale  

Autrefois le transport s’effectuait grâce à la traction animale, jusqu'à l'invention de la locomotive à 

vapeur au début du 19ème siècle. Elle connaît récemment un certain retour dans le monde agricole et 

pour l'entretien des parcs et espaces publics dans les centres urbains. C'est le cas par exemple à 

Besançon où la tonte du parc de la Gare d'Eau est réalisée par des traits comtois. Elle est aussi utilisée 

pour permettre aux touristes et visiteurs du Mont St Michel de se rendre du parking jusqu'au 

monument. 

3. Un projet en cours : La ligne verte  

Au milieu du 19eme siècle, l’état a souhaité mettre en place une ligne ferroviaire ayant pour 

objectif de relier Paris, Lyon et Marseille. Ce projet de ligne qui a commencé à être pensé dès 1840, 

a abouti en 1855 et a été placé sous la direction de deux compagnies privées, qui fusionnèrent sous le 

nom de « compagnie des chemins de fers Paris à Lyon et à la méditerranée » (PLM), en 1857. Cette 

ligne passe par Sainte Cécile d’Andorge, en territoire Cévenole, qui de ce fait a vu passer les 

marchandises et les flux de touristes se rendant dans le sud. Ainsi, pour que les Cévennes puissent 

profiter de ce passage, une nouvelle ligne ferroviaire a été mise en place en 1909, permettant de relier 

Sainte Cécile d’Andorge à Florac.  Jusqu’en 1968, les Cévennes ont pu profiter des marchandises en 

provenance de Paris et de Marseille mais surtout d’un accès simplifié à cette grande ligne PLM. 

Malheureusement, avec l’expansion de l’utilisation de la voiture et des cars, la ligne n’était plus assez 

rentable et a été démantelé en 1968. Aujourd’hui un tronçon de cette ancienne ligne a été remplacé 

par la nationale N°106.  
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Chemin de fer dans le Sud de la Lozère  

Source : http://www.trainsfrancais.com/ 

A l’époque, personne n’avait pensé à utiliser les rails existants pour créer un circuit 

touristique. Les paysages des Cévennes représentent pourtant un fort potentiel touristique et un train 

reliant Florac à Sainte Cécile d’Andorge aurait pu apporter une activité touristique non négligeable.   

LE PROJET : (Cf. : Annexe 1) 

En 2009, l’association « Du CéDéFé à la 

ligne verte » a été créée dans le but d’organiser un 

événement à l’occasion du centenaire de la 

création de la ligne Sainte Cécile - Florac. Par la 

suite, l’association s’est orientée sur un projet de ligne verte, basée sur l’ancien tracé de la voie ferrée. 

Ce trajet a pour avantage de croiser une trentaine de sentiers boucles. 

Suite au démantèlement, l’ensemble des portions de la voie ferrée ont été léguées gratuitement 

aux communes anciennement traversées par celle-ci, excepté 200 mètres à Sainte-Cécile qui 

appartiennent au CFD. Deux des quatorze communes touchées par le projet de ligne verte n’ont pas 

souhaité adhérer au projet. Ainsi, la ligne à proprement parler ne fera pas 48 kilomètres et les portions 



116 
 

traversant les villages non adhérents seront des « zones mixtes ». Dans ces zones, les voitures auront 

la priorité sur la voie verte et elles pourront la traverser. De ce fait, il y aura 30 à 35 kilomètres de 

ligne verte « pure ». Chaque commune devra s’occuper de sa portion pour l’entretien « léger » et c’est 

le syndicat mixte qui s’occupera des gros entretiens. En revanche pour les deux communes non 

adhérentes au syndicat mixte de la voie verte, elles devront financer elles-mêmes l’ensemble de 

l’entretien de leur portion. Dans cet entretien il sera important de prendre en compte la grosse 

population de sanglier présente sur le territoire du parc national. En effet, les sangliers peuvent être 

la source de gros dégâts lors de leurs passages. 

L’objectif premier de la ligne verte, qui s’adresse à un public familial touristique ou local, sera 

de rendre accessible aux piétons les 48 kilomètres reliant Florac à St Cécile d’Andorge. Il est 

également prévu de la rendre au maximum praticable pour les cyclistes, personnes en roller et à 

cheval. A l’heure actuelle, aucune vraie mesure n’est prévue pour la cohabitation de tous ces usagers, 

une signalétique devrait être mise en place pour que cyclistes et cavaliers soient vigilants tout au long 

de la ligne verte et plus particulièrement dans les zones à fort dénivelé. En effet, la présence d’un fort 

dénivelé à certains passages peut être source de conflit si les cyclistes ne modèrent pas leur allure 

dans ces zones. Pour éviter au maximum les chutes et les incidents entre usagers, un code couleur 

sera mis en place sur les cartes du tracé pour indiquer l’importance du dénivelé. Par ailleurs, le 

dénivelé général de la ligne verte reste assez faible ce qui devrait limiter les problèmes de cohabitation 

entre les différents utilisateurs. Une bonne signalétique et le bon sens des usagers devraient suffire 

pour que la cohabitation se fasse sans problèmes. 

Concernant les usagers de cette ligne, il se pose également la question de la mobilité 

réduite. Pour que la ligne verte soit accessible aux personnes à mobilité réduite il serait préférable de 

la goudronner. Mais cela pourrait entacher l’image « verte » de cette ligne et son aspect 

« écologique », d’autant plus qu’elle se trouve dans un Parc National. Cela poserait également des 

problèmes pour les chevaux, pour qui le goudron n’est pas préconisé. Il peut donc être envisagé non 

pas de goudronner la ligne verte mais de la recouvrir de gravier, ou bien de mettre à disposition des 

fauteuils « tout terrain » comme ci-dessous.   
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Ce fauteuil appelé « Buggy bike » est destiné à la fois à un 

public valide et non valide. Il permet la pratique de la randonnée 

sur des parcours descendants, des pistes, des sentiers, des 

prairies, mais il peut également être utilisé sur terrains plats, 

tracté par un âne ou un cheval.  

 

 

 

Ainsi, pour mener à bien ce projet, depuis 2009, l’association « du CéFéDé à la 

ligne verte » effectue des recherches quant à la faisabilité du projet et a déjà investi 500 000 € pour 

une étude architecturale. Si le projet abouti, les travaux seront pris en charge par le syndicat mixte de 

la ligne verte. Le coût des travaux nécessaires, pour mettre en place la ligne verte, a été estimé à 4 

millions d’euros. Actuellement la région se propose de financer 30% de ce montant et le conseil 

général de la Lozère également 30%. Il reste donc encore 40% du budget à trouver, le parc national 

et l’Europe pourraient être de possibles investisseurs dans le projet.  

Le financement servira en premier lieux à évaluer la faisabilité des aménagements nécessaires 

au niveau des ponts et des tunnels, notamment en termes de sécurité, mais aussi pour effectuer les 

balisages tout le long du sentier. L’association a d’ores et déjà fait appel à un comité de sécurité pour 

étudier les zones ayant besoin d’être sécurisées, ainsi que pour définir la méthode la plus appropriée 

(rambardes sur les ponts, etc..). 

Si ce projet de ligne verte aboutit, il serait judicieux de prévoir au moins une piste cyclable 

pour relier Alès à Sainte Cécile d’Andorge car à l’heure d’aujourd’hui il n’y a aucun moyen sécure 

de rejoindre ces deux villes en vélo. 

4. S’adapter aux besoins des touristes  

Les touristes types qui se rendent dans les Cévennes sont majoritairement des familles, de ce 

fait ils recherchent des moyens de transports sécurisés et leur permettant de se déplacer tous ensemble. 

Le moyen de transport adapté serait donc de les faire se déplacer sur une voie verte pour le côté 

sécurité, en vélo ou à pied et même faire une partie de la voie verte à dos de cheval si la voie verte 

est adaptée à l'hippomobilité.  

Les autres touristes à venir séjourner dans le Parc National des Cévennes sont des couples sans enfants 

et des retraités, là également une voie verte serait particulièrement adaptée mais ils recherchent moins 

Fauteuil tout terrain  
Source : http://www.buggy-bike.eu/ 
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le côté sécuritaire que peut apporter cette dernière et peuvent donc se déplacer à vélo sur la route sans 

problème, mais toujours avec prudence car certaines routes cévenoles sont particulièrement 

sinueuses.  

 

 

IV.  Une mobilité alternative pour les grandes distances 

1. Présentation du concept de mobilité « alternative » 

Les transports collectifs sont un des moyens les plus « écologiques » pour se déplacer 

quotidiennement sur de grandes distances. « Les transports collectifs (TC) terrestre peuvent être 

routiers, guidés, voire par extension fluviaux ou maritimes. Les TC routiers sont l’autobus et 

l’autocar, le premier se distinguant du second par l’autorisation de voyager debout et par un usage 

circonscrit aux périmètres de transports urbains (PTU). En car, on voyage assis et attaché, le plus 

souvent sur des trajets interurbains (incluant par convention les lignes reliant les villes à une zone 

rurale). On parle aussi de transports collectifs non urbains (TCNU), par opposition aux transports 

collectifs urbains (TCU). La voiture, lorsqu’elle est utilisée pour effectuer du transport à la demande, 

est partie intégrante des transports collectifs terrestres.  

Les transports guidés comprennent le train, le métro, le tramway, le funiculaire… » (T. Berthet, 2012) 

Le covoiturage et le stop sont également des moyens alternatifs de gérer sa mobilité. 

2. Les différents types de mobilité longue distance 

La mobilité à longue distance est relative aux déplacements effectués à l’occasion d’activités 

situées dans un rayon de plus de 80 km à vol d’oiseau autour du domicile. 

• Les transports routiers 

-Les voitures qui roulent au biocarburant : Le biocarburant permet d’émettre moins de CO2 dans 

l’atmosphère et donc de limiter le réchauffement climatique. 

-Les voitures électriques : Elles sont alimentées uniquement par la batterie. 

-Les voitures hybrides : Voiture faisant appel à deux stockages d'énergie distincts : moteur 

thermique et véhicule électrique. 

-Les voitures utilisant l’hydrogène : Moyen de transport qui utilise une transformation chimique 

de l'hydrogène comme énergie de propulsion. Cette appellation vient à la base des domaines de 
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l'aérospatiale et de l’armée. Le véhicule à hydrogène est dit « décarboné » et fait partie des véhicules 

propres. 

- Les deux-roues motorisés : Moto et scooter 

• Les transports ferroviaires 

o -Trains régionaux : TER (Trains express régionaux) et Transilien  

o -Trains à grande vitesse TGV (Trains grande vitesse), Intercités 

• Les transports maritimes 

o -Paquebot      -Péniches 

o -Navette maritime     -Bateau omnibus 

o -Ferry      -Etc. 

• Les transports aériens 

o -L’avion 

o -La montgolfière : Utilisée de nos jours pour les déplacements touristiques 

• Les transports en commun 

o -Autobus : pour les services urbains  -Autocar : pour les services inter-urbains 

o -Métro       -Tramway 

o -Taxi ou voiture de tourisme avec chauffeur  

• Les transports auto-partagés :  

o -Covoiturage : Utilisation conjointe et organisée d'un véhicule, par un conducteur non 

professionnel et un ou plusieurs tiers passagers, dans le but d’effectuer un trajet 

commun en divisant les coûts et les émissions de gaz à effet de serre. 

o -L’auto-partage : Plutôt que de disposer d’une voiture personnelle, l’utilisateur d’un 

service d’auto-partage dispose d’un véhicule qu’il ne finance que pour la durée de ses 

besoins, le reste du temps le véhicule est utilisé par d’autres membres. Cette démarche 

s'inscrit dans une nouvelle forme de consommation, qui favorise l'intermodalité. 

 

 

3. Un projet en cours : les aires de covoiturage  

Le Département de la Lozère a été lauréat d'un appel à projet de l’État intitulé TEPOSCV 

(Territoire à énergie positive et Croissance Verte). Cet appel à projet est une belle opportunité pour 

le Département qui travaille à l'aménagement d'un réseau d'aires de covoiturages cohérent. 

Il a été décidé de mettre l’accent sur le covoiturage domicile-travail.  
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Des aires créées spontanément et de façon non officielles existent depuis quelques années et 

se sont fait connaître par le biais du site internet de covoiturage Voisine 48 (Cf. : Annexe 2). Le 

Département souhaite non seulement aménager ces aires, les rendre plus visibles avec une 

signalétique spécifique, mais aussi en développer d’autres. 

Cette opération qui sera intégrée dans le projet de schéma des mobilités est estimée à environ 

200 000 € et pourra être financée à 80% par l'État. « Cette pratique est à la mode, mais elle a surtout 

plein d’intérêts, c’est plus économique, plus écologique, moins accidentogène et plus convivial ! »  

assure Geoffrey Priolet, Directeur des routes au Département. Une dizaine d'aires de covoiturage en 

Lozère sont prévues dans le courant des 3 prochaines années, dont 2 se trouveront dans les Cévennes : 

Florac et le Pont-de-Monvert. 

Trois aires seront déjà achevées dans le courant du premier trimestre 2016 à Saint-Chély, Banassac 

et le Pont-de-Montvert. 

Ces aires sont classées en trois niveaux de priorité déterminés par : 

➔ Fréquentation 

➔ Maîtrise foncière 

➔ Équilibre territorial 

Les principaux avantages de ce projet : 

-Sécurité des usagers et croissance de la pratique du covoiturage 

-Intégration des aires par rapport à leur environnement 

-Accès aménagé et clairement identifié (une seule voie d'accès, chaque fois que c'est possible) 

-Plateforme revêtue et places de stationnement matérialisées 

-Mise en attente de gaines pour permettre l'installation de bornes de recharge électriques. 

 

Travaux d’aménagement aire de Covoiturage Saint Chely 

Source : https://lozere.fr/actualites/1449045736-des- aires-de-

covoiturage-tepcv.html) 
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Carte des prochaines aires de covoiturage de la Lozère 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://lozere.fr/la-lozere/deplacements-et-routes/covoiturons.html 

4. S’adapter aux besoins des touristes  

 

 

 

 

 

Outre l'utilisation de la voiture, d'autres pistes sont à explorer pour aller vers une mobilité plus 

écologique. Les familles, qui constituent le cœur de cible de la destination Cévennes, veulent se 
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déplacer ensemble sans se séparer, il leur sera donc compliqué de faire du covoiturage. Ils peuvent 

néanmoins emprunter les navettes et bus présents sur le territoire. Le réseau de bus est mince dans les 

Cévennes mais il existe, pour palier à ce manque, des navettes à la demande sur certaines lignes, il 

suffit généralement de prévenir la veille avant 17h.  

Concernant les couples sans enfants et les autres touristes, la contrainte de rester ensemble est 

moindre étant donné qu'ils sont deux en général ou s’ils sont en groupe ils peuvent se séparer le temps 

d'un trajet, ils peuvent donc emprunter le bus mais également profiter du covoiturage qui est très 

développé dans le PNC. Pour les plus baroudeurs il faut savoir que le stop est très répandu sur le 

territoire. 

5. Les solutions dans les autres parcs. 

Nous avons voulu comparer certains parcs français au Parc National des Cévennes. Nous 

avons choisi de nous tourner vers deux Parcs Nationaux (Mercantour et la Vanoise) pour voir 

comment évoluent ces parcs situés en milieu montagnards. Nous nous sommes également intéressés 

aux deux parcs régionaux des Volcan d’Auvergne et des Bauges.  

Le Parc National du Mercantour est accessible en bus depuis les grandes villes comme Nice, 

Monaco et Menton sur 6 mois de l’année mais il existe des bus quotidiens présents dans tout le 

département. Plusieurs villages du Parc National du Mercantour sont desservis par le train. Tous les 

réseaux de communication sont reliés pour que les touristes se rendent au parc sans problèmes.  

Le parc national de la Vanoise est lui aussi situé en zone de montagne. Trois communes du 

parc sont desservies par le train. (Bourg Saint Maurice, Modane, Moûtiers). Par la suite, des lignes 

régulières au départ de Moûtiers, Modane et Bourg Saint Maurice desservent quasiment l'ensemble 

des communes du parc. Il est aussi possible d’arriver par les aéroports se situant à proximité comme 

celui de Lyon ou encore celui de Chambéry. Ce parc incite également les voyageurs à faire du 

covoiturage pour des trajets réguliers ou même exceptionnels. 

Un autre parc similaire au parc national des Cévennes est le Parc Régional des Volcans 

d’Auvergne. Ils sont similaires par le relief et leur localisation un peu excentrées des grandes 

agglomérations. Mais le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne promeut d’avantage le 

covoiturage pour se rendre sur son territoire. De plus, la location de vélo à assistance électrique est 

présente dans le parc. Il existe des bus qui circulent dans le Cantal et le Puy de Dôme permettant aux 

touristes de se rendre d’un point à un autre. Avec Clermont Ferrand à proximité le parc est aussi bien 

desservi avec quelques gares se situant dans le parc. 
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 Le dernier parc avec lequel nous avons souhaité comparer le PNC est le Parc Régional des 

Bauges, qui, comme le Parc National des Cévennes, est assez enclavé. Le Parc Régional des Bauges 

se situe à 30 minutes d’Annecy et de Chambéry, les deux grandes agglomérations les plus proches. 

L’accessibilité du parc se fait principalement en voiture. Cependant il existe des navettes reliant le 

centre du parc aux deux villes, ces navettes effectuent le trajet 2 à trois fois par jours permettant une 

bonne desserte. 

On remarque alors que les deux Parcs Nationaux sont assez bien desservis au niveau des bus et 

des trains, ce qui permet aux touristes de se rendre plus facilement sur le territoire, contrairement au 

Parc National des Cévennes. Les Parcs Régionaux montrent qu’ils ont aussi envie de développer leur 

accessibilité, qui est déjà plus importante que dans les Cévennes. Le territoire Cévenol pourrait 

prendre exemple sur ces parcs pour développer son accessibilité et permettre à un plus grand nombre 

de se rendre sur le territoire sans véhicule personnel. 

 

V. Proposition de projets pour une mobilité plus responsable 

Le Parc National des Cévennes, se veut être une destination « écotouristique », tout au long 

de ce dossier, nous avons constaté que la mobilité n’était pas réellement prise en compte dans cette 

dimension d’écotourisme. Or, comment qualifier un touriste « d’écotouriste » si dès son arrivée il a 

eu un fort impact sur l’environnement, de par son déplacement de son domicile au territoire des 

Cévennes. De même, comment ce touriste peut-il pratiquer de l’écotourisme si chacun de ces 

déplacements sur le territoire engendre un impact néfaste sur l’environnement (émission de gaz à 

effet de serre, pollution sonore…) ? 

Les touristes se rendent dans les Cévennes pour se « déconnecter », se retrouver et renouer 

avec la nature. Il est donc indispensable de proposer une mobilité en adéquation avec ces envies. Pour 

cela, mais aussi pour rester dans l’optique d’une « éco-mobilité », il faut trouver un moyen pour que 

le touriste puisse, une fois arrivé dans le parc, poser sa voiture et la reprendre que lors de son départ 

du territoire. Il faut donc offrir des modes de transports peu contraignants, en termes d’horaires et 

d’accessibilité, pour que la mobilité sans voiture ne soit pas une contrainte, le touriste étant là pour 

se reposer.  De par son relief, le territoire des Cévennes peut rapidement devenir peu accessible 

lorsqu’on souhaite renoncer à utiliser sa voiture personnelle. L’idée serait donc de proposer des 

solutions alternatives, mais accessibles au plus grand nombre et notamment aux familles, qui sont la 

clientèle principale du parc. 

1. Sensibiliser et éduquer les habitants et touristes  
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Pour mettre en place une mobilité « douce » ou « écologique » dans le Parc National des 

Cévennes, il est avant tout nécessaire de sensibiliser les populations qui se déplacent sur ce territoire. 

Il est important que les personnes qui « pratiquent » le territoire voient dans cette mobilité douce une 

vraie alternative à l’utilisation d’un véhicule personnel.  

Les premiers concernés par la mobilité dans le parc sont les cévenoles. Depuis toujours les 

habitants des Cévennes sont très attachés à l’utilisation de leur voiture qui leur permet de se déplacer 

librement sur ce territoire de moyenne montagne. Les jeunes qui ne sont pas en âge d’avoir le permis 

de conduire ont pour la plupart un scooter ou pratiquent le stop. La faible fréquence des transports en 

commun fait que leur utilisation n’est pas entrée dans les mœurs et ils ne sont que très rarement 

empruntés.  

Pour permettre une mobilité plus « douce » pour les habitants des Cévennes il est important 

de proposer des solutions viables, dont les contraintes seront minimes. Certains cévenols pratiquent 

déjà le covoiturage, notamment sur les trajets pendulaires. Mais cela reste limité car les horaires 

deviennent rapidement une contrainte.  

Une sensibilisation auprès des entreprises pourrait permettre l’aménagement d’horaires de 

façon à rendre plus simple le covoiturage entre salariés. Cela pourrait se présenter sous la forme d’une 

réunion où l’ensemble de l’entreprise serait présent. Il serait abordé l’aspect écologique mais 

également économique que présente la pratique du covoiturage. Une démarche de ce type est 

proposée par l’association Voisine 48 qui se propose d’intervenir dans les entreprises pour les 

accompagner dans les déplacements de leurs salariés (aménagement des horaires, mise en place de 

vestiaires, faciliter l’accès aux vélos…).  

Pour étendre la pratique du covoiturage et la rendre plus accessible, une plateforme internet 

pourrait être mise en place de façon à répertorier, non pas par entreprise, mais par secteur 

géographique les déplacements des salariés. Cela pourrait permettre à deux personnes allant travailler 

à proximité de covoiturer.  

Ce système pourrait plus largement être étendu aux déplacements du quotidien comme les 

loisirs des enfants, les courses, etc… Pour que cela soit possible il est important d’avoir une bonne 

communication entre les différents habitants du territoire.  

Le deuxième type de population concerné par les déplacements dans les Cévennes est 

touristique. Les touristes qui se rendent dans le Parc National des Cévennes sont souvent un public 

déjà avertit et sensible aux notions de développement durable et de préservation de la nature. Ils 

cherchent sur le territoire cévenol à se ressourcer et pratiquent des activités de « pleine nature » lors 

de leurs séjours. Beaucoup de choses sont mis en place pour que ces touristes soient des 

« écotouristes » et que leurs pratiques touristiques soient responsables.    



125 
 

Mais rien n’est vraiment fait pour que ces « écotouristes » le soient également dans leurs 

déplacements. Une sensibilisation pourrait être faite sur cette thématique. Il est important que les 

touristes se sentent pleinement actifs dans la démarche durable du parc et que leurs déplacements 

soient inscrits dans cette démarche. Les prestataires d’activités et les hébergeurs pourraient mettre en 

avant sur leur site internet des messages de sensibilisations quant à la mobilité douce et proposer des 

alternatives à l’utilisation du véhicule personnel des touristes en mettant en avant les horaires des 

transports en commun, en proposant un prêt de vélo ou encore en mettant en valeur le covoiturage.  

Pour que la démarche d’éco-mobilité devienne une caractéristique à part entière du parc, des 

séminaires sur plusieurs jours pourraient être organisés, à la fois pour les touristes mais également 

pour les locaux. L’association Voisine 48 propose déjà ce genre de programme où sur 5 jours, les 

participants font un point sur leurs modes de déplacement puis à l’aide d’ateliers seul ou en groupe, 

ils apprennent à envisager une autre façon de se déplacer et cela se termine avec une sortie terrain la 

dernière journée.  Ce type d’intervention pourrait également être envisagé dans les écoles où les 

enfants pourraient apprendre à gérer l’organisation d’un trajet par eux-mêmes avec la notion 

d’horaires à respecter mais aussi un budget et bien-sûr une dimension environnementale et sociale. 

En Haute-Normandie, dans le cadre des actions du Club éco-mobilité, l’ADEME a réalisé un outil 

pédagogique ludique à destination des écoles pour sensibiliser les élèves et leurs parents à la mobilité 

citoyenne. Cet outil à destination des classes de CE2 et CM1 a pour objectif d’inciter la création de 

pédibus et d’y participer. La démarche se fait sur les temps de cours sur deux semestres au cours 

desquels les enfants apprennent à se repérer sur un plan, pensent au meilleur trajet possible, 

s’interrogent sur les mesures de sécurité… Un pédibus existe déjà à Florac mais ce dispositif pourrait 

être mis en place dans un plus grand nombre d’école. 

Pour que cette démarche de sensibilisation à la mobilité « douce » soit viable, il est nécessaire 

d’offrir un panel d’offre alternative à la mobilité conventionnelle. Dans les parties ci-dessous nous 

allons développer plusieurs propositions qui, si elles sont mises en place, pourraient permettre aux 

touristes mais également aux locaux de se déplacer sur le territoire cévenol tout en réduisant l’impact 

sur l’environnement. 

2. Augmenter l’offre des transports en commun 

Aujourd’hui plus de 80 % des déplacements sont effectués en voiture, la tendance générale 

est aux déplacements de plus en plus fréquents. Nous passons environ 67 minutes par jour dans les 

transports (14 minutes à pieds ou en vélo, 17 minutes dans un véhicule particulier à moteur et 36 

minutes dans les transports en commun) et effectuons en moyenne 4 déplacements journaliers. 

(Source : les aventuriers de l’infrep) 
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Répartition des modes de transport des voyageurs en France 

Véhicule motorisé : 83 % Train : 10 % 

Transport en commun : 5 % Avion : 2 % 

Source : www.mtaterre.fr 

 

Source : http://lhumaindabord.fr/ 

 

Le transport est en France le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre représentant à 

lui seul presque un tiers des émissions. Il un impact croissant sur l’environnement : selon le ministère 

de l’environnement français, les émissions de CO2 liés aux déplacements des particuliers ont 

augmenté de 14 % entre 1994 et 2008. 

L’objectif que la France s’est fixé dans le Grenelle de l’Environnement pour participer à la 

lutte contre le réchauffement planétaire est de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 

2050. Pour arriver à atteindre l’objectif fixé, il est important d’envisager des solutions alternatives à 

la mobilité d’aujourd’hui comme utiliser les transports en commun, le covoiturage ou le vélo. Le 

covoiturage est particulièrement adapté dans les zones rurales et périurbaines où les transports 

collectifs sont peu développés. 
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a. Ligne Mende Florac 

Elle est majoritairement utilisée par les locaux habitant à Florac et qui se rendent tous les jours 

à Mende pour travailler. Cependant elle pourrait être empruntée plus fréquemment par les touristes si 

quelques améliorations étaient faites. 

-Améliorer la signalisation : Selon le transporteur qui s’occupe de la ligne (les transports Boulet, Cf. : 

Annexe 3), la signalisation est très mince voire inexistante dans certains points d’arrêts. Il s’agirait 

d’équiper tous les arrêts de cette ligne de certains équipements afin qu’ils soient repérables par les 

nouveaux usagers du bus.  

Abri bus : Le climat cévenol étant parfois particulièrement difficile la mise en place d’un abri bus en 

guise de protection contre les intempéries est primordiale. 

 

Panneaux de signalisation : Afin que les usagers soient certains qu’un bus s’arrête ici. Le rajout des 

horaires de la ligne serait également un plus dans l’information aux clients.  

 

Zébra au sol : Afin de sécuriser la route à la fois pour les usagers du bus mais également pour les 

riverains en voiture ou en vélo. 
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Coût prévisionnel : Sachant que la navette dessert huit points d’arrêts dont cinq en milieu rural il 

faudrait donc prévoir 10 unités de chaque équipement (pour couvrir les deux sens de circulation). 

Nous nous sommes basé sur des prix moyens donnés sur internet sans faire de devis, ces prix-là ne 

sont donc pas exhaustifs.  

• Panneaux de signalisation : 350x350 mm, coût unitaire de 75,80 € 

• Abri bus en bois : 150x150x192 cm, coût unitaire de 1 240,00 € 

• Zebra au sol : Forfait marquage au sol ½ jour 650 € 

 Coût unitaire (en euro) Coût total (en euro) 

Panneaux de 

signalisation 

75,80 758 

Abri bus bois 1 240 12 400 

Zébra au sol 650 650 

 13 808 

 

Augmenter la fréquence : Deux allers retours journaliers ne sont pas suffisants, 

particulièrement en haute saison pour les touristes. Il faudrait mettre en place au moins un aller-retour 

en plus sur la période estivale. En période creuse, le bus sert uniquement aux locaux et à leurs trajets 

réguliers mais l’été il servira en plus aux déplacements de loisirs, et ceux-ci se développent très 

fortement, il faudra donc s’adapter à cette nouvelle clientèle. 

b. Ligne Florac Alès  

Baisser le prix du ticket et l’adapter à la clientèle : Le prix d’un trajet Alès Florac est de 

15,50€, c’est un prix que la compagnie de bus applique directement à l’usager, sans remise de la part 

du Conseil Général (comme sur la ligne Mende Florac), il faudrait alors voir avec le Conseil général 

du Gard si une subvention est envisageable sur cette ligne qui est une artère majeure du PNC 

puisqu’elle relie le cœur du parc à la grande porte d’entrée Du Gard : Alès. 
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  Il est également envisageable d’appliquer des tarifications spéciales pour les étudiants, les 

personnes âgées et les chômeurs. 

Augmenter la fréquence en haute saison : En haute saison (du 15 Avril au 30 Septembre) le 

bus n’effectue qu’un aller-retour journalier, c’est peu étant donné que la gare d’Alès permet des 

correspondances régulières via Nîmes, et donc est un des lieux où arrivent le plus les touristes. 

3. Oser avec l’hippomobilité 

Le Parc National des Cévennes présente plus de 400 kilomètres de pistes accessibles aux 

cavaliers. Mais la pratique du cheval se limite à une activité de loisirs allant de quelques heures à une 

semaine et n’est plus envisagé comme un réel moyen déplacement. Pourtant le cheval a longtemps 

été le principal moyen de locomotion pour les Hommes. L’Homme a commencé à domestiquer le 

cheval il y a 6000 ans, attelé à des chars ou charrettes dès le IIIe millénaire avant J-C, ce n’est qu’à 

partir du XVIe siècle que le transport des personnes se développe. (SERAC, 2010) Le transport 

hippomobile connu son heure de gloire jusqu’au XIXe siècle puis fut plus en plus remplacé par des 

engins motorisés. 

Aujourd’hui on voit réapparaitre l’utilisation du cheval dans la vie de tous les jours par 

exemple pour le ramassage scolaire ou bien le ramassage des ordures ménagères. En effet, dans le 

village de Saint Pierre sur Dives, dans le Calvados, un ramassage scolaire a été mis en place et permet 

à 24 élèves de se rendre à l’école en calèche. Ce modèle est aujourd’hui repris dans plusieurs villages 

en France comme à Villebarou dans le Loir-et-Cher, à Vasles dans les Deux-Sèvres ou encore à Saint 

Hilaire d’Ozilhans dans le Gard. Selon Thierry Cenatiempo (maire du village de St Hilaire 

d’Ozilhans), « le cheval est un instrument de lien social. Il permet de faire le lien avec les nouveaux 

lotissements, qui avaient des difficultés à s’intégrer. Là, grâce au ramassage scolaire, l’osmose s’est 

faite et par exemple, cet été il y avait tous les habitants à la fête du village. ». Ce système fonctionne 

si bien que le village pense l’étendre « au ramassage du tri, au tourisme » et souhaitent « associer les 

villages voisins » (T. Allard, 2015) Malgré tout, ce mouvement reste très minoritaire sur le territoire 

français. 

La mobilité équestre pourrait être un type de mobilité douce applicable au Parc National des 

Cévennes. Ce type de mobilité nécessite un personnel qualifié pour l’entretien des animaux et 

l’encadrement des cavaliers. Pour rendre accessible l’hippomobilité même aux « débutants » des 

voitures attelées pourraient être mises en place. Ainsi sur le même modèle que les navettes de bus, 

des navettes hippomobiles seraient mises en place. Pour une contrainte évidente liée à l’endurance et 

la vitesse du cheval, ce mode de déplacement serait mis en place sur des distances plutôt courtes. 
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Le sud-ouest du Parc National des Cévennes n’est pas desservit par les transports en commun 

et peu de personnes y pratiquent le covoiturage, il pourrait donc s’agir d’une bonne zone « test ». Il 

pourrait être intéressant pour les touristes de relier le départ du sentier boucle du Mont Aigoual à 

Florac, ce qui équivaut à une distance de 37 kilomètres en passant par Vebron et Fraissinet-de-

Fourques.  

Au pas, l’allure moyenne d’un cheval est de 7km/h (Source : http://www.hippologie.fr) mais 

au trot cela peut monter à 14 km/h. Ainsi pour relier Florac au Mont Aigoual il faudrait 2h38 en trot 

et 5h17 au pas. Soutenir une allure de trot sur 37 kilomètres avec le dénivelé que cela inclus peut vite 

devenir épuisant pour le cheval. Ainsi pour maintenir une allure de 14km/h le cheval pourrait être 

remplacé à Vebron ou Fraissinet-de-Fourques. Ce qui permettra de couper en deux la distance et 

pourra dynamiser le tourisme dans ces deux villages.  

La mise en place de ce moyen de locomotion demandera d’investir dans l’acquisition de 

chevaux, les chevaux de trait étant les plus adaptés pour la tractation de roulottes.  Des écuries 

permettant d’accueillir les chevaux pour leur temps de repos seront nécessaires à Florac, Vebron, 

Fraissinet-de-Fourques et au Mont-Aigoual. Les prestataires qui proposent des balades à cheval 

pourraient prendre ces chevaux en pensions, évitant ainsi la construction de nouvelles structures. Des 

points de ravitaillements pour les animaux devront également être installés le long du tracé pour 

permettre aux chevaux de se désaltérer et de se nourrir. Ces points pourraient être placés sur des 

points de vue, ce qui permettra aux touristes de profiter de ces arrêts pour admirer le paysage. Ainsi 

la mobilité devient à part entière une activité de découverte du territoire.  

  Néanmoins, l’utilisation de la route par les chevaux risque d’induire des conflits d’usages avec 

les automobilistes et les transporteurs divers. Si la présence de carrioles est clairement indiquée, la 

cohabitation ne devrait pas poser de problèmes étant donné le faible trafic sur cette portion. Si trop 

de nuisances sont constatées, il faudra prévoir l’aménagement d’une voie uniquement destinée au 

passage des carrioles.  

En basse saison, comme évoqué plus tôt, les chevaux pourraient être utilisés pour effectuer le 

ramassage scolaire ou le ramassage des ordures. 

4. Etendre le concept de voie verte (Millau - Florac)  

Millau est une des principales villes portes pour entrer dans le Parc National des Cévennes, 

cependant les personnes arrivant par cette entrée se rendent majoritairement dans le parc en 

empruntant leur voiture personnelle par l’autoroute A75. Il serait intéressant de mettre en place une 

voie verte entre Millau et Florac, passant ainsi par les Gorges du Tarn, afin de favoriser une mobilité 
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« douce », de privilégier ainsi la marche, le vélo et l’hippomobilité et d’offrir une solution alternative 

à la voiture.  

Une voie verte est une voie de communication autonome réservée aux déplacements non 

motorisés. Elle constitue un des éléments des politiques de développement durable des territoires 

concernés, valorisant ainsi l’environnement, le patrimoine économique et industriel, ainsi que la 

qualité de vie. Une voie verte, pour qu’elle soit praticable, doit réunir des conditions suffisantes de 

largeur, de déclivité et de revêtement pour garantir une utilisation conviviale et sécurisée à tous les 

usagers (marcheurs, cyclistes et cavaliers).  

Partie déjà existante : Florac-Le Rozier  

Il existe déjà un sentier pédestre reliant le village du Rozier à Florac, il emprunte la rive gauche 

qui longe la rivière. Il est possible de faire ce sentier en totalité en 3 ou 4 jours, ou bien de faire les 

six boucles existantes qui partent de ce chemin (se référer à la photographie ci-dessous). C’est un 

sentier linéaire qui ne comporte pas de grosses difficultés ni de gros dénivelé, ce chemin est surtout 

adapté aux piétons. Il est possible d’emprunter le sentier toute l’année mais il se trouve parfois en 

berge près de la rivière, il est donc conseillé de s’informer du niveau de l’eau au printemps et à 

l’automne. 

Parcours possibles autour du sentier pédestre Florac-Le Rozier 

 

Source : gorgesdutarn.net 

D’Ispagnac au Rozier, les gorges du Tarn abondent de sites célèbres et de villages typiques, 

d’hameaux cachés à flanc de montagnes (Hauterive, la Croze), châteaux en ruines ou restaurés, églises 
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et ruelles pittoresques. La série de villages abrite de nombreux vestiges médiévaux, témoins d’un 

passé fortement modelé par l’histoire. Les plateaux du Causse Méjean et du Sauveterre constituent 

des domaines rêvés pour les randonnées pédestres, équestres ou en vélo.  

Le sentier passe par de nombreux villages et permet de découper la ballade en plusieurs étapes : 

• Florac-Ispagnac : 9km-3h 

• Spagnac-Quézac : 1,5km-30mn 

• Quézac-Montbrun : 6km-1h30 

• Pont de Montbrun-Castelbouc : 3,5km-1h 

• Castelbouc-Sainte Enimie : 7km-2h 

• Sainte Enimie-Saint Chély : 5km-1h15 

• Saint Chély-Hauterives : 6km-1h30 

• Hauterives-La Malène : 3km-1h  

• La Malène-Les Vignes : 12km-4h 

• Les Vignes-Le Rozier : 11km-3h35 

A pied le rythme est lent, on a le temps d’observer le paysage, la faune et la flore présente, de 

s’arrêter dans les villages et de rêver au fil de l’eau. Cela peut être un parti pris de garder ce côté 

calme et zen amené par les randonneurs sans y ajouter les inconvénients apportés par les cyclistes et 

les cavaliers (bruit, vitesse). Cependant afin d’offrir plus de visibilité à ce sentier chargé d’histoire et 

de nature, pourquoi ne pas aménager le chemin en voie verte ? De ce fait il sera adapté et empruntable 

par les marcheurs, les cyclistes et les cavaliers et serait donc plus fréquenté. Il faudrait donc envisager 

des travaux pour aménager le sentier, l’agrandir, le sécuriser d’avantage afin que les différents usagers 

puissent l’emprunter en toute sécurité et à leur aise. 

Partie à créer : Le Rozier-Millau 

Concernant la partie Millau-Le Rozier, il n’existe pas de sentier ni de chemin, il s’agirait donc 

de le créer. Il pourrait suivre par exemple la route D187 qui part de Peyreleau et qui est beaucoup 

moins fréquentée par les voitures que la D907. Cette partie fait 20km avec un dénivelé positif de 

270m. 
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Carte représentant le tracé potentiel de la voie verte Millau-Florac 

 

 Source : Googlemaps 

5. Le vélo électrique comme alternative aux voitures personnelles 

Nous allons développer ci-dessous une proposition pour que la mobilité devienne à part entière 

une dimension écologique du tourisme proposé dans les Cévennes, il s’agit de la mise en place d’une 

location de vélos à assistance électrique, permettant de se déplacer dans les villes telles que Mende, 

Florac et Ales mais également pour se rendre, depuis ces villes, aux sentiers de randonnées. L’idée 

est, tel le modèle des Vélib’ à Paris ou des Vélo’v à Lyon, d’installer des bornes, positionnées à des 

endroits stratégiques. 

Le vélo à assistance électrique permettrait de se déplacer à une allure respectable en 

minimisant l’impact environnemental à l’intérieur du territoire du parc. En effet, les vélos électriques 

peuvent atteindre 25 km/h et n’émettent pas de particules fines et ne sont la source d’aucune pollution 

sonore. Par ailleurs, l’assistance électrique fournit par le vélo consomme très peu d’énergie, la 

consommation électrique nécessaire pour parcourir 33km est comparable à celle nécessaire pour 

chauffer 10 litres d’eau de 15°C à 37°C, ainsi avec une douche de 60 litres, notre vélo aurait déjà 

parcouru 198 km ! Cette même assistance électrique permettrait d’évoluer dans le relief des Cévennes 

sans trop de difficulté et ce sur des distances assez grandes. D’autres part, les vélos dans leur ensemble 

ont l’avantage de ne pas prendre de place, ainsi les stations où installer les bornes n’auraient pas 
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besoin d’un grand espace. Enfin, le vélo est bon pour la santé, selon l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS), 30 minutes de vélo par jour peuvent allonger l’espérance de vie de 8 ans. 

a. Bornes dans les villes 

Les portes d’entrées dans les Cévennes pour les touristes sont principalement Alès, Mende et 

dans une moindre mesure, Millau. Il serait donc intéressant, dans cet objectif de délaisser leur voiture 

personnelle au plus tôt sur le territoire, que des stations de vélos à assistance électriques soient 

présentent dans ces villes.  

Dans les cas de Mende, Alès et Millau le plus pertinent serait de placer une de ces stations à 

la sortie de la gare et une autre près de l’office de tourisme. Il est également important de prévoir des 

zones sûres pour que les touristes puissent laisser leurs voitures plusieurs jours. Nous pouvons 

imaginer un parking souterrain dont l’utilisation donnerait droit à une réduction pour l’utilisation des 

vélos ou alors réserver une partie du parking de la gare pour cet usage.  

Enfin, il est important qu’une ou plusieurs bornes soient disponibles à Florac, ville au cœur 

du parc. Le plus pertinent serait de placer une station au pied du château, là où l’on trouve la maison 

du parc, d’autant plus qu’un parking est déjà présent, ce qui sera pratique si les touristes souhaitent 

déposer leur voiture. 

Pour que l’utilisation des vélos ne soit pas limitée à l’intérieur des villes, il est important que 

les utilisateurs puissent trouer des bornes sur tout le territoire Cévenole, pouvant ainsi se déplacer 

pleinement sur l’ensemble du parc. Dans un premier temps, et pour répondre aux besoins des 

touristes, les sentiers de randonnées les plus empruntés doivent être reliés à ce réseau de vélos à 

assistance électrique. 

b. Bornes pour les sentiers de randonnées  

Un des chemins les plus connu du Parc National des Cévennes et le Chemin de Stevenson, 

qui s’étend sur 275 km, dont environ 128 kilomètres dans le parc, divisés en une partie « Mont 

Lozère » et une partie « Cévennes ». 

Sur ces deux portions, il serait intéressant de placer plusieurs bornes, de façon à créer des 

tronçons réalisables en une demi-journée de vélo, soit environ 50 kilomètres. Une borne à la station 

du Mont Lozère et une station à St Jean du Gard serait au mieux pour des étapes acceptables pour des 

familles en une demi-journée ou sur la journée complète.  
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Portion « Mont Lozère » du chemin de Stevenson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : http://chemin-stevenson.org 
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Portion "Cévennes" du chemin de Stevenson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://chemin-stevenson.org 

 

Une autre partie du parc très fréquentée par les touristes sont les Gorges du Tarn, qui offrent 

notamment un long sentier linéaire reliant Florac au Rozier, sur une distance de 64 kilomètres. Il 

serait donc intéressant, là aussi, d’implanter au moins une borne de vélo à assistance électrique sur ce 

parcours ainsi qu’une au Rozier. Saint-Chély-du-Tarn se trouve à mi-chemin du sentier, soit à 32 

kilomètres de Florac et du Rozier, ce pourrait donc être un point bien situé pour placer une station.  
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Sentier des gorges du Tarn 

 

 Source : http://www.gorgesdutarn.net 

Par ailleurs, pour permettre de relier Alès à Florac plus facilement en vélo, il semble évident 

d’aménager des bornes sur le projet de « ligne verte », allant de Sainte-Cécile à Florac. Cette ligne 

verte s’étendrait sur 48 kilomètres, une seule borne à environ mi-parcours serait donc suffisante pour 

rendre ce trajet accessible par tous en vélo, ainsi qu’une à son départ, à Sainte Cécile. Le point central 

de la ligne verte serait le col de la Jalcreste, à 21 kilomètres de Florac. A ce point les touristes peuvent 

se restaurer mais aussi passer la nuit puisqu’on retrouve un restaurant ainsi qu’un hôtel. De plus, deux 

sentiers partent de cet endroit : le sentier du col de la Jalcreste (9 km, 3h) et le sentier du col des 

abeilles (9km, 3h30). 

Enfin, de façon à couvrir le sud du territoire il peut être intéressant de proposer des bornes sur 

le sentier de randonnées du touer du Mont Aigoual. Ce sentier, de 82 kilomètres pourrait être 

sectionné en 3 portions car il y a un fort dénivelé cumulé (3000 mètres) donc de petites étapes peuvent 

être nécessaires pour les enfants. Des bornes à Meyreis, Dourbies et enfin au sommet du Mont 

Aigoual permettrait d’avoir 3 portions d’environ 35 kilomètres chacune. 

Tour du mont Aigoual 
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 Source : http://www.gr-infos.com/gr66.htm 
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Pour récapituler, nous proposons donc d’installer un total de 12 stations pour vélos à 

assistance électriques, répartit sur le parc de la façon suivante :  

 

c. Bornes aux points covoiturage 

Dans l’avenir, pour compléter cette proposition de stations/bornes, nous pouvons envisager 

de poursuivre l’installation sur les aires de covoiturages. L’association Voisine 48 prévoit en effet 

l’installation de 13 aires de covoiturages. 

d. Le coût  

Pour commencer, une dizaine de vélos par bornes pourraient être envisagés, soit un total de 

120 vélos. Le prix d’un vélo à assistance électrique peut varier de 750€ à plus de 3000€, mais selon 

une étude, le prix moyen versé en France pour un vélo à assistance électrique est de 1060€. Cela 

reviendrait donc à 127 200€. 
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Il faut ajouter à cela le prix des bornes ainsi que celui de l’électricité nécessaire à recharger 

les vélos. Pour cela, il peut être intéressant d’utiliser les énergies renouvelables. Un panneau solaire 

de 30 cm² suffit à alimenter un vélo électrique pour 5000 kilomètres.  

Enfin, il faudra prévoir l’entretien ainsi que du personnel pour effectuer un ramassage des 

vélos tous les 2-3 jours pour que les bornes soient toujours alimentées. 

6. Fermeture du parc aux véhicules des touristes 

a. Gérer les entrées 

Une autre proposition pour promouvoir l’éco mobilité dans le parc serai la fermeture des 

entrées du parc aux voitures des touristes roulant au pétrole (Gasoil et super 95 ; 98). Cette proposition 

est radicale mais efficace pour aboutir à une éco mobilité et renforcer la proposition écotouristique.   

Les 5 grandes entrées du parc seraient mises sous contrôle pour éviter que les touristes passent 

avec leur véhicule sur le territoire. A chaque entrée serait placée une ou deux personnes vérifiant 

l’identité des personnes souhaitant se rendre dans le parc avec des véhicules roulant au pétrole. Les 

locaux auraient une « carte d’identité » qui leur permettra de franchir ce passage. Les locaux 

n’auraient donc pas de problème dans leur trajet quotidien.  On peut aussi envisager la mise en place 

d’une vignette qui sera collée sur la voiture, sur le même modèle que la vignette suisse utilisée pour 

rouler sur les autoroutes.   

    

Vignette suisse pour les autoroutes                     Pièce d’identité 

                  Source : Google image        Source : Google image 

Si les propositions faites auparavant voient le jour, il ne sera pas difficile pour les touristes de 

se déplacer sur le territoire Cévenol. Les familles risquent d’être plus handicapées par cette 

interdiction mais si la prohibition est réelle, alors de nouvelles solutions peuvent être envisagées et 
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nous pouvons imaginer l’implantation de structures de location de voitures électriques dans les 

principales villes portes, pour assouvir le besoin des familles.  

Cette solution peut sembler radicale mais il est certain qu’elle aurait un impact considérable 

sur la mobilité dans les Cévennes. Nous avons conscience que cette idée peut laisser septique mais le 

territoire cévenol reste celui d’un Parc National dans lequel on peut se permettre d’innover, surtout 

lorsqu’il s’agit de préserver des paysages, un calme recherché et une expérience authentique.  

Une proposition semblable à celle-ci, mais moins extrémiste, serait de faire payer l’entrée au 

parc pour les voitures des touristes. Cela se fait déjà dans certains pays étrangers et non seulement 

pour les voitures mais également pour les touristes eux même (Ex : Torres del Paines, au Chili, 20€ 

l’entrée pour un touriste). Ce système ne freine en aucun cas la venue des touristes dans le parc et 

l’argent récolté par les entrées peut être investi dans le développement de nouveaux modes de 

locomotion respectueux de l’environnement.  

b. Etre un touriste sans voiture dans les Cévennes : C’est possible 

Pour illustrer nos propositions, nous avons imaginé deux parcours possibles : 

 Parcours 1 : Entre amis  

Nous avons choisi l’exemple de deux amis venant passer une semaine en pleine nature, dans 

les Cévennes. Originaire de la région parisienne les amis décident de prendre leur voiture jusqu’à 

Mende. Arrivés dans l’une des villes- portes des Cévennes, ils décident de laisser leur voiture sur un 

stationnement réservé aux touristes qui souhaitent avoir recourt à un moyen de transport plus doux 

pour la suite de leur séjour. Dans la continuité, ils prendront donc le bus pour se rendre à Florac où 

ils ont réservé un gîte pour plusieurs nuits.  Le lendemain, après avoir passé une nuit à Florac, les 

deux garçons ont envie de se consacrer à une partie de pêche dans les gorges du Tarn. Ils utiliseront 

les vélos électriques mis à disposition pour trouver un endroit tranquille le long de la rivière. Le 3eme 

jour de leurs vacances, ils prennent un covoiturage pour se rendre au mont Lozère d’où ils rejoindront 

le sentier de Stevenson pour marcher jusqu’à un refuge se trouvant sur le chemin.  

Le jour suivant, ils continueront leur route sur le sentier en randonné pour rejoindre une borne 

de vélo à assistance électrique, se situant à l’intersection entre la N°106 et le chemin de Stevenson. 

Puis ils loueront un vélo pour retourner à Florac dans leur gite initial. Amateur de sport de pleine 

nature ils se rendront, le 5eme jour, dans une association proposant de faire du canoë qui s’occupera 

de l’acheminement. La veille de leur départ, ils décident de passer une journée au calme dans Florac 

pour visiter quelques musées ou encore la maison du parc pour en apprendre davantage sur le Parc 
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National. Le dernier jour ils se rendront de nouveau à Mende par le biais du bus, avant de retourner 

dans leur ville d’origine.   

Parcours 2 : En famille 

Nous avons pris l’exemple d’une famille avec deux enfants de sept et onze ans venant passer 

une semaine dans les Cévennes au mois de Juillet. Originaire de la région Languedoc Roussillon, ils 

arrivent en train par Alès. Une fois arrivés à la gare ils prennent une navette Alès-St Jean du Gard 

pour rejoindre leur hébergement. Le lendemain, ils décident de faire l’activité du Train à Vapeur des 

Cévennes qui va jusqu’à Anduze, sur la route ils s’arrêteront à la Bambouseraie de Prafrance puis 

rentreront par le même train jusqu’à St Jean du Gard. Pour leur troisième jour ils visitent à pied le 

village de St Jean du Gard de la Tour de l’Horloge au Pont vieux en passant par la Maison Rouge 

ainsi que le Musée des Vallées Cévenoles. 

 Le jour suivant ils décident de tous partir en vélo électrique jusqu’à Mialet (environ 6km) 

pour visiter la Grotte de Trabuc. Le cinquième jour ils décident de se séparer, le plus petit reste avec 

la mère pour une journée détente autour de la piscine, tandis que le plus grand va avec son père faire 

une ballade en vélo électrique, qu’ils auront pris à la borne située à St Jean du Gard, pour se rendre à 

St Etienne Vallée française où ils feront également une baignade dans les Gardons avant de rentrer 

tranquillement sur leur lieu de résidence. Pour leur avant dernier jour ils ont l’idée de faire une ballade 

à dos d’âne au départ de Thoiras pour découvrir le chemin que les écoliers empruntaient autrefois 

pour se rendre à l’école (environ 5km), ils s’y rendent en vélo électrique, le plus jeune enfant étant 

un peu fatigué, ils louent une remorque pour l’y atteler au vélo. Le septième jour ils regagnent la gare 

d’Alès en navette pour quitter les Cévennes.  

 

 

Conclusion 

Ainsi, suite à notre étude, nous avons constaté que le territoire des Cévennes est un lieu 

confronté à des problèmes de mobilité dû à son enclavement. Ces problèmes sont principalement liés 

aux caractéristiques du territoire et notamment à son relief de moyenne montagne où il est difficile 

de développer des voies de communication. De plus, le nombre de transports en commun présent sur 

le territoire est dérisoire du fait du faible investissement des politiques pour le développement dans 

ce domaine. Il existe certes, deux lignes connectant Florac à Mende et Ales, mais celles-ci possèdent 

de grandes limites au niveau des horaires puisqu’elles effectuent seulement deux trajets par jour.  
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L’investissement des politiques dans le cadre de la mobilité est un réel enjeu dans les 

Cévennes. Certains Parcs Nationaux et Régionaux présentent les mêmes contraintes mais le Parc 

National des Cévennes éprouve plus de difficultés à développer son accessibilité et une mobilité plus 

responsable.  

Ces problématiques aboutissent à une dépendance de la voiture personnelle pour les locaux 

dans la vie quotidienne et également pour les touristes qui viennent séjourner dans les Cévennes. 

Des projets sont déjà en cours de réalisation dans le parc comme la voie verte qui relirait 

Sainte Cécile d’Andorge à Florac ou encore les aires de covoiturage qui verront le jour ces prochains 

mois. Nous avons également apporté certaines solutions plus ou moins réalisables selon les fonds qui 

seront débloqués, ou non, pour remédier à ces problèmes de mobilité. La plus pertinente et la moins 

coûteuse serait d’augmenter la fréquence des transports en commun pour permettre aux éventuels 

touristes, arrivant dans les gares d’Ales et de Mende, de se rendre plus facilement sur le territoire. 

Une autre proposition en vogue ces dernières années est l’utilisation du vélo à assistance électrique 

qui permettrait au touriste de prendre un bol d’air de pleine nature tous en se déplaçant durablement. 

Nous avons également eu l’idée de développer une des villes portes du parc : Millau, desservis par 

l’autoroute A75 qui passe au-dessus de son célèbre viaduc. Il serait judicieux d’améliorer cet axe de 

communication Millau-Florac en mettant par exemple en place une voie verte.   

L’association Cévennes Ecotourisme a pour mission de développer un tourisme durable, qui 

contribue notamment de manière cohérente à la gestion de l’espace. Le développement de l’éco 

mobilité est donc un grand challenge, non seulement au niveau du parc mais aussi au niveau mondial, 

c’est pourquoi le parc pourrait innover et se mettre en avant par rapport aux autres Parcs Nationaux. 

Cela rentrerait dans la politique du parc qui cherche à donner une image d’un tourisme « écologique ». 

De plus, les transports sont une des principales causes d’émission de gaz à effet de serre. Promouvoir 

et instaurer l’éco mobilité sur son territoire, rendrait donc le parc plus respectueux de l’environnement 

et en accord total avec la Charte Européenne du Tourisme Durable. Les touristes sont très friands de 

nouveauté, pourquoi ne pas développer un tourisme « écologique » où les déplacements font partie 

intégrante de cette démarche.  

Nous pensons que le développement de l’éco-mobilité dans le Parc National est largement 

réalisable, cet avis est aussi partagé par un bon nombre d’hébergeurs du parc que nous avons contacté 

(Cf. : Annexe 5). Le problème n’est peut-être pas dû à la contrainte du relief mais surtout à la volonté 

des acteurs du territoire et aux contraintes financières. Un Parc National est certes un lieu très prisé 

des touristes et donc avec un fort potentiel économique, ce qui intéresse tout particulièrement les 

instances politiques, mais c’est surtout une réserve naturelle dans laquelle la faune et la flore sont 
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protégés des activités humaines. Que se passera-il si le capital économique rattrape le capital naturel ? 

N’est-ce pas à nous, les professionnels du tourisme durable, de faire bouger les choses pour continuer 

de préserver un territoire remarquable comme les Cévennes ?  
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Annexe 1 

Entretien avec Guy Benoit,  

Retraité et représentant du PNC à St Cécile (actif dans le projet de la ligne verte reliant Florac à 

St Cécile via l’association « Du CéFéDé à la ligne verte ») 

Le 5 Janvier 2016 de 10h30 à 12h00 

 

Autrefois il y avait une ligne ferroviaire qui reliait Paris-Lyon et Marseille et qui passait par 

St Cécile et donc par les Cévennes. Cette ligne était active de 1909 à 1968. La ligne n’était plus assez 

rentable, avec l’augmentation de l’utilisation des cars et des voitures. Personnes n’a pensé à utiliser 

les rails pour un circuit touristique. Aujourd’hui toute les rails ont été retirés mais des bénévoles et le 

parc ont reconstruit un tronçon avec des rails retrouvées dans un ravin pour montrer comment c’était 

à l’époque (1m de large) Aujourd’hui le tronçon de cette ancienne ligne Florac-St Cécile a été 

remplacé par une nationale. 

L’association « Du CéDéFé à la ligne verte » a été créée en 2009 l’occasion du centenaire du 

petit train reliant Florac à St Cécile, de façon à organiser un événement sur ce thème. Une fois le 

centenaire passé, l’association s’est orientée sur ce projet de création de ligne verte. Mais l’association 

ne s’occupe que des recherches car les travaux, s’ils ont lieu, seront pris en charge par le Syndicat 

mixte de la ligne verte (12 communes sur 14 adhérentes). 

A l’heure d’aujourd’hui, 500 000€ ont déjà été investi par l’association pour effectuer des 

recherches par des architectes. Le coût des travaux nécessaires pour mettre en place la ligne verte ont 

été estimés à 4 millions d’euros et actuellement la région est d’accord pour financer 30% et le conseil 

général de la Lozère pour financer 30% il reste donc encore 40% du budget à trouver. (Peut être 

financé par le parc ? L’Europe ? ...) 

Le financement servira à évaluer la faisabilité au niveau des ponts et des tunnels, à effectuer les 

balisages. Il se pose la question de la mobilité réduite : faut-il faire des passages en goudron ? 

L’objectif de la ligne verte est de rendre accessible aux piétons les 48 km de Florac à St Cécile et 

accessible aux vélos et chevaux quand c’est possible. (Problème de dénivelé) La possibilité d’adapter 

aux rollers n’est pas exclus. 

Cette ligne verte sera adressée à des familles (principalement des touristes mais aussi des locaux), 

donc un code couleur sera prévu pour indiquer la difficulté liée au dénivelé.  L’association a dû faire 

appel à un comité de sécurité (pompiers…) pour étudier les points ayant besoin d’être sécurisés et 

définir par quels moyens (mettre des rambardes ou de la signalétique). 
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La ligne verte à proprement parler ne fera pas 48km car certaines portions traversent des villages, se 

seront donc des zones mixtes, les voitures pourront couper la voie. Ainsi, il y aura 30 à 35km de ligne 

verte « pure ». D’autres parts, des zones de pique-niques sont prévues avec des panneaux indiquant 

la position sur la voie verte.  

Il n’y a pas la possibilité d’utiliser les anciennes gares comme local à vélo ou refuge car elles ont 

toutes été réhabilité (maison de retraite, mairie). Il ne reste qu’une seule gare non réhabilitée, mais 

elle est bien cachée. 

Le restaurant « Relais Stevenson » serait placé sur le passage de la ligne verte.  

Un point positif est que 30 sentiers en boucles « touchent » la ligne verte. Ce qui permettra aux 

touristes de combiner la ligne verte avec d’autres randonnées. 

Cohabitation : Aucune vraie mesure n’est prévue pour faire cohabiter les piétons, cyclistes et 

chevaux. Mais le faible dénivelé de la ligne verte devrait faire en sorte que tout se passe bien sauf à 

un endroit escarpé.  

Il y a des loueurs de vélos à Florac et à Ales mais pas à St Cécile, la création de la ligne verte pourrait 

amener à l’implantation… La base nautique de St Cécile avait investi dans 15 vélos mais cela n’a pas 

pris car le terrain est trop escarpé pour les familles -> la ligne verte réglerait ce problème.  

Problème potentiel : Les sangliers sont nombreux et font de gros dégât donc il faudra faire de gros 

efforts d’entretiens. Le même problème se pose avec les constructions en pierres sèches. 

Gouvernance : Chaque commune devra s’occuper de sa portion pour l’entretien « léger » et c’est le 

syndicat mixte qui s’occupera des gros entretiens. 

Toute la voie appartient aux communes, elles ont été léguées gratuitement. Sauf 200m à St Cécile qui 

appartiennent à CéFéDé.  

Autres infos : Aucun moyen de relier Ales à St Cécile à pied ou en vélo par voie verte. 

Petit train à St Cécile : Circuit d’une heure largeur de rail 40 cm. 
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Annexe 2 

 

Entretien avec Rémy Cassabel,  

Employé de l’association Voisine 48 

Le 6 janvier 2016 de 10h à 11h30, à Mende 

 

L’association voisine est une association à but non lucratif qui a été créée en 2008 à l’occasion 

de la semaine européenne de la mobilité qui a eu lieu mi-septembre. Une fois que cette semaine ai été 

organisée, l’association n’avait plus vraiment lieu d’être jusqu’à l’année suivante donc ils ont mis en 

place « Voisine 48 », soit un site de covoiturage pour la Lozère. Le site internet permet de s’inscrire 

en tant que conducteur ou passager, pour faire du covoiturage. Le payement se fait au bon vouloir, il 

peut se faire en liquide ou en service, l’association propose une base forfaitaire mais chacun est libre 

de la respecter ou non. L’association est également joignable par téléphone et renseigne ceux qui 

appellent sur la façon la plus efficace d’effectuer leurs trajets. Parfois, leur trajet n’est pas disponible 

en covoiturage alors ils conseillent les personnes sur les lignes de train ou bus possibles. Les 

personnes utilisant le plus le service téléphonique sont les personnes âgées, qui sont soit effrayées par 

le covoiturage, soit peu à l’aise avec internet. Une fois sur deux, l’association est capable de répondre 

à la demande de trajet. 

Les trajets les plus représentés sont les trajets pendulaires (domicile-travail) qui représentent 

70 à 80% des offres sur le site. Mais de plus en plus de touristes (99% de français, 1 ou 2 allemands 

par an) utilisent le covoiturage, surtout pour le chemin de Stevenson. En général les touristes sont à 

l’aise avec le covoiturage, quand il s’agit de randonneurs. Mais pour développer plus largement le 

covoiturage avec les touristes il faudrait une application qui permette plus de fluidité, qui évite de 

tout programmer à l’avance.  

D’autre part, le stop fonctionne très bien, surtout sur l’axe « Florac-Mende ». De plus, les 

prestataires d’activités proposent de plus en plus leurs transports. 

L’association de covoiturage n’a pas été créée suite à une demande spécifique. Depuis juin 

2015, l’association a lancé une application mobile, qui s’adresse surtout aux touristes.  

De façon générale, la communication est orientée pour les locaux et les touristes. L’office de 

tourisme de Mende n’hésite pas à renvoyer les touristes à Voisine 48, tout comme l’association le 

chemin de Stevenson. Voisine 48 est en bon terme avec Florac et Mende.  
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Une première aire de covoiturage a été mise en place et 12 autres sont programmées (le plus 

souvent à partir d’aires « sauvages » qui existent déjà). Pourquoi ne pas aménager des cafés, ou 

proposer un dépôt de colis ? L’hyper U de Mende a créé sa propre aire de covoiturage, cela leur 

profite.  

Les autres actions de l’association : 

• Un axe pour les entreprises :  

- Formation d’éco-conduite (600€ / 3 personnes) 

- Accompagnement au déplacement des salariés (organiser du covoiturage, favoriser le 

vélo, aménager des vestiaires…) 

 

• Un axe animation des scolaires et centre de loisirs 

• Un axe social : 

- Regroupement pour apprendre à utiliser les transports en communs (le budget, les 

horaires…) Cela se passe sur 5 jours avec le premier jour un état des lieux, puis des ateliers 

et enfin une sortie terrain. Cet atelier fonctionne avec pôle emplois mais aussi sur appel 

spontané de personnes. 

Pour sortir de Mende il faut soit prendre le train soit la voiture. (A vérifier avec les nouvelles 

navettes) 

Autre : 

Beaucoup de touristes arrivent à Ales et ne savent pas comment aller jusqu’à Florac. C’est 

surtout un problème pour les randonneurs. Le plus souvent les gens arrivent en Lozère en 

voiture, puis en train ou en avion. Les gens ne s’arrêtent pas à Mende, ils veulent descendre 

dans le sud, sauf que passé Florac il n’y a plus de moyen de transports en commun. 

 

 

 

  



152 
 

Annexe 3 

 

Entretien avec David BOULET  

Directeur des transports BOULET 

Le 6 Janvier 2016 de 14h30 à 15h30, à Mende 

 

La compagnie a été reprise par David Boulet en 2004 et aujourd’hui détient 60 véhicules, elle est 

placée dans les 200 premières entreprises d’autocars en France sur 4500 entreprises en tout. Les 

transports touristiques dans les Cévennes sont difficiles à gérer puisque le territoire est doté d’un 

relief et d’un climat particulièrement rude, c’est ce qui explique le fait que les grands groupes 

d’autocariste (Kéolis…) ne soient pas présents sur le territoire, ce qui profite grandement aux petites 

compagnies locales.  

Les transports Boulet ont été mandatés par le Conseil Général de Lozère pour effectuer la ligne 

Mende-Florac qui fait 4 trajets du Lundi au Samedi matin toute l’année sauf les jours fériés. C’est 

donc le Conseil général qui s’occupe de la communication sur cette ligne.  

Le bus a une capacité de 22 places et en moyenne est remplie à hauteur de 11 personnes. La majorité 

des personnes qui empruntent ce bus sont des habitants qui habitent à Florac ou sur la ligne et qui 

travaillent à Mende. Il y a également des personnes extérieures aux Cévennes mais qui viennent 

rendre visite à de la famille sur le territoire.  

Rares sont les touristes qui utilisent ce bus car il est particulièrement difficile voire quasiment 

impossible de savoir où sont les points d’arrêts exactes étant donné qu’il n’y a pas de balisage ni de 

signalisation (panneaux indiquant l’arrêt de bus, abri bus, zébras au sol…). La ligne étant récente, 

puisqu’elle a moins de deux ans, elle n’est pas encore répertoriée dans les guides touristiques. 

Les retours des clients sont adressés directement à la compagnie via le chauffeur et sont ensuite pris 

en compte par le conseil général. Les retours concernent principalement les modifications des horaires 

et des points d’arrêts. 

Cette ligne représente seulement 3% du chiffre d’affaire total de la compagnie. 

Ils proposent aussi un service de taxi à la demande(TAD) sur le Collet de Dèze et Florac pour une 

population très spécifique (ex : demandeurs d’emploi, rendez-vous médicaux particuliers…). Un tiers 

est payé par le département, un tiers par la communauté de communes et un tiers par les habitants. 

Mais ce service reste très rare, une à deux demandes par mois seulement. 
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A l’origine de la création de la ligne, il existait une ligne hivernale du 30 Septembre au 1er Avril. 

Ensuite, le conseil général a décidé de l’arrêter mais les cévenoles ont fait pression en contactant les 

médias et en manifestant leur mécontentement, le conseil général pris de cours a remis en place la 

ligne mais toute l’année cette fois ci et selon les attentes des locaux (horaires, points de desserte). 

Les autres prestations de l’autocariste Boulet proposées en Lozère sont la ligne Mende/Langogne et 

les ramassages scolaires à Mende.  

Concernant les transports touristiques, il travaille avec des agences et se déplace dans les 

départements limitrophes et dans le grand sud (Gard, Vaucluse, Hérault, Bouche du Rhône…). 

Les trajets réguliers représentent 70% du chiffre d’affaires alors que les trajets touristiques 

représentent 30%. Mais malgré ce Chiffre d’affaire, les investissements ne sont pas les mêmes 

puisque l’achat d’un bus de transport touristique représente 320 000 euros alors qu’un simple bus de 

ville coute environ 100 000 euros. Les transports réguliers assurent donc 70% du chiffre d’affaire 

mais ont une rentabilité moindre par rapport aux transports touristiques. De plus ces derniers 

demandent des compétences particulières (conduite de nuit, parler des langues étrangères, stress…).  
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Annexe 4 

 

Questionnaire posé à 250 hébergements des Cévennes  

 

 

Annexe 5 

 

Récapitulatif des réponses des hébergeurs au questionnaire   

Nous avons répertorié les différents moyens de transports existants pour se déplacer dans les 
Cévennes et nous avons soumis un questionnaire à 250 hébergements, nous avons eu au final 36 
réponses.  

Classement de 1 à 5 sachant que 1 signifie « très utilisé » et 5 « Pas du tout utilisé » 

 

Selon les réponses des 36 hébergements sur la question “Quels sont les moyens de transports les 
plus utilisés par les touristes pour se rendre à votre structure ?” On leur propose 5 moyens des 
transports à choisir et à classer par ordre de 1 à 5. 
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La voiture arrive largement en tête puisqu’elle est citée 34 fois en première position. Viennent 
ensuite la marche à pied le vélo, le taxi et les transports en commun. On peut également voir que les 
transports en commun ne sont jamais cités en premier contrairement aux autres moyens de 
déplacement. 

Nous avions également posé une question très ouverte à la fin de ce questionnaire :  

« Les touristes sont-ils demandeurs d’un moyen de transport alternatif, autre que leur voiture ? Si 

oui, lesquels ? » 

Voici les 36 réponses que nous avons obtenues.  

1 Du bus pour relier les grandes gares : Alès et Marvejols 

2 Oui, le train ! 

3 TGV+ bus Edgard et finir à pied, soit je viens les chercher à Pont d’Hérault, la station 

la plus proche, sinon nous avons surtout des randonneurs à pied 

4 Non, nous avons occasionnellement des demandes concernant les bus 

5 Non, mais nous pouvons imaginer autre chose pour demain, il y a plein de choses à 

faire, faisons-le ensemble. À bientôt, Yann. 

6 Oui ils sont demandeurs ! Le bus de préférence et le co-voiturage 

7 Non 

8 Non 

9 Quelquefois une navette pour aller aux fumades (curistes) 

10 Les transports en commun, ils sont inexistants 

11 A mon avis non. Par contre les clients qui séjournent en camping-car oui, pour ne pas 

le déplacer à chaque sortie, lequel : navette ? 

12 Le train  

13 Oui le train jusqu’à Nîmes puis bus mais les horaires de correspondances et des dates 

ne sont pas clairs 

14 Non 

15 Non 

16 Non  

 

17 Très peu dans la mesure où dans un camping le client porte son hébergement sur site. 

Le camping-car est aussi un moyen de transport, hébergement, loisir, dont votre 

questionnaire ne parle pas. Pourtant je parierai volontiers que dans les années à venir 
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les auto caravaniers (c’est le mot français !) seront en demande d'hébergement à 

proximité des grands sites. 

Le parc National des Cévennes se voulant un site protégé il faudra bien canaliser ce 

flux toujours croissant vers des structures équipées au risque de voir des pratiques de 

vidanges sauvages ou pire perdre cette clientèle touristique qui est un atout pour la 

région. 

Je vous rappelle que "nous" les "camping pouvons recevoir ces touristes car nous 

sommes équipés des installations nécessaires. 

 

18 Certainement un bus qui pourrait effectuer des liaisons Andre Milat Anduze et St 

Jean du Gard et qui pourrait accompagner les touristes sur les différents lieux de 

visite serait utile. 

19 Non, pas à ce jour en ce qui concerne ma clientèle 

20 Transport en commun ou covoiturage  

21 Trop peu de moyen de locomotion entre Barjac et les gares ou aéroports 

¨Pas de navettes pour aller visiter les grottes et les Gorges et autres sites touristiques 

22 autobus 

23 ligne interne en Lozère pour pouvoir se déplacer à travers les différents sites à voir. 

24 Quand ils demandent un moyen de transport alternatif pour rejoindre le gîte, nous leur 

proposons le bus. Attention, je réponds ici pour l'arrivée des touristes dans 

l'équipement. La réponse serait différente si la question posée était : quel moyen de 

transport les touristes utilisent-ils durant le séjour dans votre équipement 

25 Certains touristes sont venus en bus d’ALES VIA NIMES en train (liaison avec 

PARIS) mais c'est très rare car ensuite il n'y a pas de moyen de locomotion. La 

plupart du temps les touristes viennent en voiture pour pouvoir ensuite visiter 

(beaucoup de randonneur). 

26 nous pas vraiment chaud pour le commun, car dans le parc des Cévennes il faut une 

voiture pour visiter les lieux ou faire les balades 

27 Nous n'avons jamais ce genre de demande. Nous sommes trop loin de tout... 

28 Non 

29 Les transports en commun, notamment des navettes pour aller au village mais aussi 

pour monter ou redescendre de l'Aigoual. 

Le vélo et le vélo avec assistance électrique, ainsi que la marche, surtout pour se 

rendre au village, mais cela nécessiterait des sentiers au départ du camping. 
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30 Plus de lignes de bus à des heures différentes. 

31 Non ils viennent alors par transports en commun et je vais les chercher au bus ... avec 

ma voiture. 

32 Non 

33 Liaison bus et amélioration desserte ferroviaire 

Location vélo électrique 

34 Transport en commun : gare la plus proche : Alès, après pas de bus, que le taxi 

(18km) 

35 Non 

36 Non 

Annexe 6 

Rétroplanning  
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Introduction 

1. Réflexion autour des définitions de la commande et des différents termes 

Nous sommes six étudiants d’un Master I Tourisme et Développement Durable des Territoires 
que nous effectuons à l’Université Paul Valéry de Montpellier. Nous avons reçu une commande de 
la part de Cévennes Ecotourisme afin de travailler sur la thématique d’étude Promotion Ecotouristique 
en Cévennes, avec un focus sur le Mont Lozère et la notion de pôle de pleine nature via lequel passera 
la promotion.  

Tout d’abord, nous nous sommes posé une question indispensable : que signifie « promotion 
écotouristique » ? En effet, nous étions en désaccord sur la compréhension de cette thématique. La 
plupart ont compris qu’il s’agissait de la promotion de l’écotourisme sur un territoire quand d’autres 
s’amusaient à prendre les termes au pied de la lettre, c’est-à-dire une promotion désignée comme 
étant écotouristique ou écologique. C’est alors que nous avons opté pour axer notre travail sur la 
promotion d’un écotourisme en y ajoutant un volet sur la promotion écologique. Puisqu’en effet, si 
nous désirons aller au bout de notre étude, il semble logique qu’un territoire pratiquant l’écotourisme 
se doit de passer par de la promotion en accord avec ses valeurs. 

Le terme « promotion » viens du latin « promovere » qui signifie « faire avancer ». Nous pouvons 
comprendre ici, que dans le contexte de « promotion écotouristique » il y a différents aspects à traiter. 
En effet, comme nous l’avons vu plus tôt, la promotion écotouristique vise-t-elle à « faire avancer » 
le tourisme ou la démarche écologique - écoresponsable du tourisme ?  

Il semble judicieux de se positionner sur les deux aspects et de prendre le terme « promotion » et sa 
signification « faire avancer » sous un sens plus général qui serait le fait de « mettre en avant » les 
deux thèmes évoqués par la formule « promotion écotouristique ». 

Nous avons choisi de nous positionner sur une approche idéologique des Cévennes, se pose alors la 
question de savoir comment promouvoir une philosophie de vie, et de savoir si c’est vraiment 
possible. Nous verrons qu’il n’est pas aisé de capter les différents aspects de l’image associée aux 
Cévennes et qu’il est donc difficile d’en faire la promotion.  

Le Pôle de Pleine Nature serait donc un lieu central où les différentes communautés des Cévennes et 
du mont Lozère pourraient se créer une image commune, mais nous en parlerons plus amplement 
dans la partie image.   

2. Problématique découlant de la réflexion 

C’est ensuite que vient le moment de définir notre problématique : « Comment promouvoir 
l’idéologie écotouristique et la philosophie de vie des Cévennes et du Mont Lozère à travers un pôle 
de pleine nature ? ». Nous nous posons la question du « comment » pour montrer le paradoxe de 
promouvoir un écotourisme. En effet, ce sont des termes assez contradictoires puisque l’écotourisme 
veut peu d’impacts néfastes, c’est pourquoi il est nécessaire de contrôler les flux de touristes sur le 
territoire sinon il deviendrait une forme de tourisme de masse. Hors la définition donnée par TIES est 
la suivante : « L’écotourisme est un voyage responsable dans des environnements naturels où les 
ressources et le bien-être des populations sont préservés »18. Cependant, le but de la promotion est 
justement d’attirer un maximum de touristes afin de développer l’économie locale via le secteur 

                                                           
18 Définition du mot « Ecotourisme » par la Société Internationale de l’Ecotourisme. 
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touristique. Notre objectif, ici, sera donc de pouvoir concilier les deux, la promotion afin d’avoir des 
retombées économiques plus importantes sur le territoire et, l’écotourisme qui implique un respect 
autant de l’environnement que de la population locale. 

3. Enjeux autour de la problématique 

Tout le monde sait qu’aujourd’hui le tourisme est devenu un des secteurs économiques les plus 
dynamiques du monde. La région Languedoc-Roussillon est un des meilleurs exemples de France 
après la Corse. En effet, le tourisme représente 10% du PIB. Mais cela montre également ses 
faiblesses au niveau des autres secteurs d’activités. Les Cévennes jouissent également du tourisme 
depuis ces dernières années. Le secteur sauve la région en termes d’économie et d’emploi.  Les enjeux 
sont énormes en termes de promotion d’écotourisme sur un territoire quel qu’il soit. Comme nous 
l’avons précédemment expliqué, la promotion engendre une croissance d’arrivées de touristes sur un 
territoire et tel est son objectif. Mais cela provoquerait d’importants impacts négatifs directs ou 
indirects sur l’environnement et la population locale : 

- acculturation 
- choc des cultures 
- consommation excessive des ressources (eau, électricité, nourriture) 
- pollution de toute sorte 
- emplois saisonnier (courte durée 
- détérioration du paysage 

« L’enjeu d’un tourisme équitable et solidaire est donc de participer à la mise en place d’un 
développement durable des territoires d’accueil. Ceci se réalise à travers la création d’un tourisme 
diffus, réparti sur des territoires, quantitativement peu élevé, venant en complément des activités 
traditionnelles, notamment rurales, et maîtrisé par les populations locales. »19 

L’enjeu principal est de développer un tourisme qui respecte la nature, d’en faire la promotion afin 
d’attirer les touristes qui le pratiquerait en réduisant tout impact négatif au maximum. Néanmoins, 
nous nous posons la question « peut-on s’appeler Pôle de Pleine Nature ? », puisque le territoire est 
habité, l’homme prend véritablement possession des lieux.  

Le but étant de voir un développement économique et une ouverture sur le monde extérieur pour ce 
territoire dont la biodiversité locale, les us et coutumes et savoir-faire sont des actifs économiques 
indiscutables qui pourraient devenir les motivations des touristes de demain. Nous désirons créer un 
tourisme du Mont Lozère qui serait basé sur les valeurs de rencontres et d’échanges, d’ouverture sur 
d’autres modes de vie et de pensée, de découverte de "l’autre".  

                                                           
19 Gilles Beville, Président de l’ATES 
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Méthodologie 

1. Tâches 

a. Identification 
� Collecte de sources documentaires et statistiques 
� Collecte de données sur le terrain 
� Analyse des entretiens 
� Plan de l’étude 
� Réalisation du PowerPoint 
� Rédaction de l’étude 

b. Priorisation 
Tâches Importance Urgence X Priorités 
Collecter des sources documentaires et 
statistiques 

5 8 40 2 

Contacter les différents acteurs par e-
mail/téléphone 

2 7 14 7 

Rencontrer les acteurs 3 6 18 6 
Clarifier les attentes du commanditaire 7 9 63 1 
Rédiger l’étude 9 1 9 8 
Planifier l’étude 4 5 20 5 
Analyser les entretiens 6 4 24 3/4 
Réaliser le PowerPoint 1 3 3 9 
Réaliser la présentation orale 8 3 24 3/4 

 

c. Répartition 
Chaque étudiant s’est positionné sur les parties sur lesquelles ils se sentaient le plus à l’aise. Cela 
nous a permis de pouvoir avancer chacun à notre rythme, le tout est de se fixer des dates pour se 
réunir en groupe et faire le point sur l’avancement de chacun. Nous avons donc réalisé un petit tableau 
afin que cela soit plus visuel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui ? 
(acteurs) 

Fait quoi ? 
(missions, tâches) 

Avec 
qui ? 

Pour 
quand ? 
(planning) 

Comment ? 
(procédures, méthodes, 

Suivi 
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(experts, 
partenair
es) 

moyens techniques et 
humains nécessaires) 

Anastasia • Entretiens OT Villefort, 
Grandeur Nature 
 

• Etat des lieux 
• Powerpoint (contenu) 

Vincent, 
Bertrand 

05/01 – 
06/01 
 
 
 
04/02 

Voiture – Carte du 
territoire – Prise de RDV 
avec les acteurs – 
Création d’interviews 
 
 

OK 
 
 
 
EC 
OK 

Bertrand • Entretien OT Villefort 
 

• Préconisations 
• Gouvernance 

Anastasia, 
Vincent 
 
Emma 
 

06/01  OK 
 
 
? 

Emma • Entretiens C.C. 
Cévennes-Mont Lozère, 
C.C. Goulet-Mont Lozère 

Faustine, 
Morgane 

05/01  OK 
 

Faustine • Entretiens C.C. 
Cévennes-Mont Lozère, 
C.C. Goulet-Mont Lozère 

• Synthèse et Analyse de 
l’entretien C.C. 
Cévennes-Mont Lozère, 
Mme Chalvidan, OT des 
Hautes Cévennes 

• Introduction 
• Méthodologie 
• Promotion 
• PowerPoint (mise en 

page - contenu) 

Emma, 
Morgane 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgane 
Morgane 
Morgane 
 

05/01 
 
 
 
04/02 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/02 

 OK 
 
 
 
OK 
 
 
 
 
 
EC 
EC 
EC 
OK 

Morgane • Entretiens C.C. 
Cévennes-Mont Lozère, 
C.C. Goulet-Mont Lozère 

• Synthèse et Analyse de 
l’entretien C.C. Goulet-
Mont Lozère, Cévennes 
Ecotourisme 

• Introduction 
• Méthodologie 
• Promotion 
• PowerPoint (contenu) 

Faustine, 
Emma 
 
 
 
 
 
 
 
Faustine 
Faustine 
Faustine 
 

05/01 
 
 
 
04/02 
 
 
 
 
 
 
 
04/02 

 OK 
 
 
 
OK 
 
 
 
 
EC 
EC 
EC 
OK 

Vincent • Entretiens OT Villefort, 
Grandeur Nature 

• Image 
• Conclusion 
• Présentation 

orale/PowerPoint (mise 
en page - contenu) 

Anastasia, 
Bertrand 

04/01 – 
05/01 
 
 
04/02 

 OK 
 
 
EC 
OK 
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2. Etat des lieux/Recherches 

Avant toute chose, il nous faut comprendre comment fonctionne le territoire des Cévennes et du Mont 
Lozère et nous documenter plus précisément sur le sujet de notre étude, c’est pourquoi la phase de 
recherches est très importante.  

a. Cévennes Ecotourisme 
Nous avons fait des recherches sur Cévennes Ecotourisme puisque ce sont les commanditaires de 
notre étude. Il nous fallait mieux comprendre l’association afin de savoir ce qu’ils attendaient de nous. 

b. PNN des Cévennes 
N’ayant jamais visité le Parc Naturel National des Cévennes, il était important pour nous de nous 
informer sur ce qui est mis en place au sein du parc à tous les niveaux. Nous voulons surtout savoir 
ce qui existe déjà en termes de promotion et avons découvert de nombreux outils mal connus. 

c. Mont Lozère 
Etant donné que notre commande est axée sur le Mont Lozère, nous avons voulu en savoir plus pour 
pouvoir comprendre ce que nous dirait les acteurs interviewés à ce sujet. 

d. Pôle de Pleine Nature 
Nous avions différentes visions du pôle de pleine nature au sein du groupe. Nous ne savions pas si 
c’était quelque chose qui serait présent sous la forme d’un bâtiment ou si c’était juste un concept. En 
effet, le pôle de pleine nature Mont Lozère n’est pas encore créé. C’est pourquoi nous avons pris des 
informations sur ce qu’ils avaient l’intention de réaliser sur le Mont Lozère ainsi que des pôles de 
pleine nature déjà établi sur d’autres territoires. Nous l’expliquerons plus en détail dans la partie 
Image. 

e. Autre PNN/PNR 
Nous désirions avoir une idée de comment promeuvent les autres parcs nationaux et régionaux. En 
effet, le PNN des Cévennes est le seul parc national habité de France. Il faut donc prendre en 
compte les contraintes d’un parc national tout en satisfaisant les habitants et les touristes. 

3. Interviews/Entretiens 

a. Choix des interviewés 
Nous avons identifié les différents groupes d’acteurs qu’il nous serait intéressant d’interviewer : les 
élus, les offices de tourisme, les associations, les prestataires touristiques et les producteurs locaux. 
C’est pourquoi nous avons décidé de nous entretenir avec des personnes de chaque catégorie 
d’acteurs. Nous avons donc contacté : 

- Communauté de communes de Goulet-Mont Lozère :   M. Beaury 
- Communauté de communes de Cévennes Mont Lozère :   M. Allier 
- Office de tourisme de Villefort :      Mme Badry 
- Office de tourisme des Hautes Cévennes :     Mme Naudin 
- Association Cévennes Ecotourisme :     Mme Binot 
- Prestataire touristique Grandeur Nature :     M. Ballini 
- Producteur local de miel :       Mme Chalvidan 

Ceux-ci nous ont tous répondu avec sérieux et professionnalisme. Au départ, notre souhait était de 
nous entretenir avec deux personnes différentes pour chaque groupe d’acteurs afin de pouvoir les 
comparer entre eux. Cela n’a été possible que pour les communautés de communes et les offices de 
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tourisme. Néanmoins, il était important d’interviewer chaque type d’acteurs afin de vérifier les 
différences et les similitudes entre tous. Les questionnaires ont été modifiés en fonction des personnes 
interviewées. 

b.  Statut et type d’entretiens 
Avant de nous présenter face à ces acteurs, nous devons définir au préalable le statut et le type 
d’entretiens que nous désirons conduire afin de les rendre utiles à notre problématique. Le choix de 
l’entretien vise à collecter des informations qualitatives. 

Suite aux recherches que nous avions faites au sujet de la promotion déjà mise en place sur le 
territoire, nous avions donc une première idée ce sur quoi nous devrions promouvoir et comment le 
promouvoir. Nous savions que l’image commune du Mont Lozère à laquelle devrait adhérer tout 
acteur du territoire devrait être notre idée centrale pour promouvoir le territoire. Néanmoins, nous ne 
savions pas quelle image avait les acteurs de leur territoire, c’est pourquoi nous voulions les 
questionner afin de retrouver des mots-clés dans chaque entretien. Notre questionnement sera donc 
affiné car nous savons vers quoi nous voulons aller, nous cherchons à creuser les informations que 
nous voulons obtenir afin d’en tirer profit au maximum. Nous appelons ces entretiens de statut 
principal. 

Nous avons choisi d’orienter nos entretiens selon le modèle semi-directif. Celui-ci implique de n’être 
ni entièrement fermé ni entièrement ouvert. Nous avions réalisé un certain nombre de questions 
guides qui s’articulaient autour de plusieurs thèmes définis afin de faciliter la synthèse et le 
déroulement de l'interview. Mais nous laissions parler notre interlocuteur afin de collecter des 
informations complémentaires auxquelles nous n’aurions peut-être pas réfléchi. De plus, à plusieurs 
reprises, le discours des interviewés nous faisait dévié sur d’autres questions que nous n’avions pas 
notées et dont il nous semblait intéressant de connaître la réponse. Nous voyons donc une forme de 
liberté dans les différents entretiens. Le but de ce type d’interviews est de poser des questions 
auxquelles nous avons besoin de réponses et de rester assez libre dans la conduite de cette interview 
afin d’amener des éléments supplémentaires personnels à chaque rencontre. 

Nous avons réalisé les entretiens par groupe de trois personnes afin de ne pas être trop sur le lieu de 
rendez-vous et de voir certaines personnes de l’équipe ne pas savoir quoi faire. Pour cela, nous avons 
donné un rôle à chacun pour le bon déroulement de l’interview : une personne posait les questions à 
l’interlocuteur quand deux autres s’occupaient à retranscrire les réponses de celui-ci. Cela nous a 
permis de ne rien oublier, en plus d’avoir enregistré la discussion. 

c. Synthèse et Grille analytique 
Suite aux entretiens, nous avons décidé de les retranscrire dès notre arrivée à la ferme pour travailler 
sur le chaud. Cette réécriture collective (par deux) nous a permis de voir ce que chacun avait noté lors 
de l’interview et de mettre en commun pour avoir une retranscription la plus fidèle possible ; mais 
aussi de revenir sur les points importants et échanger sur les points mal compris de l’un ou de l’autre. 

Après cette retranscription, nous nous sommes répartis les interviews pour que chacun en fasse la 
synthèse. Le travail de synthèse nous a poussés à mettre les idées évoquées en ordre et à les 
comprendre, car lors des interviews, les réponses aux questions ne sont pas forcément celles que l’on 
attend et il faut donc un travail de réflexion autour de ces réponses pour en comprendre tout le sens.  
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Ce travail de synthèse nous a également permis de cerner les différents points abordés et d’amorcer 
la réflexion autour des parties à développer dans le dossier.  

Nous avons également réalisé des grilles analytiques pour chaque entretien que nous avons mené 
auprès des acteurs. Il s’agit d’un outil de méthodologie pour les chercheurs qui veulent procéder aux 
étapes de leur travail.  

Nous avons divisé cette grille en trois colonnes :   

- Questions 

- Ce qu’on veut savoir 

- Résultats obtenus/Analyse 

Cela permet dans un premier temps de définir les thèmes et questions que nous voulons voir aborder 
au cours de l’entretien tout en réfléchissant à la raison pour laquelle on pose cette question, et donc à 
ce qu’on veut savoir à travers celle-ci. Nous avons réalisé l’analyse en soumettant les réponses qu’on 
a reçues avec ce qu’on voulait savoir. C’est de cette manière que nous avons intégré notre réflexion 
directement dans la synthèse de chaque interview.  
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 État des lieux 

1. Présentation du territoire du Parc national des Cévennes et du Mont Lozère  

Le territoire des Cévennes abrite de nombreuses richesses, tant au niveau de sa variété 

paysagère, que de la faune qui le compose : le mouflon, l’aigle royal, le vautour fauve, le castor, etc. 

Il a également une forte histoire, parfois encore visible aujourd’hui. En effet, des menhirs et des 

dolmens sont encore présents et visibles prouvant la présence d’hommes préhistoriques ayant vécu 

sur ce territoire depuis 50 000 avant J-C. C’est au XXe siècle que l’on a pris conscience de la nécessité 

de protéger les paysages des Causses et des Cévennes, au vu des conséquences désastreuses de 

l’exode rural pour l’identité du pays. 

Le Parc national des Cévennes (PNC), créé en 1970, représente aujourd’hui un espace aux 

patrimoines naturels, culturels et paysagers exceptionnels. Situé au sud du Massif Central [cartes 1 et 

2] et couvrant la région naturelle des Cévennes, le territoire du Parc national s’étend principalement 

sur trois département : Lozère, Gard et Ardèche [annexe 1]. La superficie du PNC est de 2700 km2, 

et la zone de cœur comprend 900 km2. C’est le seul parc national en France dont le cœur est habité 

par des résidents permanents. Cette particularité du parc national habité oblige à rechercher les 

conditions d’un écodéveloppement qui soit soucieux de la protection du patrimoine et du respect des 

grands équilibres.  

 

   Carte 1 : Situation des Cévennes sur la carte du Massif central      Carte 2 : Les Cévennes sur la carte de France 

   Source : Wikipedia                                                                                            Source : Wikipedia 

 

La création du parc national a servi à l’invention d’un nouveau concept de parc national où la 

protection de la nature ne consiste pas à la mettre « sous cloche », mais à gérer sa richesse en 

impliquant tous les partenaires locaux (agriculteurs, artisans, forestiers, chasseurs, élus, 

administrations, professionnels du tourisme...), tout en interdisant les altérations artificielles qui 

pourrait en menacer le caractère. « Dans les Cévennes, cette gestion s’organise autour de trois axes 
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majeurs : la conservation dynamique de la biodiversité et des paysages ; la valorisation d’un riche 

patrimoine culturel rural ; la mise en œuvre d’un développement durable » [Alain Gas, Cévennes des 

hautes terres au bas pays, 1997, p.148].  

Le PNC a été inscrit, le 28 juin 2011, comme patrimoine mondial de l’UNESCO et a reçu 

l’appellation suivante : « Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme 

méditerranéen ». En fait, ses paysages tels qu’ils sont aujourd’hui le résultat de siècles de travail 

agropastoral. La pérennité des activités agro-pastorales doit notamment garantir le maintien des 

milieux ouverts qui sont constamment menacés par l’envahissement naturel de la friche ou de la forêt. 

Cet équilibre dynamique contribue au développement de la biodiversité (11000 espèces végétales et 

2410 espèces animales sont recensées dans le PNC) et à la qualité des paysages. 

Le Parc national favorise les activités agricoles traditionnelles comme l’élevage bovin sur le 

Mont Lozère, ovin sur les Causses ou les « cans », caprin dans les vallées cévenoles, qui sont la source 

de productions locales de qualité (viande et fromages). 

Trois écomusées facilitent la découverte globale du patrimoine du parc, en présentant des 

circuits cohérents de visite : l’écomusée du Causse ; l’écomusée des Cévennes et l’écomusée du Mont 

Lozère qui propose une exposition permanente au Pont-de-Montvert. 

 

Le Mont Lozère, le point culminant du Massif Central, est un massif en majorité granitique 

situé dans la région Languedoc-Roussillon au cœur du Parc national des Cévennes comprenant des 

territoires aux identités marquées et variées. L’espace du Mont Lozère est classé Réserve de biosphère 

par l’UNESCO depuis 1985. L’homme y a toujours été très présent, habitant et développant des 

activités. Les patrimoines constituent des ressources essentielles pour sa population (agriculture, 

tourisme) qui en prend soin et participe à leur préservation. L'implication des populations, l’appui 

scientifique à la gestion et l'éducation y sont encouragés. Cette réserve est gérée par le Parc National 

des Cévennes. 

L’activité économique du Mont Lozère est, de nos jours, principalement représentée par 

l’activité agropastorale : c’est-à-dire d’élevages extensifs de troupeaux et la production de foin et de 

céréales servant à les alimenter. Plus précisément, c’est l’élevage sédentaire de vaches utilisées pour 

leur viande qui domine. 

Le tourisme représente le second secteur économique du territoire. Notamment axé sur un 

patrimoine architectural, mais aussi réputé pour ses nombreux sentiers de grande randonnée, parmi 

lesquels traverse le chemin du célèbre Stevenson. Les touristes y trouvent la nature authentique. Le 

Mont Lozère les invite à s’immerger dans l’eau vive du ruisseau nouveau, se lover dans les bras 

tentaculaires d’un hêtre séculaire, fouler la mousse des tourbières, caresser l’herbe des pelouses, jouer 

avec les boules de granit et courir après les nuages.  
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Le Mont Lozère a une forte identité culturelle, et des patrimoines ancestraux parmi lesquels 

on trouve des mégalithes et des châteaux du Moyen-Age. Tous ces atouts favorisent le développement 

touristique du territoire. Aujourd’hui, de plus en plus, les acteurs du tourisme privilégient le tourisme 

vert, ils sont plus engagés dans l’écotourisme pour protéger et mettre en valeur des patrimoines : 

l’affirmation d’une identité. 

Malgré une forte identité culturelle, le Mont Lozère manque d’identité territoriale. La récente 

réforme territoriale a englobé dans un même canton le massif du Mont Lozère qui était anciennement 

divisé en 3 cantons : le Bleymard, Le Pont de Montvert et Villefort. Maintenant c’est un canton unique 

nommé Saint Etienne du Valdonnez. Donc c’est important, suite à la réforme, de créer une identité 

territoriale du Mont-Lozère que la population locale pourrait s’approprier. 

 

2. Le projet de pôle de pleine nature « Mont Lozère » 

 

Le projet Pôle de Pleine Nature a pour but de permettre de proposer une offre qualifiée, 

diversifiée, de différents niveaux, ainsi qu’attirer une clientèle touristique et les populations de 

proximité afin de poursuivre la modernisation de l’image du Massif Central.  

« L’un des objectifs majeurs est de valoriser, dans le cadre d’un modèle économique durable, un 

patrimoine environnemental et des ressources naturelles remarquables et fragiles » [dossier 

SMAML].  

Le projet de Pôle de Pleine Nature « Mont Lozère », porté par le syndicat mixte 

d’aménagement du Mont Lozère, s’étend sur 4 communautés de communes (CC) : le Bleymard - CC 

du Goulet Mont Lozère ; le Pont de Montvert - CC des Cévennes au Mont Lozère ; Génolhac - CC 

Hautes Cévennes ; Villefort - CC de Villefort. Elles regroupent au total 34 communes et recensent 

8683 habitants [tableau 1]. 

 

 

 

 

Communauté Nb de communes Population Superficie km2 Densité au km2 

Villefort (Lozère) 7 1774 218 8,1 

Pont de Montvert 

(Lozère) 
6 1269 241 5,2 

Génolhac (Gard) 10 3853 185 21 

Le Bleymard 
(Lozère) 

12 1787 302 5,9 

TOTAL  34 8683 812 10,05 
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 Tableau 1 - Source : INSEE 2012 

 

Le territoire sur lequel souhaite travailler le Pôle de Pleine Nature est composé de 3 offices de 

tourisme dont les actions administratives sont indépendantes :  

 - CC du Goulet Mont Lozère  � pas d’OT 

 - CC des Cévennes au Mont Lozère � OT à Pont de Montvert 

 - CC Hautes Cévennes  � OT à Génolhac 

 - CC de Villefort   �OT à Villefort 

Les offices de tourisme décident séparément comment promouvoir les activités de pleine 

nature sur leur territoire, mais il existe toutefois des liens de partenariat entre elles. 

Les activités de pleine nature (APN) du Mont Lozère sont les suivantes : randonnée pédestre, 

cyclisme, équitation, ski et activités de neige, activités nautiques (canoë, kayak, jet-ski, planche à 

voile, rafting de l’extrême, pêche, activités à cordes, escalade, via ferrata, canyoning, spéléologie, tir 

à l’arc, etc. La clientèle visée par les APN est représentée par le public familial ainsi que le public 

individuel. Le nombre de prestataires privés d’activités de pleine nature est au total de 31, dont 

seulement 8 sont engagés ou signataires de la Charte Européenne du Tourisme durable [annexe 2]. Il 

est donc essentiel de structurer l’offre d’activités de pleine nature très variée existante sur le territoire 

du Mont Lozère dans le respect des valeurs du développement durable. Pour cela, l’Association 

Cévennes Ecotourisme, un des partenariats touristiques orientés sur les APN, s’occupe 

d’accompagner les prestataires touristiques dans la démarche écoresponsable de signature de la 

Charte. Il s’agit ici d’appliquer le concept de développement durable à l’activité du tourisme et donc 

de préserver les ressources pour les générations futures. 

 

 

3. Tourisme et habitants 

 

«  Mais la vie qu’on mène est si dure, elle offre si peu de distractions, que c’est au cœur même 

de ces tribulations qu’elle trouve son affirmation péremptoire, sa meilleure raison d’être ». 

                                                                              Jean Carrière, L’Épervier de Maheux. 
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Cette citation du roman de Jean Carrière peut décrire la vie des Cévenols, dont le caractère a 

été endurci par les conditions de vie pas simples. Tous ces labeurs et ces missions à longueur du 

temps épuisaient ses forces et séchaient ses cœurs.  

C’est grâce aux Cévenols qui ont façonné leur environnement à l’époque qu’on voit les 

Cévennes actuelles : ils ont monté ces murettes, planté les châtaigniers et les mûriers et bâti ces mas-

forteresses. Maintenant le patrimoine riche des Cévennes et l’authenticité de vie de ses habitants 

attirent les touristes, qui cherchent le calme et le refuge dans la nature sauvage. Bien que les Cévenols 

sont une population accueillante, il existe une certaine réticence des habitants au tourisme.  

Lors de nos entretiens avec les offices de tourisme et ceux du groupe sur l’axe 1, nous avons 

découvert qu’il y a deux types d’habitants : ceux qui vivent du tourisme et ceux qui vivent avec ce 

dernier. En effet, tous les résidents n’acceptent le tourisme. La plupart des habitants qui l’acceptent 

ont des activités liées au tourisme : ils vendent les produits locaux (les châtaignes, les champignons, 

le fromage etc.) ou ils travaillent dans la sphère du tourisme (les prestataires du sport, d’hébergement 

etc.). Donc, ils ont des revenus grâce au tourisme. L’autre part des habitants est contre les touristes 

car le fait de la concentration de gens dans leur territoire perturbe leur vie quotidienne. Comme 

exemple nous citons une phrase d’un habitant ressortie de notre entretien avec l’OT de Villefort : « 

C’est les communes et les offices de tourisme qui ont tous les revenus du tourisme, cet argent ne va 

pas dans nos poches ». 

Nous pouvons noter que la situation avec les habitants du territoire n’est pas simple et pose 

certains problèmes au tourisme. Pour éviter ceux-ci, les communes du Mont Lozère devraient prendre 

en compte les habitants et leur expliquer plus clairement l’utilisation des retombées économiques 

liées au tourisme. De cette manière, les habitants comprendraient mieux les bénéfices des activités 

touristiques sur leur territoire. En effet, l’amélioration du niveau de vie locale est partiellement 

exercée par les moyens reçus du tourisme. Donc, ceci pourrait transformer leur réticence en 

indulgence et donner des résultats positifs. 

Promotion 

1. Promotion actuelle du Parc 

a. Numérique 
 

Nous avons remarqué que le Parc Naturel National des Cévennes est très présent sur la toile. En effet, 
il utilise la technologie à différents niveaux : 

• Youtube 

Le PNN des Cévennes possède une chaîne Youtube où il poste des vidéos sur différents sujets, cela 
va d’une vidéo sur les Cévennes en général à une vidéo sur une animation du Festival Nature en 
langue des signes. On remarque donc des thématiques assez variées. Pourtant les vidéos sur des sujets 
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plus précis sont moins regardées que les autres. On pense que le Parc manque de moyens pour les 
rendre plus attractives et mieux les diffuser. 

• Site internet 

Il possède bien évidemment son propre site internet où les touristes peuvent retrouver tout type 
d’informations : sur le parc en général et ses patrimoines, les différents points où peuvent se rendre 
les touristes pour de plus amples renseignements, les activités proposées sur le territoire ainsi que les 
hébergements disponibles. Une rubrique est même dédiée au développement durable : protection et 
gestion des patrimoines, éducation au développement durable et accompagnement des différents 
acteurs. De plus, ils diffusent tous les évènements à venir au travers d’un calendrier. Nous voyons 
donc, ici, un panel de renseignements très large qui permet aux touristes d’être entièrement satisfaits 
concernant leur actuel/futur séjour sur le territoire. Néanmoins, les méthodes pour donner la 
possibilité aux touristes de planifier leur séjour de manière simple et efficace sont à améliorer.  

Nous remarquons également que le site internet du PNN des Cévennes est relativement bien réalisé 
suivant les différentes règles du e-marketing. En effet, celui-ci respecte les e-contenus et les e-leviers 
nécessaire à une conception réussie. Le site web est assez épuré et facile à lire, ce qui constitue un 
très bon point. 

• Réseaux sociaux 

Le parc est également actif sur différents réseaux sociaux : Facebook et Twitter où il poste des 
publications assez régulièrement. Cependant, il serait bon d’apporter des récompenses de fidélité des 
touristes qui suivent la page, cela permettrait au parc de véhiculer une meilleure image, un Parc qui 
se soucie de ses visiteurs et les remercie. Pour cela, il est indispensable de travailler en étroite 
collaboration avec tout type d’acteurs sur le territoire. 

 

Il faut également réaliser que le parc bénéficie d'une communication/promotion transversale grâce 
notamment aux différents partenariats qu’il a mis en place (autres parcs à l’étranger, Cévennes 
Ecotourisme, etc.). En effet, cela permet à celui-ci d’être visible sur le site des différents partenaires 
et inversement.  

 

b. Présentiel 
 

• Maisons du Parc  

Les Maisons du Parc sont des lieux d’information où les visiteurs ont la possibilité de 
s’informer sur les activités touristiques mais également de se documenter sur les réglementations en 
cours au sein du Parc. Pour en savoir plus ils peuvent rencontrer les agents du parc durant des 
rencontres spontanées, ou lors des « Rendez-vous du Parc ». Il faut également savoir que ces maisons 
sont des lieux d’exposition, comportant des espaces audiovisuels et de conférences dédiés au Par cet 
à ses habitants. Les Maisons du Parcs ont une place stratégique ; elles sont situées dans des villes-
portes qui constituent une zone de passage pour les touristes allant vers le Parc National des Cévennes. 
En France, tous les parcs nationaux ont une ou plusieurs Maison du Parc. Elles permettent aux locaux 
et aux touristes de s’informer sur les actions mises en place au sein de parc pour sa préservation et 
son développement durable. Elles sont donc, en plus de leur vocation touristique, un lieu 
d’information sur le Parc en tant que lieu naturel et préservé.  
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• Relais information du Parc  

Il y a environ une trentaine de relais information du parc, organisé en un réseau. Ce réseau est 
composé d’Offices de Tourisme et de différentes structures touristiques engagées dans une démarche 
écotouristique. Ces relais d’information permettent aux touristes d’avoir les premiers éléments 
d’information sur le Parc National.  

 

• Maisons du Languedoc Roussillon 

 Le Parc National des Cévennes bénéficie d’une promotion collatérale grâce à la 
communication faite par les différentes maisons du Languedoc-Roussillon. Présentes à Shanghai, 
Casablanca, Londres et New York, elles permettent à des représentants d’être physiquement présents 
pour promouvoir la région dans ces différents pays. Cette présence sur-place permet de toucher 
d’éventuels touristes directement sur leur lieu de vie et d’échanger avec eux tout en récoltant de 
nombreuses informations sur leurs exigences et attentes quant à la destination. Ces maisons sont 
gérées par l’organisme : Sud de France.  
 

c. Papier  
 
De multiples supports présents sur les différents lieux physiques ; on y trouve des fiches naturalistes, 
des guides pratiques, des descriptions de sentiers, des cartes IGN ainsi que le Magazine d’information 
du Parc, publié trois fois par an.  
 

2. Promotion à mettre en place dans le Pôle de Pleine Nature 

 

a. Numérique 
• Création d’outils et animation du réseau 

Nous avons pu constater que de nombreuses choses circulaient sur la toile… Cependant, les vidéos 
produites par le Parc n’enregistrent que quelques vues. Pour ne pas reproduire cette erreur lors de la 
promotion du Pôle de Pleine Nature, il faut comprendre l’importance de l’animation du réseau. Les 
publications doivent être de qualité, postées sur les bons réseaux, ciblées etc. Lorsqu’on veut faire de 
la promotion il faut être conscient de sa portée ; par exemple si on publie une vidéo sur Youtube sans 
communiquer autour, elle ne sera jamais visionnée. Pour comprendre tout cela, le rôle du community 
manager est primordial.  

• L’importance d’un community manager 

« Le community manager, ou animateur de communautés web, est un expert des communautés en 
ligne. Son rôle est de fédérer une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun et d'animer 
les échanges sur ce thème, tout en veillant au respect des règles de bonne conduite au sein de la 
communauté. Le community manager a pour mission principale de développer la présence de 
l'organisation dont il se fait le porte-parole (marque, association, personnalité...) sur les médias 
sociaux. » (Définition du site e-marketing.fr) 

Le rôle à jouer par cet acteur est donc primordial. Il faut bien sûr qu’il prouve sa rentabilité mais il 
est possible de suivre des formations professionnelles ; le retour sur investissement sera conséquent. 
Un bon community manager est capable de cibler et de solliciter les personnes influentes comme les 
blogueurs et les clientèles potentielles. Il fera en sorte que les outils développés et les animations sur 
le territoire soient connus des bonnes personnes et d’être présent sur les bons canaux de diffusion.    
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b. Présentiel 
• Formation des acteurs touristiques 

Les prestataires touristiques doivent être formés à l’accueil et au service clients d’une part afin d’être 
compétents et professionnels face aux touristes venant de tout horizon. Mais ils se doivent d’être 
également formés aux langues étrangères, l’anglais semble être indispensable pour attirer la clientèle 
internationale. Des formations sur l’écologie et l’écotourisme seraient également bienvenues, cela 
permettrait de se rendre compte des différents efforts à effectuer afin de satisfaire la clientèle nord-
européenne et plus avancée à ce niveau. 

En revanche, les acteurs du tourisme et du territoire doivent avoir la même perception de leur territoire 
pour le promouvoir de façon uniforme. Chacun doit apprendre à y voir les atouts et les points faibles 
pour en ressortir des solutions durables. 

• D’homme à homme 

Il semble évident au vu de notre expérience dans les Cévennes ainsi que dans ce que nous avons pu 
tirer des interviews que la promotion doit se faire d’une façon souple en passant de l’homme à 
l’homme. Au-delà de toute considération écologique, la communication de l’homme à l’homme 
permet un échange réel et une proximité entre les différents protagonistes. D’un point de vue 
écologique, ce type de communication permet bien entendu, d’éviter de produire des supports papier 
et affichages au-delà du nécessaire. Il est évident que cette dimension n’est pas négligeable, car elle 
passe aussi par la sensibilisation et l’apprentissage des jeunes et moins jeunes à la protection du 
territoire.  

Nous avons constaté que le mode d’hébergement avait un rôle capital dans la transmission des valeurs 
et dans l’échange entre touriste et habitants/prestataire. En effet, les hôtels traditionnels ne semblent 
pas convenir à la philosophie de vie recherchée par les touristes lors de leurs visites dans les Cévennes. 
C’est pourquoi il est essentiel, comme nous l’avons vu précédemment, de former les acteurs 
touristiques.   

� Sensibilisation dans les écoles du territoire 
� Classes vertes pour des écoles hors du territoire 
� Bouche à oreille 
� Maisons d’hôtes/Chambres d’hôtes/Tables d’hôtes 
� Philosophie de vie 

• Animations 

Comme dans tout territoire touristique, il y a des touristes mais aussi des habitants. Les habitants étant 
présents à l’année, il y est important que les animations ne soient pas uniquement réservées aux 
touristes et concentrées sur la période estivale. Bien qu’il ne soit pas apparu dans nos interviews que 
les habitants étaient contre la venue des touristes, il est nécessaire de prendre en compte les différents 
avis des locaux. Il semble donc intéressant de proposer des activités déclinables tout au long de 
l’année ; nous savons que beaucoup de choses sont faites sur le territoire, notamment des marchés, 
foires et fêtes mais nous aimerions proposer des animations où les différentes communautés de 
communes se rencontreraient. Ces rencontres permettraient peut-être de contribuer à la création d’une 
identité commune - ou au moins de réunir les habitants autour d’un événement commun - avec des 
compétitions intercommunales, des spectacles des différentes écoles et des différentes associations 
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des C.C auxquelles pourraient assister les habitants, défendant leurs couleurs et le cultures (différentes 
comme nous avons pu le constater) et les touristes qui y verraient l’ensemble de la palette qui compose 
les différentes identités autour du Parc National des Cévennes. 

 

c. Papier 
• Exploiter la ressource bois 

Le territoire des Cévennes est composé de nombreuses forêts, chargées d’histoires et de légendes qui 
ont permis aux habitants de trouver les ressources nécessaires à leur survie. Le bois est une ressource 
qui a de multiples usages, dont celui de créer du papier. Il serait intéressant d’utiliser le bois des 
Cévennes pour créer le papier qui servira de support à la communication du parc. L’utilisation de 
cette ressource permettrait de faire appel à des artisans et des professionnels locaux, de faire marcher 
l’économie locale et de limiter les tirages abusifs.  

Cette production responsable et locale serait mise en valeur dans la stratégie de communication du 
parc, notamment lors d’une éventuelle action qui consisterait à planter un arbre avec un touriste. Le 
principe est simple : sous la forme d’un parrainage, le touriste aurait la possibilité de se rendre sur 
une exploitation et de planter un arbre tout en bénéficiant d’explications sur le procédé de fabrication 
du papier et de reforestation. Cette action permettrait au touriste de repartir avec la satisfaction d’avoir 
amené une contribution responsable et positive sur son lieu de vacances en réduisant son empreinte 
carbone, mais aussi avec plus de connaissances. Ce type d’activité permet d’atteindre plusieurs 
niveaux de satisfactions présents dans la pyramide de Maslow dont l’accomplissement personnel et 
le sentiment d’appartenance à une communauté, et la reconnaissance des pairs à qui il pourra raconter 
son expérience. En somme, si cette expérience est positive pour le touriste, elle l’est aussi pour les 
exploitants et la forêt. 

• Favoriser les encres écologiques, le papier recyclé et les imprimeurs labélisés 

Comme nous l’avons vu lors des interviews de Cévennes Ecotourisme et de l’OT de Génolhac, il est 
possible de rendre la promotion « écoresponsable » avec l’utilisation d’encres écologique, de papier 
recyclé ou en passant par des imprimeurs labélisés PEFC et imprim’vert. Il semble donc évident que 
la promotion du Pôle de Pleine Nature devra s’inscrire dans cette démarche écoresponsable. Cette 
démarche peut également être un outil de valorisation et de démarcation mis en avant dans la stratégie 
de communication du Pôle de Pleine Nature. 

3. Propositions d’actions concrètes 

 
Afin de promouvoir le tourisme durable sur le Mont Lozère, il faut également que cette forme de 
tourisme soit promue sur les Cévennes en général. En effet, comme nous l’a précédemment fait 
remarquer Monsieur Beaury, président de la Communauté de Communes Goulet-Mont Lozère, le 
territoire Mont Lozère profite de la promotion réalisée par le PNN des Cévennes qui fait venir les 
touristes aussi sur le Mont Lozère. Selon nous, il est donc important de développer des supports de 
communication intégrés et qui couvrent plusieurs filières et/ou plusieurs territoires. Pour cela, nous 
pensons que le PNN des Cévennes devrait développer ses jumelages avec d’autres PNN et PNR afin 
de partager ses expériences. 
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Un grand territoire qui dispose d’atouts indiscutables sera plus attirant qu’un petit territoire avec un 
peu moins d’atouts mais très peu visible. C’est là qu’on peut dévier sur les packages et le fait de 
fédérer les différents acteurs touristiques. En effet, des acteurs fédérés permettront de créer des offres 
incluant des activités de plusieurs prestataires différents, cela permettra de garder les touristes plus 
longtemps sur le territoire qui le découvrira sous différents aspects.  
 
Nous avons vu qu’un effort indéniable est à réaliser auprès du territoire directement. En effet, les 
Cévennes ne sont pas plus écotouristiques ni écologiques qu’ailleurs. Nous voyons qu’il est 
impossible d’installer des éoliennes, des panneaux solaires, ou tout autre objet qui polluerait le 
paysage. Pourtant ces dispositifs permettraient de développer des activités plus « vertes ». Il est donc 
indispensable de revoir les politiques qui freinent le développement de l’écologie et donc directement 
l’écotourisme. Selon nous, un territoire qui veut développer l’écotourisme se doit d’être écologique. 
 
 
Voici donc quelques exemples à suivre afin de développer l’écologie en Cévennes : 
- Composte commun 
- Eolienne 
- Panneaux solaires 
- Planter un arbre pour chaque touriste venu sur le territoire au frais de celui-ci 
- Constructions en matériaux locaux/rénovation énergétique des bâtiments publics 
- Dispositif produisant de l’électricité fonctionnant grâce au mouvement de l’eau (pour les 
rivières) 
- Développer les marchés locaux 
- Mettre en place des navettes/bus sur le territoire fonctionnant au gaz naturel/électricité verte 
- Sensibiliser les habitants à l’écologie 
- Cantines bios dans les écoles et les entreprises 
- Dispositif d’animation territoriale : outils de gouvernance partagée, pédagogie des écogestes, 
concours citoyen, rencontres thématiques, happening artistique, etc.  
 

• Un outil interne qui use des nouvelles technologies nous semble important à utiliser : 
l’application smartphone. Nous pensons qu’il serait intéressant d’en développer une à utiliser 
sans réseau, puisqu’en Cévennes, certains touristes viennent pour être justement déconnectés. 
Cela ne veut pas dire qu’ils ne puissent pas utiliser leurs smartphones. Cette application 
pourrait recenser une carte du territoire détaillée avec des points spécifiques (restaurants, 
Offices de Tourisme, supermarchés, activités touristiques classées selon des thèmes, etc.), 
l’histoire des Cévennes/Mont Lozère, des informations sur l’écologie, calendrier avec les 
activités, événements à venir, etc. 

 
• Nous avions également pensé à inviter des bloggers voyages/écotourisme venant du monde 

entier afin qu’ils viennent s’imprégner du territoire Cévennes/Mont Lozère et puisse le 
promouvoir sur leur blog. 

• Lors de notre étude sur la promotion écotouristique, nous nous sommes interrogés sur une 
façon de communiquer autour d’un lieu où l’Homme et la Nature se rencontrent. Après 
réflexion et réalisation de différents mind-mapping, nous avons pu rapprocher plusieurs 
éléments autour des cinq sens.  
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- Toucher : sensation du vent sur la peau, des différentes textures … 
- Vue : paysages, nature, observation de la faune et de la flore…  
- Ouie : bruits de la forêt, de la faune…  
- Odorat : odeurs de la forêt, du bois, de la terre, de la nourriture…  
- Goût : produits de la ferme, fromages, salaisons…  
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• Nous pensons qu’il serait intéressant de communiquer autour des cinq sens pour la promotion 
du Pôle de Pleine Nature et du Mont Lozère, afin de démontrer que la visite de ses lieux 
comble tous les sens. Après avoir réalisé plusieurs interviews et le travail sur les cinq sens, 
nous avons poussé la réflexion sur des quatre éléments car nous nous sommes rendu compte 
que bon nombre d’idées se rassemblaient autour des « quatre éléments » lorsque nous avons 
tenté de définir l’image du Mont Lozère.  
 

- Feu : chaleur humaine, échanges, transmission intergénérationnelle…  
- Vent : activités de plein air / pleine nature, randonnée etc…  
- Eau : cures thermales, pêche, activités nautiques, ressource…  
- Terre : produits de la ferme, agriculture, transhumance…  

Les cinq sens symbolisent l’Homme et sa sensibilité tandis que les cinq éléments représentent la 
Nature et ses richesses ; la combinaison des deux dans une stratégie de communication nous semble 
être un sujet intéressant à exploiter car ils rassemblent tous les éléments qui sont ressortis lors de 
notre étude. Leur dimension « originelle » et « terrestre » touche tout le monde. 

 

 

Image du Mont Lozère 

1. Le Mont Lozère possède-t-il une image propre  

 Le Mont Lozère détient de fortes identités culturelles, avec divers patrimoines mais il ne jouit 
pas d’une image singulière. Il est considéré comme une barrière par les individus vivant dans les 
communes qui l’entourent.  

Cette barrière est premièrement naturelle. En effet le Mont Lozère est une montagne de granite 
séparant des sols de nature calcaires et de schistes. Culminant à près de 2000 mètres d’altitudes, il 
influence le climat, d’un côté méditerranéen et d’un autre côté l’atlantique. Par ces mécanismes ont 
retrouves différents types d’élevages suivant la position géographique des villages. 

C’est aussi une barrière culturelle. Suivant le versant où ils se trouvent, les villages alentours ont 
historiquement une influence plus protestante ou catholique.  

Le Mont Lozère est donc aujourd’hui considéré comme un élément marquant une séparation entre les 
hommes, sols, climats et les cultures. En l’état, il ne détient donc pas d’image singulière pouvant être 
exploité.  

D’un point de vue des visiteurs, le Mont Lozère est très peu connu. Son image est donc quasi 
inexistante. L’image de Mont Lozère se fait par superposition de celle des Cévennes et du parc naturel 
national.  

2. Création de l’image du Mont Lozère. 

La création d’une image territoriale repose sur la perception que les individus peuvent en 
avoir. « L'espace n'existe qu'à travers les perceptions que l'individu peut en avoir... La perception 
est symbolique et les images expriment en partie le contenu subjectif et affectif » Antoine BAILLY.  

Un territoire, en tant qu’espace vécu est une addition des perceptions et des images individuelles des 
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individus. Selon K. Lynch, une image est « le produit de la superposition de nombreuses images 
individuelles ».  

a. Création d’image, but et enjeux  
La création de l’image du Mont Lozère va servir à la promotion du territoire en vue de la 

création du pôle de pleine nature, pour la mise en tourisme de celui-ci. Le départ de cette motivation 
est donc le tourisme. On définit une image en rapport au lieu en comprenant les attentes touristiques, 
au but de créer un « produit touristique ». Le Mont Lozère se trouve au cœur du parc des Cévennes, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, inscrit du fait de l’intervention de l’homme sur la nature. 
Au sein de ce territoire il y a des habitants, des cultures, des savoirs faire et savoir vivre. Il serait donc 
très préjudiciable de simplement créer un produit marketing de cet espace, de simplement créer une 
image a visé touristique. Ceci déposséderait les habitants de leur territoire et ne serait pas conforme 
à l’esprit d’un parc national. Le territoire du Mont Lozère est un espace vécu, il ne peut devenir un 
simple parc d’attraction naturel. L’enjeu de la création de l’image du Mont Lozère est de composé 
entre les perceptions des habitants et des attentes touristiques. Faire une synthèse de ces différentes 
perceptions afin que les habitants se reconnaissent dans cette image et que les visiteurs y trouvent ce 
qu’ils viennent chercher. 

A terme les habitants et communes doivent pouvoir se reconnaître et s’approprier cette image. 
Aujourd’hui le Mont Lozère agit comme une barrière, un élément de séparation. Un autre enjeu de la 
création de cette image est donc de faire consensus, d’unifier le territoire. La prise en compte des 
habitants est donc primordiale pour la durabilité de ce projet. Trouver la juste adéquation entre les 
attentes touristiques et les habitants est primordial pour ne pas faire du Mont Lozère un parc 
d’attraction de « pleine nature ». 

b. Les perceptions  
La durée de notre étude ne nous a pas permis de faire une enquête poussée sur les perceptions à 
proprement dis du territoire Mont Lozère, mais il fait partie des Cévennes et du parc national. Or il y 
une superposition d’image entre les Cévennes, le parc naturel national et le Mont Lozère. Lors de nos 
entretiens nous avons quand même pu récolter des informations sur les perceptions du territoire Mont 
Lozère. D’une part d’un point de vue des habitants et d’une autre part d’un point de vue des visiteurs. 
Nous avons ensuite assemblé ces informations à celles du groupe 1 traitant sur les perceptions. 

• Habitants : 
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• Visiteurs : 

 

c. Superposition d’images pour une image globale, image proposée   
Les habitants doivent se reconnaître dans cette image et l’adopter, elle doit faire consensus. Le Mont 
Lozère étant une barrière pour les individus vivant à proximité, nous avons pu relever beaucoup de 
termes de désunion. Nous ne retiendrons donc seulement les termes redondants et unificateurs, 
couplés avec les perceptions et attentes des visiteurs. Ce qui créé l’image global c’est l’ensemble des 
images superposées. Phénomène amplifié lorsqu’elles sont toutes en interconnexions. 

Nous proposons donc de construire une image autour des notions de nature, refuge, authenticité et 
l’humain.  

 

 

 

 

 

• Nature :  

La nature est prépondérante sur le Mont Lozère et dans le parc des Cévennes qui l’englobe. 
Le territoire du Mont Lozère est classé réserve de biosphère depuis 1985 par l’UNESCO.  

Les perceptions de ce territoire par les habitants et visiteurs sont très grandement associées à la nature. 
C’est l’une des images les plus forte du territoire. 

La nature symbolise différentes choses pour les habitants ou visiteurs. Pour les habitants la nature est 
synonyme de ressources vivrières, avec l’agropastoralisme très développé, la sylviculture des 
châtaignes au 19e siècle, les forêts et leurs champignons. Cette nature a été façonnée par la main de 
l’homme. Le parc naturel des Cévennes a été inscrit en tant que patrimoine mondial par l’UNESCO 
du fait de l’intervention de l’homme. Elle a grandement évolué durant l’histoire suivant les besoins 
de l’homme. Cette nature a été façonnée par la main de l’homme mais la réciproque est vraie aussi. 
La nature a façonné le Cévenol, lui procurant un caractère, une culture, un mode de vie. La nature en 
tant que force, symbolise aussi une difficile réalité d’où la nécessité pour l’homme de la modeler. 

Pour les visiteurs cette nature représente les grands espaces, les forêts et l’air pur. C’est aussi un 
terrain d’apprentissage et d’éducation à l’environnement, à la découverte de la faune et la flore. Elle 
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est aussi grandement assimilée aux activités que l’on peut y pratiquer comme l’escalade, la 
randonnée, le canyoning etc.…  

La notion de refuge et de lieu pour se ressourcer est très forte également. 

• Refuge : 

Historiquement les territoires Cévennes et Mont Lozère ont toujours été une terre de refuge. 
En effet, la nature y est composée de grandes vallées, de monts escarpés et de grands plateaux. La 
topographie des lieux est propice à se cacher. Suite à l’édit de Nantes en 1965, la région fut une terre 
d’accueil et de refuge pour les protestants. Le territoire fut témoin de la Guerre des Camisards. Plus 
récemment, les communautés hippies suite à mai 68 s’y réfugièrent. La notion de refuge est très liée 
à celles de cachette et d’isolement. 

Pour les visiteurs, l’image d’un lieu de refuge y est très forte. Les visiteurs d’environnements urbains 
viennent se réfugier dans cette nature à la topographie propice. Ils viennent s’extraire de leur quotidien 
urbain, bétonné, pollué pour se ressourcer dans un territoire naturel à l’air pur.  

 L’isolement du territoire contribue à renforcer cette perception. Même si l’autoroute A75 y facilite 
l’accès, les temps de trajets sont très longs. S’installe alors une perception d’isolement dans la nature, 
dans un territoire « coupé du monde ». 

• Authenticité :  

Dans le monde rural, les rapports humains, le rapport à l’environnement et la nature sont dit 
plus authentiques qu’en ville. Le mode de vie à la campagne est dans un sens plus humain, plus 
intime, plus simple. Les visiteurs venant en Cévennes et au Mont Lozère sont à la recherche d’un 
mode de vie simple et authentique. Il y trouve une authenticité humaine, les gîtes et auberges sont les 
hébergements fonctionnant le mieux sur le territoire car il n’offre pas seulement un lit mais des 
contacts humains et un cadre de vie sympathique et intime propice aux échanges. Le rapport à la 
gastronomie contribue à cette authenticité, le fait de manger des produits locaux renforce le sentiment 
de lien avec la nature. Les activités liées à la nature font aussi écho à un mode de vie simple, où l’on 
prend le temps d’observer et de se reconnecter à son environnement. Dans un monde sur connecté, 
les visiteurs sont à la recherche d’un endroit où ils peuvent vivre sans leur moitié virtuelle, s’affranchir 
du tout numérique.   

• L’Humain : 

 Les Cévennes et le Mont Lozère sont définitivement des territoires à grande humanité. 
L’homme est au centre du territoire. Comme dis précédemment, l’homme a façonné sont 
environnement, il a créé les paysage que l’on peut admirer aujourd’hui. C’est cette intervention de 
l’homme sur la nature qui fut l’objet de l’inscription par l’UNESCO.  

Au fil du temps l’homme a façonné son environnement mais il a aussi laissé des vestiges et 
patrimoines ancestraux de grandes valeurs : les mégalithes et châteaux du Moyen-Age. Ceci contribue 
à donner une identité culturelle au territoire et en retour ce territoire donne une identité aux individus 
l’habitant. La culture y prend plusieurs formes. Ce territoire détient un mode de vie typique, qui est 
conditionné par l’histoire des lieux ainsi que par l’environnement. L’homme y a aussi tiré une culture 
culinaire et gastronomique lié aux usages de et pratiques agricoles de son environnement. Entre autre, 
l’agropastoralisme, les châtaignes, la récolte des champignons et l’élaboration de fromages de qualité 
issus du territoire contribue à l’identité et au rayonnement territorial.  
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La culture religieuse y est très forte, marquée par le protestantisme. L’écrivain Stevenson, découvrit 
les Cévennes et le Mont Lozère lors de son voyage initiatique. Il n’est pas venu sur ce territoire 
simplement pour la beauté de ses paysages mais surtout pour rencontrer les hommes l’habitant. Plus 
particulièrement les protestants, il s’est donc enrichi de l’expérience humaine. Pour lui les Cévennes 
c’était avant tout une découverte fondée sur les valeurs humaines. 

Les visiteurs sont à la recherche d’un lieu authentique où ils peuvent se ressourcer dans la nature mais 
ils recherchent aussi un lieu à grandes valeurs humaines. Ces valeurs se retrouvent d’une part dans 
les différents patrimoines, culturels, naturels et gastronomiques ; d’autre part dans les interactions 
entre visiteurs et habitants. Les visiteurs veulent s’insérer dans la philosophie du territoire. Partager, 
échanger et interagir avec d’autres individus. Les hébergements types auberges et gîtes sont propices 
à ces interactions humaines.  

 

 

  

Déconstruction : Pôle de Pleine Nature 
Nous nous sommes interrogés sur la signification et l’image que renvoi le terme « Pôle de Pleine 
Nature ». Nous allons donc le déconstruire pour mieux l’appréhender. 

Commençons cette déconstruction par le mot pôle. De nos jours, nos politiques et institutions utilisent 
un ensemble de termes à la mode, qui en devienne passe partout, la notion de pôle en fait partie. 
Actuellement nous créons des pôles urbains, des pôles scientifiques, des pôles d’excellence rurales et 
des pôles de pleine nature.  

Le Mont Lozère est une terre de nature, considérer et perçu comme un refuge. Dans la notion de 
refuge, il y a les notions de repli, de cachette. Or un pôle est un point central exerçant une attraction. 
Nommer le territoire par ce terme le dépossède donc de son identité de refuge. De plus, les visiteurs 
viennent sur ce territoire pour jouir d’étendues, d’espaces, de la sensation de liberté que la nature 
offre. On y vient se ressourcer et s’affranchir d’une condition urbaine bétonné et surpeuplé pas pour 
être concentré et centralisé. Un espace est une étendue avec une surface délimitée. Ce projet de pleine 
nature s’étend sur 4 communautés de communes. Ce n’est donc pas un simple point central mais un 
espace de nature. Remplacé le terme de pôle par celui d’espace aurait l’avantages de laisser la place 
aux notions de refuges, de cachettes. De plus la notion de pôle à une connotation technique, renvoi 
aux activités de pleine nature : randonnées, canyoning etc. Or ce projet a pour but de valoriser tous 
les secteurs activités, le terroir et les patrimoines. Ce doit être un levier de développement pour tous 
les secteurs et pas seulement les sports de pleine nature. 

Décryptons maintenant l’ensemble « pleine nature ». Suivant le CNTRL, la nature c’est l’ensemble 
de la réalité matérielle considérée comme indépendante de l’activité humaine. Toujours d’après le 
CNTRL, pleine c’est ce qui est tout entier remplit de la matière qui lui est propre. Donc un espace de 
pleine nature serait un espace remplit de nature sauvage et vierge. Ce qui donne à penser à un espace 
où il n’y aurait pas d’activités hunes ni aménagements. Un espace vierge. Or les Cévennes et le Mont 
Lozère ne sont pas l’Amazonie, l’homme est au centre du territoire. C’est l’homme qui lui a donné 
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son apparence actuelle.  Une contradiction apparaît alors entre le terme « pleine nature » et la réalité 
du territoire. 

Une autre définition de la nature est : l’environnement terrestre, en tant qu’il sert de cadre de vie à 
l’espèce humaine, qu’il lui fournit des ressources. Cette définition paraît plus juste. Pour le cas présent 
la nature offre donc en plus des ressources vivrières, elle offre des ressources touristiques. On y 
aménage le territoire. La nature devient un outil pour la mise en tourisme de celui-ci. Maintenant 
s’opère donc une sorte d’ambiguïté sur la place de la nature dans un parc naturel, à celle-ci s’ajoute 
la question de la place de l’habitant dans un territoire faisant l’objet d’une mise en tourisme. 

La nature est-elle là pour servir de terrain de jeu à l’espèce humaine ? Peut-on faire d’un territoire 
(donc espace vécu) un « parc d’attraction de pleine nature » ? 

La dénomination « Espace Nature » plutôt que « Pôle de pleine nature » serait une manière plus 
authentique de communiquer sur ce projet. Ceci serait plus en conformité avec les images et identités 
développées précédemment.  

Préconisations 
Afin d’améliorer non seulement la promotion touristique, mais l’ensemble du tourisme local, il faut 
mettre en place la démarche de projet, de progrès vers une offre écotouristique commune. Pour cela, 
les différents acteurs (professionnels, associations, élus, producteurs locaux, etc.) du projet Pôle de 
Pleine Nature doivent se réunir pour débattre ensemble et trouver un terrain d’entente sur la manière 
dont organiser le tourisme sur ce territoire.  

• Créer une association rassemblant ces ambassadeurs du tourisme local leur permettrait de 
pouvoir décider ensemble de l’image qu’ils souhaiteraient voir mise en place, idem pour la stratégie 
la gouvernance du territoire. La création d’un organisme tel que celui-ci permettra de mettre fin, ou 
au moins de diminuer, les nombreux conflits internes présents dans les Cévennes. Il pourra également 
être facteur de développement de partenariats entre ces différents membres. 
 

Exemple : le matin une randonnée suivie d’une halte-repas chez un producteur local puis l’après-midi 
une visite/découverte culturelle et enfin une nuitée dans un hébergement. Cela permettra aussi à 
l’ensemble de ces personnes de penser à des prospectives d’avenir plus intéressantes pour le territoire. 
En effet, travailler en groupe permet d’avoir une vision plus large, plus approfondie, plus réfléchie et 
facilite la création de projets plus ambitieux. 

 

L’enjeu principal est donc le suivant : « Réussir à concilier les différents acteurs, leur faire prendre 
conscience qu’ils doivent travailler ensemble, main dans la main et que cela leur sera bénéfique. » 

• Les différents prestataires de services touristiques du territoire devraient étendre leur saison 
estivale. En effet, la quasi-totalité d’entre eux ferment directement fin août. Mais un bon nombre de 
touristes partent en vacances hors saison (septembre/octobre). Il s’agit notamment de la clientèle 
étrangère, mais aussi des retraités. Cette courte durée de la saison touristique sur le territoire du Mont 
Lozère est sûrement aussi un facteur important expliquant la déception des touristes étrangers. 
 
Il faudrait donc essayer de dynamiser et d’animer le territoire même hors saison. 
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• Il serait judicieux de favoriser l’installation de panneaux de signalisation naturels et durables 
sur le territoire, ou au moins dans les sentiers touristiques. Ils ne demanderaient que de faibles 
ressources en bois et pourraient être fabriqués à partir de bois local. Ces derniers pourraient renseigner 
autant sur la direction à suivre pour une randonnée ou pour un service touristique, par exemple, que 
sur des petits gestes écologiques simples à réaliser, ou à éviter de faire pour préserver l’environnement 
et sa biodiversité : « Chemin de Stevenson », « Ne pas jeter de déchets », « N’emprunter que les 
sentiers déjà tracés », « Ne pas couper/cueillir de plantes », etc. 
 
Panneaux de signalisation en bois en Corse.  
 
 

Source : http://corsicaledonie.over-blog.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau de signalisation en bois, à Soulon, dans le Géo parc de Haute Provence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.ot-dignelesbains.fr/estoublon.html 

• Le QR code peut être en contradiction avec le fait que les touristes souhaitent se déconnecter 
des technologies mais efficace sur le plan environnemental et ludique. 
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Le Code QR responsable intégré au paysage pourrait être un bon moyen éducatif et environnemental 
à intégrer dans le territoire. En effet, le code QR est un outil très efficace permettant de donner 
d’innombrables informations à l’aide d’un simple scan réalisé via son téléphone. Il peut être utilisé, 
à la fois, comme un outil d’éducation mais aussi de sensibilisation pour le visiteur lui fournissant des 
données sur l’histoire du territoire, sur sa faune et flore, sur sa culture. En l’intégrant directement 
dans le paysage et en utilisant des éléments de ce dernier (comme des pierres, du bois, etc.), il n’est 
pas un outil visuellement et écologiquement nuisible. 

L’inconvénient principal de cet outil est leur fait que sa fonctionnalité nécessite une connexion 
internet. 

 

Italie : QR code intégré au paysage (en pierre). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://vimeo.com/user984931 

 

Nous nous trouvons également face au problème des prestations fournies par les professionnels de 
« l’écotourisme ». Malheureusement le terme « écotourisme » ne signifie plus grand-chose aux jours 
d’aujourd’hui et est très souvent utilisé comme une « marque » car c’est un secteur à la mode. De 
nombreux prestataires se disent être « écotouristiques » et responsables, mais ils n’emploient ces 
notions simplement pour attirer les touristes et générer un maximum de profit, car généralement les 
services écotouristiques sont un peu plus cher que la moyenne. Le territoire des Cévennes et du Mont 
Lozère n’échappe malheureusement pas à cette tendance et cela leur fait du tort. En effet, un certain 
nombre de la clientèle que reçoit le territoire provient d’Europe du Nord (Anglais, allemands, Belges 
hollandais, etc.). Ce type de clientèle vit généralement dans des pays plus développés que nous au 
niveau du tourisme responsable, c’est pourquoi beaucoup de ces touristes repartent déçus. Ils étaient 
venus faire un réel « retour aux sources », avoir un contact proche avec la nature et avec un état 
d’esprit responsable envers l’environnement. Mais rares sont les prestataires professionnels proposant 
des « éco-hébergements » réellement responsables. La plupart ne peuvent se détacher totalement de 
l’aspect financier et en oublient donc les réelles valeurs d’un tourisme responsables. Ils vont donc 
proposer des « écolodges » avec jacuzzi, piscine creusée, ou autres services de ce genre. Les 
prestataires de services se doivent donc de proposer des services vraiment écoresponsables afin de 
satisfaire les touristes, de les fidéliser et d’améliorer positivement l’image du territoire. 
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Afin de mettre en place une éco-promotion, les prospectus et flyers touristiques pourraient être créés 
à l’aide des ressources locales. C’est-à-dire qu’il faudrait utiliser du bois présent dans les Cévennes 
pour fabriquer ces outils de promotion et ça permettrait de mettre en place une promotion 
écotouristique réalisée de manière responsable. 

Comme nous avons également pu le voir en analysant les résultats ressortis des entretiens que nous 
avons réalisés, la promotion touristique souhaitée dans le territoire est une promotion humaine, ne 
visant pas à attirer des touristes en nombre. En effet, le bouche à oreille, les SMS et les sites internet 
sont les principaux outils de communication et promotion mis en place. Afin de se rapprocher encore 
plus de sa clientèle étrangère, il serait judicieux que les prestataires de services utilisent des 
applications du type « WhattsApp », « Viber ». Ces applications smartphone sont très populaires à 
l’étranger et elles permettraient d’avoir un contact plus direct entre les prestataires et les visiteurs 
étrangers et de renforcer leurs relations. 

 

La gouvernance du Mont Lozère : 

1. Définition 

 A l’origine, la notion de « gouvernance » représentait la façon dont un gouvernement exerçait 
son autorité et gérait les différentes ressources de son pays afin de s’assurer de son bon 
développement. Désormais, cette notion s’est élargie et s’applique lorsque l’on parle de gestion 
d’entreprise.  

 La gouvernance permet donc de mettre en place et d’appliquer l’orientation stratégique vers 
laquelle doit se diriger l’organisme ou le territoire concerné. Elle s’assure également que les objectifs 
préalablement fixés soient atteints et à ce que l’utilisation des ressources soit effectuée de manière 
responsable.  

 En d’autres termes, on parle de gouvernance territoriale lorsque, pour mettre en œuvre un 
projet partagé, on fait appel aux ressources naturelles et humaines qui sont propres à chaque territoire.  

 Mais pour mettre en place une gouvernance territoriale axée sur le développement durable, 
une connaissance approfondie du territoire, de ses potentialités et faiblesses, de ses spécificités est 
indispensable. C’est ce savoir qui entraînera par la suite une prise conscience et de responsabilité de 
chacun, entraînant ensuite un changement vers des comportements responsables. 

 Afin de mener une gouvernance solide et durable, une méthode se basant sur 5 axes à respecter 
qui sont les suivants : 

 � axe 1 : la stratégie d’amélioration continue : afin de trouver des marges de progrès tout du 
processus de développement de l’agenda 21, il est important de réaliser un diagnostic partagé de 
qualité. Pour s’orienter vers un développement durable, il faut intégrer ses finalités dans chaque 
programme(s) et actions, 

 � axe 2 : la transversalité : elle permet de faciliter l’intégration et les articulations et les 
innovations. Elle apporte une meilleure efficacité et permet de réaliser quelques économies. 

 � axe 3 : la participation : elle dépend de l’intérêt qu’ont les acteurs pour leur territoire et 
pour le fait d’avoir des conditions leur permettant de mieux vivre ensemble. Ça leur permet de se 
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projeter et de ne pas hésiter à faire part de leur demande(s) ou projet(s). En effet, un projet local ne 
peut être viable que s’il a été mis en place collectivement avec l’aide des locaux (acteurs et habitants). 

 � axe 4 : l’organisation du pilotage : les projets durables ont besoin d’être régis par un 
pilotage spécifique et adapté. De nombreux acteurs doivent s’associer pour mettre cela en place. 

 � axe 5 : l’évaluation : indispensable, elle permet à l’orientation, au pilotage et la stratégie 
d’amélioration continue du projet. Elle sert à vérifier la progression, l’avancement du projet et aussi 
à se projeter dans le futur et mobilise les acteurs sur les éléments qui structurent leur projet. 

(Source :http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_acteurs_locaux_et_leurs_projets_
territoriaux_de_developpement_durable_Aout_2013_BD.pdf ) 

 

Le Pôle de Pleine Nature du Mont Lozère devrait opter pour un modèle de gouvernance territoriale 
partenariale (aussi appelée mixte), comme l’explique Améziane Ferguène dans son ouvrage 
Gouvernance locale et territoire : Le cas des pays du Sud. 

(Source :https://books.google.fr/books?id=JrfdxaJL_fAC&pg=PA38&dq=gouvernance+territoriale
&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiF-
qeQ3eXKAhWGOBoKHaKaB7sQ6AEILDAD#v=onepage&q=gouvernance%20territoriale&f=fals
e).  

En effet, ce type de gouvernance s’applique lorsque des acteurs privés et des organisations travaillent 
ensemble sur un projet commun. Les différents acteurs de cette gouvernance « mixte » doivent se 
montrer volontaires et devront s’occuper principalement et prioritairement des tâches suivantes : la 
promotion, mais aussi l’animation du réseau, sa surveillance, etc. 

La gouvernance d’un Pôle Pleine Nature : 

La gouvernance se doit d’assurer et de pérenniser la phase post-développement du Pôle de Pleine 
Nature. Elle doit veiller au bon déroulement et à la durabilité des actions et des services mis en place, 
mais aussi à la gestion du pôle. 

2. La Gouvernance prévue pour le Pôle de Pleine Nature du Mont Lozère  

Dans le dossier de candidature de Pôle émergent pour la création du Pôle Pleine Nature du Mont 
Lozère, nous remarquons que les différents acteurs du PPN souhaitent organiser la gouvernance du 
territoire en deux étapes. 

 La première consiste à pour finalité la création d’une gouvernance stratégique pérenne pour 
ensuite réussir à la mise en place un syndicat mixte regroupant les 4 intercommunalités du territoire. 

 La deuxième étape consiste à recruter, pour un an, un animateur qui sera chargé des tâches 
suivantes : 

- collecter des éléments nécessaires à la mise en place d’un plan d’actions axé autour des 
priorités qui auront été définies, 

 -  agencer et réaliser ce plan d’actions en collaborant avec tous les acteurs du territoire, 
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-  déterminer les faiblesses du territoire du Mont Lozère pour en connaître les priorités à 
prendre en compte pour réaliser un développement efficace et durable du Pôle de Pleine Nature. 

Les services d’un cabinet d’étude seront probablement utilisés cette même année. Il aura comme 
objectif d’évaluer les différents besoins nécessaires pour la bonne mise en place des activités de pleine 
nature. La finalité de ce travail va permettre la dynamisation du Pôle Pleine Nature et un 
accompagnement adapté aux Personnes à Mobilité Réduite lors des activités. 

Il serait aussi judicieux de s’inspirer des modèles de gouvernance d’autres Pôle de Pleine Nature. 
Celui du Pays de Quercy-Midi, par exemple, axe sa gouvernance autour de la conduite d’actions de 
sensibilisation à l’environnement. De plus, la communication entre les différents acteurs et 
partenaires de ce PPN est une des priorités. Ces derniers doivent rester en contact et s’informer 
mutuellement lorsque c’est nécessaire et ce, afin de maintenir des relations internes fortes entre les 
différents acteurs du PPN. 

 

Conclusion  
A travers cette étude, nous proposons une réflexion sur le développement d’une image du Mont 
Lozère, ainsi que sur la promotion du Pôle de Pleine Nature Mont Lozère.  

Cette étude nous a amené à penser autour des notions de « nature », « protection environnemental », 
« promotion », « économie », « tourisme », « territoire » et « développement ». En apparence ces 
termes peuvent sembler contradictoires et incompatibles. Le projet du Pôle de Pleine Nature du Mont 
Lozère s’inscrit dans un territoire complexe, où différents enjeux s’entre choquent. Premièrement, il 
y a un enjeu de développement territorial passant par le biais de l’augmentation de l’économie 
touristique. Deuxièmement, en sa qualité de territoire en cœur du Parc National Naturel des Cévennes, 
il y a un enjeu de protection environnementale. La nature est au cœur de tous les enjeux. Elle y est à 
la fois support de développement économique et une richesse à protéger.  

En plus de la promotion du Pôle de Pleine Nature, nous nous sommes d’abord attaché de définir une 
image pour le Mont Lozère. Le développement de cette image s’appui à la fois sur les perceptions du 
territoire par ses habitants et des attentes touristiques. Cette image doit servir à la promotion du projet 
de Pôle de Pleine Nature mais aussi à faire consensus au sein des individus vivants sur le territoire. 
Nous proposons donc une image s’appuyant sur les notions de « nature », « refuge », 
« l’authenticité » et « l’humain ».  

Nous nous sommes ensuite penché sur la réflexion de la promotion. Ce projet de Pôle de Pleine Nature 
est en quelque sorte une création de « produit touristique ». Or le Mont Lozère est un espace vécu, 
qui plus est en cœur de Parc Naturel. On ne peut promouvoir un territoire comme un simple produit 
marketing. Cette promotion ne doit pas être une commercialisation du territoire. Elle doit être adaptée 
et maîtrisée afin de garantir le respect des populations, de l’environnement et faire sens par rapport à 
l’image proposée suivant les perceptions des habitants et des touristes. Il est évidemment à l’heure 
du tout numérique d’être présent sur le web par divers biais, mais suite à notre étude nous proposons 
mettre l’accent sur une promotion basée sur l’humain, de l’homme à l’homme. Ceci aurait l’avantage 
encore une fois de correspondre à l’image véhiculer et de rester en équilibre entre attentes touristique, 
protection environnemental et développement économique. 
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Au-delà de la promotion, cette étude nous amène à penser la pertinence de la création d’un produit 
touristique en zone de cœur de Parc Naturel National. Développant un paradoxe, voire un conflit 
d’intérêt entre protection environnementale et croissance économique liée au tourisme. De même, 
nous pouvons nous interroger sur la place de la nature dans un Parc Naturel National, est-elle un 
simple terrain de jeu à l’espèce humaine. Où se trouve la limite entre protection environnementale et 
intérêt économique. De plus, peut-on faire d’un territoire, donc un espace vécu, un produit 
touristique ? 
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Annexes 
Annexe 2 : Activités de pleine nature du Mont Lozère 

Source : Dossier de SMAML 

 
APN 

Nombre de prestataires privés 
encadrants résident sur place 

Signataires ou engagés Charte 
Européenne du Tourisme Durable 

RANDONNEE PEDESTRE, CYCLISME    

(geo-catching , VTT, vélo de route) 
11 2 

EQUITATION    
Inclus randonnée avec un âne et en calèche 

10 1 

SKI ALPIN,  SKI  NORDIQUE et  ACTIVITES 
NEIGE  

  

Skiking, raquette, luge, chien de traineau, traîneaux 
à cheval,… 

 
4 

 
1 

   
ACTIVITES  NAUTIQUES    

Canoë, Kayak, bateaux (électriques et à moteur), jet-
ski, bateaux à voile (catamaran, optimiste, planche à 

voile, pédalos, rafting de l’extrême…) 

 
 
 

3 

 
 
 

1 

PECHE 2 - 

ACTIVITES A CORDES    

Escalade, via ferrata, canyoning, spéléologie…) 
 

10 
 

2 

TIR A  L’ARC  1 1 
TOTAL  31 8 
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Annexe 1 : Carte Parc national des Cévennes 
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Durant le dernier bimestre de l’année 2015, l’association Cévennes Ecotourisme effectue sept 

demandes d’études portant sur les thématiques suivantes : les représentations du parc national 

des Cévennes, les potentialités du territoire, l’éco-aménagement, la promotion écotouristique, 

l’offre de pleine nature, les liens entre touristes et habitants et la ressource bois. Le présent 

rapport répond à celle concernant l’offre de pleine nature.  

L’étude est portée par un groupe de six étudiants en première année de Master Tourisme et 

développement durable des territoires de l’université Paul Valéry Montpellier III de Béziers. Ce 

document est réalisé avec la participation de Bruno Daversin, représentant du service tourisme 

au parc national, Maelle Binot de Cévennes Ecotourisme, Corinne Lamarche, spécialiste du web 

2.0 à l’institut d’éducation Agri Environnement et enfin Vincent Thibaut, chargé de mission du 

pôle nature des gorges du Tarn. 

 

 

  

« J’ai divergée, digressée, parcourue et je suis devenue sauvage » Cheryl Strayed 
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INTRODUCTION 

Rappel de la demande et objet de l’étude réalisée 

Dans un contexte d’un développement durable du Massif Central, les dix parcs naturels présents sur ce 

territoire dont celui des Cévennes, mènent des projets territoriaux en association avec l’IPAMAC (Inter PArc 

MAssif Central). Cette collaboration a permis à Cévennes Ecotourisme de recevoir un financement DATAR 

dans le but de devenir « un laboratoire d’expérimentation et d’innovation de méthodes et outils à destination 

des professionnels engagés dans le tourisme durable sur le Massif central : test, échanges puis transfert 

auprès du réseau des parcs naturels du Massif central (IPAMAC) ».   

Cette étude vise à conduire une piste de réflexion, principalement destinée aux différents acteurs du 

tourisme (prestataires, associations, offices de tourisme, parc national etc.), pour comprendre la manière 

dont il faudrait structurer l’offre « pleine nature » éco-responsable au sein d’un parc naturel. Pour cela, ce 

travail réalisé sur une période de deux mois consiste à effectuer un diagnostic divisé en deux focus distincts : 

le premier doit évaluer les démarches écotouristiques des prestataires d’activités de pleine nature pour 

trouver des outils de sensibilisation à l’écotourisme et le deuxième doit permettre d’identifier comment ces 

acteurs du territoire se concertent pour travailler conjointement et quels outils collaboratifs ils utilisent.  

Ce document n’a pas pour finalité de proposer de nouveaux concepts de produits ou services destinés aux 

prestataires touristiques. En revanche, il tente de mener une démarche de réflexion pour orienter ces 

derniers à proposer une offre de qualité en prenant compte des enjeux environnementaux, socio-culturels 

et économiques du territoire. Autrement dit, ce travail de recherches sur l’offre de pleine nature est réalisé 

non pas pour contribuer uniquement au développement d’une activité de plein air mais aussi et surtout dans 

l’optique de participer au développement local d’un territoire. L’étude est donc principalement basée sur 

une approche territoriale. Les recherches effectuées tentent de comprendre comment les parties prenantes 

pourraient appliquer de manière concrète les fondements de l’écotourisme et en quoi cette mise en 

application serait bénéfique pour les acteurs du territoire et pour les visiteurs.  

Approches et évolution du concept d’écotourisme  

L’étude évalue les méthodes et outils utilisés par les prestataires d’activités de pleine nature pour sensibiliser 

un large panel de profils clientèles touristiques, de loisirs ou de proximité à l’écotourisme. D’abord, il semble 

pertinent de se questionner sur ce qu’est l’écotourisme et de comprendre les motivations des acteurs d’un 

territoire à se convertir vers cette nouvelle tendance.  

D’abord considéré comme un moteur surpuissant pour le développement humain, le tourisme ressemble de 

plus en plus à une forme de parasite en expansion dans le monde, difficilement maitrisable et qui porte 

atteinte à l’équilibre des écosystèmes naturels (microcénose, zoocénose, phytocénose et biotope) et 

humains (architecture et structuration des zones urbaines, histoire, culture, langues, traditions et modes de 

vie).  

La fin du XIXème siècle marquée par l’ascension de la paléontologie et des théories de l’économie 

néoclassique qui permettent de prendre conscience des phénomènes de raréfaction et d’extinction des 

ressources naturelles, permet la lente construction de nouveaux paradigmes tels que celui de 

développement durable et d’écologie durant le siècle qui suit. Depuis les années 90, les sociétés humaines 

les plus consuméristes tentent donc d’essayer d’intégrer la notion de durabilité et de responsabilité envers 

les écosystèmes, l’histoire et la culture de l’Homme. De cette tentative de réorientation, les conditions 

d’application de l’écotourisme vont elles aussi être changées. A l’origine, le terme est utilisé par les 

américains et les scandinaves pour décrire une activité touristique pratiquée en nature. La pratique évolue 

ensuite vers un secteur du tourisme impliquant la visite de sites naturels relativement intacts avec le seul et 

unique objet d’admirer, d’étudier et de profiter de la beauté des lieux, de ses plantes et animaux sauvages, 

et de toutes les spécificités culturelles qu’on peut y découvrir » (Ceballos-Lascurain, 1987 et Weaver, 2001). 
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Les grandes institutions telles que l’Organisation mondiale du tourisme (1988), TIES - The International 

Ecotourism Society (1991) et l’IUCN (1996) s’efforcent de distinguer le tourisme de nature de l’écotourisme 

pour en faire un nouveau segment du tourisme durable. L’écotourisme serait donc du tourisme durable 

appliqué à une zone dite protégée ou relativement intacte. Le terme reste inchangé mais la sémantique et la 

pratique changent constamment dans le temps et dans l’espace. Cette niche devient très vite celle 

connaissant la croissance la plus rapide (Ceballos-Lascurain, 1993).  

Face à ce changement de comportements, faut-il mettre en pratique une démarche écotouristique 

uniquement dans une zone considérée comme étant sensible, pas encore fortement dégradée par l'Homme ? 

En effet, de nombreuses niches apparaissent telles que l’agritourisme ou l’écotourisme urbain (jardins 

écologiques, espaces verts écologiques, réserves naturelles urbaines). La notoriété grimpante de cette 

pratique ne la dirigerait-elle pas vers un tourisme de masse, de la même manière que le tourisme 

traditionnel. Faudrait-il fixer des limites ? Plus qu’une destination, l’écotourisme ne serait-il pas un état 

d’esprit dans lequel on développerait ou participerait à une forme de tourisme de manière dite 

« responsable » ?  Et responsable envers quoi précisément ?  

En reprenant l’étymologie du terme écotourisme, « éco » qu’on retrouve également dans « écosystème » ou 

encore « économie », provient du latin « oikos » qui signifie « maison ». Par définition, le terme serait une 

forme de tourisme qui respecterait la maison, l’habitat autrement dit l’environnement au sens large du 

terme, incluant l’homme, son histoire, sa culture et le reste de la biodiversité et des éléments naturels. Ziffer 

donne une définition particulièrement explicite, qui ne s’attarde pas uniquement sur le thème de la nature : 

« Forme de tourisme qui s’inspire avant tout de l’histoire naturelle d’une région, notamment de ses cultures 

autochtones, qui nécessite aussi une gestion active de la part du pays ou de la région d’accueil, qui prend 

l’engagement d’établir et de maintenir les sites de concert avec les résidents, d’assurer une 

commercialisation appropriée, d’assurer l’application de la réglementation et d’affecter les recettes de 

l’entreprise au financement de la gestion des terres et au développement communautaire ». De ce fait, un 

prestataire, un visiteur ou un résident devrait participer à cette nouvelle forme de tourisme, qui ne 

connaissait aucune limite lors des trente glorieuses, durant sa démocratisation et son expansion à travers les 

frontières. On observe d’ailleurs que les secteurs d’activité, les produits ou même les citoyens entraînant un 

déséquilibre et une dégradation de notre biosphère, ont connu tous un changement dans leur étymologie : 

l’ajout du préfixe « éco » pour écomobilité, écoresponsabilité, écoproduit, écohabitation, écocitoyen, ou 

écoagriculture. Le tourisme connaît le même sort. Cette évolution des termes est surement une réponse à 

une prise de conscience collective. Cependant loin d’être aussi simple et malgré les bonnes intentions, la 

mise en application de l’écotourisme diffère fortement selon les régions du monde et selon les acteurs 

(voyagistes, prestataires d’activités, de transports, d’hébergement et de restauration, associations, offices 

de tourisme, collectivités, services institutionnels, touristes, excursionnistes, résidents etc.). On sait 

néanmoins que l’accent est porté sur la nature et la culture, distinguant ainsi l’écotourisme au tourisme 

durable, au tourisme d’aventure et au tourisme culturel. Certains essaient d’appliquer le concept en prenant 

en compte que quelques facteurs de l’écotourisme mais en ignorant d’autres. Par exemple, certains 

prestataires mettent l’accent sur la rencontre et le partage d’expériences avec des autochtones mais ignorent 

les problématiques liées à la biodiversité environnante – ici, on parlerait donc de tourisme culturel et non 

pas d’écotourisme. D’autres vont jusqu’à utiliser la perversité du développement durable : le greenwashing. 

La définition, bien trop générale et souvent victime d’un amalgame avec le tourisme culturel, de nature ou 

d’aventure, permet à de nombreux acteurs de se positionner confortablement sur cette nouvelle niche sans 

pour autant respecter pleinement les valeurs fondamentales du concept. De toute manière, comment est-il 

possible de respecter véritablement un tourisme qui compile plusieurs niches (tourisme de nature, 

historique, culturel, rural, ethnique, équitable…) et qui doit faire attention à absolument tout ? Noyer dans 

un monde qui essaie de se couvrir d’une surface verte et écolo, comment un prestataire d’activités de pleine 

nature peut-il suivre une démarche écotouristique et avec quels moyens ?  
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Les appuis théoriques concernant la mise en application de l’écotourisme incluant 

les prestataires d’activités de pleine nature au sein d’un parc naturel   
 

Nos recherches nous mènent à clarifier dans un premier temps les conditions de mise en application de 

l’écotourisme. Ceci permet de construire in fine une base d’évaluation pour l’étude et pour trouver des 

« outils de sensibilisations » : des moyens permettant de montrer l’intérêt à des visiteurs de voyager de 

manière éco-responsable. On retrouve la charte européenne du tourisme durable qui tente d’orienter les 

acteurs à appliquer une démarche dite durable. L’étude s’appuie sur ce document, qui présente un volet 

concernant la « sensibilisation du public ».  

 

Sensibilisation du public   

 
L´espace protégé devra chercher à communiquer de manière effective auprès des visiteurs les qualités spécifiques de la région, en 

essayant de :   

 

S’assurer que la politique de promotion de la région est basée sur des images authentiques et prend en compte les besoins des touristes 

et les capacités d’accueil à différents moments et dans différents lieux  

 

Les actions de promotion et de marketing de l'espace protégé permettront aussi de sensibiliser les visiteurs aux réelles valeurs du 

territoire, ainsi qu'aux principes du développement touristique durable. On veillera particulièrement à ce que les actions de 

promotion du territoire reflètent et soutiennent les objectifs de gestion des visiteurs.  

    

Procurer aux touristes une information de qualité et facile d’accès dans la région ainsi qu’aux alentours  

 

Il sera proposé une information de qualité et facile d'accès aux visiteurs et aux habitants du territoire mettant en avant la richesse 

exceptionnelle et la sensibilité des milieux naturels ainsi que l'offre touristique. Le public sera également tenu informé des objectifs 

de la conservation du patrimoine et du développement durable.  De plus, l'espace protégé s'assurera de l'approvisionnement régulier 

des opérateurs touristiques en matériel d'information destiné à leurs clients (brochures, cartes, etc..). 

 

Offrir des moyens pédagogiques et des services pour permettre aux touristes et aux habitants d’interpréter l’environnement et le 

patrimoine de l’espace protégé  

 

L'éducation à l'environnement et l'interprétation du patrimoine constitueront une priorité dans la politique touristique du territoire. 

Dans ce contexte, des activités ou équipements sur les thèmes du patrimoine et de l'environnement seront proposées aux visiteurs, 

aux habitants du territoire et particulièrement aux jeunes visiteurs et aux publics scolaires. L'espace protégé assistera également les 

opérateurs touristiques dans l'élaboration d'un contenu pédagogique pour leurs activités.     

 

Notre étude se focalise sur la mise en application d’une démarche écotouristique au sein d’un parc naturel. 

En France métropolitaine, les 49 parcs naturels régionaux et les 7 parcs nationaux se positionnent sur un 

tourisme qui jongle avec les termes « vert », « écolo », « nature » et « aventure ». Un positionnement assez 

confus qui prend forme dans les limites de ces parcs. On observe tout de même des efforts concernant les 

offres d’hébergements ou de restauration qui parviennent à se distinguer des prestations traditionnelles par 

des certifications et une qualité d’accueil supérieure. Cependant la difficulté semble pencher avec les 

activités de pleine nature. Un prestataire d’un gîte peut se différencier d’un autre en proposant par exemple 

des produits locaux ou des sorties culturelles mais comment un accompagnateur en escalade par exemple, 

peut-il se distinguer d’un autre prestataire en tant qu’acteur de l’écotourisme ?  En vérifiant le réseau de 

Cévennes Ecotourisme, on constate d’ailleurs que la plus grande partie des adhérents sont des prestataires 

d’hébergement et de restauration. La Charte européenne du tourisme durable (dont l’extrait présenté plus 

haut) ainsi que la toute récente marque Esprit Parc semblent plus facilement applicables avec ces prestataires 

plutôt qu’avec ceux proposant des activités de pleine nature. Pour expliquer ces freins, il faudrait peut-être 

revenir sur la définition.  

Pratiquée sur terre, en milieu aquatique ou aérien, une activité de pleine nature intègre souvent une 

discipline sportive allant de la marche vers des sports plus extrêmes telles que le parachute, le rafting, 
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l’escalade, le canyoning en passant par du canoé/kayak, de la spéléologie, de la Via Ferrata ou du ski. 

L’organisation « Outdoor Industries Association » définit ce terme comme étant « une forme d’apprentissage 

et d’expériences qui prennent lieu à l’extérieur du domicile généralement au sein d’une activité qui propose 

de l’aventure et de la découverte, qui implique une activité physique et surtout une prise en compte de 

l’environnement naturel. » L’activité est pratiquée dans une zone très peu impactée par l’Homme ou 

légèrement transformée (aménagements nécessaire pour la pratique du sport en question). En pratique, ces 

activités se positionnent sur de la découverte, de l’aventure et du sport et non pas de la préservation (aspect 

environnemental) et de la rencontre (aspect culturel). Comme dit précédemment, l’écotourisme ne semble 

pas être une nouvelle niche à part entière mais empiète naturellement sur celles du tourisme culturel et de 

nature. Maintenant, comment permettre à l’écotourisme d’intégrer le tourisme sportif, d’aventure et de 

découverte ?    

 

Les appuis théoriques concernant les techniques de collaboration des prestataires 

d’activités de pleine nature  

En plus d’évaluer les démarches écotouristiques, cette étude menée pour Cévennes Ecotourisme doit 

également permettre d’identifier les « techniques de co-working » pour aider les prestataires d’activités de 

pleine nature à stimuler leur activité de par la participation et la collaboration avec d’autres acteurs du 

territoire. Les termes de « co-working » et « co-working spaces » définissent une pratique consistant à 

plusieurs individus de choisir un espace de travail commun pour y travailler ensemble. C’est un espace ouvert 

à tous et qui n’est pas rendu privé. Généralement, les participants paient pour devenir membre et afin de 

pouvoir travailler dans cet espace de travail qui se présente souvent sous formes d’open spaces, de bureaux 

ou de salons. La mise en place d’un espace de co-working est instaurée en prenant en compte plusieurs 

critères : le bien-être, la durabilité, la visibilité, et l’espace physique choisi. Les études américaines de co-

working développées sur le sujet comme celle menées par Mélissa Marsh, Carsten Foerstch et Dr. Chris Boyko 

se basent plutôt sur des problématiques de management et d’ergonomie. La réflexion de leurs études se 

base principalement sur l’aménagement et la gestion d’un espace de travail collectif. Le concept bien instauré 

dans les zones urbaines commence à trouver sa place en zones rurales et dans les parcs naturels, comme 

celui du Haut-Jura. Le parc régional développe actuellement un réseau de centres de travail partagé (co-

working). Cependant, nous ne voulons pas nous limiter aux questions de management et d’ergonomie. Notre 

étude se base davantage sur une approche territoriale : elle se focalise sur les prestataires touristiques, sur 

leur capacité à se regrouper et à travailler ensemble en vue d’une participation active au développement de 

leur territoire. En d’autres termes, nous essayons d’adapter notre modèle de participation à la démarche 

écotouristique que nous proposons. Nous constatons que les prestataires d’activités de pleine nature 

travaillent de manières intensives sur des périodes relativement courtes et à forte fréquentation touristique. 

Deux problématiques se posent : comment encourager des actifs travaillant en extérieur à se regrouper ? A 

quel moment ? Pourquoi ? De quelle manière ? Les professionnels des sports de nature ont des 

comportements qui diffèrent et une vision du travail qui ne correspond peut-être pas à celle appliquée par 

des acteurs habitués à la concertation tels que des membres d’une collectivité. De ce fait, notre étude essaie 

en plus d’évaluer les démarches écotouristiques des prestataires, de comprendre les comportements de ces 

acteurs, d’évaluer leur participation et leur capacité à se regrouper au sein de leur territoire.  

Notre raisonnement nous conduit à utiliser et manipuler d’autres termes et d’autres concepts et à élargir nos 

réflexions : la mise en réseau d’acteur, l’appel à la participation, la collaboration, la démocratie participative 

et les modèles de gouvernance (éco-gouvernance, gouvernance participative, la stigmergie et l’holacratie). 

Ces démarches de réflexion permettent de conduire les prestataires à développer leurs activités et à 

contribuer à un développement local bénéfique pour la biodiversité et l’Homme. 

Objectifs et limites de l’étude   
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Les appuis théoriques sur lesquels ce document se base mènent à poser deux questions fondamentales, 

servant à orienter le travail de recherche et de terrain. D’une part, quelles démarches un prestataire 

d’activités de pleine nature qui souhaite se positionner sur de l’écotourisme peut-il utiliser, pour assurer la 

pérennisation de son activité et pour contribuer à un développement bénéfique pour sa localité ? D’autre 

part, comment rendre possible la création d’une collaboration entre des acteurs du tourisme tout en restant 

cohérent avec les fondements de l’écotourisme et les spécificités d’un territoire ?  

Ces questionnements permettent de fixer une série d’objectifs : réaliser un état des lieux selon une approche 

économique, environnementale, socio-culturelle et historique en vue de proposer une démarche 

écotouristique cohérente avec le territoire, conduire des entretiens avec les acteurs adhérents à Cévennes 

Ecotourisme pour évaluer leurs démarches écotouristiques et leur capacité à se concerter, trouver des 

études, des recherches ou des projets internes ou externes au territoire étudié et réaliser une analyse 

comparative et à terme, proposer des outils de sensibilisation et une stratégie de collaboration destinés aux 

prestataires d’activités de pleine nature. La poursuite de ces objectifs s’est réalisée sur une période de deux 

mois durant décembre et janvier, limitant nos possibilités d’interviewer de nombreux prestataires. Par 

ailleurs, l’étude suit une approche essentiellement orientée autour de développement local, de géographie, 

d’écologie et ne fait que survoler certaines disciplines concernant la climatologie, la géomorphologie, la 

zoologie, l’agroforesterie, l’économie, la psychologie et la sociologie. L’étude connaitra donc des limites selon 

certaines approches : notamment celles concernant l’offre de produits ou de services. Ce document ne se 

penche que très peu sur les questions liées au marketing et à la gestion de la relation client. Un outil QQOQCP 

(Annexe 3) permet de donner les informations élémentaires concernant l’étude.  

 

 

 

Structuration du document  

Le document se structure de la manière suivante : premièrement, les méthodes et les fondements de l’étude 

permettent de construire les bases sur lesquelles nous nous appuyons pour mener notre enquête. 

Deuxièmement, un état des lieux est effectué afin de décrire sous différentes approches, les spécificités du 

territoire étudié et exposer ensuite, les résultats issus des entretiens. Troisièmement, une comparaison avec 

d’autres territoires est réalisée afin de donner une liste significative d’acteurs et de territoires utilisant des 

stratégies de sensibilisation et de collaboration exemplaires. Quatrièmement, nous présentons les analyses. 

Cinquièmement les préconisations sont détaillées en fonction des résultats des entretiens, des études 

comparatives. Enfin le document se clôture par une conclusion.   

 

 

 

I) APPROCHE METHODOLOGIQUE ET 

FONDEMENTS   

A) Interdépendance entre les acteurs et le 

territoire  

Ce document poursuit le double objectif suivant : trouver des outils de sensibilisation et des outils de 

collaboration pour les prestataires d’activités de pleine nature. Toutefois, en réalisant un état des lieux du 

territoire, nos observations montrent qu’il est difficile de trouver un outil commun à tous les prestataires en 

raison de la grande diversité éco-paysagère du parc. Les reliefs présentés sur la carte ci-dessous donnent déjà 
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un aperçu de la diversité géologique présente au sein du parc : massifs, gorges, plaines et forêts. On observe 

trois massifs importants, supérieurs à 1250 m :  le Mont Lozère, le Bougès et l’Aigoual-Lingas.  Les vallées 

cévenoles sont constituées d’une multitude de monts et de vallées, étagés entre 250 m et 1000 m.  Les 

Cévennes sont également un lieu de partage des eaux entre les bassins versants méditerranéen et atlantique. 

La particularité des reliefs et de la géologie a permis de stimuler le développement des activités suivantes : 

l’agriculture, le pastoralisme, la sylviculture et les activités de tourisme et de loisirs. On dénombre environ 

400 exploitations agricoles en zone cœur.  La diversité étonnante du territoire, qui est la résultante d’une 

très grande variation des phénomènes géologiques et climatologiques continuellement en transformation 

depuis plus de 500 millions d’années explique le développement d’un grand nombre d’activités touristiques. 

Les sites naturels exceptionnels qui ont nécessité des centaines de milliers d’années voir des centaines de 

millions d’années à se former deviennent de forts potentiels pour les territoires et pour le secteur touristique. 

Les prestataires d’activités du parc se trouvent dans un des territoires les plus exceptionnels au monde en 

termes de patrimoine géologique.   

 

Figure 1: relief du Parc national des Cévennes 

Les activités de pleine nature au milieu des gisements paléontologiques : exemple des gorges du Tarn 
 
La chaîne hercynienne se met en place par Un plissement des sédiments de la mer primaire forme une chaîne 
de montagne plus grande et plus haute que les Alpes que nous connaissons, entre le Permien et le Trias, il y 
a 285 millions d’années. L'érosion de cette chaîne montagneuse entraîne les premiers dépôts fluviatiles issus 
des massifs (sables, conglomérats) et lagunaires (argiles, dolomies) qui s'accumulent dans les dépressions au 
fil des millénaires. Il y a 190 millions d'années, la vaste pénéplaine issue d’une importante érosion est envahie 
par une mer peu profonde. Les principaux dépôts marins sédimentent de 135 à 65 millions d'années, durant 
le crétacé. Le premier soulèvement des Cévennes vide cette mer « secondaire ». Débute alors une érosion 
lente de la plaine calcaire issue des dépôts marins. Par la suite, les mouvements tectoniques alpins et 
pyrénéens du Cénozoïque (ère Tertiaire) soulèvent, basculent et fissures les bordures sud et est du Massif 
central : les Causses émergent et se disloquent.  
Nous avons pris comme exemple les gorges du temps pour mettre avant que ce milieu était occupé par des 
dinosaures théropodes et de petits ptérosaures du trias supérieur et du jurassique inférieur, puis occupé par 
de nombreux genres de reptiles marins tels les ichtyosaures du crétacé. De nombreuses traces de théropodes 
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existent d’ailleurs dans des gisements dans les Causses et en Lozère notamment. Les prestataires de sports 
de pleine nature exercent leurs activités sur des espaces qui ont abrité de nombreux groupes d’animaux 
disparus (placodermes, ammonites, dinosaures théropodes, prosauropodes, reptiles marins, reptiles volants, 
mammifères disparus, reptiles et mammifères éteints etc.).  
 
Les activités de pleine nature au milieu d’une réserve de biosphère  
 
On observe que les prestataires d’activités de pleine nature évoluent dans un territoire extrêmement riche 

et à très fort potentiel « écotouristique ». Les professionnels du tourisme exercent leurs activités en 

compagnie d’espèces animales, d’espèces végétales et de phénomènes naturels étonnants. La prise en 

compte de l’environnement des prestataires que nous avons interrogés nous aide dans notre analyse. Le parc 

a pour objectif de rechercher les relations d’équilibre entre pérennité des activités agro-pastorales, 

forestières et de loisirs sur son territoire avec l’enjeu de préservation de la biodiversité. Pour l’évaluation des 

démarches éco-responsables des prestataires touristiques, nous appliquons donc cette méthode.  

2 650 espèces floristiques et 2 410 espèces faunistiques ont été recensées parmi lesquelles 89 espèces de 

mammifères (soit les 2/3 des espèces présentes en France), 208 d'oiseaux), 17 de reptiles, 18 d'amphibiens, 

24 de poissons, 1 824 d'insectes (dont 846 coléoptères), 53 d'arachnides, 12 de crustacés, 106 de 

gastéropodes et 26 de nématodes. Avec plus de 50 % des espèces faunistiques présentes en France 

métropolitaine, et de leurs habitats associés, le cœur et l’aire d’adhésion du PNC présentent une 

responsabilité particulière dans le domaine de la biodiversité. ». Grâce à l'UNESCO qui lance le Programme « 

l’Homme et la biosphère » (Man and Biosphère, dont le sigle anglais est MAB) dont l’objectif est d’apporter 

des réponses appropriées aux problèmes de développement durable des populations et de gestion des 

ressources naturelles, le parc national est une réserve de biosphère des Cévennes.  

De    nombreux    oiseaux    remarquables sont présents dans les sites où les prestataires touristiques exercent 
leurs activités : les   rapaces   notamment   sont   parmi   les espèces les plus menacées du Parc : les vautours 
fauves et moine et surtout les gypaètes barbus habitués à être vu dans des documentaires présentant la 
faune du Népal ou d’Ethiopie.  
Ainsi que le cerf et le chevreuil en sont quelques exemples. 
 
Ci-dessous, nous prenons deux exemples d’organismes vivants importants qui partagent leur environnement 
avec les prestataires d’activités de pleine nature : une plante herbacée de type orchidée et un chiroptère  
 

 

  
Figure 2: Grand Rhinolophe (Rhinolophes ferrumequinum) et Sabot de Venus (Cypripedium calceolus)  

Les méthodes d’inventaire du programme Natura 2000 ont permis d’inventorier de nombreuses espèces de 
chiroptères. Le SIC (site d’intérêt communautaire) des « Gorges du Tarn » est donc susceptible d’être 
fréquentée en période de reproduction, de migration ou d’hivernage par au moins 23 espèces de chiroptères 
sur les 32 régulièrement présentes en France continentale.  Ce qui représente une forte concentration de ces 
espèces.  
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En Lozère, un inventaire mené en 1999 avait abouti à un dénombrement de 3 581 tiges de Cypripedium 

calcoelus, plaçant ainsi la population de Sabot de Vénus des Gorges du Tarn comme une des populations les 

plus remarquables de France. 

Le Sabot de Vénus est une orchidée rare au niveau national et européen. Son statut précaire lui a valu d’être 

inscrit à l’annexe II de la directive Habitats en tant qu’espèce d’intérêt communautaire. Elle est par ailleurs 

protégée sur le plan national (arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 31 août 1995). 

 

Suite à ces inventaires, les études réalisées par Nature 2000 présentent les risques auxquels sont confrontées 

les espèces par le biais d’un système d’évaluation : favorable, défavorable inadéquat, défavorable mauvais 

et inconnu. Les études en zoologie et éthologie manquent souvent de données et d’éléments concernant 

certaines espèces, c’est pourquoi il existe un critère « inconnu ». Cependant, nous n’avons pas trouvé de 

programmes qui évaluent le degré d’impacts qu’ont les activités de pleine nature sur les espèces dont les 

chiroptères et orchidées.   
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B) Critères d’évaluation de la démarche 

écotouristique d’un prestataire 

Selon les chercheurs Hub Gaymans, Valley Hikes, Mojca Arsenijević ou encore Marko Bohanekun, un 

prestataire d’activités de pleine nature devrait respecter les paramètres suivants : réduire ou maintenir son 

impact environnemental sur le site dans lequel est exercé l’activité, être en interaction avec la nature, 

s’impliquer dans le développement des territoires avec les locaux et proposer des activités en nature et 

assurer le bon développement de son activité, de manière soutenable. La charte du parc national des 

Cévennes reprend ces éléments fondamentaux dans ses sept premiers axes : « faire vivre la culture, protéger 

la nature, le patrimoine et les paysages, gérer et préserver l’eau et les milieux aquatiques, vivre et habiter, 

favoriser l’agriculture, valoriser l’élevage, dynamiser l’agriculture et soutenir une chasse dite gestionnaire.   

Le rôle de l’écotourisme  

 

Figure 3: le rôle de l'écotourisme 
On observe que les trois grands rôles de l’écotourisme (conservation, participation des locaux et bénéfices) 

semblent s’appuyer sur les trois piliers du développement durable : l’aspect environnemental, social et 

économique. En théorie, l’union des trois grands rôles permettent à un prestataire APN d’adopter 

pleinement une démarche écotouristique. Comment un prestataire peut-il mettre en application ces trois 

aspects ? La conservation s’établit par la connaissance (appui scientifique), puis la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement. La prise en compte des locaux fonctionne s’il existe une démarche de mise en 

réseau et d’appel à la participation. Enfin, les bénéfices engrangés par le prestataire APN se font grâce à une 

restructuration de l’offre et à la recherche d’une qualité supérieure. En plus de respecter de prendre en 

considération ce critères, nous prenons en compte dans l’étude la notion de durée, de changement et 

d’évolution. Premièrement, un prestataire APN adoptant une démarche écotouristique n’est pas un acteur 

de l’écotourisme pour autant. C’est un processus long qui se met en place lentement. Deuxièmement, en se 

lançant dans une telle démarche, le prestataire doit prendre en compte les évolutions de son territoire 

(changements de la société, modification des comportements, changement climatique etc.). Pour inclure ces 

notions de temps et d’évolution, nos critères d’évaluation s’établissent par rapport au schéma ci-dessous.  
 

Conservation 

LocauxBénéfices 

ECOTOURISME 
via la connaissance, la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement  

via une démarche de mise en réseau 

et d’appel à la participation  via une démarche de 

restructuration de l’offre 

et de recherche de qualité  
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Roue du processus de mise en application de l’écotourisme par un prestataire 

 

 

Le schéma représente le processus de mise en application d’une démarche écotouristique en se basant sur 

les trois facteurs interdépendants de l’écotourisme : la conservation (aspect environnemental), la prise en 

compte des locaux (aspect socio-culturel) et les bénéfices engrangés (aspect économique). Présenté sous la 

forme d’un cercle, le schéma permet de montrer que la démarche est un processus continu et qu’il 

fonctionne à la manière d’un cycle vertueux. Considérant qu’un écosystème (incluant la biocénose, le biotope 

mais aussi l’Homme, son patrimoine matériel et immatériel) est en continuel changement, une démarche 

écotouristique doit elle aussi continuellement s’adapter, évoluer et s’orienter vers de nouvelles stratégies. 

 

Nos recherches nous mènent donc à la constitution de quatre étapes dans ce processus de « mise en 

écotourisme ».  

Premièrement, un prestataire APN doit impérativement être armé de toutes les connaissances relatives à 

son territoire et plus précisément à son site, sans quoi il est impossible d’imaginer une démarche 

écotouristique. Nos appuis théoriques précisent bien la nécessité à connaître parfaitement son territoire sous 

tous les angles.) Le tourisme a toujours des impacts économiques, socio-culturels et environnementaux 

même si les démarches adoptées par des acteurs du tourisme intègrent des stratégies de préservation et de 

développement local. La première étape consiste donc à réaliser une évaluation globale du territoire dans 

lequel est exercée l’activité : ceci permettant d’appréhender les impacts environnementaux, socio-culturels 

et économiques. Les études ainsi que la CEDT préconisent une prise en considération sérieuse des ressources 

naturelles et culturelles pour chaque prestataire. Un appui scientifique est donc indispensable pour cette 

étape. De manière générale, le document permet de répondre à la question : mon activité, mes pratiques et 

le comportement de mes clients sont-ils cohérents avec le contexte environnemental, culturel et historique 

du territoire ? La prise de connaissance de son environnement a pour but d’aider le prestataire à répondre 

aux questions suivantes : Sur quoi ai-je besoin de sensibiliser ? Comment valoriser les forces de mon territoire 

dans mon offre ? Comment me démarquer grâce à ma démarche écotouristique ?  

 

Evaluation et prise 
de connaissance de 
son environnement 

et ses évolutions  

Participation, 
collaboration 

et recherche de 
synergies

Sensibilisation 
et éducation à 

l'environnement  

Restructuration 
de l'offre et 

prestation de 
qualité 

supérieure  

Figure 4: roue du processus de mise en application de l'écotourisme par un prestataire 
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La deuxième étape du processus consiste à réunir des acteurs liés par des caractéristiques communes : 

utilisation d’une même ressource (exemple : un loueur de canoé et un pêcheur ou encore deux prestataires 

APN proposant les mêmes activités ou des services complémentaires). Le but étant de faire profiter un 

prestataire des synergies. Une mise en réseau des acteurs et un appel à la participation et à la collaboration 

permettraient de répondre à l’un des fondements de l’écotourisme qu’on retrouve une fois de plus dans les 

études de mise en application de l’écotourisme ainsi que dans la CETD, qui est de participer au 

développement local.  

 

Suite à un appui scientifique et à une mise en réseau des acteurs, la troisième étape consiste à mettre en 

place des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. En effet, lorsque le prestataire s’est 

approprié les connaissances de son territoire, il les restitue auprès des visiteurs. Quand un prestataire 

d’activités de pleine nature possède toutes les connaissances sur son territoire (historiques, culturelles et 

environnementales), il peut utiliser ces savoirs pour sensibiliser et « éduquer » son public à l’environnement 

et plus largement à l’écotourisme. Néanmoins, la particularité qui existe chez les prestataires proposant des 

activités sportives en nature, est que la transmission d’informations via de la documentation peut s’avérer 

difficile lors d’une séance de canoé/kayak, d’escalade ou de Via Ferrata par exemple. Nous lions la notion de 

« sensibilisation » (rendre un visiteur réceptif à l’écotourisme et au fait d’adapter un comportement éco-

responsable autrement dit provoquer des émotions et des sentiments à un visiteur vis-à-vis de 

l’environnement dans lequel il se rend) et la notion « d’éducation » - fournir des connaissances intellectuelles, 

culturelles et morales au visiteur concernant les différentes richesses du territoire visite (patrimoine naturel, 

culturel, historique, linguistique, bâti…).  

La question de la sensibilisation nous oblige cependant à nous poser de nouvelles questions : A quel moment 

devons-nous sensibiliser ? Sur quelle durée ? De quelle manière et avec quels supports ? Cette sensibilisation 

sert à montrer l’intérêt à une personne (touriste, excursionniste ou résident à la recherche de loisirs et de 

découverte) d’adopter un comportement responsable envers son environnement : alimentation, mode de 

déplacement, gestion des déchets personnels, consom’action etc.  Les pratiques éco-responsables ne doivent 

pas être uniquement applicables sur le site sur lequel est exercé l’activité mais aussi durant tout le voyage 

du visiteur et ce, depuis son domicile, dès le moment du déclenchement du désire à passer des vacances.  

 

La sensibilisation à l’écotourisme est une démarche qui prend appuie sur les domaines de la psychologie. Des 
études montrent que des expériences en milieux naturel peuvent influencer les comportements et 
encourager une personne à participer à la conservation de la biodiversité et de l’environnement au sens large 
du terme (Staus & Falk, 2003). C’est pourquoi les aspects cognitifs et affectifs sont des éléments à prendre 
en compte dans le processus de sensibilisation.  
Dans le processus de sensibilisation à l’environnement, il est fondamental de stimuler des réactions 
comportementales comme l’empathie, l’appréciation, la responsabilité, entre autres, en vue d’augmenter le 
niveau d’intérêt des gens vers des démarches plus responsables.  
 

La dernière étape permet au prestataire APN de réajuster la structuration de son offre et/ou de modifier ses 

pratiques si nécessaires. Ce dernier volet est donc une démarche d’adaptation et de réajustement. Cette 

restructuration de l’offre s’établit en posant les questions suivantes : ai-je maintenant une offre de qualité 

qui se distingue des concurrents n’adoptant pas une démarche écotouristique ? Mon offre est-elle accessible 

à toutes et à tous (accès aux personnes défavorisées ou ayant une forme d’handicap) ? Mon offre peut-elle 

permettre de fidéliser ma clientèle ? A-t-elle moins d’impacts sur l’environnement ? Prend-elle en 

considération les aspects culturels et historiques de mon territoire ? Intègre-t-elle un discours sur la 

sensibilisation et l’éducation à l’environnement ?  

Enfin, en se basant sur des critères quantitatifs et qualitatifs mis en place par le prestataire APN (indicateurs 

de bien-être de la clientèle, mesure de la satisfaction, fidélisation, bénéfices, fréquentation touristiques etc.), 

le prestataire vérifie si prise en compte de son territoire au sens large du terme a impacté de manière positive 

sur son activité. Autrement dit, sa clientèle est-elle satisfaite par la modification de l’offre ? Est-elle réceptive 
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aux actions de sensibilisation menée au cours du processus de « mise en écotourisme », adopte-t-elle un 

comportement de visiteur éco-responsable ? (Choix de l’hébergement, choix de restauration, choix de 

mobilité) ? L’offre du prestataire a-t-elle moins d’impact sur l’environnement ? Participe-t-il davantage au 

développement local et se réunit-il avec d’autres acteurs ? Lors d’un compte rendu, si le prestataire répond 

favorablement à ces questions alors il continue sa démarche dans la même voix tout en s’adaptant aux 

évolutions. A contrario, si la démarche ne permet pas à l’activité d’être viable économique ou si ce dernier 

impacte négativement sur la biodiversité par exemple, alors le prestataire repasse par l’étape évaluation et 

prise de connaissance de son environnement pour réajuster sa stratégie.  

 

 

C) Cible d’étude : acteurs du tourisme et de 

l’environnement  

Cette étude vise les prestataires d’activités de pleine nature adhérents à Cévennes Ecotourisme et se situant 

au sein du parc national des Cévennes. La carte ci-dessous ne relève pas uniquement les adhérents mais 

l’ensemble des activités sportives qu’il est possible de retrouver. Ce qui est intéressant de constater est le 

fait d’observer une étonnante diversité d’activités sportives.  

Répartition des équipements sportifs et de loisirs dans le PNN des Cévennes 

 
Figure 5: Répartition des équipements sportifs et de loisirs dans le PNN des Cévennes 
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Afin d’évaluer les démarches écotouristiques des prestataires APN et d’identifier leurs méthodes de 

collaboration, cette étude élargit son enquête de terrain en menant une série d’entretiens semi-directifs non 

pas uniquement auprès de prestataires APN mais aussi auprès des hébergeurs, des artisans, agriculteur, 

association d’éducation à l’environnement, établissement universitaire, agence immobilière et organisme 

publique à savoir l’ONF. Nous combinons avec les entretiens semi-directifs, d’autres méthodes de recueil de 

l’information : entretiens téléphoniques, observation du territoire et recherche documentaire (voir Annexe 

2 : méthodes outils de collecte de données) 

Notre étude vise sept prestataires (dont trois prestataires APN) ainsi que huit acteurs du territoire. Notre 

enquête de terrain couvre un rayon d’action de 60km à la ronde, autour de la commune de Florac.  

En prenant comme base, les quatre étapes théoriques : l’évaluation, la participation, la sensibilisation et la 

restructuration, nous proposons une série de questions fermées. La méthodologie d’enquête est la suivante : 

plutôt que de donner les questions fermées, les interviews prennent la forme d’entretiens semi-directifs dans 

lesquels l’enquêteur introduit la thématique et lance la conversation avec une question ouverte. En fonction 

des thématiques abordées, l’enquêteur oriente ou réoriente le discours via de nouvelles questions ouvertes. 

Cette méthode a un double objectif : premièrement, elle permet d’assurer une meilleure pertinence 

concernant les résultats que si nous avions données les questions fermées telles quelles sont dans le tableau 

ci-dessous. A titre d’exemple la question « connait-il la vulnérabilité de son site ? » est posée différemment 

lors de l’entretien : « comment mesurez-vous l’état de dégradation de votre site ? Quel est votre rôle dans 

la gestion de votre site ? Quelle est votre responsabilité en tant qu’acteur actif sur ce site ? ». Deuxièmement, 

elle permet de laisser l’interlocuteur s’exprimer sans restriction, sur des sujets et des idées qu’on peut 

ensuite utiliser dans la continuité de nos recherches. Pendant les entretiens, nous parlons de « site », lieu sur 

lequel sont exercées les activités de pleine nature, plutôt que de l’expression « territoire » qui est un terme 

trop générique. Le tableau ci-dessous montre comment es évalué le prestataire.  

Listing de questions basées sur le processus de mise en application de l’écotourisme 

Etape du processus  Questions 

Etape 1 : Evaluation Q1 : Connait-il la biodiversité de son site ?  
Q2 : Connait-il la vulnérabilité de son site ? 
Q3 : Mesure-t-il ses impacts ?  

Etape 2 : Participation  Q4 : Voit-il de l’intérêt à se regrouper ? 
Q5 : Est-il préoccupé par les autres acteurs qui l’entourent ? 
Q6 : Connait-il des conflits d’usage ? 
Q7 : Travaille-t-il avec d’autres acteurs ? 
Q8 : Il y a-t-il déjà eu des tentatives de regroupement ?  
Q9 : Il y a-t-il déjà eu des tentatives de créations de projets de 
collaboration, par le passé ? (tourisme parc naturel)  
Q10 : Utilise-t-il des outils spécifiques et est-il accompagné ? 
Q11 : A-t-il des liens avec Cévennes Ecotourisme et le PNN des Cévennes ? 

Etape 3 : 
Sensibilisation  

Q12 : Est-il engagé ? 
Q13 : A-t-il des pratiques éco-responsables ?  
Q14 : Sensibilise-t-il ? Sur quoi ? Comment ? A quel moment ? 
Q15 : Fait-il de l’éducation à l’environnement ? 

Etape 4 : 
Restructuration  

Q16 : le critère « nature » et la beauté des lieux sont-ils des critères 
importants d’attractivité ?  
Q17 : La clientèle recherche-t-elle autre chose que le « sport » ? 
Q18 : La clientèle est-elle engagée ou réceptive aux problématiques de 
dégradation à l’environnement ? 
Q19 : Utilise-t-il la réputation du parc pour rendre son offre attractive ? 
Q20 : utilise-t-il la réputation de sa localité pour rendre son offre attractive  

Tableau 1: Listing de questions basées sur le processus de mise en application de l’écotourisme 
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En plus des entretiens menés avec les prestataires, nous complétons notre étude par une série d’interviews 

menés auprès d’acteurs plus ou moins liés aux prestataires APN afin de traiter de problématiques générales 

concernant la gestion de la biodiversité, le profil des visiteurs du parc national, les relations entre les acteurs 

du territoire et les projets déjà existants concernant l’offre de pleine nature et l’écotourisme. En annexe 3, 

la grille des entretiens semi-directifs détaillent les thématiques abordées et les objectifs visés.  

 

Listing des questions complémentaires 

 

Etape du processus Questions complémentaires Acteurs concernés 

Evaluation 

• Comment les visiteurs 
sont-ils sensibilisés à 
l’environnement, aux 
forêts, à la biodiversité ? 

• Existe-t-il des études ou 
des projets sur l’offre de 
pleine nature et 
l’écotourisme qui ont déjà 
été menés ? 

ONF Florac  
Cévennes Ecotourisme  
PNN des Cévennes  

Participation 

• Quels outils peuvent être 
utilisés par des acteurs 
souhaitent travailler en 
réseau ? 

• Quelles synergies peut-on 
trouver avec les 
prestataires d’activités de 
pleine nature ?  

PNN des Cévennes  
Cévennes Ecotourisme  
Pôle de pleine nature Les Gorges du 
Tarn 
SupAgro  

Sensibilisation 

• Les acteurs du territoire 
sont-ils sensibilisés à 
l’environnement et plus 
largement à 
l’écotourisme ? 

Association Réel (Réseau 
d’Education à la Lozère) 48 
Cévennes Ecotourisme  
PNN des Cévennes  

Restructuration 

• Quel est le profil des néo-
Cévenols ?  

• Quelle est la motivation 
d’un excursionniste ou 
d’un nouvel habitant pour 
venir dans le PNN ? 

Artisan  
Agence Immobilier  

Tableau 2: Listing des questions complémentaires 

 

 

 

 

II) EVALUATION DE LA DEMARCHE 

ECOTOURISTIQUE DES PRESTATAIRES 

Le tableau ci-dessous est une moyenne des notes attribuées aux sept prestataires touristiques interrogés 

durant les entretiens semi-directifs. Les contraintes de temps, le moment de l’enquête (basse saison) et le 

manque d’expertise dans certaines disciplines (problématiques écologiques et économiques) ne permettent 

pas de proposer un système d’évaluation complexe. Cependant les résultats permettent au moins d’évaluer 
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les prestataires en utilisant l’échelle de mesure du tableau ci-dessous. Les questions posées sont souvent très 

complexes et parfois très difficiles d’y répondre « oui » ou « non ». Les réponses étant très nuancées nous 

pousse à proposer un système de notation allant de « -3 » à « +3 ».  

Grille d’évaluation des entretiens semi-directifs 

ETAPES -3 -2 -1 +1 +2 +3 -1/+1 0 

E1  

Q1         

Q2         

Q3         

E2  

Q4         

Q5         

Q6         

Q7         

Q8         

Q9         

Q10         

Q11         

E3  

Q12         

Q13         

Q14         

Q15         

E4  

Q16         

Q17         

Q18         

Q19         

Q20         
Tableau 3: Grille d’évaluation des entretiens semi-directifs 

Légende :  

« -3 » : Non, il n’y a pas d’intérêt  

« -2 » : Non, pas vraiment  

« -1 » : Que très peu  

« +1 » : Oui, plus ou moins  
* cela dépend correspond à un prestataire multi-activités et qui répond donc différemment selon l’activité.  

 

Dans les parties suivantes, le document commente les résultats de chaque étape, analyse chacune d’elle 

pour ensuite réagir via les préconisations.  

  

 

« +2 » : Oui, en effet  

« +3 » : Oui, beaucoup  

« -1/+1 » : cela dépend* 

« 0 » : ne sais pas répondre  



212 
 

 

A) Evaluation et connaissance de son 

environnement et ses évolutions  

En s’appuyant sur les bases théoriques apportées au début de ce document, l’évaluation d’un site 

(environnementale, culturelle et historique) nous semble indispensable pour la poursuite d’une démarche 

écotouristique. Pour ce premier volet, nous voulons savoir si les prestataires connaissent leur site et s’ils 

savent quelles sont les risques de dégradations des lieux.  

ETAPES -3 -2 -1 +1 +2 +3 -1/+1* 0 

E1  

Q1         

Q2         

Q3         

*-1/+1 : cela dépend 

Les liens entre le prestataire et son écosystème   

Il est difficile de déterminer le niveau de connaissance des prestataires d’activités de pleine nature vis-à-vis 
de leur site. Les domaines en écologie sont tellement vastes qu’il est difficile de se prononcer sur leurs savoirs 
concernant la géologie, la biodiversité et les influences culturelles de l’Homme sur un site naturel. Il existe 
bien une formation gratuite de dix jours proposée par le parc qui permet de prendre connaissance des 
objectifs et des enjeux du parc. Cette formation permet aux prestataires d’être en mesure d’expliquer aux 
visiteurs ce qu’est le parc national des Cévennes. Une démarche écotouristique nécessite des formations qui 
demandent davantage de connaissances (faunistiques, floristiques, éco-paysagers, culturelles etc.) 
Les prestataires sont tout de même passionnés par leur sport et apprécient la nature. On reconnaît chez les 
interviewés une certaine forme de respect vis-à-vis des éléments naturels.  
 
Cependant, ils ne connaissent pas la vulnérabilité de leur site. Des organismes tels que Natura 2000 et ZNIEFF 

ont pourtant déjà diffusé des données descriptives et cartographiques des sites naturels dans lesquels les 

prestataires réalisent leurs activités (Gorges du Tarn, Mont Lozère, Aigoual etc.). Ils ne savent pas comment 

sont évalués les risques sur leur site et ignorent quels sont les outils de gestion de l’environnement utilisés 

par les experts. Les interviewés rapportent que la rivière du Tarn est fortement polluée à cause des déchets 

rejetés dans le cours d’eau.  S’ils sont conscients que les touristes dégradent certains lieux lors de randonnées 

et d’activités nautiques, certains interrogés sont tout de même persuadés que les sites de canyoning, 

d’escalade, de Via Ferrata et de spéléologie ne sont en aucun cas impacté par les activités sportives. Pourtant, 

« la commission canyon » la Fédération Française de Spéléologie a fait réaliser en 1995, par le laboratoire de 

Biologie de la faculté des sciences d'Orsay, une étude d'impact de l'activité montrant que le canyoning 

dégrade le biotope et diminue le nombre d’individus de plusieurs espèces présentes sur le lieu de l’activité. 

Des études australiennes expliquent que les canyoners ont le symptôme de la grenouille ébouillantée. En 

mettant une grenouille dans une casserole remplie d’eau froide qui se réchauffe petit à petit, la grenouille 

ne prend pas conscience du danger. Lorsque l’eau devient chaude, elle ne possède pas l’énergie pour sauter 

hors de l’eau, et meurt donc lentement. Par analogie, les prestataires font du canyoning dans un biotope qui 

se dégrade lentement et dans lequel il est difficile de constater la dégradation à l’œil nue, contrairement à 

une randonnée en forêt, où il est facile de constater la dégradation par le piétinement de la végétation, par 

exemple. Donc, le niveau de prise de conscience des risques environnementaux dépend de l’activité du 

prestataire.  
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« Dans le parc national, le tourisme est diffus et nous n’avons pas de spots avec de fortes concentrations 

touristiques. Nous ne dégradons pas ou du moins très peu par rapport aux autres » : une des phrases les plus 

répétées par les acteurs du territoire, prestataires et représentants du parc, tout confondus. Certes, le PNN 

des Cévennes qui est un territoire enclavé, difficile d’accès et qui joue donc un rôle involontaire de régulateur 

de la fréquentation touristique, permet de dire que la dégradation est amoindrie par rapport à d’autres sites 

extrêmement célèbres tels que Machu Pichu, au Pérou ou la grande barrière de Corail, au large du 

Queensland.  Cependant, ce type d’arguments conduit à deux risques : premièrement, cette forme de 

paralogisme sous-estime la vitesse de dégradation du site naturel présent dans le parc. Lorsque l’on demande 

à un interlocuteur du parc, si les acteurs des territoires évaluent les risques environnementaux de chaque 

site d’activités de pleine nature, la réponse est la suivante : « Non. Contrairement au cirque de Gavarnie dans 

les Pyrénées, qui est victime d’une forte concentration touristique et qui subit donc une dégradation 

importante, le parc national des Cévennes quant à lui, est épargné par cette forme d’envahissement 

touristique. » Pourtant, cet argument suffit-il à ne pas évaluer un site naturel dans lequel est exercée une 

activité ?  Deuxièmement, le risque encouru à adopter cette attitude est de ne pas pouvoir anticiper ou 

limiter les impacts humains sur certains milieux.  

 

Le pilier d’une démarche écotouristique : la connaissance des sciences exactes ?  

Nous rappelons que l’un des objectifs de cette étude est de trouver des outils de sensibilisation pour les 

prestataires d’activités de pleine nature. Avant toute action de sensibilisation à effectuer sur un site, il est 

nécessaire de se prévaloir de connaissances environnementales (faunistiques, floristiques, fongiques et éco-

paysagers), historiques et socio-culturelles. Il est indispensable d’enseigner les sciences naturelles 

concernant l’environnement du territoire dans lequel est exercée une activité de pleine nature selon 

Feinsinger en 1997 et Davis en 2002. Le fondateur de Natural Habitat Adventures, voyagiste spécialisé dans 

les activités de pleine nature et soutenu par TIES (The International Ecotourism Society), explique lui aussi 

l’importance du partage de connaissance lors d’un processus de sensibilisation : « quand nos visiteurs se 

sentent proches de la nature – que cela soit des ours polaires de Churchill ou bien des tigres menacés d’Inde 

– ils deviennent passionnés de la protection de l’environnement ». En effectuant des recherches, nous 

trouvons une initiative mise en place par le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Pour des 

projets de travaux ou d’aménagements pouvant « être susceptible d’avoir des incidences négatives notables 

sur l’environnement », les articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-5 du code de l’environnement prévoit la mise 

en place d’une EIE (étude d’impact environnementale). En réponse à la loi Voynet qui demande aux élus et 

porteurs de projets à mieux faire conjuguer « enjeux écologiques » et « socioéconomiques », des EIE sont 

prévues pour des aménagements à venir et cela depuis le 29 avril 2014. Nous prenons appui sur cette 

initiative car les experts qui réalisent des études environnementales tentent de prendre pleinement en 

considération les enjeux écologiques d’un espace. Il existe cependant de nombreuses limites à cette 

pratique : manque de temps et de financements pour les experts réalisant ces études, mauvaise prise en 

compte des impacts secondaires et indirects, difficultés à trouver des mesures compensatoires, la loi impose 

parfois des mesures contreproductives qui vont en la faveur de la biodiversité mais pas pour une activité 

économique ou encore l’incapacité à évaluer certains impacts (dérangement de la faune et des systèmes de 

reproduction par exemple). Nous nous inspirons tout de même de cette pratique dans notre étude, qui peut 

à la fois servir comme outil de prévention, de sensibilisation mais aussi comme une manière pour les 

prestataires d’offrir aux visiteurs une meilleure expérience via l’apport de connaissance du site visité. A titre 

d’exemple, une étude en zoologie et en éthologie réalisée par l’Université de Paris montre que la population 

de lézards vivipares diminue fortement due à un dérèglement du ratio mâle-femelle causé par le 

réchauffement climatique au Mont Lozère. C’est un exemple de prise en compte de l’environnement qu’on 

peut retrouver dans un document ou dans un discours oral donné par un accompagnateur de randonnée par 

exemple. Quels outils pouvons-nous donc utiliser pour cet apport de connaissance ?   
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Un outil de veille, de gestion, de prévention, de sensibilisation et de valorisation  

L’étude environnementale de cette procédure permettrait de dresser un état des lieux de la biodiversité 

(inventaire des espèces animales et végétales) et de l’état de transformation d’un site naturel 

(géomorphologie, hydrologie). Elle prendrait également en considération le développement culturel et 

historique du territoire (savoir-faire à maintenir, traditions à respecter, valeurs et pratiques à conserver etc.). 

Cette étude est une évaluation globale parce qu’elle est à la fois basée sur les sciences humaines et les 

sciences exactes. Ce document est donc à la fois un outil de gestion de l’environnement et de prévention des 

risques, un outil de veille environnemental, culturel et historique, un outil de sensibilisation et de valorisation 

de l’offre. 

 

La diversité des programmes concernant le recensement du patrimoine naturel   

Plusieurs programmes existent déjà et peuvent être croisés pour arriver à cette bonne approche : L’INPN 

(Inventaire National du Patrimoine Naturel) présente trois catégories de programmes : ceux concernant les 

« espaces » autrement dit les écosystèmes d’un territoire : les documents d’objectif des sites Natura 2000, 

les espaces protégés français (diffusion des données descriptives et cartographiques), l’InPG (Inventaire 

national du Patrimoine Géologique qui diffuse des données descriptives et cartographique), les PDESI-CDESI 

(Plans et Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature), la liste 

rouge des espèces menacées et les ZNIEFF (Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique 

et Floristique), ceux concernant la « conservation » tels que les rapportages communautaires sur les 

directives « nature », les plans nationaux d’actions et les espèces exotiques envahissantes et enfin ceux 

concernant les « référentiels » autrement dit les espèces animales et végétales : le référentiel taxonomique 

(TAXREF), le référentiel espèces réglementées, le référentiel habitats (HABREF) et les périmètres de quiétude 

établis autour des sites de nidification des rapaces par les naturalistes de l’établissement public. Le parc 

national des Cévennes a par exemple déjà élaboré un périmètre de quiétude : un outil de gestion 

conservatoire décrit comme étant un « un outil cartographique établi lors de l’installation d’un couple de 

rapaces, qui matérialise une zone de tranquillité autour du site de reproduction occupé par les oiseaux ». Un 

document combinant ces programmes pourrait donc être établit spécialement pour les prestataires et être 

mis à leur disposition pour que ces derniers puissent connaître leurs sites d’un point de vue faunistique, 

floristique et éco-paysager. A terme, les prestataires peuvent s’en servir comme outil de prévention, de 

sensibilisation et de valorisation de l’offre de pleine nature auprès des visiteurs.  

L’Inpg par exemple permet de donner un état des lieux du patrimoine géologique : quelles sont les richesses 

géologiques du territoire (quoi ? où ?) ? Quels sont les sites géologiques importants du point de vue 

patrimonial (éléments géologiques représentatifs de phénomènes géologiques, de l’histoire de la Terre, des 

ressources rares et emblématiques ?  Le programme peut permettre aux sites géologiques d’être un support 

d’une : politique pédagogique : élément géologique pédagogique pour les scolaires, universitaires, habitants 

mais aussi pour les prestataires APN (exemple Annexe 4 et 5 : document avec des données en 

géomorphologie qui montrent les potentiels du cirque de Pougnadoires).  
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B) Participation, collaboration et recherche de 

synergies  

Le deuxième volet consiste à évaluer les prestataires sur leur participation et leur collaboration. Tout d’abord, 

voient-ils l’intérêt à se regrouper ? Ces professionnels se préoccupent-ils des autres acteurs du territoire ? 

Travaillent-ils avec d’autres acteurs ? Sont-ils confrontés à des conflits d’usage ? Des tentatives de 

regroupement ou de création de projets ont-ils déjà été mis en place, par le passé ? Utilisent-ils des outils de 

collaboration ? Sont-ils accompagnés ? Enfin, ont-ils des liens avec Cévennes écotourisme et le parc national 

des Cévennes.  

ETAPES -3 -2 -1 +1 +2 +3 -1/+1 0 

E2  

Q4         

Q5         

Q6         

Q7         

Q8         

Q9         

Q10         

Q11         

 

Des prestataires prêts à se regrouper  

Les recherches montrent que les prestataires voient un réel intérêt à se regrouper. Ils portent de l’attention 

aux acteurs qui les entourent en travaillant notamment avec des hébergeurs (gîtes et campings). Les 

prestataires APN dénoncent les hébergeurs de ne pas être en mesure de décrire et localiser les activités de 

nature présentes dans un secteur, c’est pourquoi ils recherchent cette synergie. « Certains ignorent ce qu’est 

une Via Ferrata » avoue un interlocuteur d’un centre d’activités de pleine nature.  Ce manque de synergies 

peut être un frein au dynamisme de l’écotourisme au sein du parc. En prenant pour exemple, les géants du 

tourisme de Floride, les complexes dits « resorts » de la Walt Disney Company et d’Universal Studios créent 

une forte homogénéisation entre les prestations : chez chaque hébergeur (campings, hôtels, gîtes), chaque 

restaurateur (snacks, services à table) et chaque prestataire des services de transports (navettes, bus etc.) il 

est possible de retrouver tous les renseignements concernant les offres des parcs à thème : tickets, 

accessibilités, renseignements etc. Les acteurs du parc des Cévennes pourraient faire cette recherche de 

complémentarité.  

Perception des prestataires concernant les projets existants de mise en réseau des acteurs  

La CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires) réalise en 2013 l’opération été sport 

nature (Annexe 6 et 7). Le Département de la Lozère offre aux jeunes de 8 – 18 ans une vingtaine de 

disciplines sportives à pratiquer à la journée, à la demi-journée, à l'heure ou sous forme de stage. « L’idée 

est de faire profiter les jeunes qui ne partent pas en vacances » (Annexe : opération été sort nature). On 

reconnaît bien l’aspect social dans ces initiatives : appel à la participation des prestataires d’activités de 

pleine nature (escalade, via Ferrata, canyoning, vtt, randonnée, pêche etc.) et toucher le plus grand nombre 

de personnes en particulier celles connaissant des difficultés (les jeunes ne pouvant pas partir en vacances). 

Les acteurs du territoire pourraient profiter de ce programme florissant pour y instaurer des actions de 

sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Pourtant, contrairement aux articles et documents mis en 

ligne par le département de la Lozère, les interviewés de cette étude ont une toute approche de ce 

programme. Les prestataires parlent de « complications » à fédérer les acteurs du tourisme de pleine nature 
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pour la raison suivante : la compétition. Ce volet qui tente d’expliquer que la participation et la collaboration 

sont des facteurs essentiels à une démarche écotouristique trouve ses limites avec une réalité économique 

ancrée dans le secteur du tourisme : la concurrence. Lors des entretiens, les communes, départements, 

associations et représentants du parc mettent en avant les initiatives qui tentent de fédérer les acteurs du 

tourisme de pleine nature. Pour exemple la candidature des gorges du Tarn a été retenue dans le cadre de 

l’appel à projet pôles de pleine nature en Massif central. « Cet appel à projet a pour objectif d'accompagner 

la mutation touristique du Massif Central, en favorisant la structuration et le développement des activités 

sportives et de loisirs de nature. » annonce Midi Libre. Pourtant les prestataires voient des difficultés à 

collaborer ensemble – ils recherchent la complémentarité mais dès qu’il s’agit de travailler avec d’autres 

prestataires proposant les mêmes activités ou des activités pouvant être des « services de substitution », ils 

se mettent sur la défensive. Les initiatives de collaboration entre prestataires touristiques semblent très 

utopiques selon les interviewés et difficilement durables (cf. les offres proposées par « l’opération été sport 

nature » dans « restructuration de l’offre et prestation de qualité supérieure ». 

La diversité des acteurs et les conflits d’usage  

Travailler sur la concertation des acteurs du territoire nous pousse également à se poser la question des 

conflits d’usage. Certains acteurs utilisent les mêmes services écosystémiques ou du moins partage le même 

secteur et se retrouvent mêlés à des conflits. On recense les conflits entre prestataires de sports nautiques 

et pêcheurs qui semblent trouver des difficultés à partager un cours d’eau. Il existe également des conflits 

entre accompagnateurs en randonnée pédestre et agriculteurs – en franchissant les barrières des enclos de 

moutons, des randonneurs laissent parfois la barrière ouverte, permettant aux moutons de s’échapper. Il 

existe également des conflits entre prestataires d’activités – les jet skis du lac de Villefort perturbent les 

balades en Via Ferrata, causés par les bruits des moteurs. Un appel à la participation devrait peut-être réunir 

aussi les acteurs qui parviennent difficilement à travailler ensemble. Jusque-là, les projets connus concernant 

les activités de pleine nature rassemblent uniquement les prestataires APN (opération été sport nature, 

programme mené par le CGET (Commissariat général à l'égalité des territoires) et par le groupement d'intérêt 

public Massif Central).  

Gouvernance et champs d’actions des projets d’écotourisme  

Les questions « quels outils utilisent les prestataires et comment sont-ils accompagnés ? » nous renvoient 

aux concepts de « gouvernance ». Jusqu’à présent ce sont les organismes ayant obtenus des financements 

qui tentent de fédérer les acteurs – on parlerait donc davantage de coopération où c’est une personne ou un 

groupe de personnes qui dirige un projet avec l’aide des acteurs qui l’entoure. Notre démarche 

écotouristique préconise davantage la collaboration plutôt que la coopération pour les raisons suivantes : 

lorsque c’est une personne ou un organisme qui est à la tête d’un projet, les participants au projet se sentent 

moins concernés. Les interrogés disent n’être pas vraiment accompagnés. Ils sont très peu en relation avec 

les collectivités, le parc ou encore Cévennes écotourisme. De son côté, le parc national possède une capacité 

limité dans l’accompagnement des prestataires à suivre une démarche écotouristique. Un interlocuteur du 

parc affirme qu’il n’est pas possible de suivre plus de 15 prestataires. Qui plus est, les prestataires disent ne 

pas comprendre les valeurs des projets ou des initiatives lancées par les organismes du parc. Un interlocuteur 

d’un centre d’activités de pleine nature explique avoir des difficultés à se reconnaître dans la marque « esprit 

parc », la toute nouvelle marque qui vient d’être lancée en été 2015, venant ainsi appuyer ce qui est dit dans 

la CEDT. Essayant de mettre en avant les valeurs de son secteur, il explique que la notoriété du Parc ainsi que 

les mots « Cévennes » et « Parc » viennent faire de l’ombre à son secteur. Non seulement, les initiatives 

suivent une logique de conception coopérative et non collaborative (où tous les membres d’un projet 

agissent ensemble vers un but commun) mais en plus de cela les actions ne semblent pas s’appliquer à la 

bonne échelle géographique. Pourtant, plus les projets sont de grandes envergures plus il est envisageable 

de bénéficier de financements nationaux voire européens. Cependant, ce modèle ne semble peu convenir 

aux prestataires APN. Cependant lorsque l’on donne l’idée de créer des projets locaux au sein d’un secteur, 
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les prestataires évoquent plusieurs freins et frustrations : les initiatives locales ont peu de portées et pour 

des raisons économiques, les projets ne verront pas le jour. Pourtant, le rapport de synthèse concernant le 

programme des « Ecovoisins » s’est organisé au sein d’une localité, la vallée de Valleraugue, à une petite 

échelle et non pas à l’échelle du parc, comme le montre le schéma qui suit.  

Champs d’action d’Ecovoisin, Cévennes Ecotourisme et du Parc National des Cévennes  

 

Tableau 4: Champs d’action d’Ecovoisin, Cévennes Ecotourisme et du Parc National des Cévennes 

Réunissant au départ 15 professionnels de branches différentes, le projet vise à s’étendre. Cette 

collaboration permet de proposer activités de loisirs et hébergements. Des prestataires APN pourraient peut-

être prendre part au projet. Et si la clé de la réussite d’une collaboration et d’une démarche écotouristique 

serait de réunir des acteurs aux profils très variés ?  Réunir des acteurs à identité humaine ?  

Avec l’aide de l’Institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac et grâce à une étude réalisé pour le 

projet Cooptic (initiative de transfert d'innovation, financée par la Commission européenne dans le cadre du 

projet Leonardo da Vinci), nous complétons notre étude en apportant des éléments pouvant servir à réunir 

les prestataires d’activités de pleine nature de manière durable et pouvant être profitable pour eux, pour le 

territoire et pour les visiteurs. F. Henri et K. Lundgren-Cayrol distinguent bien les notions de collaborations 

et de conceptions. En coopérant, « le groupe est divisé en équipes spécialisées qui réalisent une partie de 

tâche. Les membres de chaque équipe ont des responsabilités spécifiques. L'ensemble est réalisé seulement 

quand tous les membres ont fait leur part de travail. » En collaborant, « les membres du groupe travaillent 

pour un but commun. Mais chacun, individuellement, cherche à atteindre par lui-même le but consensuel. 

Deux productions se font en parallèle : une production collective et les productions individuelles de chaque 

participant. ». Dans le domaine de l’architecture, Samia Ben Rajeb parle de conception collaborative et de 

conception coopérative et distingue les deux expressions en précisant qu’il y a une idée de co-conception 

dans la collaboration, ce qui signifie que les acteurs travaillent autour d’une même tâche mais chacun à leur 

manière. Appliqué à l’offre de pleine nature, on imagine donc un projet où des prestataires APN et d’autres 

acteurs de l’environnement travaillent ensemble dans la poursuite d’un projet à dimension local dans le but 

commun de poursuivre une démarche écotouristique, de valoriser un secteur et de contribuer au 

développement local.  

Différences entre la collaboration et la coopération  

Ecovoisin

Cevennes 
Ecotourisme 

Parc National 
des Cévennes 
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Figure 6: différences entre la coopération et collaboration 

 Le graphique ci-dessus présenté par l’association « outils-réseaux » montre que la collaboration permet une 

grande autonomie : autrement dit c’est un mode de travail collectif qui se base davantage sur un modèle 

démocratique.  

Des outils informatiques proposés par SupAgro  

Pour être cohérent avec cela, nous recensons un certain nombre d’outils informatiques pouvant 

correspondre aux prestataires, dont certains sont proposés par SupAgro de Florac.  

Avantages des outils informatiques pour les prestataires APN 

Outils 
informatiques 

Avantages 

Wiki • Facile à créer  

• Rend aisé la collaboration  

• Partage d’informations en temps réel  

• Gain de temps  

• Capacité de stockage  

• Mis à jour et structuré  

Dropbox • Facile à créer  

• Rend aisé la collaboration  

• Partage d’informations en temps réel  

• Gain de temps  

• Capacité de stockage  

• Mis à jour et structuré 

• Consultation via le bureau sans passé par un moteur de recherche  

• Sauvegarde d’informations grâce au cloud évitant de perdre des données en 
cas de panne d’ordinateur  
 

 

Tumblr • Adapté à tous les supports de communication : ordinateur, mobile etc. 

• Partage de ressources et connaissances  

• Suivre des contenus tagués  

• Lire des contenus et statuts provenant de Youtube, Twitter, Blogger, 
Wordpress etc.  

Facebook  • Mettre en réseau facebook avec les sites des prestataires APN 

• Très bonne visibilité pour le partage de news, articles, documents etc. 



219 
 

• Les prestataires ont déjà une page pour leurs activités 

• Très visibilité pour la lecture d’images et de vidéos  
Tableau 5: Avantages des outils informatiques pour les prestataires APN 

Ces outils sont intéressants et sont très sous-estimés des prestataires APN et très peu exploités par Cévennes 
Ecotourisme. Facebook notamment peut être utilisé non seulement pour mettre en réseau des acteurs et 
encourager à la collaboration mais peut aussi être utilisé comme support de communication, d’attractivité 
et de gestion de la relation client (cf. restructuration de l’offre).  
Lors des interviews, les prestataires expliquent qu’ils n’utilisent pas un outil informatique adapté pour 
l’échange avec d’autres acteurs. Ils ne sont pas suffisamment accompagnés et selon un interlocuteur d’un 
centre d’activités de pleine nature, la création et l’utilisation d’un outil collectif nécessite un 
accompagnement et une animation.   
 
Recherche d’une collaboration durable et performante  
 
Pendant les entretiens, les prestataires expliquent qu’ils sont peu en contact avec Cévennes écotourisme ou 
le parc. En interrogeant un interlocuteur du parc, on nous précise que les représentants profitent du salon 
de la randonnée pour tenter d’échanger avec les acteurs. Qui plus est, une formation avec les prestataires a 
lieu chaque année et propose aux prestataires de prendre connaissance des objectifs et des enjeux du parc, 
pour leur permettre d’être en mesure d’expliquer aux visiteurs ce qu’est le parc national des Cévennes. Les 
associations et représentants du parc pensent que les réunions classiques deviennent lassantes pour les 
acteurs du territoire et qu’il est nécessaire de mettre à profit la recherche et l’innovation pour trouver de 
nouvelles méthodes de regroupement. Les salons ont un coût financier relativement important et cette 
technique de communication est ponctuelle alors que ce qui est recherché est un appel à la participation en 
vue d’une collaboration durable et performante. L’utilisation du web 2.0 quant à lui réduit les problématiques 
de distances géographiques. En effet, des interviewés nous disent que la particularité du territoire qui est 
vaste et difficile d’accès freinent parfois les possibilités de regroupement. Chaque année a lieu une réunion 
physique entre les acteurs (une à Florac, une au Mont Lozère et une en Aigoual). L’outil internet pourrait 
renforcer la cohésion. Pour mettre en réseau des acteurs avant de lancer toutes formes de collaboration, les 
blogs, les wikis, les sites officiels et surtout les réseaux sociaux peuvent devenir de formidables outils de 
plateformes collaboratives.  
On remarque que Cévennes Ecotourisme a un site et recense tous les prestataires ayant la volonté de mener 
une démarche écotouristique. Cévennes Ecotourisme et les prestataires possèdent tous une page Facebook.  
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C) Sensibilisation et éducation à 

l’environnement  

Dans ce troisième volet, les interviewés expliquent leurs méthodes concernant la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement. Les prestataires sont des personnes ressources et leurs activités se 

développent au sein de la nature : ce sont donc acteurs responsables et jouant une sorte d’intermédiaire 

entre les visiteurs et la nature. Avant de prendre connaissances de leurs méthodes, nous voulons tout de 

même savoir si les prestataires sont des acteurs engagés et s’ils ont des pratiques éco-responsables. Est-il 

engagé ? Ont-ils des pratiques éco-responsables ? Sensibilisent-t-il ? Sur quoi ? Comment ? A quel moment ? 

Font-ils de l’éducation à l’environnement ? 

ETAPES -3 -2 -1 +1 +2 +3 -1/+1 0 

E3  

Q12         

Q13         

Q14         

Q15         

 

Les résultats des entretiens nous montrent que les prestataires sont déjà engagés d’une certaine manière : 

ils ont fait appel à Cévennes Ecotourisme afin de devenir adhérents et disent adopter naturellement un 

discours allant en faveur de l’environnement. Un prestataire utilise par exemple des produits d’entretien 

écologiques.  

Une éducation qui cible uniquement la jeunesse  

Un interlocuteur d’un centre d’activités de pleine nature explique que les guides n’ont pas une clientèle 

experte et ce que ce sont souvent des personnes qui découvrent l’activité sportive. Les prestataires ont donc 

l’habitude d’expliquer, de communiquer, d’avertir et d’encourager. Ils s’engagent à responsabiliser des 

jeunes vers le tri des déchets (tri sélectif, compostage, recyclage pour les animaux…) par exemple. Les 

prestataires sensibilisent généralement les plus jeunes à adopter notamment des pratiques écoresponsables. 

On ne retrouve pas d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement qui touche le grand public 

et qui ne cible pas uniquement les plus jeunes, dans le domaine des activités de pleine nature. Un 

interlocuteur de l’association Réel 48 situé à Florac explique également les acteurs regroupés dans le réseau 

de Réel 48 cible généralement les écoles, collèges et lycées. Certes la jeunesse est la cible la plus importante 

dans les actions de sensibilisation mais pourquoi ne pas s’adresser au grand public ? La sensibilisation porte 

souvent sur la gestion des déchets, l’alimentation et la mobilité. Les prestataires ne font que très peu de 

sensibilisation – car les activités qui proposent et le peu de temps accordé aux visiteurs surtout lors de sur-

fréquentation freinent la possibilité de créer des actions de sensibilisation durables ayant lieu durant 

l’activité. Jusqu’à maintenant, il existe bien certains documents très synthétiques concernant la biodiversité, 

mis en place par Cévennes Ecotourisme et mis à disposition des hébergeurs. Les prestataires APN 

transmettent que très peu d’informations sur les pratiques éco-responsables et sur les particularités de leur 

site (biodiversité, richesses patrimoniales).   Les prestataires utilisent uniquement un discours oral. On ne 

retrouve pas de messages de sensibilisation ou d’éducation à l’environnement sur leurs prospectus, ni dans 

leur centre d’accueil et ni sur internet (sites et réseaux sociaux). Concrètement, pour les acteurs du sport, 

sensibiliser à l’environnement et au développement durable n’est pas forcément une pratique nouvelle. 

Nombreux sont les fédérations, comités départementaux, clubs sportifs qui, sans le revendiquer, et parfois 

sans le savoir, sensibilisent déjà leur public à ces enjeux. 

Les prestataires APN au cœur de la valorisation de l’environnement naturel  
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Pour comprendre les difficultés rencontrées par les prestataires concernant les problématiques de 

sensibilisation et d’éducation à l’environnement au sein des activités de pleine nature, nous nous attardons 

sur les études menées par une demi-douzaine de chercheurs américains qui se sont interrogés dès le début 

des années 2000 sur le concept d’éducation en plein air, qu’ils appellent « outdoor education ». Il existe un 

défi qui existe chez les prestataires d’activités de pleine nature : celui d’assurer leur activité et à prendre, en 

même temps, en considération les impacts sur l’environnement. Selon les auteurs de l’étude, les lieux dans 

lesquels s’exercent les activités de pleine nature sont parfaitement adaptés pour les actions à l’éducation sur 

l’environnement.  

Les activités de plein air ne sont pas uniquement des divertissements mais aussi des moyens de renouer les 

liens entre l’Homme et la nature, autrement dit une opportunité inévitable pour mettre en valeur un 

environnement naturel. Une activité de plein air serait une bonne technique pour informer, partager et 

sensibiliser sur du long terme (Cooper, 1990). Pour mener des actions de sensibilisation, il est indispensable 

de prendre en compte deux facteurs : le facteur intellectuel du public et le facteur visuel. Autrement dit, non 

seulement il faut trouver un discours explicite, clair et concis basé sur des connaissances scientifiques mais 

en plus de cela, il est nécessaire de trouver les supports visuels adaptés au lieu dans lequel nous nous 

trouvons. L’éducation en plein air, quant à elle doit prendre en compte le contexte régional, local et 

historique du territoire dans lequel on travaille (Brookes, 2002 et 2003).  Si l’éducation écologique en plein 

air part d’une bonne intention (à savoir la reconnexion entre l’Homme et la nature), cette pratique peut se 

révéler dangereuse (Stewart, 2004). Si dans notre discours sur l’éducation verte, on ne prend pas en 

considération la culture et le contexte du territoire, alors notre discours pourrait être considéré comme une 

« nouvelle » forme de colonialisme ou de néocolonialisme (Stewart, 2004). En 2003, Zink met en avant le fait 

que les activités de pleine nature servent au développement personnel et à la prévention des risques liées à 

l’activité sportive. Les prestataires pourraient donc en profiter pour compléter leurs discours sur la sécurité, 

par de la sensibilisation et de l’éducation à l’environnement.  Une activité sportive ayant lieu dans un 

environnement naturel est un lieu complètement adapté pour faire de l’éducation à l’environnement 

(Cooper, 1994). Une étude réalisée par Palmberg et Kuru en 2000 montre que les expériences en plein nature 

augmentent les chances de développer une forte empathie pour la nature.   

Malgré toutes ces opportunités, les activités de pleine nature qui intègrent le concept d’aventure en 

proposant des prestations telles que canyoning, paddle, canoé-kayak ou encore escalade ne mettent pas 

l’accent sur l’éducation à l’environnement mais plutôt sur le critère « découverte et aventure ». Les sports 

proposés nécessitent un minimum d’aménagement et cela a pour conséquence une augmentation des 

impacts faits sur l’environnement – même si les sports proposés ne sont pas motorisés. En 2004, certains 

auteurs se demandent s’il fallait supprimer « l’aventure » pour mettre en avant « l’éducation à 

l’environnement ». C’est une question qui mérite d’être posé : l’aventure et le sport viennent-ils en 

contradiction avec l’éducation à l’environnement ? Lugg, Payne and Preston supposent qu’il faudrait « laisser 

tomber » ces sports confortables et très familiers et réutiliser différemment la nature pour éduquer à 

l’environnement. Selon eux, le critère « nature » et « confort » sont incompatibles et complétement 

illusoires. Cependant, la reconnexion avec la nature sans aménagements, sans « conforts » que l’on peut 

retrouver chez certains prestataires multi-activités (canoé-kayak, vtt, équipements complémentaires, 

hébergements type gîte, restauration…)  ne pourraient pas fonctionner (Martin, 2004). Les visiteurs ne sont 

pas complètement à l’aise avec les espaces sauvages – dans lesquels on ne retrouve ni aménagements de 

l’Homme, ni populations. L’absence totale d’aménagement et d’accompagnent fait encore peur au touriste 

qui désire encore un minimum de confort. Les formes de tourisme extrêmes qui consistent à effectuer de 

grands trekk ou des expéditions dans des espaces complètement sauvages (Alaska, Cordillère des Andes, 

Amazonie, Australie) représentent une très petite part du secteur touristique et sont pratiquées par un public 

souvent expérimenté. Martin conclue donc qu’il faudrait concilier l’aventure avec l’éducation à 

l’environnement, même si dans les faits certaines pratiques peuvent créer des paradoxes. C’est là qu’une 
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question fait surface : Comment pouvons-nous dire si une activité adopte une démarche écotouristique ? 

Avoir les trois poubelles pour le recyclage et une fosse septique suffisent-elles à qualifier un prestataire 

d’acteur écoresponsable ?  

L’approche psychologique de la sensibilisation  

Le psychologue américain Forestell (1993) a remarqué que les expéditions d’observation de baleines peuvent 
se diviser en 3 phases : le pré-contact avec les baleines, le contact et le post-contact. Dans chaque phase, les 
participants ont une manière de raisonner (cognition) et percevoir (affection). Il affirme que dans la phase 
de post-contact les participants sont plus réceptifs aux questions environnementales. Il propose que la phase 
de post-contact serve à fournir des connaissances scientifiques solides et à faire passer des messages forts 
liés à la conservation de la biodiversité notamment. Il soutient qu’au moment du post-contact les messages 
clés de la conservation sont plus susceptibles d’être retenus et pris en compte lorsque les niveaux d'excitation 
des participants sont élevés (Staus & Falk, 2003). 
En ce qui concerne la fidélisation des clients, le Dr. Richard Denman recommande, lors du sommet mondial 
de l’écotourisme 2001-2002, de « créer des ambassadeurs fidèles » en stimulant le « feed-back » (la 
rétroaction) pour promouvoir ainsi les messages écotouristiques. Il soutient que maintenir le contact après 
la visite aidera à transformer les visiteurs en touristes « éco-engagés » et en ambassadeurs de la 
conservation. L’écotourisme devrait être promu en tant que concept. Cela veut dire qu’il est nécessaire de 
réaliser une promotion plus active des principes et des valeurs de l'écotourisme, aux communautés 
bénéficiaires et aux visiteurs (Denman, 2002).   
 

 

D) Restructuration de l’offre et prestation de 

qualité supérieure  

Enfin, le dernier volet nous conduit à poser cinq questions orientées davantage vers les goûts et les 

comportements des visiteurs : le critère « nature » et la beauté des lieux sont-ils des critères importants 

d’attractivité ? La clientèle recherche-t-elle autre chose que le « sport » ? La clientèle est-elle engagée ou 

réceptive aux problématiques de dégradation à l’environnement ? Les prestataires utilisent-ils la réputation 

du parc ou de sa localité pour rendre leur offre attractive ?  

ETAPES -3 -2 -1 +1 +2 +3 -1/+1 0 

E4  

Q16         

Q17         

Q18         

Q19         

Q20         

 

Concernant l’offre, en effet le critère « nature » et la beauté des lieux sont des critères très importants pour 

les touristes et excursionnistes. Concernant les locaux qui pratiquent des activités de pleine nature du 

territoire, on sait qu’ils sont déjà engagés à l’environnement et qu’ils ont un mode de vie qui diffère des 

citoyens vivants dans les grandes zones urbaines. C’est ce que nous explique un interlocuteur d’une agence 

immobilière de Florac : les néo-cévenols se sont installés pour fuir en quelque sorte la surconsommation et 

la sur-fréquentation des milieux urbains. Autrement dit, touristes, excursionnistes et locaux souhaitent se 

reconnecter à la nature en pratiquant les activités présentent au sein du parc national et sont intéressés par 
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la nature. Ils sont donc potentiellement réceptifs à tout discours sur les problématiques environnementales 

d’un site.  

La clientèle recherche avant tout de la découverte et de l’aventure affirme un prestataire APN. Ils ont 

rarement à faire à des sportifs confirmés, car ces derniers sont complètement autonomes.  

 

Contrairement aux hébergeurs et restaurateurs qui ont la possibilité d’avoir plusieurs choix de 

positionnement et d’image, les prestataires APN sont souvent limités et leurs offres sont standardisés. 

Comment se distinguer quand on propose du canoé/kayak ou du vtt ? Les seuls éléments qui les 

distinguent actuellement sont : leur site naturel (les prestataires du parc ont la chance de développer leurs 

activités au sein d’un très riche patrimoine géologique, faunistique et floristique) et leur gestion de la relation 

client (site officiel, réseaux sociaux, marketing de proximité, fidélisation, réductions, discours oral) et la 

qualité d’accueil (proximité avec le visiteur, signalétique etc.). Durant l’opération été sport nature, les 

prestataires donnent par exemple des réductions aux jeunes visiteurs qui viennent pratiquer des activités 

sportives en nature.  

 

Le texte ci-dessous est un extrait de l’appel à projet du Massif central lancé par le CGET (Commissariat général 

à l’égalité des territoires) et par le groupement d’intérêt public Massif Central. Deux objectifs principaux y 

sont présentés : le premier semble être cohérent avec la prise en compte de l’aspect environnemental, pilier 

de l’écotourisme.  

Le deuxième objectif préconise de « monter en gamme » dans l’optique d’attirer des investissements et de 

stabiliser les emplois. Cependant, l’opération été sport nature joue la carte de « l’accessibilité à tous ». Quand 

l’un cherche la qualité par « du haut de gamme », l’autre cherche « les bas prix ». Peut-être est-il possible de 

concilier ces deux positionnements ?  

 

Extrait de l’appel à projet du Massif central lancé par le CGET et par le groupement d’intérêt public 

Massif Central 

Le Programme Opérationnel et la Convention de massif mettent l’accent sur la valorisation des ressources naturelles et humaines 

du Massif central, au service de l’attractivité résidentielle et économique du territoire. 

 

Parmi ces priorités, le tourisme de pleine nature est identifié comme un levier pertinent afin de valoriser les ressources naturelles du 

Massif central en termes de retombées économiques durables pour les territoires. Pour cela, l’objectif est : 

 

- d’organiser une offre touristique et de loisirs structurée et qualitative, et de mieux valoriser la qualité de l’environnement du Massif 

central pour l’inscrire comme une destination de pleine nature reconnue, tant pour les touristes que pour les habitants du territoire 

- d’améliorer la stratégie des territoires et la qualité des équipements, de monter en gamme pour attirer les investissements et 

stabiliser durablement les emplois et les retombées économiques générés sur le territoire par le tourisme de pleine nature. 

 

Un prestataire affirme que le plus important pour rendre son offre attractive est son site vitrine, autrement 

dit le visuel, les couleurs et les photos. Nos observations montrent que chez de nombreux prestataires, les 

sites sont anciens et ne profitent pas des dernières tendances du webdesign comme le scrolling, utilisé 

maintenant chez de nombreuses plateformes communautaires telles que Arbnb. Dans un territoire difficile 

d’accès et relativement éloigné des zones urbaines, il est préférable de présenter des sites, des pages et des 

contenus vidéos très détaillés.  

L’offre de pleine nature « made in Parc national »  

Le parc national tente de créer une forme de tourisme spécial « parc national » avec la participation des 

prestataires APN. Une technique très utilisée par les Etats-Unis qui font de leurs parcs nationaux (Yosemite, 

Yellowstone, Grand Canyon, Bryce Canynon, Everglades, Sequoia National Parks etc.) de véritables parcs 

d’attractions. De leurs côtés, les prestataires ne semblent pas avoir une très bonne perception de cette 
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stratégie. « On ne se reconnaît pas dans le parc national et il existe une distance entre nous et le parc » 

affirme un interlocuteur d’un centre d’activités de pleine nature.   

  



I) COMPARAISON AVEC D’AUTRES 

TERRITOIRES  

Les études comparatives viennent donner des compléments aux fondements théoriques et 

sont utilisés comme source d’inspiration pour les préconisations. Concernant les démarches 

exemplaires de recensement de la biodiversité et de valorisation, ce document prend pour 

exemple Madagascar et le parc national du Yellowstone. Pour la participation et la 

collaboration, trois exemples, au Chili, en Angleterre et dans l’état du Michigan servent 

d’éléments de comparaisons. Concernant le volet de la sensibilisation, nous prenons appuie 

sur deux exemples, un dans le var, en Allemagne et un autre en Allemagne. Enfin, la 

restructuration de l’offre s’inspire de deux exemples, un au Kenya et un autre en Corrèze.  

A) Evaluation environnementale à 

Madagascar et au Yellowstone  

 

 

« Madagascar a élaboré et a adopté des initiatives, des mesures et des politiques stratégiques 

afin de réduire, d'atténuer les menaces, de protéger l'environnement et aussi de conserver la 

biodiversité. » Le pays mène un plan stratégique pour la gestion des ressources 

phytogénétiques et la conservation de certains groupes taxinomiques de faune (amphibien, 

tortues) ainsi qu’un plan d'action sur les impacts du changement climatique. Madagascar est 

considéré comme une priorité mondiale en termes de conservation de la biodiversité. L'île 

abrite cinq familles de plantes endémiques, environ 14000 espèces végétales, dont près de 

90% sont endémiques. La diversité des primates est exceptionnelle avec 101 espèces et sous 

espèces toutes endémiques. Les cinq familles d'oiseaux endémiques  représentent les 51% 

de la diversité. Sur les 370 espèces de reptiles, 90 % sont endémiques. Les évaluations 

environnementales effectuées sur l’île permettent aux professionnels du tourisme d’utiliser les 

richesses naturelles comme de véritables outils d’attractivité. Les Baobabs, lémuriens, 

baleines et récifs coralliens font pleinement partie des discours des activités de pleine nature 

et excursions proposés à Madagascar. Le pays est réputé pour être une destination de nature 

et les retombées économiques sont importantes. Culturellement, les êtres vivants 

emblématiques de Madagascar tiennent une place importante et pousse donc à la mise en 

place d’actions de conservation. Si des formations et des documents donnaient des 

informations sur un secteur d’un prestataire, ce dernier pourrait l’utiliser dans un discours 

FICHE D’IDENTITE : MADAGASCAR 

 
Comparaison : Valorisation de la biodiversité 

Impact économique : 5/5 

Impact socio-culturel : 5/5 

Impact environnemental : 4/5 
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L’exemple du Yellowstone montre à quel point la « faune » est un véritable potentiel de l’écotourisme. Les 

espèces animales sont très aimées du public. Une étude menée par des chercheurs de l’Université du 

Montana révèle que la présence de loups dans le Parc National du Yellowstone, génère, plus de 35 millions 

de dollars pour l'économie locale (27 millions d’euros). Cette somme représente la somme dépensée par les 

touristes qui visitent le parc pour voir la faune. Cette information provient d'une étude menée pendant 5 

ans. Elle étudie l’impact sur l’économie locale des loups de Yellowstone et apporte un nouvel élément à la 

controverse sur la « gestion » de la population de loups sauvages aux États-Unis. Après un an d’enquête 

auprès des visiteurs du parc, il apparaît que les visiteurs du parc du Yellowstone viennent, par ordre de 

préférence, pour voir des ours, ensuite pour voir les loups. Un prestataire APN du PNN des Cévennes 

pourraient très bien identifier une ou plusieurs espèces présentes sur son secteur, avec l’aide d’un organisme 

de protection tel que la LPO et enrichir son offre en alimentant son discours par des informations sur une 

espèce emblématique du parc par exemple. Les prestataires que ce soit au Yellowstone ou dans les Cévennes 

se trouvent dans de véritables « zoo » naturels, ils pourraient donc profiter cet atout que d’autres territoires 

français n’ont pas.  

  

FICHE D’IDENTITE: YELLOWSTONE, WYOMING, USA 

 Comparaison : Service écosystémique 

Impact économique : 5/5 

Impact socio-culturel : 1/5 

Impact environnemental : 3/5 
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B) Participation et collaboration à Todmorden  

et Détroit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les exemples de comparaison pour la participation et la collaboration, l’étude s’appuie 

exclusivement sur des projets concernant l’agriculture et notamment l’agroécologie, car la gestion de 

l’alimentation et des écosystèmes se relève être l’un des plus grands enjeux de ce siècle. Depuis quelques 

années, on assiste à l’apparition de nombreuses initiatives locales qui naissent suite à des déséquilibres 

sociaux et gouvernementaux.  

En 2008, touchées par la crise et inquiètes pour l’environnement, trois citoyennes de la ville anglaise de 

Todmorden décident de transformer les espaces publics en potagers accessibles à tous. Elles y sèment les 

graines favorisant l’approvisionnement local et la vie communautaire. Depuis, de nouveaux commerces ont 

vu le jour et Todmorden attire des milliers de visiteurs venus s’inspirer du mouvement Incredible Edible, qui 

a fait boule de neige aux quatre coins de la planète. Des plantes de maïs sucré poussent dans de grands bacs 

posés devant l’entrée asphaltée du poste de police. Il y a des pommiers et un jardin de plantes médicinales 

sur les terrains du nouveau centre de santé. Une multitude de fines herbes poussent sur le chemin de halage 

le long du canal. Des potagers ont aussi essaimé dans les cours d’école. Avec ce même message inscrit sur 

des écriteaux, « Nourriture à partager » ou « Servez-vous, c’est gratuit », qui rappellent que tous ces potagers 

disséminés dans la ville sont accessibles à tous. En 4 ans, le territoire est devenu autonome sur le plan 

alimentaire à près de 85 %, avec pour objectif d’atteindre 100 % en 2016. Cette ville minée par la crise a 

retrouvé un dynamisme inattendu. Les retombées économiques sont significatives pour le territoire, et en 

particulier pour les producteurs locaux dont l’activité s’est considérablement développée et diversifiée. Mais 

surtout, les Incroyables Comestibles, grâce au partage, ont permis de créer un formidable élan d’espoir et de 

solidarité entre la population. 

 

Ce genre d’initiatives a permis plusieurs choses : augmentation du nombre de visiteurs dans la ville, 

amélioration de la notoriété et de l’image de la ville et contribution au développement local. Pourtant le 

territoire connaissait une faiblesse économique bien plus importante que celle du territoire des Cévennes. 

Ce genre de projet pourrait très bien s’appliquer à un projet écotouristique mis en place pour des prestataires 

APN. 

 

 

 

FICHE D’IDENTITE: TODMORDEN, ANGLETERRE, EUROPE 

 
Comparaison : Participation/collaboration  

Impact économique : 5/5 

Impact socio-culturel : 5/5 

Impact environnemental : 4/5 
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Détroit est un autre exemple d’un territoire connaissant une faiblesse économique et qui a su mettre sur 
pied un projet de développement local intéressant et performant. Écrasée par 18,5 milliards de dollars de 
dette, Détroit devient le jeudi 18 juillet, la plus grande ville des Etats-Unis à se déclarer en faillite. Les 
habitants réagissent en cultivant la terre en plein cœur de la ville, c’est le principe de l’urbain farming 
(agriculture urbaine en français) qui connaît depuis plusieurs années un engouement croissant dans de 
nombreuses métropoles à travers le monde.  
 
Ce genre d’initiatives innovantes avec des noms évocateurs (« Grown in Détroit » ou encore « Les incroyables 
comestibles » pour l’exemple de Todmorden) permets d’assurer aux acteurs et aux territoires responsables 
de ces projets de gagner en notoriété et en crédibilité. Les deux projets présentés dans ce document ont été 
également été présentés dans le documentaire « Demain » réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent.  
  

FICHE D’IDENTITE: DETROIT, MICHIGAN, USA 

 Comparaison : Participation/collaboration  

Impact économique : 3/5 

Impact socio-culturel : 4/5 

Impact environnemental : 3/5 

 



A) Sensibilisation et éducation à 

l’environnement à Berlin  

FICHE D’IDENTITE : BERLIN, ALLEMAGNE 

 

Comparaison : Support de sensibilisation                                                                            

Impact économique : ?  

Impact socio-culturel : ?  

Impact environnemental : ? 

 

 

 

 

 

Bund, Friends of the Earth in Germany est une organisation non-gouvernementale qui mène 

des campagnes de publicités comme le fait WWW ou Greenpeace. La campagne présentée 

est « toutes les 60 seondes, des espèces meurent ». Le travail effectué sur trois affiches 

montrant un ours, un gorille et lion de mer (Annexe 8) coincés entre les aiguilles d’une horloge 

ont été récompensés lors du Gold Press Lion for Illustration au festival de Cannes. Cet 

exemple permet de montrer que le travail d’illustration et de montage a un réel impact dans le 

domaine de la sensibilisation à l’environnement. Pour des conditions de sécurité et de prise 

en compte de l’environnement, les prestataires APN pourraient sensibiliser la clientèle via des 

images, slogans. Une des problématiques propres au territoire des Cévennes est la pollution 

du Tarn. Cévennes écotourisme et les prestataires présents près du Tarn pourraient mettre 

en place une campagne de sensibilisation en utilisant les mêmes techniques de 

communication : montage, illustrations, slogans, messages.  

  

Comparaison : Support de sensibilisation   

Impact économique : ?  

Impact socio-culturel : ?  

Impact environnemental : ? 
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D) Restructuration de l’offre pleine nature au 

Kenya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une dizaine d’années, une vétérinaire s’installe au Kenya pour y monter une structure d’hébergement 

touristique, une ferme qu’elle baptise Muringa Farm qui abrite des animaux domestiques et sauvages. 

Voulant adopter une démarché écotouristique, elle décide de mener plusieurs stratégies visant à se 

démarquer des autres entreprises touristiques. Proposant des activités avec des chevaux, elle décide de se 

former en zooanthropologie équine pour proposer aux visiteurs des séances de développement personnel 

et de relaxation. Pour crédibiliser son offre, elle obtient la certification « Learning Animals » qui prouve que 

la structure touristique reconnaît elle-même les animaux comme étant des êtres sensibles et dotés de 

conscience. Ces techniques de valorisation d’une offre pourrait-être appliquée avec les prestataires APN au 

sein du PNN des Cévennes. L’eau par exemple peut-être exploité pour imaginer des séances basées sur les 

sons et l’écoute lors d’une activité sportive telle que le canoé par exemple. Les certifications locales sont des 

outils de distinction pouvant permettre aux prestataires de montrer que ses activités sont d’une qualité 

supérieure.  

  

FICHE D’IDENTITE: SUBUKIA, KENYA, AFRIQUE  

 
Comparaison : Certification/Développement 

personnel  

Impact économique : 3/5 

Impact socio-culturel : 3/5 

Impact environnemental : 5/5 
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IV) PRECONISATIONS  

A) Stratégie de sensibilisation  

La création et l’utilisation de produits marchands comme outils de sensibilisation sont-ils suffisants pour 
sensibiliser à l’écotourisme et à la protection de l’environnement ?  
Après avoir vu et étudié les fonctions des outils, on considère que les actuels outils de sensibilisation ne sont 
pas suffisants pour atteindre les objectifs souhaités. En ce qui concerne les outils actuels de sensibilisation 
créent par Cévennes Ecotourisme, il y a un nombre d’entre eux qui pourraient être vu comme de simples 
produits commerciaux. Il serait souhaitable d'évaluer leur niveau d'impact dans la sensibilisation à l'éco-
tourisme.  
Il faudrait mettre en œuvre une stratégie intégrale de sensibilisation à l’écotourisme et à l’environnement 
qui serait dotée d’un aspect éducatif (qui donne de l’information au visiteur) et d’un aspect émotionnel (qui 
fait vivre une expérience). La sensibilisation à l’écotourisme et l’environnement exige une projection large 
dans le temps. Il serait intéressant d’étudier la possibilité de créer des circuits de développement durable. 
Ces circuits permettent de montrer la façon dont les acteurs du territoire s’impliquent dans le 
développement durable. 
 
Il est nécessaire de combiner les aspects éducatifs et les aspects émotionnels pour rendre plus efficace 
l’influence des messages écotouristiques et éco-responsables. Du coté éducatif, le propos est de renforcer le 
niveau d’achèvement et d’efficacité des informations fourni au public. Pour cela, il faudra homogénéiser les 
messages en ligne et les messages situés au territoire des Cévennes. D’un autre côté, on propose des produits 
qui représentent les pratiques éco-responsables.    
Concernant l’aspect émotionnel, il sera travaillé à travers la création d’un concept qui représente les valeurs 
des Cévennes envers l’environnement. Une logique d’harmonie entre l’homme et la nature. 
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Actions 

1. L’homogénéisation des informations à travers le « Multi-canal »  

Justification 

C’est connu que les réseaux sociaux et les sites web sont des espaces de fort potentiel dans le domaine du 

marketing et la publicité, qui en même temps fonctionnent comme biais d'information et de sensibilisation.  

Il y a aujourd'hui plusieurs sites web qui fournissent d’informations concernant les Cévennes, parmi eux: le site du 

Parc National des Cévennes20, site de Cévennes Eco-tourisme21, le site de Pays Cévennes22, l'Office de Tourisme 

des Cévennes, et toutes les pages web de prestataires privés qui offrent leurs services sur le territoire cévenol. 

Les informations qu’on retrouve dans tous ces sites web (en ligne) sont trop différentes entre elles. Dans notre 

recherche on a observé que le discours « éco-responsable » est très pauvre et diffus, ce qui fait que le lecteur soit 

susceptible de négliger, se méfie ou tout simplement ne croit pas au message transmis. En revanche, le problème 

se répète encore une fois sur le territoire des Cévennes (hors ligne). Les informations au sujet de la biodiversité, 

flore, faune, etc., que le visiteur reçoit en arrivant aux Cévennes sont rares et à la fois incompatibles aux messages 

affichés dans les sites web.  

Par exemple, il existe dans le site web du Parc National, de l’information important (généralement scientifique) de 

la flore et de la faune que l'on retrouve dans les Cévennes. Toutefois, cette information est introuvable dans les 

sites web des prestataires adhérents au Cévennes Ecotourisme. De même, une fois sur le terrain, les panneaux 

informatifs du Parc National et ceux de l’OT manquent d’articulation. 

Description de l’action 

Afin d’assurer une information de qualité et de transmettre un message clair, il faut : 

- Harmoniser les messages en ligne et les messages hors ligne23  

- Harmoniser les informations affichées dans des panneaux localisés au Parc des Cévennes 

- Profiter du site web de Cévennes Écotourisme pour transmettre des messages de sensibilisation 

- Profiter des informations scientifiques fournies par le PN pour créer des petits messages informatifs (adaptées à 

l’espace d’affichage) qui puissent s’afficher dans les sites web des prestataires 

  

                                                           
20 https://www.cevennes-parcnational.fr/fr 
21 http://www.cevennes-ecotourisme.com/  
22 http://www.cevennes-tourisme.fr/fr/index.aspx 
23 Voir anexe .. 
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Moyens nécessaires  

- Gestionnaire de web marketing  

- Equipe chargé de l’organisation du projet 

 

Réception du projet 

Avantages  Possibles contraintes 

- Augmentation du niveau de participation des prestataires 
d’APN dans la promotion de l'écotourisme 

- Augmentation de la visibilité des entreprises  
adhérentes comme étant éco-responsables 

 - Manque d’adhérence de la part des 
prestataires 
 - Manque de consensus entre les 
acteurs 

 

2. Le magazine virtuel 

 

Justification 

Le magazine en ligne est un outil interactif pour regrouper les informations pertinentes en ce qui concerne l'éco-

tourisme aux Cévennes, du même que les valeurs véhiculées par les adhérents. En même temps, il fonctionne 

comme outils de promotion des APN.  

Description de l’action 2 :  

- Création du « ECO-MAG des Cévennes » 

Contenu du magazine :  

- Informations pratiques pour visiter le territoire 

- Produits Eco qu’on peut rencontrer dans le territoire 

- Prestations (APN) et leurs démarches éco-responsables 

- Dynamique : « Le coup de cœur de la semaine » 

* Le magazine doit être présent dans tous les sites web et réseaux sociaux des prestataires des APN, Cévennes 

Ecotourisme, OT, etc.  

Moyens nécessaires 

- Une équipe qui s’occupera de récolter de l’information pertinente pour le contenu de la revue 

- Un technicien pour la gestion web du magazine, la structuration et l'organisation du contenu, en plus du suivi de 

l'activité 

Réception du projet 

  Avantages    Possibles Contraintes  

- Majeur organisation des informations web 
- Promotion des APN 
- Attente d’une bonne acceptation de la part des      
prestataires APN 
- Facilité pour mesurer la productivité du magazine à 
travers les statistiques web qui montrent l’affluence de 
visites au site 

 - Ressources de temps et du personnel 
 - Manque de visites sur les sites web  

 

3. Gourde Eco 
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Justification 

L’achat de bouteilles d'eau qui contribue à l'excès de déchets plastiques. Lors de la pratique sportive, les touristes 

emportent avec eux des bouteilles d’eau dans les milieux naturels. Il est difficile de contrôler où ils vont jeter les 

bouteilles. L’offre d’une Gourde Eco peut contribuer à la réduction de la consommation de déchets plastiques et 

aussi à la diminution du risque de contamination des milieux naturels. Toutefois, une autre raison pour laquelle les 

visiteurs achètent des bouteilles d'eau est la méfiance à l'égard de la qualité de l’eau. Il faudra offrir l’opportunité 

de remplir leurs bouteilles avec de l’eau de source. 

 

Description de l’action 

- Création d’une gourde ECO + Offre de « remplissage d’eau pure des Cévennes»24. 

- Positionnement de sources de remplissage d’eau dans les hébergements et établissement des APN. 

 

Réception du projet  

 

Avantages  Possibles Contraintes  

- Continuation d’une logique d’éco-responsabilité  
- Plus de crédibilité de l’engagement des adhérents avec 
l’écotourisme 

 

 

4. T-shirt  

Souvent, beaucoup d’information est ignorée par le visiteur car elle se trouve dans des brochures ou flyers trop 

chargées. Il est important de donner des petits messages significatifs au lecteur afin qu'il puisse passer par un 

procès cognitif de traitement et d’assimilation de l’information. 

Le t-shirt est un outil pratique pour faire passer un message en utilisant des designs créatifs pour attirer l’attention 

du public. 

Description de l’action 

Création d’une gamme de t-shirt   

Contenu  

- Graphiques attractifs en relations au Cévennes 

- Citations, messages, slogans   

- Le contenu25 pourrait être en relation aux différentes espèces animales ou végétales situés dans le parc, le 

patrimoine naturel et culturel, particularité des Cévennes, etc. 

 

Dynamique 

  

- Pour donner plus de visibilités aux messages inscrits, les t-shirts pourraient être utilisés par le personnel qui 

accueille les visiteurs et par les guides d’APN 

- Également ils seront à l’accès du public 

 

Moyens nécessaires 

                                                           
24 Pour suivre une logique de durabilité tous les produits doivent être élaborés avec des matériaux recyclés 
ou écologiques  
25 Inscrire des informations moins générales et plus spécifiques 
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- Graphiste 

- Des études des Cévennes pour extraire les informations à utiliser 

- Equipe pour organiser et choisir les messages  

Avantages  Possibles Contraintes  

- Meilleure visibilité des messages de sensibilisation et 
d’information 

-  

 

5. Le passeport ECO-Cévennes 

 

Justification  

Le passeport n’est qu’une stratégie pour promouvoir les activités éco-responsables et fidéliser la clientèle à travers 

une dynamique amusante26. 

L’objectif consiste en faire sentir aux utilisateurs du passeport qu’il fait partie d’une démarche d’éco-responsabilité 

en utilisant les services certifiés comme éco.  

 

Description de l’action 5 :  

 

Création du « passeport Eco-Cévennes » 

Contenu du passeport :  

- Toutes les prestations du territoire engagées dans l’éco-tourisme: restaurants, hébergements, APL, guides privés, 

etc. Une page destinée à chaque prestation. 

- Dans chaque feuille, les informations plus importantes des démarches éco des prestataires. 

- Petits messages concernant la flore, la faune, le patrimoine, etc.   

Dynamique : 

- Le porteur du passeport doit le présenter dans chacune des prestations visitées et utilisées. A ce moment il se fera 

tamponner la feuille correspondante au service. 

 

Avantages  Possibles Contraintes  

- Susciter l’intérêt des enfants et adolescents grâce    au 
caractère dynamique du passeport 

 

 

6. Mener à l’action le concept : « Des émotions à partager » 

Justification 

Chaque prestataire doit promouvoir mais surtout croire et vivre le concept : « Des émotions à partager ». L’objectif 

n’est pas seulement de promouvoir le contact entre l’Homme et son entourage, mais de situer celui-ci dans une 

ambiance d’engagement. Que le visiteur puisse sentir le partage, l'amour, l’appréciation et le respect que les locaux 

ont de leur territoire.  

                                                           
26 Voir Annexe  Exemples : Le cas du passeport Vert et le passeport EXPO  
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Enfin, cette dynamique vise la stimulation des sentiments tels que l’empathie, la préoccupation, la protection, etc. 

Si on arrive à faire fleurir ces dernières il existe plus de chance d’influencer le comportement des gens dans le long 

terme.  

Description de l’action  

- Promouvoir le contact avec la nature aux cours des APN, à travers la création d’un rituel d’entre 5 à 10 minutes. Le 

rituel consiste en demander au client d’observer, d’écouter, d’explorer et de sentir son entourage. C’est le vrai 

partage des émotions !!  Le « sac curieux de nature » sera un outil complémentaire du rituel.   

- Pendant ce temps, fournir de brèves informations de base scientifique. 

 

Moyens nécessaires 

- Encadrer des réunions de partage et d’échange entre les prestataires APN, hébergeurs, acteurs communautaires 

etc., pour discuter, consolider et promouvoir le « Concept des Cévennes » (certainement déjà existante mais peut 

exploitée) 

 

  Avantages    Possibles Contraintes  

- Plus d’attention et d’écoute (des visiteurs) aux messages 
de sensibilisation 
- Plus de respect au territoire de la part des visiteurs  

 

 - Difficulté pour encadrer les réunions 
 - Peu de participation de la part des acteurs  
 - Mauvaise compréhension de la  
  dynamique 

 

7. Fidélisation de la clientèle à travers d’un système de compensation 

Justification 

Au cours du processus de sensibilisation le suivi de la clientèle est important. Le retour du visiteur dans les sites 

web pertinents lui permet de revoir d’informations qu’il a pu louper ultérieurement. De même, un visiteur fidèle a 

plus des possibilités de s’engager et de se transformer en visiteur éco-responsable. 

Description de l’action : 

- Création d’un système de récompense à travers l’accumulation de coupons en ligne.  

Dynamique : 

- Pour chaque service utilisé, le visiteur accumule des points. Ce système peut fonctionner, par exemple, à travers 

une APP téléchargeable dans les smart phones, avec des codes QR ou similaire.  

- Selon le nombre d’activités qu’une personne a réalisées, elle peut recevoir un « cadeau » lors de sa prochaine 

visite, exemple : passeport éco-responsable, une gourde, une remise de 5% sur une APL de son choix, etc. Pour 

rendre effectif ce système, la personne doit retourner à la page de Cévennes Eco-tourisme, partager le lien sur son 

réseau social et laisser un commentaire au sujet de son expérience. 

 

Avantages  Possibles Contraintes  

- Promotion des APN  
- Majeur engagement des visiteurs 
- Majeure visibilité dans les réseaux sociaux  
- Ce système peut avoir du succès avec les clients qui 
fréquentent ces destinations tous les ans  

 

 - Peut du public porteur de smart phones  

 

ANALYSE DE FAISABILITÉ 
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Organisation et financement. 

La gourde Eco, les t-shirt et le passeport ne sont pas soumis, pour achever sa réalisation, à un processus de 

consultation entre différents acteurs. Pour cela, on pourrait mettre en œuvre ces actions à court terme. On n’a pas 

remarqué un rejet de la part des prestataires enquêtés aux outils de sensibilisation actuels proposés par Cévennes 

Eco-tourisme, donc on pourrait attendre une bonne réception de leur part.  

Le système de remplissage pourrait être autosuffisant en fixant un prix au visiteur, pour chaque litre d’eau 

consommé. Le prix ne devrait être plus que le coût d’une bouteille d’eau.  

Grâce au financement externe, les prestataires peuvent acquérir les outils de sensibilisation au prix de production, 

ce qui les rende accessibles aux publics. Il faut essayer des maintenir pour que les outils continuent à se vendre à 

des prix symboliques. 

En relation au multicanal, le coût monétaire pour standardiser les informations disponibles sur le web est 

relativement peu. L’idéal serai que chaque acteur prend en charge les coûts en ce qui concerne les améliorations 

sur leurs sites Web ; cependant, cette action demande l’encadrement des réunions avec les prestataires, l’OT, le 

Parc National des Cévennes, etc. dans le but de déterminer les messages pertinents qui devraient figurer sur les 

sites web. Du même, l’homogénéisation des informations sur le terrain est un travail qui demande beaucoup 

d’organisation et de consensus, aussi que de la volonté de la part des acteurs. Ce n’est pas toujours facile de trouver 

l’articulation entre les différents intérêts et motivations et c’est déjà un défi le fait qu’il y a très peu de participation 

aux réunions organisées par Cévennes Ecotourisme ou par le PN.  

Au sujet du magazine virtuel, il y a différentes plateformes web qui proposent la création de magazines en ligne, 

certaines plateformes sont gratuites, d’autres payantes. Le coût des services plus complets varie entre 300 et 650 

euros par an. 

Concernant la fidélisation de clients, il faudra mettre en place tout un système numérique en ligne, organiser et 

encadrer la dynamique afin que les prestataires puissent l’utiliser. Cela demande, encore une fois, d’une haute 

participation et intérêt des acteurs concernés. La participation active de tous les prestataires du réseau est 

indispensable.  

 

 

 

 

 

 

B) Schéma d’un montage de projet de 

collaboration 

Le document donne ensuite une deuxième recommandation : celle d’encourager les prestataires à monter 

des initiatives. Pour la création d’initiatives ou projets, nos recommandations s’appuient sur les modèles de 

l’holacratie utilisés notamment par le mouvement Colibri mené par Pierre Rhabi et la stigmergie, qui s’appuie 

sur le concept du biomimétisme. Le schéma ci-dessous représente la manière dont les acteurs devraient se 

regrouper.  

Description de l’action :  
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� Mise en réseau par Cévennes Ecotourisme via le web 2.0 (via le site Cévennes écotourisme et les 

réseaux sociaux) 

� Un nom de projet : « NSTCo, Nous Sommes Tous Connectés Mont Lozère » ou « NSTco Aigoual » 

� Un slogan  

� Un accompagnement et un soutien qui servirait uniquement à mettre en réseau et à suivre les 

acteurs : prestataires, agriculteurs, associations etc.  

� Une participation et une consultation des habitants et des visiteurs  

Schéma de montage de projet de collaboration à échelle locale  

Soutien et accompagnement par 

Cévennes Ecotourisme, le parc 

national des Cévennes, les 

collectivités etc. 

Habitants 

 

Visiteur 

étranger et 

excursionniste 

 

Prestataire A 

Prestataire B 

Agriculteur 

Chasseur 

Association 

environnement 

Pêcheur 

Ecole  

Prestataire C 

Figure 7: Schéma de montage de projet de collaboration à échelle locale 
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Justification 

Nous nous appuyons sur le modèle de l'holacratie qui permet de donner du pouvoir de gouvernance à 
l’organisation elle-même plutôt qu’aux egos de ses membres. Elle constitue une pratique pour les 
organisations en recherche d’efficacité et d’agilité dans leurs structures de base : organisation, processus de 
décision, réunions. Elle s'appuie sur un système de pilotage dynamique : Avec ce système de prise de 
décision, un groupe s’ouvre à la créativité de ses membres : les individus travaillent en intelligence collective, 
créant un champ de conscience supérieur à la somme de ses participants, sur une organisation en cercles : 
Le groupe est structuré en cercles interdépendants et auto-organisés à la manière d’un éco-organisme. On 
observe dans la nature, des espèces complètement différentes qui vivent ensemble et qui sont 
interdépendants au sein de leurs écosystèmes. L’idée est de faire du biomimétisme et de « recopier la 
nature » pour trouver un modèle de gouvernance adapté aux prestataires et autres acteurs de 
l’environnement.  
 
Le biomimétisme (Annexe 9) est une technique ancienne qui revient aujourd’hui avec des arguments 

techniques mais aussi managériaux, économiques et politiques. Le concept a été utilisé depuis le début de 

l’humanité : « les premiers hommes se sont inspirés des termitières pour construire leurs maisons, le béton 

armé a été inventé par un jardinier qui a copié les nervures des feuilles pour permettre une meilleure 

résistance des pots qu’il utilisait pour rempoter ses orangers. Même la tour Eiffel est une œuvre de 

biomimétisme : elle doit sa légèreté à ses piliers qui ont été inspirés par la structure des tibias humains. Il 

faut bien se dire qu’à chaque fois que l’humanité rencontre un problème, la nature l’a certainement déjà 

rencontré par le passé et a trouvé une solution. Autant s’en inspirer. » Idriss Aberkane, chercheur dans le 

domaine.   

Avantages  

� La création d’une initiative permettrait de donner de la notoriété à une localité, à un secteur et à 

sortir de l’ombre de l’image des « Cévennes ».  

� Limiter les conflits d’usage et diminuer les tensions déjà existantes grâce à une communication 

instaurée au sein de cette nouvelle initiative  

� Créer une homogénéisation dans les offres et les techniques de communication notamment sur 

l’éducation à l’environnement  

� Mettre en valeur les acteurs du territoire et les rendre importants  

� Faire participer les habitants et prendre en compte leurs opinions   
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V) ANALYSE GLOBALE  

Etape du processus Points d’analyse 

Evaluation • Pas de fortes concentration touristique = peu de prise 
en considération de la biodiversité  

• Le problème de la durabilité  

• Comment mettre en adéquation la rentabilité et la 
gestion de l’environnement ?  

• Les savoirs en écologie sont extrêmement complexes : 
comment faciliter la transmission d’informations aux 
prestataires ?  

Participation  • Entre partenariat et concurrence ? 

• Vaincre les peurs concernant les initiatives locales  

• Quel rôle peut jouer Cévennes Ecotourisme et le PNN 
des Cévennes ? 

• Attendre de connaître une grande faiblesse 
économique pour réagir  

Sensibilisation • La sensibilisation et l’éducation sont de véritables 
métiers : nécessité d’une double compétence  

• L’éducation fait trop référence au domaine scolaire  

Restructuration • Entre haut de gamme et accessibilité à tous ? 

• Le besoin d’acquérir davantage de compétences  
 

 

Les recherches documentaires et celles conduites sur le terrain nous mènent à réaliser plusieurs 

interprétations. Premièrement, nous avons remarqué que la prise en considération des ressources naturelles 

a lieu seulement à partir du moment où des experts évoquent un « danger ». Sous prétexte que le PNN des 

Cévennes est un territoire enclavé et jouissant d’une protection involontaire contre le tourisme de masse, 

les acteurs du tourisme ne voient pas l’intérêt de prendre en considération l’environnement. Comment 

expliquer ces freins ? Premièrement, dans les faits, la préservation de l’environnement est souvent réservée 

à des élites, associations et organisations non-gouvernementales. D’ailleurs, ce sont toujours WWF et 

Greenpeace qui sont cités lorsque le grand public évoque les thématiques de protection à l’environnement. 

Pourquoi les prestataires APN ne se sentent pas ou peu impliqués dans les domaines de préservation de 

l’environnement. Deuxièmement, les prestataires sont avant tout professionnels menant des activités à but 

lucratifs. Ce sont des acteurs qui ne se projettent pas beaucoup dans le temps : l’important est de réaliser un 

chiffre d’affaires pour la prochaine saison dirait un prestataire. Cependant, les scientifiques se projettent 

naturellement dans le temps et savent que certaines activités ne peuvent pas être viables si elles sont 

pratiquée d’une certaine manière et dans certains espaces sensibles. Dans une stratégie de mise en 

écotourisme, il est très difficile de parler de la notion de durabilité. Nous sommes incapables de spécifier une 

durée pour la mise en place de notre processus de « mise en écotourisme ». Selon un contexte territorial et 

selon les profils de chaque acteur, la durée de la stratégie variera.  

Concernant, le deuxième volet, on remarque que toutes les tentatives de participation et de collaboration 

entre acteurs du tourisme se trouvent freinés par la concurrence. Pourtant, les deux choses sont dissociables. 

Il peut y avoir « collaboration » et « concurrence ». Les actions mises en place par un prestataire pour se 

distinguer de la concurrence, sont des actions personnelles, qui ne devraient pas obstruer les tentatives de 

collaboration. Par analogie, les écosystèmes du pléistocène abritaient des mégafaunes dans lesquels on 

retrouvait plusieurs super-prédateurs sur un même territoire et qui se nourrissaient des mêmes proies. En 

s’appuyant sur le concept de biomimétisme, les acteurs des territoires pourraient copier les modèles des 

écosystèmes pour interagir entre eux. Si des prestataires proposant les mêmes activités trouvent des 
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techniques marketing afin d’encourager les visiteurs à effectuer plusieurs fois la même activité chez des 

prestataires différents par le biais de réductions, les problématiques de concurrence pourraient s’atténuer. 

Dans une nos recommandations, nous préconisons un « passeport vert » qui fait office de base de données 

d’activités de pleine nature déjà réalisées.  

Notre étude montre que la création de projets de développement à taille humaine menés par des acteurs du 

territoire fait peur. Les prestataires sont craintifs et ne croient pas la force que peut avoir un projet qui 

s’établit à une très petite échelle. Nos recherches nous poussent à croire que toutes démarches 

écotouristiques se mènent dans de bonnes conditions si, et seulement si les projets sont accompagnés de 

financements nationaux ou européens. Les débats entrepris avec les acteurs locaux créent deux catégories 

d’individus : les individus « raisonnés » qui s’efforcent à dire qu’il faut dès le début de chaque initiative, un 

soutien économique important et un suivi régional voir national pour assurer sa crédibilité. D’autres par, 

nous avons les individus « utopistes » convaincus que la possibilité de fédérer des acteurs et de mener des 

projets se base avant tout sur la volonté et la capacité à communiquer et à travailler ensemble, sans 

nécessairement directement se reposer sur des fonds nationaux ou européens. On observe que c’est 

seulement lorsqu’un territoire connaît une importante crise – peu importe la nature qu’elle prend 

(économique, environnementale etc.) que les citoyens réagissent et que, étonnamment des initiatives 

pleines d’innovations font surface.  

 

Concernant la sensibilisation, nos résultats nous montrent que les prestataires ont beaucoup de difficultés à 

mener des actions sur l’environnement et sur les pratiques éco-responsables. Même si le contexte est 

complètement adapté pour de l’éducation à l’environnement, on constate finalement que la sensibilisation 

à l’environnement et plus largement à l’écotourisme est un métier à part entier. Des réalisateurs, scénaristes, 

producteurs, professionnels en marketing de valeur et autres experts dans le domaine de la psychologie et 

de la communication travaillent sans cesse sur les manières de sensibiliser le grand public sur des 

problématiques actuelles très importantes. Souvent les outils et campagnes de sensibilisation n’ont pas une 

très grande durée dans le temps. Trouver des outils de sensibilisation pour les prestataires APN se révèle 

finalement comme un véritable challenge, surtout que cette sensibilisation est visible grâce à des supports, 

un visuel, des couleurs, des codes, du texte, des images, des jeux de lumières… Il existe également toute une 

réflexion psychologique à prendre en considération.  

L’éducation à l’environnement quant à elle fait encore trop référence au domaine scolaire. Avec la crise 

écologique que nous connaissons aujourd’hui (sixième extinction) et notre utilisation abusive des services 

écosystémiques, enfants mais aussi jeunes, adultes et séniors devraient continuellement être dans une phase 

d’apprentissage concernant les pratiques éco-responsables et des impacts de nos comportements sur la 

biosphère. Aujourd’hui, on dirait même que parfois, les enfants connaissent plus les pratiques à adopter que 

leurs parents.  

 

La restructuration de l’offre pour une « offre de qualité supérieure » et cohérente avec une démarche 

écotouristique, pose de nombreuses problématiques. Faut-il monter en gamme et s’adresser à une clientèle 

CSP++ ? En s’adressant à de tels profils, qui représentent uniquement une élite, il est possible de réguler le 

nombre de touristes et d’éviter la surfréquentation touristique dans les espaces naturels protégés. Au 

contraire, faut-il rendre les offres accessibles à tous et à toutes ? Ceci permettrait de faire bénéficier les plus 

défavorisés. Si des prestataires participent à des formations, pour prendre sérieusement en considération 

leur environnement et pour enrichir leurs offres grâce à des explications sur la faune et la flore du site où est 

exercée l’activité de pleine nature par exemple, les prestataires devront alors monter les tarifs de leurs 

prestations ? Pour enrichir l’offre et être écotouristique, il faut renforcer les compétences (connaissances de 

la biodiversité par exemple) et en acquérir de nouvelles : il est nécessaire de multiplier les connaissances de 

diverses disciplines et de s’engager de plus en plus. La crise écologique actuelle pousse les acteurs des 

territoires à devenir plus performants dans les différents domaines pour mieux s’adapter, mieux évoluer.  
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Difficultés et freins de l’étude  

 

Premièrement, le travail de terrain s’est effectué sur 4 jours durant la basse saison. Les conditions de travail 

ont limité la richesse de nos recherches. Deuxièmement, il est très difficile de manipuler des concepts tels 

que collaboration, coopération et gouvernance, qui sont des termes qui ont connu des connotations bien 

différentes durant certaines périodes historiques. Qui plus est, les notions d’écotourisme, de gouvernance, 

de nature, d’environnement, de culture ou encore de développement durable recouvrent beaucoup de 

choses et devant des termes encore difficiles à cerner aujourd’hui, il est difficile de proposer des actions 

précises : les fondements théoriques sont parfois très éloignés de ce qui est fait en pratique. Certains termes 

ont des définitions et des approches différentes selon les disciplines. Le mot « naturel » aura une multitude 

de sens selon les disciplines. On constate alors que lorsque des concepts sont très mal définis, imprécis ou 

trouvent des incohérences dans leur mise en application, il est très difficile de réagir et de réaliser des 

analyses ou bien des recommandations.  
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VI) CONCLUSIONS DE L’ETUDE  

L’écotourisme est une discipline pluridisciplinaire dans laquelle on retrouve des sciences humaines et des 

sciences exactes. La difficulté de sa mise en application résulte de cette pluridisciplinarité. La recherche d’un 

développement prenant en considération la biosphère et l’humain (conditions de vie, culture, histoire) 

nécessite impérativement des connaissances plus solides et plus complexes des sciences humaines et 

exactes. L’agroécologie ou encore l’écotourisme par exemple font obligatoirement appel à une expertise et 

à un appui scientifique qui ne semblait pas indispensable dans les modes d’agriculture et de tourisme 

traditionnel du siècle précédent. Comment accoutumer les acteurs des territoires à ces nouvelles démarches 

qui nécessitent plus de connaissances, plus d’anticipations et de plus de précautions ? Cette question nous 

pousse peut-être à se dire qu’il faudrait concentrer les efforts dans le domaine de l’éducation.  

Le tourisme est un comportement unique que l’on voit chez aucune espèce animale. « C’est un phénomène 

qui fait partie de l’Homme, qui est créé par l’Homme et pour l’Homme » affirme Georghe Cheia. C’est une 

forme de mobilité inédite dans l’histoire de l’évolution et qui prendra surement fin avec l’extinction de 

l’Homme. On ne peut donc pas imaginer que la pratique s’arrêtera sous prétexte qu’il existe un grand nombre 

d’effets négatifs. Conscient de ne pas arrêter cette machine sans cesse en mouvement, l’idée serait d’arriver 

à profiter de ce phénomène évolutif pour participer au développement des territoires. Créer non pas un 

tourisme qui « prendrait en considération le territoire » mais créer un tourisme « pour le territoire » avec 

une participation active des visiteurs. Visiblement, on constate maintenant après plus de 50 ans de 

déplacement à travers le monde, que les retombées économiques du secteur sur un pays ou une région ne 

suffisent plus. Se déplacer pour contribuer au développement d’un autre territoire : ce sont des valeurs que 

l’on commence peu à peu à trouver dans certaines formes de tourisme tel que l’écovolontariat ou le tourisme 

humanitaire. 

La difficulté de cette étude réside avant tout dans l’attitude et dans la manière de raisonner : tenter de ne 

pas prendre parti d’un mouvement écologiste ou d’un mouvement prônant le capitalisme. Involontairement, 

on souhaiterait arrêter toute activité touristique dans un espace protégé ou au contraire, jouer le rôle d’un 

professionnel en commerce et mercatique pour stimuler l’activité économique d’un territoire. Il existe une 

nécessité à continuer cette étude, en essayant de garder un minimum de neutralité et de se poser la question 

de durabilité. Comment fédérer des acteurs qui se projettent de manière différente dans le temps, quand un 

prestataire se projette sur une saison, quand un responsable d’une collectivité se projette sur 3 ans et quand 

un scientifique se projette sur 50 ans ?  
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Annexe 1 : QQOQCP

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
Commanditaire :  
Maelle Binot 
 
Enquêteurs :  
Equipe du Master 
1 
 
Participants :  
Maelle Binot 
Bruno Daversin 
Vincent Thibaut 
Corinne 
Lamarche 
Christian Carrié 
 
Superviseurs :  
Christian Carrié 
Stéphane 
Villepontoux 
Maelle Binot  
 
Cible :  
Prestataires 
d’activités de 
pleine nature 
adhérents à 
Cévennes 
Ecotourisme   
Prestataires 
touristiques et 
acteurs de 
l’environnement 
sur le territoire   

Etude sur la 
structuration de 
l’offre « pleine 
nature » :  
 
• Evaluation des 

démarches 
écotouristiques 
des 
prestataires 
APN 
 

• Identification 
des techniques 
de 
collaboration 
des 
prestataires 
APN 

Parc 
National 
des 
Cévennes :  
 
• Gorges 

du Tarn 
 

• Mont 
Lozère  
 

• Mont  
Aigoual  

Décembre 
2015 – 
Février 
2016 

Etude de recherche :  
• Réaliser un état 

des lieux selon 
une approche 
économique, 
environnementale, 
socio-culturelle, 
historique en vue 
de proposer une 
démarche 
écotouristique 
cohérente avec le 
territoire 
 

• Conduire des 
entretiens avec les 
acteurs adhérents 
à Cévennes 
Ecotourisme pour 
évaluer leurs 
démarches 
écotouristiques et 
leur capacité à se 
concerter 
 

• Trouver des 
études, des 
recherches ou des 
projets internes ou 
externes au 
territoire étudié et 
réaliser une 
analyse 
comparative  

 

• Proposer des 
outils de 
sensibilisation 
adaptée à des 
prestataires 
APN  
 

• Proposer des 
méthodes ou des 
outils pour 
encourager et 
faciliter les 
prestataires 
APN à se 
regrouper  

 
Finalités : 
→ Permettre aux 
prestataires APN de 
proposer une offre 
de qualité supérieure 
orientée sur le 
respect de la nature 
et en cohérence avec 
les spécificités du 
territoire  
 
→ Homogénéiser 
l’offre pour faire du 
parc national une 
destination 
écotouristique 
(hébergements, 
restauration, 
mobilité et activités 
de loisir) 
 
→ Faire des 
prestataires APN des 
acteurs engagés au 
respect de 
l’environnement via 
l’application de 
pratiques éco-
responsables 
 
→ Servir de 
« laboratoire 
d’expérimentation » 
au réseau IPAMAC 
afin de tester, 
d’échanger et de 
mettre en application 
des projets 
écotouristiques   
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Annexe 2 : Méthodes et outils de collecte de 
données  

 
Entretien semi-

directif  
Entretiens 

téléphoniques  
Recueil 

documentaire  
Observation 

ouverte  
 

Matériau 
empirique 

et 
traitement  

 
6 entretiens physiques 
réalisés entre 10 min 

et 1h40  
Traitement : 

enregistrement audio  

 
3 entretiens 
téléphoniques 
d’environ 15 min 

  
Voire bibliographie  

 
Réunions avec des 
membres de 
l’association 
Stevenson, Cévennes 
Ecotourisme  
Participation au salon 
de l’écologie de 
Montpellier   

 
Objectifs 
généraux  

 

• Connaître l’utilité 
des outils de 
sensibilisation 
existants  

• Evaluer le degré 
de participation 
des prestataires 
APN  

• Réaliser un état 
des lieux de ce qui 
a déjà été fait en 
termes de 
création d’’outils 
de sensibilisation 
et de 
collaboration  

• Savoir si les 
prestataires des 
APN utilisent des 
outils de 
sensibilisation à 
l’écotourisme  

• Savoir si les 
prestataires des 
APN se font 
accompagner ou 
s’ils sont en 
relation avec 
d’autres acteurs 
du territoire 

• Identifier les 
ressentis, les 
besoins et les 
freins des 
prestataires des 
APN et des autres 
acteurs qui 
gravitent autour 

• Identifier les 
profils des clients  

 

• Savoir si les 
prestataires 
utilisent des outils 
de sensibilisation à 
l’écotourisme 
(fourni par Eco-
Cévennes ou 
développés par 
eux-mêmes) 

• Identifier les 
ressentis, les 
besoins et les 
freins des 
prestataires des 
APN et des autres 
acteurs qui 
gravitent autour 

• Identifier les 
profils des clients 

• Savoir si les 
prestataires des 
APN se font 
accompagner ou 
s’ils sont en 
relation avec 
d’autres acteurs 
du territoire 

• Identifier les 
ressentis, les 
besoins et les 
freins des 
prestataires des 
APN et des autres 
acteurs qui 
gravitent autour 

•  

 

• Focus 1 : 
prendre pour 
exemple les 
démarches 
réalisées par les 
chercheurs pour 
qualifier un 
prestataire 
d’éco-
responsables  

 

• Focus 2 : 
S’inspirer des 
méthodes et des 
modèles 
théoriques des 
études réalisées 
par le projet 
ComMod et avec 
le soutien 
financier de 
l’Agence 
nationale de la 
recherche (ANR) 
et dans le cadre 
du programme 
Agriculture et 
développement 
durable + études 
de cas réalisées 
sur d’autres 
territoires  

 

• Prendre 
connaissance de 
l’association 
Stevenson et de 
ses objectifs, qui 
est un exemple 
significatif de 
projets 
écotouristique 
qui fonctionne  

• Identifier les 
potentialités du 
territoire 
(agriculture, 
sylviculture, 
tourisme, 
biodiversité)  

• Connaître les 
perceptions des 
anciens 
cévenols, des 
néo-cévenols, 
des 
excursionnistes 
et des touristes  

• Comprendre les 
concepts de 
gouvernance  
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Annexe 3 : Grille des entretiens semi-directifs 

  

Les interviewés  Les thématiques abordées  Les objectifs visés  

Parc National des 
Cévennes 

Partenariat entre PNN et prestataires 
d’activités de pleine nature, la marque 
« Esprit Parc », objectifs et valeurs d’un 
PNN, l’éducation à l’environnement, les 
études réalisées par le parc  

• Comprendre pourquoi le PNN souhaite 
mener des partenariats avec les 
prestataires d’activités de pleine 
nature. 

• Relever les avantages d’être marqué 
« Esprit parc ». 

Prestataire d’activité 
1de pleine nature  

Marqué « Esprit parc »  

Définition outil de sensibilisation, 
sensibilisation à l’écotourisme et à 
l’environnement, plan d’action pour la mise 
en place d’un outil de sensibilisation  

• Prendre connaissance de la procédure 
de travail de Cévennes Ecotourisme  

• Comprendre comment sont utilisés les 
outils de sensibilisation mises en place  

Prestataire de service 2 
Marqué « Esprit parc »  

Sensibilisation des clients à 
l’environnement, partenariat et relations 
avec le Parc National des Cévennes, profil 
client et activités sportives, gestion des 
risques de l’environnement, 
développement d’un outil collaboratif, 
cohésion entre les acteurs du territoire, 
démarche participative et accompagnement 
des prestataires 

• Comprendre les relations et les 
ressentis qu’a le prestataire avec le 
parc. 

• Connaître les préoccupations d’un 
prestataire à l’environnement. 

• Identifier les profils des clients. 

• Savoir si le prestataire serait prêt à 
sensibiliser et à travailler avec d’autres 
prestataires. 

• Relever les risques environnementaux 
liés à une activité  

Prestataire 
d’hébergement 

Cohésion entre les acteurs du territoire, 
démarche participative et accompagnement 
des prestataires, partenariat et relations 
avec le Parc National des Cévennes, 
attractivité de la clientèle 

• Identifier le degré de motivation du 
prestataire à se réunir avec d’autres 
acteurs. 

• Relever les contraintes d’un acteur 
local à suivre une démarche 
participative. 

Association RéeL 48 
(Réseau d’éducation à 
l’environnement de la 

Lozère)  

Mise en réseau des acteurs de 
l’environnement, partenariat et 
concurrence  

• Comprendre les missions du réseau 
d’éducation à l’environnement de la 
Lozère  

• Identifier les publics visés 

Agence immobilière de 
Florac 

Représentation des Cévennes et arguments 
de vente, profil clientèle, utilisation des 
chambres d’hôtes 

• Identifier le profil des acheteurs pour 
voir quels rôles peuvent jouer les 
propriétaires dans notre démarche 
participative 

• Savoir si les propriétaires font des 
chambres d’hôtes (les locaux 
participent-ils au développement de la 
filière touristique ?)  
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Annexe 4 : Géomorphologie  des Gorges du Tarn partie 1 
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Annexe 5 : Géomorphologie des Gorges du Tarn partie 2  
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Annexe 6 : Opération Eté Sport Nature partie 1 
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Annexe 7 : Opération Eté Sport Nature partie 2  
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Annexe 8 : Affiche de sensibilisation sur l’extinction 

des espèces  
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Annexe 9 : Biomimétisme comme base de 
l’écotourisme  
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RESUME 

« J’ai divergée, digressée, parcourue et je suis devenue sauvage » raconte Cheryl Strayed 

dans son ouvrage, après les 1700 km qu’elle parcourue à pied à travers le célèbre Pacific Crest 

Trail à l’Ouest des Etats-Unis. Ce type d’activité de pleine nature ne serait-ce pas l’exemple 

parfait de l’écotourisme ? Poussé par ce même désir d’évasion, 117 ans plus tôt, Robert Louis 

Stevenson traverse en compagnie d’une ânesse, le Mont Lozère et les Cévennes. Leurs 

objectifs : marcher et reprendre contact avec la nature : celle qui est sauvage, celle qui est 

hostile, celle désirée par tous les grands voyageurs et naturalistes, celle qui étonne et qui 

fascine. Aujourd’hui les prestataires d’activités tentent d’aider les visiteurs à prendre contact 

avec une nature plus aussi sauvage que ce qu’elle était par le passé, une nature qui peine à 

trouver ses limites avec la culture et les aménagements humains. Qui plus est, des réalités 

économiques et des problématiques environnementales et socio-culturelles montrent à quel 

point il est difficile de définir ce qu’est « l’offre de pleine nature » et de savoir comment il est 

possible d’appliquer un concept qui fait réponse à une situation de crise écologique bien 

réelle : l’écotourisme.   

 

ABSTRACT 

“I had diverged, digressed, wandered, and become wild” tell Cheryl Strayed in her story, after 

the 1700 km she journeyed through the west coast of USA Pacific Crest Trail. This kind of 

outdoor activity would be not the perfect example of ecotourism? Pushed by this same 

escape desire, 117 years earlier, Robert Louis Stevenson go through Mont Lozère and 

Cévennes with a donkey. Their goals: walking and reconnecting with nature: the wild one, 

the hostile one, the desired one by voyagers and naturalists, the surprising and fascinating 

one. Now, outdoor activity professionals try to help guests to connect with a nature not as 

wild as the past, a nature which struggles to find these boundaries with culture and human 

developments. What is more, economic facts and environmental and socio-cultural aspects 

show how difficult it is to define what “the unspoilt nature offer” is and to know how it is 

possible to apply a concept which is adopted to a truly ecological crisis: the ecotourism.  
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Introduction  

  

Le parc National des Cévennes est le seul des parcs nationaux français à être implanté en moyenne 

montagne et à abriter une population permanente de quarante mille personnes dont plus de six 

cent en zones centrales protégées du parc vivant sur ces terres de la bordure méridionale du Massif 

Central. Cette distinction lui donne une mission supplémentaire que n'ont pas les autres parcs 

nationaux. Cette mission est basée sur un éco développement durable, la protection du patrimoine, 

le respect de l'environnement assurant la pérennité des activités agropastorales nécessaires au 

maintien de la biodiversité et des paysages. Cette richesse de sa faune et de sa flore a permis au 

Parc National des Cévennes de recevoir par l'Unesco en 1985 la distinction de « Réserve Mondiale 

de la Biosphère » au titre du programme sur L'homme et la biosphère (MAB). L’inscription au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de ces paysages agropastoraux rappelle que ceux-ci sont 

issus de la main de l’homme. Un Parc National habité, un Patrimoine issu de l’action de l’homme 

sur la nature, la question de l’habitant devient donc indispensable à traiter. Le tourisme vert, de 

nature présent depuis des décennies, notamment avec la création du Parc National constitue 

également un élément important de ce territoire.   

Les Cévennes, terre de refuge à terre de passage, terre de vie pour d’autres, accueillent à plus ou 

moins long terme différents acteurs. Ceux-ci l’emplissent de leurs intentions, de leurs 

représentations et de leurs pratiques respectives. Ces diverses façons d’habiter ou de vivre le 

territoire sont-elles toujours compatibles les unes avec les autres ?   

Pour pallier à la démographie fragile de ces zones rurales, le territoire se veut attractif. Les 

questions touristiques et résidentielles (attirer les nouveaux-arrivants) sont de véritables enjeux 

pour assurer le dynamisme de ses communes. La cohabitation entre ces habitants d’un jour ou de 

toujours, ces visiteurs qui passent ou qui restent est complexe, mais comment les acteurs 

s’organisent-ils et interagissent-ils sur ce territoire aux mille visages ?  

Nous aborderons dans un premier temps les interrelations existant entre habitant et tourisme ainsi 

que les différentes manières d’habiter en Cévennes. Puis nous nous concentrerons sur les questions 

de conflits d’usage spécifiques au territoire. Enfin, nous nous interrogerons sur le rôle et 

l’intégration des nouveaux-arrivants.   

   

  

    

Préalables méthodologiques   
  

 Ce travail d’étude et de terrain en groupe s’est déroulé de décembre 2015 à février 2016. En plus 

des recherches bibliographiques, théoriques et de rapports, nous avons réalisé une série 

d’entretiens avec tous types d’acteurs. En effet pour recueillir les différentes expériences de notre 

population d’étude en général : les habitants en Cévennes, il a fallu descendre sur le terrain, à la 

rencontre de ceux-ci. Ces entretiens se sont déroulés pour la grande majorité en présence de nos 

interlocuteurs, l’autre partie, par téléphone. Ils représentent une quinzaine au total. D’une part, 

nous avons convenu d’entretiens avec des institutionnels du tourisme de différents organismes, 

d’associations, d’offices de tourisme et de prestataires touristiques ainsi que des élus. D’autre part, 

nous avons eu recours à des entretiens spontanés dans les Cévennes, sans en convenir par avance. 

Dans chaque cas, les entretiens ont été semi-directifs pour laisser les interlocuteurs développer 
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leurs points de vue, représentations etc. L’aspect qualitatif était primordial pour cette enquête au 

même titre que le terrain, qui nous a permis une immersion sur le territoire.   

 Ces rencontres ont permis d’aborder les questions du tourisme, du nouvel-arrivant et des conflits 

d’usages. Précisons qu’à chaque entretien, il ne s’agissait pas seulement du point de vue 

professionnel « en tant qu’élu, commerçant, chargé de mission » mais aussi et surtout, nous 

revenions à l’interlocuteur en tant que simple habitant.  

    

I-Tourisme et Habitant, quelles interrelations ?  

  

Le tourisme comme stratégie territoriale existe depuis plusieurs décennies sur cette terre de refuge 

des Cévennes. De nombreuses localités tentent de le développer en insistant sur la promesse 

économique que celui-ci constitue. Si le secteur est une réalité économique, une ressource non-

négligeable et dans le même temps, fragile, des évolutions se profilent engendrant de nouveaux 

axes de travail pour les institutionnels et prestataires touristiques.   

1/Le tourisme comme ressource économique  
  

Les activités touristiques offrent des opportunités économiques pour les habitants des Cévennes. 

D’une part, des prestataires touristiques voient le jour pour créer et structurer l’offre touristique 

d’un territoire que ce soit pour l’hébergement, la restauration ou encore les activités de loisirs et 

de pleine nature.  D’autre part, les installations et services déjà en place profitent de l’augmentation 

saisonnière de la population pour maintenir leur activité et la rentabiliser. En effet, la fragile 

démographie en Cévennes est souvent directement ou indirectement contrebalancée par la manne 

touristique. Sont concernés, non pas uniquement les prestataires touristiques, mais aussi les 

commerces de tout type ou même la poste etc.   

Par exemple, dans le département de la Lozère la répartition des emplois touristiques en 2009 ne 

concerne qu’à 44% les activités dîtes « 100% touristiques ». La moitié des emplois touristiques sont 

relatifs à des structures plus ambivalentes qui ne dépendent pas uniquement du tourisme.   

 
1. Source : INSEE (Repères Synthèse N°8 – octobre 2013)  

 Une grande partie de l’économie du territoire bénéficie du tourisme, de manière directe (le client 

est le touriste) ou induite (hausse de la population, dynamisme économique). Aussi, on remarque 
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que par rapport à la moyenne régionale du Languedoc-Roussillon, le département de la Lozère dont 

la partie sud se situe dans le Parc des Cévennes la dépendance aux activités 100% touristiques est 

plus forte de 44% à 29% pour la moyenne régionale. L’ambivalence tourisme/consommation 

habitante est plus faible pour ces structures.  

  

Si le tourisme entraîne une hausse des consommations, celui-ci est très saisonnier.  

Cette saisonnalité conditionne l’activité économique plus ou moins fortement selon la dépendance 

touristique des prestataires et cela influe sur l’emploi.  

 

Aux mois de juillet et août, la demande touristique et les emplois doublent par rapport au reste de 

l’année. L’emploi touristique peut donc devenir précaire en dehors de ces deux mois. Les ailes de 

saison (de mai à septembre) garantissent le maintien d’un certain nombre d’emplois.   

Si l’espoir d’un cercle vertueux : tourisme � dynamisme économique � maintien des services et 

commerces est présent, nous verrons par la suite que l’appât du gain saisonnier n’engendre pas 

toujours une amélioration de la vie sur le territoire le reste de l’année.   

Cependant, la hausse de la population qu’entraîne la présence touristique est indispensable pour 

les commerçants et pour la plupart des services quand notamment la population est très éclatée 

sur le territoire.   

    

 Le tourisme se veut l’une des activités économiques principales en Cévennes cependant qui 

concerne-t-il réellement et dans quelles conditions ? Nous avons déjà évoqué la forte saisonnalité, 

la dépendance plus ou moins grande des activités économiques vis-à-vis du tourisme. Si le rapport 

  

  

2 .   Source   :   INSEE, DADS 2009, Sirene 2009   
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de l’INSEE de 2013 est titré « Tourisme en Lozère : un emploi sur neuf en été », et trois fois moins 

hors-saison ? Si un actif sur neuf est concerné, le reste de la population bénéficie-t-elle vraiment 

de cette manne touristique ? Nous nous demanderons justement dans une prochaine partie 

comment les habitants perçoivent le tourisme, étant donné leur implication ou non dans cette 

activité.  

Auparavant, nous nous intéresserons aux évolutions de ce tourisme en Cévennes et comment les 

institutions comptent s’y adapter.  

  

2/Evolutions touristiques et adaptations  
  

Les Cévennes, notamment depuis la création du Parc National est une destination « verte 

», de nature.  Elles attirent les touristes depuis plusieurs décennies mais les 

comportements touristiques tendent à se modifier ces dernières années au risque de 

créer des discordances entre l’offre touristique et la demande.   

 
  

En ce qui concerne la Lozère par exemple, entre 2006 et 2008, la baisse de fréquentation touche à 

la fois les hôtels et les campings. De 2008 à 2012, la stagnation de la fréquentation hôtelière est 

compensée par un regain de fréquentation dans les campings.  

Changement de budgets ou d’habitude, d’offre ou de clientèle, il y a un glissement des nuitées de 

l’hôtel à l’hôtellerie de plein air. La demande est forte dans ce secteur notamment de la part des 

touristes d’Europe du Nord. Si la révolution de l’hôtellerie de plein air semble être nationale, la 

vétusté de certaines installations hôtelières en Cévennes pourrait en partie expliquer la stagnation 

des fréquentations. Ces hôtels, souvent familiaux et construits dans les années soixante-dix ne 

correspondent plus aux standards de confort actuels et la multiplication des formes 

d’hébergements dans toute sa gamme de prix affaiblit le rapport qualité/prix. La logique 

commerçante des hôteliers est aussi parfois en décalage avec des nouvelles pratiques comme celles 

de paiement et réservation en ligne, des NTIC en général. La maîtrise et la présence sur Internet 

deviennent primordiaux mais n’est pas toujours suivie dans ces zones rurales ou la connexion n’est 

pas omniprésente.   
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 L’accompagnement et la formation, voilà deux points que les offices de tourisme ou autres 

organismes préconisent pour palier au problème de l’accueil. Cependant, réunir les prestataires et 

trouver « un terrain d’entente ». L’une des personnes rencontrées insistait sur la difficulté 

d’aborder certains sujets comme l’amélioration de l’accueil ou le rapport qualité-prix. Certains 

prestataires ne ressentent pas le décalage ou les améliorations à apporter dans leur structure pour 

correspondre à la demande, de plus en plus exigeante. La volonté d’être accompagné ne peut 

apparaître que si le prestataire se sent en confiance, et les sujets tabous de ce type où la 

communication semble difficile peut compromettre l’ensemble de son implication avec 

l’organisme. En effet, dans le rapport d’activités du Comité de Bassin d’Emploi des Cévennes en 

2008, la mention apparaît déjà : « Tourisme (professionnaliser les acteurs) ». Pour les institutions 

et organismes du tourisme, l’adaptation de l’offre touristique à la demande de confort et de 

modernité est indispensable pour continuer d’attirer les visiteurs, et les efforts des prestataires 

sont nécessaires en parallèle d’un accompagnement à développer.   

Or le territoire des Cévennes, dans sa pluralité et sa spécificité, n’est pas le plus adaptable à la 

demande de montée en gamme. Les petits propriétaires (chambres d’hôtes, gîtes) devraient 

investir seuls, en plus des normes déjà imposées, pour améliorer leurs installations. Les hôteliers 

de structures familiales devraient modifier leurs habitudes et leur vision du tourisme. Il s’agit à la 

fois d’un enjeu et d’un challenge. Les Cévennes, aux activités parsemées sur tout le territoire, à 

l’accessibilité limitée de fait par le relief et aux budgets communaux restreints aurait tous ces 

éléments à dépasser. La demande touristique de plus en plus exigeante, et normée, ne prend pas 

toujours en compte ces conditions préalables. Dès lors, ce sont les acteurs locaux qui doivent s’y 

plier. Ne pourrait-on pas faire de cette différence (l’isolement, les petites structures etc.), des 

atouts ? Plutôt que de modifier l’offre, n’y a-t-il pas un pas à faire pour optimiser la demande ? 

Commencer par accepter le territoire et les difficultés de ces acteurs pour rechercher développer 

un tourisme qui s’y adapte est une posture difficile à prendre étant donné l’urgence de résultats 

exigés. L’éco-tourisme promu est déjà une porte vers un public touristique spécifique mais la 

demande de confort et d’éthique reste grande. Enfin, c’est aussi le paradoxe de « ramener la ville 

à la campagne » pour une destination dite rurale et verte.   

Il semble alors important de se rapprocher des prestataires pour évaluer les efforts qu’ils sont prêts 

à faire, les conditions dans lesquels ils peuvent être accompagnés et les solutions ou voies qu’eux-

mêmes devinent et souhaitent, leur agrément étant indispensable au travail collectif pour le 

renouveau du projet touristique en Cévennes. Les initiatives dans ce sens se multiplient, le fruit des 

échecs et des réussites est à prendre en compte attentivement à l’avenir pour optimiser cette 

démarche encore relativement récente.   

  

 Après avoir vu comment se traduit la promesse économique portée par le tourisme en termes 

d’emploi notamment, nous avons précisé que le maintien de l’activité passe aujourd’hui par une 

adaptation nécessaire pour les institutions et organismes touristiques. Nous allons à présent nous 

intéressés plus particulièrement à la façon dont est vécu le tourisme sur ce territoire des Cévennes. 

Ce sera l’occasion aussi de questionner l’habiter en Cévennes.   
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B- Habiter, visiter, séjourner sur un même territoire  
  

L’habitant, qui est-il ? Commerçant, cévenol, nouvel-arrivant, touriste de passage ou encore 

résident secondaire. Les formes d’habiter le territoire sont nombreuses en Cévennes et ses 

modalités, sa durée également. Dans un premier, nous verrons comment la présence touristique 

se traduit au quotidien pour les habitants permanents. 1/Le tourisme du point de vue de l’habitant  

  

Comment le tourisme est-il perçu par les habitants ? Pour répondre à cette question, nos entretiens 

spontanés ou convenus à l’avance lors de notre terrain en Cévennes a permis de dégager quelques 

grandes tendances. Il ne s’agit pas ici de généraliser, et la population dont nous avons recueillis les 

propos comprend des variantes géographiques, d’âge, de professions, de rapport au tourisme etc. 

Ainsi, parmi les propos recueillis, ceux de retraités, de maçons, d’élus, d’institutionnels du tourisme, 

de prestataires, de commerçants, d’étudiants etc. Tous n’ayant pas la même implication dans le 

tourisme mais habitant, depuis plus ou moins longtemps en Cévennes. Il s’agit ici de leurs 

observations en tant qu’habitant et non pas seulement au titre de la profession qu’ils exercent.    

  

 L’évocation du tourisme ne leur est bien sûr pas étrangère. Depuis des décennies, depuis « tout 

petit », chaque été, les bourgs et les maisons secondaires se remplissent. Tous ont conscience de 

l’importance de ce secteur notamment pour les commerçants qui ne « pourraient pas vivre sans ». 

Les anecdotes estivales sont nombreuses, témoignant de la réalité du tourisme dans leur vie 

quotidienne, ou tout du moins, estivale. Le tourisme fait partie des curseurs de dynamisme des 

bourgs et village, avec son lot d’événements et de passages. La majorité d’entre eux remarque 

cependant un changement des pratiques depuis quelques années. D’habitués revenant chaque été, 

à des séjours de plus en plus courts et une saison qui s’écourte du 14 juillet au 15 août.   

 Qu’ils soient commerçants ou maçons, la présence touristique est pour eux indispensables à leur 

activité. Cela dit, eux-mêmes reconnaissent que cette présence peut aussi déranger le quotidien des 

habitants. En effet, quand la population est multipliée par quatre, certains bourgs ou villages ne sont 

plus adaptés à tant de monde. Les places de parkings tendent à manquer etc. Ce sont les 

infrastructures quotidiennes qui supportent mal cet afflux. Les défilés de camping-car sont du même 

ordre. Mais chacun relativise : « C’est vrai que parfois ils font un peu comme chez eux… Nous ça nous 
fait râler quand il y a trop de monde, mais ça dure qu’un mois. ».  Il n’y a de pro et d’anti tourisme, 

mais la vision englobe généralement à la fois les avantages et les inconvénients que ce dernier 

apporte. Pour ce qui est des conflits d’usage, ceux-ci seront explicités dans le chapitre II.   

    

La sphère touristique ne se manifeste pas uniquement par la présence des visiteurs. Les structures 

et organismes d’accueil ou associations de tourisme sont une autre face de l’activité touristique. Les 

habitants peuvent évoquer des activités de loisirs près de chez eux, mais tous n’y participent pas. En 

ce qui concerne les associations ou institutions, rare sont ceux qui les connaissent, s’ils peuvent en 

citer, leur rôle reste flou. « Il y en a trop, je ne connais pas leur spécificité car il y en a trop. On reçoit 
leur pub dans la boîte aux lettres avec les tracts de supermarchés et tout part à la poubelle ».  

L’ambition d’inclure les habitants dans le processus touristique commencerait d’abord par un mode 

communication et d’information susceptible de les atteindre davantage.   

 Enfin à la question des apports de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO et de la création 

du Parc National, la première réponse désigne souvent les contraintes qui y sont liées. Pour les 
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habitants, cela représente au quotidien des contraintes en termes de normes, de construction, 

d’architecture etc. Une lourde impression qui peut générer une attitude plus ou moins enthousiaste 

vis-à-vis des politiques et initiatives de ces organismes. « Je suis pro Parc, mais je suis conscient que 
pour la plupart des gens ça représente trop de contraintes… », les intérêts entre institutions et 

habitants ne se croisent pas toujours au risque d’entraver une possible coopération pourtant 

souhaitable.  

  

 Un dernier paradoxe, celui des commerces, notamment dans les petits bourgs. Les commerces ont 

besoin du tourisme pour se maintenir, or pour certains, la manne touristique vient à être suffisante 

et ils peuvent se permettre de fermer hors-saison. Les bourgs se voient souvent être désertés l’hiver 

(hors stations de ski), non seulement des touristes, résidents secondaires, d’une grande part des 

hôteliers et restaurateurs mais aussi des commerces habituellement au service de l’habitant 

peuvent se permettre de fermer. Le décalage entre saison et hors-saison est extrême pour les 

habitants, tant au niveau démographique que pour l’offre de services. Le quotidien des habitants, 

quelque soit leur activité, est donc rythmé par la saisonnalité avec pour chaque extrême, ses 

avantages et ses inconvénients. Dès lors, l’ensemble des habitants, par le fait de vivre sur ce 

territoire touristifié, se retrouve plus ou moins directement concerné par le tourisme.  

  

    

2/ Cohabiter ou différentes manières d’habiter  
  

 Habiter ou vivre les Cévennes, selon les acteurs, peut se traduire différemment. Il y a une grande 

diversité des intérêts, intentions vis-à-vis de ce territoire, et une multitude de pratiques et d’usages 

en découlent.  

  
3 Source : Personnelle  
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Si le nouvel-arrivant et le touriste peuvent avoir en commun l’intention de découverte du territoire, 

les modalités de cette découverte sont différentes. Le nouvel-arrivant cherche à s’installer : en vue 

de s’intégrer ou de s’isoler (se réfugier) ? La durée de vie sur le territoire se compte en années, et 

peut même être définitive. L’INSEE considère comme nouvel arrivant, un habitant résidant sur un 

territoire autre que le sien (selon l’échelle, régionale ou départementale) depuis moins de cinq ans. 

Or l’appropriation du territoire peut varier selon les individus et à partir de quel moment peut-on se 

clamer néo-cévenol voire même quel attribut se donner, par qui ? La variété des profils et des 

expériences complique la question.  

Le nouvel-arrivant fera d’ailleurs l’objet du troisième chapitre. C’est en tout cas l’enjeu de 

cohabitation avec les habitants permanents qui lient les habitants et le nouvel-arrivant sur ce 

territoire. Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, touriste et habitant se partagent le 

territoire, lieu de vie pour les uns, lieu de passage pour les autres.   

  

 Pour illustrer l’ambigüité de définir le rôle que chaque acteur peut jouer sur un territoire et des 

relations qu’ils entretiennent entre eux, prenons l’exemple des résidents secondaires. Plutôt qu’à 

choisir entre ville et campagne, ils décident de répartir leur temps entre ces deux espaces. Les zones 

rurales françaises, après une autre vague d’exode dans les années soixante, a vu le retour de 

citadins, originaires d’ici ou d’ailleurs, séjournant régulièrement mais de façon non-permanente. 

Pour certaines communes, le taux de résidences secondaires est significatif, frôlant une maison sur 

deux. C’est le cas de la communauté de communes des Hautes Cévennes :  

 Dès lors, y a-t-il une incidence sur la vie sociale et politique des communes, des restructurations ? 

Avec quelles intentions le résident secondaire aborde-t-il le territoire ?  

Pour Jean-Didier Urbain, le résident secondaire « est tout à la fois un passant qui reste et un habitant 

qui passe. » D’après lui, et sans pour autant généraliser à tous les résidents secondaires, ce statut 

ambigu peut-être recherché en campagne en tant qu’« espace de désimplication choisie ». Ses 

motivations et pratiques sont non-assimilables à celles du touriste, sa perspective d’intégration 

diffère de celles du nouvel-arrivant où le territoire est sujet à un projet de vie. J-D Urbain y voit 

même « ni un inclus potentiel (i.e. intégré), tendant à la permanence, ni un intrus occasionnel (i.e. 

marginalisé), toujours de passage. Entre inclusion et exclusion, c’est un admis (i.e. accepté), auteur 

de sa propre externalisation sociétale, qu’il gère, autogère. »27 Que peut-on attendre alors du 

résident secondaire sur le territoire qu’il vient occuper de temps à autre ? Investissement 

immobilier, certes, mais au niveau local son degré d’implication varie. Ces indéterminations 

                                                           
27 Jean-Didier Urbain, « Le résident secondaire, un touriste à part ? », Ethnologie française 

2002/3 (Vol. 32), p. 515-520  
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concernent également le nouvel-arrivant dont il sera question dans le chapitre 3 mais aussi habitants 

et touristes.  

Qu’attend-on de chacun dans le cadre d’un projet de territoire dont l’une des parts importantes est 

le tourisme ?  

II - Les conflits d'usages   

  

Dans les Cévennes, la confrontation entre les usages de l’espace aussi divers que l'agriculture, la 

forêt, la randonnée, la chasse, la pêche, la cueillette, les sports de plein air, la découverte et la 

préservation de la nature entraîne certaines difficultés et peut donner lieu à des conflits. Par 

exemple, la collecte des champignons peut créer des tensions entre les ramasseurs extérieurs et la 

population locale d’où la nécessité de mettre en place des espaces de dialogue et des outils de 

médiation sur ces questions d’usages de l’espace.  

  

A-Les conflits entre usagers   
  

La présence d'une population permanente et la tradition d'usages multiples de cet espace ainsi que 

la structure foncière multiplient les acteurs dont les intérêts peuvent diverger pour la gestion et 

l'utilisation de cet espace. Les différents acteurs peuvent en effet être identifiés par les pratiques 

que l'on trouve dans le parc.  

  

1/ Conflits territoriaux  
  

Ils concernent « l’accessibilité et servitude (access) : droit d’accès ou de passage, occupation ou 

stationnement, servitudes administratives. » Tout d'abord d’après nos entretiens, il existe au cœur 

de ce territoire façonné par l'homme des conflits de territoire entre les habitants mais également 

entre les habitants et les touristes. Il s'agit des difficultés liées au droit de passage pour les 

randonneurs notamment sur le chemin de Stevenson (passer trop près des habitations, chiens qui 

aboient…). Ce droit de passage est géré par la Fédération Française des Randonnées qui balise le 

chemin et qui définit l'itinéraire emprunté par les randonneurs qui parfois se trouvent confrontés à 

des problèmes pour passer sur les propriétés privées. Ils sont alors obligés de s'écarter de la 

propriété privée pour essayer de passer le plus près possible d'une propriété publique.  

Ce tracé subit parfois des modifications pour telle ou telle raison et génère des conflits avec des 

prestataires locaux. Si le passage régulier de randonnée peut créer des gênes pour ceux qui se 

trouvent sur l’itinéraire, à l’inverse certains (en général des hébergeurs ou prestataires touristiques) 

insistent pour « être sur le chemin » au point parfois de le détourner pour le faire passer devant 

chez eux (fausses balises, création de variantes etc.). L’usage est donc lié aux intérêts et motivations 

des acteurs qui déterminent aussi l’attitude qu’ils peuvent avoir envers celui-ci.   

En outre durant l'année, des manifestations sportives peuvent croiser ou emprunter le chemin 

Stevenson (rallye automobile ou course de moto) pour lesquelles il faut prévenir les randonneurs 

que tels jours ils risquent de les rencontrer. Parfois cela peut être problématique notamment quand 

il y a des ânes qui randonnent, le bruit des motos peut les effrayer. La compatibilité des moyens de 
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transports ou de mobilité (randonnée, vélo, âne, quad, moto) sur un même chemin est 

problématique et certains préconisent un itinéraire par mode de transport en créant des 

alternatives cyclistes à leurs chemins de randonnée. Cela dit, ces événements restent ponctuels avec 

quelques dates dans l'année et la cohabitation reste relativement bonne en général. La tentation 

d’attirer tous types de touristes sur un même itinéraire pour élargir sa clientèle tend à se développer 

à la vue du succès des Chemins comme celui de Stevenson, mais le risque de conflits voire d’incidents 

n’est pas absent.   

  

2/ Les conflits environnementaux  
  

2a) Le conflit entre action de l'homme et préservation de l'environnement et du potentiel territorial   

  

Ces conflits concernent la gestion et préservation du milieu naturel (chasse, pêche, qualité de 

l’environnement, protection du paysage). Ils concernent l’ensemble du territoire des Cévennes. Des 

pratiques habitantes telles que la chasse, la cueillette, l'agriculture, la sylviculture sont génératrices 

de nombreux conflits entre ses différents usagers mais aussi avec les touristes qui ne respectent pas 

forcément ce territoire : par exemple le piétinement des parcelles en régénération, non-respect des 

règles de circulation, cueillette et prélèvement en forêt, non-respect de la signalisation lors des 

travaux, l’abandon de détritus, la méconnaissance des bases de la sylviculture ….  

Prenons le cas de la cueillette de produits forestiers (fleurs, champignons) comme la collecte des 

champignons qui peuvent créer des tensions entre la population et les ramasseurs extérieurs. C'est 

une activité très courante. Ce type d’activité est généralement toléré dans les forêts publiques et le 

propriétaire peut à tout moment, limiter ou retirer cette tolérance. Les cueilleurs en pratiquant leur 

activité peuvent occasionner des dégâts d’ordre biologique en cas de prélèvement abusif. Ils sont 

aussi susceptibles de perturber la quiétude des animaux sauvages notamment les grands gibiers. Ce 

qui génère des problèmes de cohabitation entre les cueilleurs et les chasseurs notamment entre 

octobre et décembre. Cette période correspond à l'ouverture des battues au grand gibier et 

parallèlement à la période la plus importante dans la reproduction des champignons et donc de leur 

cueillette. La prolifération des grands gibiers est favorable aux chasseurs et handicape fortement les 

agriculteurs et les forestiers car en effet la chasse est élevée en Cévennes au rang de tradition. C’est 

d’ailleurs le seul Parc National où la chasse est autorisée, voire nécessaire pour lutter contre les 

dégâts causés par le nombre croissant de sanglier.  

  

2b/ Conflit entre les espèces humaines et les autres espèces vivant sur le territoire : le problème des 

bergers et du loup.   

  

Les loups ont été réintroduits en Cévennes, notamment dans le Gévaudan dans la réserve de Sainte 

Lucie une petite société de trente loups venant de Mongolie, d'Europe et du Canada. Ces loups 

vivent en semi-liberté dans un parc de vingt hectares. Mais sur ces terres du Gévaudan, l'histoire lui 

a laissé une mauvaise réputation, d’où l'origine des conflits entre le berger et le loup. Cependant le 

loup est un animal craintif qui vit en meute et ne tue que pour manger. En effet sa vue perçante et 

son odorat très développé en font de lui un très bon prédateur. L'hiver ils se regroupent en meutes 

de six à douze loups pour s'attaquer à des proies plus importantes. Il est également présent dans les 

zones d’élevage où le prédateur opère des prélèvements sur les troupeaux essentiellement ovins. 
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De fait, le retour du loup a dans un premier temps questionné la sécurité des troupeaux et ainsi 

provoqué le rejet de l’animal par les acteurs du pastoralisme.   

Ainsi comme l’exprime la majorité des éleveurs cévenols la réapparition de l’animal est considérée 

comme d’autant plus intolérable qu’elle pourrait être jugulée par l’action humaine comme ce fut le 

cas par le passé. « Si nos grands-parents se sont battus pour éliminer cette vermine, c’est qu’il y 

avait bien une raison. Élever des bêtes pour les voir être dévorées, ce n’est pas ça mon travail » Mais 

aujourd’hui, le statut d’espèce protégée accordé au loup interdit aux pastoraux toute mesure 

agressive.   

Ce conflit est devenu un problème public faisant rapidement connaître les défenseurs du prédateur 

et notamment des associations nationales de protection des animaux. En effet le problème du Loup 

s’est imposé dans l’arène politique et a été abordé dans le cadre de la commission des affaires 

économiques sur le projet de loi de la modernisation de l’agriculture et de la pêche. L’amendement 

n°117 qui avait était soumis, proposant que des bergers soient à titre expérimental autorisés à 

abattre des loups sous certaines conditions, a généré une nouvelle fois la mobilisation d’associations 

de protection de la nature.  

  

Parallèlement, les chiens de bergers sont devenus indispensables aux bergers pour protéger leur 

troupeau du loup. Or, la rencontre entre chiens de bergers et randonneurs ou leur chien lors des 

transhumances ou périodes touristiques devient à son tour problématique. Le chien de berger qui 

protège son troupeau peut apparaître menaçant pour les visiteurs et leurs animaux de compagnie, 

menant dans le cas où les précautions ne sont pas respectées, à des incidents. Dès lors les bergers 

se retrouvent dans un dilemme, posséder un chien pour se protéger du loup ou ne pas le faire pour 

éviter le risque de plaintes des randonneurs. Dans les deux cas, c’est le berger qui se sent comme « 

mis au banc des accusés ». Cependant, une meilleure compréhension des comportements des chiens 

de bergers par les visiteurs pourrait suffire à réduire significativement les risques. Les efforts doivent 

donc être partagés pour alléger le dilemme qui repose sur les épaules des bergers.  

  

3/ Conflit du cadre de vie résidentiel  
  

Ces conflits génèrent des conflits de « Voisinage : tout conflit lié aux troubles de voisinage (bruit, 

désordre...) ou désaccords sur le règlement de copropriété. »   

L’installation de nouveaux habitants dans les Cévennes pour la plupart est motivée par la recherche 

d'un meilleur cadre de vie : vivre dans des espaces peu peuplés, être proche de la nature, moins de 

stress, solidarité... Les résidents recherchent un cadre de vie résidentiel dont l’originalité est d’être 

agencé autour de trois composantes clés qui s’emboîtent et qui composent le capital spatial habitat 

(Lévy, 1994) :  

• le logement (la maison individuelle en propriété et son espace vert attenant) 

;  

• l’accès au centre d’emploi, permis par la voiture ;   

• la nature préservée composée d’aménités (les paysages, le calme, le silence, 

le bien-être, l’air pur) pouvant être affectée par des nuisances.  
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Cependant on constate qu'il existe une opposition entre la population locale et les nouveaux 

arrivants. Pour de nombreux usagers résidentiels, opposés à tout projet et toute activité susceptibles 

de détériorer leur cadre de vie, la campagne ne doit être qu’un havre de paix : « À quoi bon vivre ou 

s’installer à la campagne, si c’est pour voir détruire ce à quoi on tient ou ce qu’on y vient chercher ? 

» (Hussenet, 2002)  

  

Cela peut générer des conflits dû à la coexistence de plusieurs réseaux sociaux qui ne se mélangent 

que trop rarement. Ces oppositions sont souvent expliquées par des différences culturelles, des 

besoins et envies différents mais également par le sentiment de lassitude qui touche les locaux face 

aux nombreuses installations qui ne se pérennisent pas. Ces locaux sont perçus comme moins 

accueillants, plus fermés que les nouveaux arrivants. Ceci est souvent expliqué par une certaine 

lassitude face aux arrivées et départs de nouvelles populations avec un turn-over très important. 

Ces mouvements peuvent en partie expliquer le manque d’ouverture de certains locaux : pourquoi 

s’investir dans l’accueil si les nouveaux arrivants repartent rapidement ?   

Ces conflits résidentiels sont très variables : un propriétaire foncier conteste le passage de 

randonneurs sur ses terres, déjections des ânes ; manque de respect des randonneurs qui les 

traversent. « Ils croient que parce que c'est un Parc National, tout est public, or il y a encore des 

parcelles privées » précisait l’une des habitantes situées sur le chemin de Stevenson. Les notions de 

respect et de compréhension mutuelle sont des éléments clés d’amélioration des relations entre les 

acteurs du territoire. Les points de vue et les expériences d’un même lieu variant, ceux-ci forment 

déjà un point de départ à l’incompréhension puis, au conflit.  

  

3b- Conflits ruraux / urbains  

  

Il y a un décalage de l'urbain par rapport au rural. Même si le rural est idéalisé, une fois sur place ils 

se prennent la violence des pratiques rurales réelles (chasse, etc.). « L'urbain ne va pas supporter 

qu'on tue un petit lapin à la chasse. Mais ça ne va pas l'embêter qu'on fasse agoniser un bovin dans 

un abattoir pendant quatre heures parce qu'il trouve sa barquette au supermarché et il ne voit pas 

que l'animal a souffert. Il faut réapprendre à ces touristes urbains ce qu'est vraiment la vie sur un 

territoire rural. Cela est un gros enjeu. » observe l’une des personnes interviewées. C’est l’imaginaire 

rural, construit en opposé de l’urbanité mais surtout idéalisé qui est mis à la rude épreuve de la 

réalité. Ajoutons à cela l’imaginaire touristique voire folklorique qu’un touriste urbain peut se faire 

de la campagne cévenole, la déformation idéelle peut être grande et proportionnelle à la désillusion. 

Or pour créer de la compréhension mutuelle et un partage culturel, le fossé entre idéalisation du 

rural et sa réalité quotidienne gagnerait à ne pas emprunter par facilité, le chemin du folklore.   

D’autre part, la demande touristique, une demande « de ruralité, d’espaces naturels » provenant 

pour la plupart d’urbains peut entraîner une tendance à « ramener la ville à la campagne ». Plutôt 

que d’accepter les contraintes de ce territoire, les attentes en termes de qualité, de confort, de 

standards de cette clientèle correspondent souvent davantage à ceux de la ville plutôt qu’à celui des 

campagnes cévenoles. Le compromis urbain/rural n’est donc pas évident à trouver et peut prendre 

diverses formes selon les exigences et capacités et volonté) d’adaptation de la clientèle. Or, « le 

client est roi », à en croire certains offices de tourisme qui pressent les prestataires à « monter en 

gamme », améliorer l’accueil etc. Ladite recherche d’authenticité se heurte souvent à des 

considérations économiques nécessaires quand le prisme de l’attraction touristique devient 

primordial.    
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3c/Conflits matériels et institutionnels   

  

Les touristes sont toujours à la recherche de plus de confort. Par exemple : Sur le chemin de 

Stevenson, on se rend compte que les touristes veulent de plus en plus de confort. En ce qui 

concerne les hébergements touristiques ils sont relativement vieux (ils datent souvent des années 

70), d’où la vétusté. En outre, les randonneurs veulent absolument une chambre individuelle plutôt 

que des dortoirs collectifs.  

D'autre part, dans un monde hyper connecté, les touristes venant dans les Cévennes ne s'attentent 

pas à la difficulté de réseau ; le portable ne passe pas dans certaines zones ou mal, certains 

établissements n'ont pas le wifi. Il y a aussi un manque de service : A Florac par exemple en hors 

saison les commerces sont souvent fermés.  

La deuxième dimension, se focalise sur l’origine institutionnelle, publique, des conflits d’usages. Les 

autorités publiques locales doivent mettre en œuvre, via la réglementation administrative, de très 

nombreuses règles d’usage contraignantes pour organiser la coexistence des usages dans leur 

diversité. Ces politiques publiques en matière d’urbanisme, d’environnement ou d’agriculture 

s’appuient très largement sur des instruments qui limitent les actions des agents économiques 

comme :   

• le régime des installations classées pour la protection de l’environnement  

(ICPE) ;   

• les zonages (PCN, POS, PLU, PPRN, ZNIEFF, Natura 2000,)  

• les permis de construire  

• les schémas directeurs (assainissement, carrière, déchets...) ;  

• les procédures d’expropriation lors de déclaration d’utilité publique de 

projets d’aménagement.  

De ce fait sur le territoire Lozère, le gîte d'étape communal de Florac a dû fermer au 1er janvier 2016 

car il n'était pas aux normes pour les personnes à mobilité réduite. La normalisation exigée des 

infrastructures, quand ces coûts ne peuvent pas être supportés, entraîne la fermeture de celles-ci 

et l’on trouve de nombreux hôtels à l’abandon pour ces mêmes raisons.  

  

B- Moyens mise en œuvre par différents acteurs locaux pour la limitation des conflits 

d'usages  

La compilation des données ainsi que les résultats des entretiens réalisés nous permettent de mieux 

comprendre les actions menées par différents acteurs pour limiter ces conflits d'usages.   
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1/ L'OT de Pont de Montvert   
  

Sur le conflit d'usage les Offices de Tourisme comme celui de Pont de Montvert ont mis en place des 

Panneaux de sensibilisation en collaboration avec le PNC. Les acteurs locaux vont s'impliquer à 

travers des réunions et des consultations publiques avec le maire. Lors de ces concertations, les 

habitants dénoncent la mauvaise communication entre le Parc National et eux : « Le Parc n’écoute 

pas assez ». D'où l'importance des démarches participatives dans la résolution des conflits d'usages. 

En outre l'implication des différents acteurs comme les agriculteurs dans l'économie touristique 

permet de renforcer leurs liens et d'en créer avec les touristes. Par exemple l'organisation de visites 

à la ferme sur le secteur de Pont de Montvert regroupe soixante-dix agriculteurs (6 euros par adultes 

et 3 euros pour les enfants). Cela permet de rapprocher l'agriculteur du touriste en lui faisant 

partager son mode de vie avec par exemple la traite des brebis et permet également de vendre les 

produits du terroir comme le Pélardon ou la confiture de châtaigne produits sur la propriété.   

2/ Association Chemins de Stevenson et Lucile Plante (Gîte et Aire de 

Camping) La Barrette  

Un autre exemple marquant de ces dynamiques collectives est celui de l’association « Sur le chemin 

de R.L. Stevenson »: son but est de promouvoir et faire vivre l’itinéraire du « voyage avec un âne 

dans les Cévennes » à travers un réseau solidaire d'acteurs touristiques. Les Relais Stevenson 

proposent des hébergements, de la restauration, de la location d'ânes, de l'accompagnement de 

randonnées... Ils ont tous un point commun : ils sont sur, ou à proximité, du sentier Stevenson (GR 

70) et ils travaillent ensemble pour offrir un véritable produit de qualité.   

L'association Stevenson permet le développement du tourisme de proximité grâce à la Valorisation 

des chemins de Stevenson comme l'exposition sur le Voyage avec Louis Stevenson à la bibliothèque 

de Nîmes courant janvier.  

D'autre part l'association a le projet d'une nouvelle étude qui compléterait l'ancienne étude de 2010. 

Celle-ci a déterminé le nombre de randonneurs empruntant en 2010 le chemin de Stevenson (6146 

personnes) et le panier moyen dépensé par jour (50 euros). Cette nouvelle étude plus complète 

déterminerait les pratiques des randonneurs. Cette étude a pour but à court terme l'amélioration 

de l'accueil touristique.  

Au niveau des déchets des randonneurs se trouvant sur le chemin de Stevenson, l'association mène 

depuis plusieurs années une opération de ramassage des déchets en donnant aux randonneurs des 

petites pochettes où ils mettent les déchets. Après ils mettent en place des politiques (mettre des 

poubelles à chaque endroit) et ce n'est forcément à l'association de le faire mais c'est plutôt les 

communes qui doivent équiper leurs territoires. L'association a un rôle de sensibilisation au respect 

de la nature et de l'environnement donc implicitement au ramassage des déchets mais elle n'a pas 

de panneaux, donc les randonneurs une fois rentrés font remonter les infos sur ce qui pose problème 

: manque de toilettes publics, des pollutions. Leur rôle est de rebasculer ces alertes vers des acteurs 

locaux susceptibles d'agir comme les communes.  
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3/ Parc National des Cévennes   

Le PNC a un rôle de conseil, voire d’arbitre, jusqu'à l'usage de réglementation pour éviter ces conflits 

d'usages. Dans le cadre du parc, le parc encadre certaines activités sur le respect de la charte 

(annexe). Il s'assure que les activités nouvelles ne mettent pas en péril l'action du parc en dégradant 

l'environnement : rendre la nature accessible à l'homme sans la compromettre (exemple les activités 

pleine nature).  

Par exemple le balisage des chemins favorise le tracé des vtt sans oublier les bergers. Il faut trouver 

un compromis pour éviter le conflit entre bergers et vététistes, par exemple les morsures de chien 

lors de randonnées.  

Le Décret de 2009 du parc des Cévennes précise que le survol du parc en dessous de 1000 mètres 

est interdit comme le parapente, le drone, la Montgolfière, ULM … Cela permet de préserver la faune 

sauvage, il faut une « zone de quiétude » au cœur des parcs. En effet le parc est une zone protégée 

qui abrite de nombreux rapaces tel le faucon pèlerin qui est une espèce menacée malgré sa 

progression régulière au sein du parc ou encore l'aigle royal qui subsiste malgré la rareté de ses 

proies (lapins, lièvres). Ces activités de pleine nature gênent les rapaces d’où la nécessité de trouver 

une conciliation entre le développement des activités aériennes et la protection de la zone de 

quiétude des animaux. Donc pour certaines activités touristiques le PNC analyse cas par cas. En effet 

il existe des demandes des prestataires touristiques comme c'est le cas du parapente, où le parc 

mène une réflexion sur quelques zones dédiées à ce sport de pleine nature.   

4/ La Communauté de communes Causse Aigoual Cévennes  

Il demeure des conflits d’usages du foncier et de cohabitation entre activité agricole, chasse, 

tourisme, résidents secondaires, projets d’urbanisation, etc. Leur priorité est de sécuriser l’activité 

agropastorale, en affirmant une culture locale. Par exemple, la transhumance : depuis plus d'un 

millénaire, au mois de juin, la montagne cévenole est sillonnée par des troupeaux de moutons en 

sonnaillées qui rejoignent et empruntent les drailles du Mont Aigoual, des Cévennes et du mont 

Lozère.  

La Communauté de communes Causse Aigoual Cévennes Terres solidaires instaure un Pacte 

Intercommunal Pastoral, fondé sur une approche participative, qui confère au pastoralisme un 

statut juridique. Elle met en place un recueil des usages locaux, des servitudes pastorales, cahier des 

charges conditionnant le transfert de propriété...   

5/Entente Causses et Cévennes   

Sur le conflit d'usage, Entente Causses et Cévennes a fait une plaquette de sensibilisation sur les 

chiens de bergers. Les bergers utilisent le chien de berger (Le Patou) contre le loup qui a été 

réintroduit dans les Cévennes mais parfois apparaissent des soucis avec les randonneurs ou leurs 

chiens. La plaquette sert à informer le touriste sur les comportements à avoir pour éviter les soucis 

car le chien de berger est là pour protéger son troupeau.  

Pour sensibiliser le touriste, elle met en place une plaquette d'information sur « le bon randonneur 

». Elle concerne la zone de passage chez l’habitant (cf. conflit de territorialité), les nuisances sonores, 

le respect des individus, le manque de convivialité et de politesse.  
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En effet les touristes, quand ils se promènent, oublient quelquefois qu'ils sont chez quelqu'un « 

parce que je suis touriste, je dois passer », ou se méprennent entre Parc National (imaginé public) 

et propriété privé d’un cœur de parc habité.   

Pour favoriser le respect et la compréhension mutuelle, le réseau des ambassadeurs depuis 2013 

tente de remettre le Patrimoine Mondial inscrit à l’UNESCO aux mains des locaux qui s’improvisent 

(après formation) ambassadeur de celui-ci auprès des touristes notamment. C'est l'occasion pour 

les adhérents de faire connaître aux urbains ce mode de vie pastoral et de permettre aux touristes 

d'aller à la rencontre des bergers. (Ex visite à la ferme)  

Ce réseau a pour enjeux de structurer et mettre en réseau l'offre touristique éparpillée sur 3000 km² 

et de développer en regroupant davantage d'acteurs pour lui donner de la force de valoriser les 

secteurs du patrimoine de l'humanité.   

Ces ambassadeurs peuvent suivent des formations pour comprendre et apprendre à expliquer ce 

territoire domestiqué :  

Formation initiale : Présentation de l'UNESCO (reconnaissance et légitimité), connaître quelle est la 

valeur universelle exceptionnelle des Cévennes, les contraintes et avantages de l’inscription UNESCO   

Formation de perfectionnement : travail de groupe sur des thématiques (ex : les templiers, 

transhumances etc.) ce qui leur permet de relayer ces informations aux touristes.  

Cependant les formations garantissent une connaissance pour ses membres mais pas forcément la 

qualité de l'offre, il n'y a pas de vérification, ce n'est pas un label de qualité.    

« Le réseau des ambassadeurs est censé essayer de redonner une dynamique mais c'est eux qui 

feront l'avenir du territoire. Nous on essaie de leur donner les moyens d'utiliser le patrimoine 

mondial pour les aider à se développer. Mais ce n'est pas nous qui allons faire l'accueil, qui allons 

proposer des activités donc on ne fera rien sans la volonté du territoire. »   

Entente Causse et Cévennes   

C) Les Ecovoisins de la vallée de Valleraugue : un modèle d’unité collective  

« Accueillir, partager, préserver sont les valeurs communes des Eco-Voisins de la  

Vallée de Valleraugue. Ils sont hébergeurs, agriculteurs, artistes, et membres de l’association 

Cévennes Écotourisme (association créée par le Parc National des Cévennes). » se présentent les 

Ecovoisins.  

→ Un modèle d’entraide :   

La majorité des adhérents souhaite trouver dans ce concept la possibilité de trouver un réseau 

d'entraide, d'échange et de partage ; d'où sa création dans un but de communication entre ces 

vallées. Ainsi, il crée un réseau de contacts pour “se renvoyer” les touristes et ainsi pérenniser leurs 

séjours. Ce réseau peut être perçu comme un moyen de développer le territoire avec une offre 

touristique de qualité.  

→ acqons mises en place :  



276 
 

-partager une nourriture saine produite localement : un système de panier comme le panier du 

randonneur. (Similaire au panier amap)  

-soutenir des activités artistiques en espace rural : le panier de produits culturels proposé par la 

filature du Mazel   

-suivi des projets et débriefings pour structurer les initiatives et produire un « squelette » 

transposable à d’autres vallées.    

On cherche à trouver des solutions et analyser ce qui a marché ou pas pour éviter de reproduire les 

mêmes erreurs.   

A leur échelle, les éco-voisins voudraient créer une seule entité, comme les centres de vacances où 

toutes les activités seraient réalisables sur leur territoire. Cela serait une sorte de petit musée c'est 

à dire un petit territoire mais pris dans son ensemble, comme une structure unique : « nous sommes 
une locomotive qui démarre, et on va prendre de la vitesse ».   

→ Un concept qui va s’envoler : Les voisins rentrent dans leur deuxième année de création : c'est 

l'année de la structuration.  Daniel propose la participation à une formation de communication non-

violente. Ceux qui peuvent venir pourront également le transmettre aux autres. Pour avoir un 

meilleur fonctionnement cela passe par un système de formation : Formation AFPA. Ils ont 

ensemble un objectif d'accompagnement AFPA : concrétiser les idées pour la saison prochaine. 

L'AFPA viendra animer leurs réunions, leur apprendre à faire une feuille de route, un calendrier, 

créer des thématiques, définir les compétences de chacun pour une meilleure organisation et 

efficacité des réunions. Cette démarche vise à transférer le concept écovoisin dans d’autres vallées 

des Cévennes, voir même à l’avenir, au-delà.  

  

Les éco-voisins peuvent être un modèle pour d'autres vallées cévenoles de professionnels unis qui 

se connaissent, ont l'habitude de travailler ensemble, ont un objectif commun, une vision commune 

: Solidarité, partage, proximité, respect, authenticité, développement raisonnable et responsable. « 
On aura réussi quand un jour les gens viendront et diront « On va chez les Ecovoisins ! »  

Cette initiative de regroupement des habitants à l’échelle de la vallée est pertinente puisque la vallée 

constitue leur bassin de vie, de connaissances et de pratiques. L’observation des problèmes et leur 

résolution à cette échelle semble plus cohérente pour pallier à d’éventuels conflits d’usages ou 

d’intérêts. Cela pourrait avoir le mérite d’être plus lisible et accessible pour les habitants de la vallée, 

où l’information circulerait plus rapidement et de manière plus concrète. Les Ecovoisins peuvent 

constituer un exemple de dynamisme pour les prestataires touristiques qui souhaitent se tourner 

vers l’écotourisme notamment. Un réseau accessible donc, où les acteurs peuvent se réunir plus 

facilement à une échelle réduite (trajet moins longs, nombre d’adhérents restreint) pour coordonner 

leurs actions. Le sentiment d’appartenance serait alors valorisé. A l’avenir, la mixité touriste-

habitant pourrait être favorisée par la participation de chacun à des ateliers proposés par les 

membres des  

Ecovoisins localement. La concurrence d’entrepreneurs individuels laisse soudain place à la 

coopération des parties prenantes de différents horizons (culturels, artistiques, touristiques etc.) … 

pour de meilleurs résultats ? Affaire à suivre.  
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III- Les nouveaux arrivants  

  

1/ Quelle définition ? Quel repérage ?  
L'identification des migrants s'est révélée être un exercice difficile, la migration à l'opposé de la 

naissance, du décès, du mariage, ne faisant pas l'objet d'un acte d'état civil.  

Si les recensements permettent en effet une première approche des mouvements migratoires : 

nombre de migrants, profil des migrants sur la base de différents critères : âge, CSP, origine 

géographique, taille des ménages..., ils présentent aussi un certain nombre de limites.    

Les recensements ne permettent pas non plus une identification précise de ceux qui arrivent sur un 

territoire comment définir celui qui arrive, le « nouveau venu » ? Sur la base de quels critères ? Est-

ce celui qui se déclare comme tel ? Est-ce celui perçu comme tel par la population locale ? Comment 

le repérer nominativement ?   

D'après l'Union Nationale des Accueils des Villes Françaises28  

Nouvel Arrivant : Toute personne arrivée d’une autre ville depuis moins de 3 ans.   

Elle n’est pas obligatoirement adhérente à l’AVF mais est invitée à au moins une manifestation 

spécifique.  

Une autre définition2930   

Nouveaux arrivants :  

Personnes recensées le 8 mars 1999 dans le département, au titre de leur résidence principale, 

quelle que soit leur nationalité et qui ont déclaré ne pas habiter dans le département le 1° janvier 

1990.  

D'une façon générale, il s'agit de la population qui est installé au Cévennes et sa résidence principale 

c’est au Cévennes  

" Toute personne arrivée à partir d'un autre territoire et ayant donné lieu soit à une unité 

d'habitation distincte, soit à une création d'activité sur le territoire considéré ".  

  

2/ Typologie des nouveaux arrivants ; le territoire du Pays Gorges Causses Cévennes  

D'après une étude faite par le Pays Gorges Causses Cévennes en 2010, en répondant à l’appel de la 

DATAR, a permis de mettre en place une catégorisation des nouveaux arrivants, Le but de cette 

typologie (et selon la même étude) est d’essayer de mettre en lumière différentes catégories de 

nouveaux arrivants qui ne sont pas exposés aux mêmes facteurs d’échec ou de réussite lors de leurs 

installations, ou du moins qui ne sont pas sensibles pareillement à chaque facteur.   

Territoire choisi   Territoire non choisi  

Actifs  Inactifs  "Passifs"  "Arrivés par hasard"  

                                                           
28 : http://www.avf.asso.fr   

29 Professions et activités dans le Gard. Résultats complémentaires du Recensement de la Population  

30 , in www.insee.fr/fr/insee_regions/languedoc/themes/.../syn0117.pdf   



278 
 

"Créateurs 

d'activités"  

"Salariés"  "Retraités"  "Alternatifs"   

                                                                       Tableau 1 : Typologie des nouveaux arrivants   

Quelques précisions sur les différents types :  

� les créateurs d’activités: ces nouveaux arrivants se sont installés sur le territoire du  

Pays Gorges Causses Cévennes par choix Les créations d’activité concernent l’ensemble des 

secteurs économiques présents sur le territoire : agriculture, tourisme, artisanat, 

commerce…  

� les salariés: Ceux-ci sont arrivés sur le territoire soit par une mutation choisie soit par une 

recherche d’emploi ciblée géographiquement.  

� les retraités : Différentes catégories de retraités nouveaux arrivants pourront être 

rencontrées sur le territoire : les anciens résidants secondaires, les anciens urbains 

cherchant à passer une retraite « au vert », les étrangers désireux de profiter d’une qualité 

de vie meilleure…  

� les nouveaux arrivants attirés par un mode de vie alternatif : Seront considérés comme 

nouveaux arrivants alternatifs les personnes souhaitant adopter un mode de vie alternatif 

ne nécessitant que peu de revenus (habitat alternatif, autoconsommation, solidarité…). Une 

image négative est souvent associée à ces nouveaux arrivants qui contribuent pourtant bien 

à la vie économique, sociale et culturelle du territoire.  

� les nouveaux arrivants « passifs » : Ce sont les nouveaux arrivants qui s’installent sur le 

territoire pour, par exemple, suivre leur conjoint. Ils ont choisi de partager le projet de celui-

ci mais le territoire n’a pas été choisi spécifiquement. C’est pourquoi leur arrivée est 

considérée comme « passive ». L’analyse du parcours de ces personnes sera intéressant car, 

par définition, ils rencontrent des difficultés qui leur sont propres (par exemple : des 

contraintes du territoire vécues plus durement).  

� les nouveaux arrivants arrivés par hasard : ce sont bien souvent des actifs qui ont dû 

subir une mutation professionnelle (fonctionnaire) ou qui, disposant de compétences 

spécifiques, ont cherché un emploi sans restriction géographique.  

  

3/ Le Parc national des Cévennes : un territoire devenu attractif & un enjeu 

démographique  

Le Parc national des Cévennes est un territoire rural de moyenne montagne, faiblement peuplé. 

Avec une population de 74 00031 personnes au 1er janvier 2006, sa densité ne dépasse pas 20 

habitants au km². Depuis quelques années, le Parc bénéficie d'un regain démographique. Sa 

                                                           
31 INSEE  
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population augmente à nouveau grâce au solde migratoire positif qui, désormais, fait plus que 

compenser le déficit du nombre de naissances sur celui des décès. La progression32 de + 0,7 % par 

an est équivalente à celle constatée en France métropolitaine.  

 Source INSEE  

  

  

� Le solde migratoire positif fait plus que compenser le déficit naturel :  

Depuis 1999, le Parc bénéficie même d'un regain démographique : les nombreuses arrivées 
permettent une progression de sa population de + 0,7 % par an, une croissance du même 

ordre que celle constatée en France métropolitaine. Le Parc national des Cévennes a ainsi 

gagné 3 400 habitants entre 1999 et 2006, un apport de population qui fait plus que 

compenser le déficit permanent des naissances sur les décès.  

Solde naturel  

Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la 

différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une 

période. Les mots "excédent" ou "accroissement" sont justifiés par le fait qu'en général le 

nombre de naissances est supérieur à celui des décès. Mais l'inverse peut se produire, et le 

solde naturel est alors négatif  

                                                           
32 INSEE   
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� Un habitant sur cinq n'habitait pas le Parc cinq ans auparavant   
Entre 2001 et 2006, 8 900 personnes ont quitté le Parc pour s'installer ailleurs en France 

métropolitaine et, à l'inverse, 13 100 sont venues s'y installer. Au final, le solde de ces 

départs et arrivées s'élève à 4 200 habitants supplémentaires dans le Parc en cinq ans.  

  

Graphique 1 : Variation annuelle moyenne de la population dans le PNC de 1962/2006  

                                                                                                    
Source INSEE   

� Le Parc est gagnant au jeu des migrations  

Le Parc national des Cévennes est gagnant au jeu des migratoires, Les deux premières sont 

la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Ile-de-France dont les soldes migratoires avec le 

Parc, entre 2001 et 2006, sont d'environ 1 000 personnes chacun, au bénéfice du Parc.  

Les échanges entre le Parc et le reste de la région Languedoc-Roussillon sont très actifs : 6 
600 habitants du Parc en 2006 résidaient ailleurs en Languedoc-Roussillon cinq ans 

auparavant et, à l'inverse, 5 600 personnes ont quitté le territoire entre 2001 et 2006 pour 

s'installer dans d'autres communes de la région.  
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� Les jeunes partent plus qu'ils n'arrivent, mais les nouveaux arrivants ralentissent le 
vieillissement de la population  

  
Tous les jeunes désirant poursuivre leurs études sont encore plus incités à quitter le 

territoire car la distance aux équipements est plus importante. Entre 15 et 25 ans, le solde 
des arrivées et des départs est largement négatif.   

Parmi les personnes venues s'installer dans le Parc entre 2001 et 2006, la part des personnes 

de 25 à 39 ans est nettement plus élevée que dans l'ensemble de la population des 

personnes de 15 ans ou plus, à l'opposé, celle des 65 ans ou plus y est bien moindre les 

personnes étant moins mobiles dans cette classe d'âge.  

Ainsi, d'une certaine façon, les nouveaux arrivants rajeunissent la population du Parc ou, 

du moins, en ralentissent le vieillissement.  

Une autre caractéristique des nouveaux habitants du Parc est de travailler plus souvent hors 

du territoire quand ils occupent un emploi. Parmi eux, près d'un sur cinq (19,7 %) quitte le 
territoire pour rejoindre son lieu de travail, alors que cette proportion est de 11,2 % parmi 

les résidents de plus longue date.  
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                          Source : Insee, Recensement de la population 2006 exploitation principale.                                

Unité en %  
  Population des 

arrivants (1)  
Population stable (2)  

totale  
Population  

          (3)  
15 à 24 ans  12,1  9,7   10,1  

25 à 39 ans  31,2  14,8   18  

40 à 54 ans  24,1  25,8   25,5  

55 à 64 ans  19,1  16   16,6  

65  ans 

 ou plus  

13,5  33,6   29,1  

Ensemble de 
la population de 15 
ans ou plus  

  

100  

  

100  

   

100  

Actifs occupés 43,4  39   39,9  

ayant  un 

emploi dans la zone  

23,7  27,8   27  

ayant  un 

emploi hors de la zone 

19,7  11,2   12,9  

Chômeurs  13,6  6,1   7,5  

Inactifs  43  54,9   52,6  

Ensemble de 
la population de 15 
ans ou plus  

  

100  

  

100  

   

100  

  
(1)Personnes ne résidant pas dans la zone 5 ans auparavant, y compris celles venant des Com ou de l'étranger.   

(2)Population stable : population de la zone d'étude âgée de 15 ans ou plus qui résidait déjà dans la zone 5 ans  

auparavant.  

(3)L'addition des nouveaux arrivants et de la population stable donne la population totale de 15 ans ou 

plus.   

� Une population plus âgée qu'ailleurs : un tiers de la population a plus de 60 ans  

  

En 2006, 32 % de la population du Parc a 60 ans ou plus, Et parmi eux, la part des habitants 

très âgés, c'est-à-dire ayant 80 ans ou plus, est également plus importante dans le Parc. A 

l'opposé, les jeunes de moins de 20 ans sont proportionnellement moins nombreux parmi 

les habitants du Parc ; ils constituent 20 % de la population du territoire.  

  

4/ Les éléments déterminants qui ressortent des entretiens  
Les personnes ressources, réparties sur l'ensemble du territoire, ont été rencontrées et ont 

expliquées leur point de vue sur les nouveaux arrivants, plusieurs points importants 

ressortent des entretiens auprès de ces personnes ressources. Les rencontres n'ont pas été 
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organisés au préalable, nous avons rencontrés au hasard les nouveaux arrivants et les 

résultats obtenus sont significatifs de la diversité des situations d'installations.  

  

� Grâce à nos entretiens nous avons pu remarquer que les nouveaux arrivants 

s’impliquent dans la vie locale de leur territoire pour diverses raisons  

  

• A la recherche d’une vie sociale épanouie, l’objectif principal de rencontrer des 

gens, de créer du lien social, pour eux le territoire est choisi par rapport à leurs 

envies qui sont adaptées au choix de vie (moins de stress, solidarité…)  

  

• Certaines personnes rencontrées s’impliquent dans la vie locale de leur commune 

dans le but d’assouvir des passions telles que des activités sportives, culturelles et 

des touristiques et des loisirs créatifs  

• Une des motivations de certains individus est celle de vouloir participer à un 

dynamisme associatif ancré sur le territoire  

• Quelques individus interrogés dit que la plupart des nouveaux arrivants qui ont 

choisi de s'installer aux Cévennes par ce que l'image de leur première visite marqué 

en tant que touriste.   

  

� Voici les quelques principaux éléments négatifs et les différents freins évoqués par 

les interrogés à l'arrivée de nouveaux arrivants au territoire des ((Cévennes)).  

  

  

   

Cohabitation 

difficile  

   

Défaut d’accueil  

   

Manque 

d’informations  

�  

�  

�  

�  

�  

  

Des modes de vie 
différents 
Beaucoup 
d’attentes sur les 
loisirs et les 
services  
Manque de 
participation à la vie 
locale  
Des  publics  très 

différents  

L'offre est très 
limitée et peu  
satisfaisante  

�  
�  
�  
�  
�  

  

Accueil insuffisant  

Méconnaissance  

Méfiance  

Attentisme  

Manque  de  

communication  

�  
�  
�  

�  

�  

  

Manque de services  

Conflits d’usage  

Méconnaissance de ce 
qui existe  

Méconnaissance 

 des activités 

économiques Les 

offres d'emploi ne sont 

pas apparentes   
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5/ Le nouvel arrivant idéal   

� S'impliquer avec l’ensemble des acteurs du territoire et s’appuyer sur les structures 

existantes (associations, offices du tourisme)  

� s’engager dans des démarches concrètes : mettre à disposition des espaces de 

rencontre, organiser des activités  

� favoriser les échanges  

� Donner et nourrir une image réaliste et dynamique de la vie locale  

� Développer la solidarité et l'échange entre les nouveaux arrivants et les habitants 

du territoire.  

  

  

    

Conclusion  

  

Les Cévennes, un territoire rural relativement isolé qui cherche des solutions à ses faiblesses 

économiques et démographiques par le tourisme et l’attraction de nouveauxarrivants. La présence 

emblématique du Parc National renforce l’image d’une destination « verte », de nature et 

maintenant « écotouristique ». Protection patrimoniale et naturelle et tourisme tendent à s’orienter 

vers une démarche durable. Dans une démarche écotouristique et durable, la prise en compte voire 

participation des habitants est recherchée.  

Cette étude interroge l’habiter en Cévennes qui se complexifie avec l’arrivée ou le passage de 

différents types de populations, avec des intentions et des pratiques variées. Nous avons abordé les 

interactions entre habitant et tourisme ; en tant que ressource économique mais aussi sous l’aspect 

de la présence touristique. Les bénéfices économiques sont réels mais fragiles et en mutation. Des 

améliorations concernant notamment l’accueil sont indispensables d’après les institutionnels du 

tourisme qui essaient de mettre en place des accompagnements adaptés. D’un autre côté, réduire 

les conflits d’usage variés par la sensibilisation de toutes les parties prenantes – touristes y compris 

– et adapter les infrastructures à l’accueil de ces populations sont nécessaires pour réduire les 

inconvénients liés au tourisme au quotidien. Respect et compréhension sont les fondamentaux de 

cette cohabitation. Enfin, accueillir de nouvelles populations de manière plus ou moins permanente 

ou durable pose des questions d’intégration et de cohabitation qui ne devraient pas s’estomper dans 

les années à venir si comme on l’entend « les Cévennes ont besoin de touristes et de nouveaux-

arrivants ».   

   Cependant le recours quasi-vital aux ressources externes au territoire  

(Nouveaux-arrivants, touristes) ne doit pas faire oublier le potentiel et les volontés internes à celui-

ci pour réguler les efforts et bénéfices de chacun. Nous avons pu entrevoir que le projet touristique 

n’a pas d’effets que sur les acteurs directement concernés mais que celui-ci irrigue d’une certaine 

manière l’ensemble du territoire et rythme la vie locale. Habiter, s’installer, séjourner ou découvrir 
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en Cévennes n’est pas univoque. Le projet territorial et touristique, pour réussir ne doit pas écarter 

ces observations. Quelle transmission de la culture locale et vers quelle identité (néo-)cévenole ?  

Aussi, nous pouvons nous demander si cette terre « faite de la main de l’homme » et qui « fait 

l’homme, le cévenol » peut être réapproprié par celui-ci. Se réapproprier ce qui fait l’objet de la 

valorisation touristique… par la participation ? Ou par le passage de la recherche de performance 

touristique à celle de cohérence territoriale ?   
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INTRODUCTION 

 

 La France compte près de 30% de son territoire couvert par la forêt, dont 1,8 millions 

d'hectares appartenant à l'Etat contre 13 millions d'hectares privés. Le pays possède ainsi un grand 

potentiel naturel qui demande à être protégé et géré durablement. En effet, les forêts sont source de 

bois qui devient en lui-même source d'énergie renouvelable et d'activités diverses qui peuvent être 

utilisées à des fins touristiques. On peut parler d'écotourisme ou de tourisme vert qui désignent une 

forme de tourisme axée sur la protection et le respect de l'environnement, en passant notamment par 

la sensibilisation des visiteurs, et ayant surtout pour objectif de permettre un développement 

économique local. Pour comprendre le cœur de notre étude il est indispensable de se demander tout 

d'abord "Pourquoi la ressource bois ?". Cette dernière étant au service du climat, utiliser des 

combustibles ou des produits en bois issus d'une forêt gérée durablement permet d'améliorer les 

émissions de CO2 et à long terme peut garantir la qualité du territoire. Dans le cadre du Parc National 

des Cévennes qui offre un potentiel forestier important basé sur la gestion et la protection, exploiter 

le bois en vue d'une utilisation touristique demande une prise en compte à la fois d'un territoire 

délimité et réglementé mais aussi de la variété des essences qui s'étalent sur différents étages de 

végétations à altitude variante. Sur ce territoire complexe, exploiter durablement va passer par la 

valorisation. Ainsi nous pouvons nous demander alors dans quelle mesure l'exploitation du bois et la 

valorisation de la forêt participent au développement écotouristique du Parc National des Cévennes 

? Nous avons donc choisi de nous pencher tout d'abord sur le territoire et les particularités qui lui sont 

propres, de même que la ressource disponible et de quelle manière elle pourrait être exploitée. Par la 

suite, nous allons aborder la question de la gouvernance au sein du Parc et les difficultés qu'elle peut 

engendrée. Et enfin, il nous a apparu utile, en vue des éléments recueillis précédemment, de proposer 

des solutions en terme d'utilisation du bois dans un cadre éco touristique, cela va passer notamment 

par deux études de cas qui concernent la Ferme des Cévennes et le Gîte de Solpèrieres. 
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I - Une démarche rigoureuse dans un contexte complexe 

 

 En plein essor, le tourisme de nature ne cesse d’attirer des voyageurs en France. Les forêts, 

en particulier, sont des espaces parfaits pour pratiquer ces activités. Cependant, les régions à fort 

potentiel forestier ne sont pas toutes engagées dans ce développement d’activités touristiques et ne 

paraissent pas exploiter de la même manière cet environnement. Cela pouvant être dû, d’une part aux 

possibilités touristiques offertes par ces forêts, et d’autre part à la dégradation de l’environnement qui 

résulte souvent d’une mauvaise exploitation. Dans ce cadre, nous détaillerons donc notre démarche 

d’étude tout en expliquant la complexité de la dynamique locale en matière de gestion forestière et 

détaillerons l’importance du passé dans le rapport « cévenol-forêt ». 

 

1- Considérations méthodologiques   

 

1-1- Nos motivations  

 

Le choix de notre thème répond à quatre constats que nous souhaitions confirmer :  

- Des activités en lien avec la forêt sont organisées sur le territoire 

- Les « bois énergie » suscite investissements et débats 

- De nombreuses utilisations peuvent être imaginées avec le bois local 

- De nombreux acteurs sont présents sur le territoire : l’ONF, le PNC et ses parties prenantes à 

savoir ; les décideurs locaux, les forestiers, les spécialistes en tourisme, les écologistes, 

architectes urbains etc.  

 

 Pourquoi nous sommes-nous intéressés à la gestion forestière dans les Cévennes ?  

Car, de prime abord, la forêt cévenole nous a semblée sous-exploitée voire mal-gérée. Par ailleurs, la 

relation « homme-forêt » ayant changé depuis des décennies, la prise en compte de ce rapport et de 

la forêt comme « environnement sain » et non plus uniquement comme « porteuse de ressource 

matérielle » est nécessaire à l’évolution des sociétés actuelles. Dans ce cadre s’inscrivent donc des 

services plus ou moins prioritaires selon les régions : ceux offerts par les secteurs du tourisme et du 

loisir, nous souhaitions donc nous familiariser à ce nouveau paradigme et voir de quelle manière le 

PNC y est confronté.   

  

  



292 
 

1-2- Des étapes rigoureuses 

 

Pour pouvoir approfondir ces constats, trois hypothèses nous ont semblé possibles :  

- Le Parc National des Cévennes et ses partenaires sont conscients des atouts touristiques des 

forêts mais malgré l’implication de certains acteurs, une cohérence des actions manque à la 

mise en place d’une stratégie écotouristique globale valorisant la forêt environnante. 

- Se mobiliser dans cette démarche aura un triple avantage ; des retombées 

sociales, économiques et surtout écologiques 

- La qualité du bois est un frein important à l’exploitation de cette ressource locale.  

  

  Face à cela, nous nous sommes donc demandé comment avoir une vision globale de cette 

situation complexe. Un questionnaire au rendu quantitatif nous semblait évident, mais nous ne savions 

ni comment le mettre en œuvre ni à qui s’adresser. En ayant pris comme base, des cas d’études précis 

à analyser : la Ferme des Cévennes et le Gîte de Solpérières, nous pensions en effet que ces deux 

structures touristiques seraient un bon point de départ mais nous ne pouvions pas généraliser sur tout 

un territoire d’après un si petit échantillon. Nous avons donc décidé d’envoyer un questionnaire via 

Google Forms à une centaine de structures d’hébergements touristiques dans le but de connaître leur 

utilisation du bois et leur rapport à la forêt environnante dans leur activité. 26 réponses nous sont 

revenues, ce qui a donc permis une étude, somme toute, pertinente. A noter que cela reste trop peu 

pour justifier de pourcentages scientifiquement établis mais permet tout de même d’orienter notre 

recherche. 

 

1-3-  Questionnaire et entretiens : une complémentarité essentielle    

 

  Pour mieux appréhender la complexité du secteur et du territoire, nous avons jugé nécessaire 

de compléter nos recherches documentaires par une méthode sociologique : en allant sur le terrain et 

en organisant des entretiens de type semi-directif individuels avec un échantillon diversifié (structures 

d’hébergements, prestataires et organismes publics)33. Nous avons opté pour cette forme d’entretien, 

car c’est un outil très performant de recueil de données.   

  Quant au choix d’un système non-directif, nous avons suivi les principes suivants d’Alain 

Blanchet et Anne Gotman : « la non-directivité réside dans le fait de permettre à l’individu la libre 

expression de sa communication dans l’entretien sans l’obliger à un mode d’approche particulier et 

sans en accentuer le contenu à l’aide des critères extérieurs. Le choix de l’entretien libre comme 

                                                           
33 Retranscription des entretiens en annexes 
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méthode est lié de façon directe à la connaissance que l’on a de la situation que l’on veut analyser. 

Situation au moins comprenant deux variables : le problème et la population à laquelle on le pose »34.

  

 

  Ce faisant, nous avons essayé d’être le plus objectif et de mettre de côté toute interprétation 

potentiellement intuitive d’une réalité qui nous apparaît relever de certaines évidences. Ceci traduit 

toute l’importance des propos de notre professeur Stéphane Villepontoux35 : « Lorsque l’on aborde 

des thématiques telles que la protection/conservation de la biodiversité, l’impact écologique et social 

des OGM ou des bio-nano-technologies et le réchauffement climatique, c’est l’ensemble de l’univers 

des convictions morales et politiques du chercheur qui se trouve sollicité, parce que ces thématiques 

ne sont pas «exclusivement» scientifiques mais aussi économiques, politiques, éthiques et culturelles. 

En effet, selon Donato Bergandi, « vis-à-vis des questions socio-scientifiques, différentes postures 

peuvent être envisagées et mises en œuvre. L’impartialité neutre, perspective d’origine fondée sur la 

nette dichotomie entre « faits scientifiques » et « valeurs », soutient le statut non partisan et neutre du 

scientifique qui n’exprimera pas ses opinions sur des questions controversées.»36 

  Dans ce cadre, nous avons donc eu des entretiens avec un échantillon diversifié composé de 

personnes ayant des liens directes et indirectes avec le PNC et la forêt cévenole. Il comprend deux 

propriétaires de structures d’accueil, un prestataire d’activités en forêt également doté d’un bivouac, 

une habitante active d’un éco-village, un responsable de l’Office National des Forêts, deux chargés 

de missions Forêt au Parc National des Cévennes. Nous nous sommes également 

entretenus avec notre référent, animatrice de la charte forestière de territoire de Gorges Causses 

Cévennes ainsi qu’avec la chargée de mission tourisme à Cévennes éco-tourisme et un exploitant 

forestier/scieur. Il était cependant difficile de toucher un nombre plus important vu la durée 

relativement courte de notre séjour sur terrain.   

  Ainsi, notre cheminement de questionnements et la stratégie de croisement de données 

qualitatives et quantitatives nous a permis de confronter et d’analyser les points de vue des différents 

acteurs tout en les incorporant dans une vision plus générale. 

 

  

                                                           
34 « Alain Blanchet, Anne Gotman, « l’enquête et ses méthodes : l’Entretien », Edition Nathan, paris, 1992, P 79 
35 Stéphane. Villepontoux, Module Méthodologie d’enquête ; cours du 08/10/2015 chapitre méthodologie d’entretien. 
Centre Universitaire Dugesclin Béziers Université Paul Valéry  Montpellier 3 
36 Donato Bergandi, « L’impartialité engagée : à la recherche de l’objectivité scientifique tout en exprimant son 
engagement moral ». Maître de conférences au Muséum national d'histoire naturelle où il enseigne entre autres le 
développement de l’écologie scientifique et l’émergence des éthiques de l’environnement. 
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2- Le Parc National des Cévennes, un contexte géographique et politique complexe  

 

  Pour l’élaboration de nos hypothèses, nous avons donc dû contextualiser nos observations et 

dessiner les limites du territoire ainsi que les dynamiques en place.  

 

2-1- Deux régions, trois départements :   

 

                   A l’origine, l’idée de la création d’un Parc National des Cévennes (PNC) a été 

suggérée dès 1913 par le spéléologue Édouard-Alfred Martel , le Club Cévenol et d’autres 

associations après avoir pris conscience de la nécessité de protéger les grands paysages des Causses 

et des Cévennes.  Vers 1956, face à l'exode rural massif qui menace l’identité même la région, renait 

l’idée de la création d’un parc national dans le but d’assurer la conservation et la protection du 

patrimoine culturel exceptionnel et des paysages prestigieux de la région. A cet effet le Conseil 

général de la Lozère, l’administration de l’Etat et quelques fortes personnalités locales unissent leurs 

efforts pour obtenir l’accord de la création du parc National des Cévennes.    

   

  Le parc national des Cévennes, espace protégé créé par le décret n°70-

777 du 2 septembre 1970, est le quatrième parc national qui a vu le jour depuis la loi de 1960 

instituant les parcs nationaux en France. Il est situé principalement dans les départements de la Lozère 

et du Gard ainsi qu'en moindre partie en Ardèche. Il s’étend donc sur la  région de Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées et l'Auvergne-Rhône-Alpes et se divise en deux parties : la zone cœur et la 

zone optimale d’adhésion. La première, plus stricte au niveau des réglementations notamment sur la 

coupe du bois, représente 93 500 hectares  alors que la seconde s’étend sur 278 500 hectares37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 www.parcsnatinaux.fr 
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Parc National des Cévennes : 

 

 

  Par ailleurs, le PNC se distingue des autres parcs nationaux français car c’est le seul parc 

national français situé en moyenne montagne, et l’unique parc national métropolitain dont le cœur est 

habité et exploité par des résidents permanents.  

  

2-2- Des réglementations propres à ces territoires administratifs  

 

  Il faut savoir que chaque Parc National adhère à une charte qui lui est propre et détermine ses 

engagements via son adhésion à des chartes environnementales et à la réglementation mise en place.  

A noter que le PNC appartient au réseau Natura 2000, « ensemble de sites naturels européens, 

terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 

végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-

économiques »38. Le PNC est en effet un territoire présentant des écosystèmes uniques, rares ou 

menacés de disparition, des ressources naturelles de grand intérêt, un patrimoine culturel exceptionnel 

                                                           
38 developpement-durable.gouv.fr 
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et des paysages prestigieux. A cet effet, pour mieux gérer et protéger ce territoire, il est régi et soumis 

aux règlements suivants :    

- Une règlementation spécifique au cœur du parc qui est fixée par le décret n°2009-1677 du 

29 décembre 2009, c’est en général des règles de bonne conduite 

- Une réglementation unique en France qui protège son patrimoine architectural 

- La charte du Parc National des Cévennes : projet de territoire pour une durée de 15 ans qui 

définit la politique et le partenariat du parc avec les collectivités territoriales et l’Etat.   

- La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés car le parc national 

de Cévennes est parmi les 4 parcs Nationaux français qui ont signé et affirment leurs 

engagements pour développer un tourisme durable sur leurs territoires.   

 

2-3- Le Parc National des Cévennes : un atout et des contraintes  

 

  Le PNC, site classé comme réserve de biosphère par  l'UNESCO en 1985, est boisé à 70%, ce 

qui fait de lui le Parc National métropolitain le plus boisé en France39. Cependant, la gestion de ses 

espaces forestiers est difficile puisque les forêts privées occupent 79% du territoire, équivalant de 212 

000 ha sur une superficie de Parc de 268 000 ha.  Les forêts publiques ne couvrent donc que 55 700 

ha (21%). Cette proportion est plus équilibrée dans la zone cœur où les forêts publiques occupent une 

petite moitié de la surface forestière. Cependant, seul 9% des 50% de forêts privées de cette zone 

cœur font l’objet d’un plan de gestion40. 

  Ainsi, les forêts sont des éléments essentiels dans la valeur esthétique des paysages cévenols 

et du patrimoine naturel et paraissent être un point important de l’économie locale, malgré une faible 

gestion des forêts privées. Dans cette optique, la « marque » Parc National des Cévennes peut sembler 

un atout important mais engendre également des contraintes :   

 

� Atout de la « marque » PNC :   

- L’image de marque (Parc National des Cévennes) est reconnue au niveau national et 

international et le fait d’avoir ce label entraine une plus grande attractivité du territoire 

cévenole envers les touristes 

- Les résidents et les visiteurs, ont pour avantage de bénéficier des 

services d’un établissement public national qui gère le Parc pour leur apporter un cadre de 

vie agréable, des aménagements et des services adaptés à leurs attentes, un souci 

                                                           
39 Entretien « chargé forêt du Parc National des Cévennes » en annexes 
40 Entretien « chargé forêt du Parc National des Cévennes » en annexes 
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d’échanges et d’information (conseil et assistance au montage de projets en relation avec 

la charte, informations…).   

- Les communes adhérentes au parc, elles bénéficieront directement de l'image de marque 

et de la renommée internationale du Parc national, elles pourront disposer de moyens 

financiers spécifiques (subventions attribuées par l’établissement public du Parc national) 

et elles pourront avoir plus facilement accès à des aides des conseils généraux de l'Etat, de 

l'Union européenne ou de mécènes, au motif que les projets entreront dans l'application de 

la charte du Parc national des Cévennes.   

   

� Les contraintes de la marque PNC :    

- Les adhérents et les visiteurs du parc national des Cévennes doivent respecter des règles 

de bonne conduite, la charte et les réglementations particulières qui existent pour certains 

sites sur le territoire du parc (réserves naturelles, espaces sensibles…) ou certaines 

pratiques (circulation des véhicules motorisés, escalade…).    

- L’interdiction à la population cévenole d’installer à l’intérieur du parc, 

certains aménagements même s’ils ont un lien avec l’énergie renouvelable tel 

qu’interdiction de l’installation de panneaux solaires sur leurs maisons.       

 

  Ainsi, le Parc National des Cévennes implique certaines réglementations, de par son statut et 

ses délimitations administratives. Et bien que ce « label » soit un atout touristique indéniable, il peut 

paraître comme trop contraignant pour les acteurs locaux. 

 

3- Une forêt au cœur de l’histoire et des hommes   

 « Les Cévennes  s’élèvent  tel  un toit sombre à l’horizon au nord de la plaine languedocienne » 

écrit  l’historien Patrick Cabanel41.Ce toit  qui constitue  les bordures sud-est du massif central, devint 

à partir du XVI e   siècle une terre d’accueil et de refuge pour les protestants opprimés par l’Édit de 

Nantes, qui leurs octroient  un ensemble de places fortes au cœur des Cévennes, aussi un certain 

nombre d’ordres monastiques y  trouvent retraite et cela durant le Moyen-âge. L’histoire des 

Cévennes s’articule autour de cette forêt, qui va servir, à la fois, d’oasis et de repaire ; notamment au 

début du XVIII e après la révocation de l’Édit de Nantes, la guerre des Camisards qui opposait 

protestants cévenols et bas languedocien aux troupes royales.  Cependant, la forêt cévenole va aussi 

                                                           
41 Patrick Cabanel est un historien français  originaire d’Alès, titulaire d’une chaire d’histoire et de sociologie des 
protestantismes  
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connaître des heures sombres à l’ère des grands défrichements qui débutent au XI e et s’arrêtent peu 

à peu après la mise en application en 1669 de l’Ordonnance de Colbert.  

 

 3-1- Une replantation vitale 

  En effet dès le XIIIe l’exploitation de la forêt prend de l’ampleur sur tout le territoire français, 

à l’heure des grands défrichements et des châtaigneraies (les Cévennes auraient été un des vergers les 

plus luxuriants de châtaigniers), la demande en bois s’intensifie à partir XVI e, ce sont les prémices 

de l’ère industrielle, mais aussi de l’expansion de l’agriculture. Avec la mise en application en 1669 

de l’Ordonnance de Colbert, les forêts et les coupes se retrouvent sous la main mise de la monarchie, 

qui contrôle et réforme. Dès lors, les massifs forestiers surexploités vont être protégés. À cette 

période, plus d’un quart des forêts de France vont se retrouver sous la surveillance de la monarchie. 

Il semblerait que ce ne fut pas le cas de la forêt de Cévennes puisque celles-ci sont relativement 

récentes. D’ailleurs, on sait que l’après-révolution fut une période très douloureuse pour les forêts 

françaises.  

De plus, le début du XIX e fut une période de forte déboisement (charbon de bois, verrerie, bois 

d’œuvre ou de chauffage) et les forêts cévenoles furent particulièrement touchées ; la promulgation 

en 1827 du Code Forestier va contenir cette vague de déboisement et va promouvoir le reboisement 

de certains espaces dont les Cévennes. En outre, cette vague de reboisement est liée à celui des 

espaces de montagne et à l’émergence de l’industrie minière dans les Cévennes au tout début du XX 

e siècle ; ceci explique donc la jeunesse des forêts cévenole. D’après les responsables du parc national 

dans les Cévennes42, seul 13%  du Parc National  correspond à des forêts anciennes (dans les secteurs 

de l’Aigoual et du Mont Lozère) ainsi ce qui caractérise l’histoire de la forêt cévenole c’est la 

châtaigneraie et le fait  que cette forêt ait été  plantée par l’homme.  En effet à la fin du XIXe siècle la 

forte érosion des sols et les pluies d’équinoxe vont être la cause de nombreuses crues dans les vallées 

(les épisodes cévenoles), dès lors le reboisement devient une nécessité. C’est entre  1875 et 1913 que 

le  forestier George Fabre membre de l’administration des eaux et des forêts et le botaniste Charles 

Flahault vont prendre en main le reboisement de l’Aigoual43 prenant aussi appui sur la  loi de 

Restauration des terrains de montagnes, avec l’aide d’une partie de la population. Ce sont en parti des 

femmes qui ont accompagnées le botaniste Flahault et le forestier Fabre dans ce travail de 

replantation.  

                                                           
42 Entretien téléphonique avec  Mathieu Baconnet, « Pôle Forêt », le 22 janvier 2016, voir en annexe « entretien Parc 
National » 
43 Documentaire fiction de Marc Khanne, « Aigoual,  la foret retrouvée », 2007 



299 
 

 

Effets de l’érosion et replantation, le Lion de Balsièges 

 

Le lion de Balsièges en 1880 et Le Lion de Balsièges en 1980, après reboisement 

Crédit photo : nemausensis.com 

 

 3-2- La châtaigneraie, symbole cévenol  

D’après l’historien Patrick Cabanel, le châtaigner fut implanté dans les Cévennes à partir du 

XIII  e car il apparaît à ce moment-là dans certaines chartes liées au commerce notamment. Cependant, 

cela ne constitue pas, durant ce laps de temps, une culture vivrière, puisque la vigne constituait à cette 

période une monnaie d’échange très importante. En effet, à cette époque, le paysage était formé de 

vastes chênaies (pour lutter contre l’érosion), néanmoins il semble que le châtaigner soit une espèce 

propre aux Cévennes, car des feuilles fossilisées datant du Miocène et du Pliocène ont été retrouvées 

dans le Gard et en Lozère. 

  Le châtaigner devient peu à peu la base de l’alimentation du cévenol et son arbre à pain 

(malgré une très faible valeur nutritive), Patrick Cabanel écrit « le châtaigner a nourri pendant des 

siècles, les cévenols et leurs animaux avec une telle constance », de plus ce fruit peut se conserver 

pendant des mois, « C’est le châtaigner qui va retenir et nourrir l’homme ». Ceci montre bien 

l’attachement du cévenol à son territoire, mais surtout à sa forêt (à la châtaigneraie), c’est aussi le 

temps ou les Cévennes prospèrent et attirent au-delà des frontières cévenoles ; il semblerait qu’à cette 

période, la densité de population double dans la région, si ce n’est plus. 

Cet arbre de la famille des fagacées va devenir un matériau de construction très prisé par les 

cévenols, notamment pour les charpentes et les ruches (car il s’agissait d’un bois de qualité, qui était 

très peu attaqué par les bêtes) et son fruit va servir aussi de monnaie d’échange pour le commerce. 
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Néanmoins, ce n’est qu’à l’époque moderne que les Cévennes deviendront une zone de monoculture 

avec 90% des châtaigneraies regroupées dans 43 paroisses partant du Vigan à Alès, d’après l’historien 

Emmanuel Le Roy Ladurie44. De fait, grâce aux châtaigneraies, aux magnaneries  et aux mines, les 

Cévennes vont prospérer, et  la châtaigne reste encore aujourd’hui une composante phare du paysage 

cévenol par le biais de clèdes45 toujours présentes sur le territoire. 

 

3-3- La forêt aujourd’hui 

Aujourd’hui, la forêt cévenole est, avec notamment son verger de Chataigneraie, le Parc 

National métropolitain le plus boisé de France. Ainsi, cette relation entre le Cévenol et la forêt perdure 

depuis des siècles, le projet de création du Parc National prend forme à partir des années 1960, dû 

aux préoccupations nouvelles qui bousculent les sociétés de l’époque, notamment la question de 

patrimoine naturel, mais aussi les questions concernant la modernisation des campagnes et leur 

développement économique, alors que l’exode rural est au plus haut. Le conseil général de Lozère et 

une partie de la population locale vont porter ce projet, dans le but de sauvegarder les forêts, les 

paysages, et le patrimoine naturel que représentent les Causses et les Cévennes.  

On peut dire que cette forêt fut pendant un temps un espace vivrier pour le cévenol, et comme 

nous avons pu le constater lors de nos entretiens, la forêt sert encore de ressource aux habitants ; elle 

fait partie intégrante de la vie quotidienne des cévenols. En effet, bien des cévenols « possèdent un 

jardin qui lui-même est ouvert sur le jardin que représente les Cévennes et au-delà, à l’échelle de la 

planète » (Évelyne Roux-Giroux)46. « Le concept de jardin planétaire »  de  Gilles Clément47 résume, 

en effet,  assez bien le territoire des Cévennes qui est un « enclos » où se regroupe tout un ensemble 

d’éléments, et pas des moindre, les « meilleures »  comme l’a écrit le botaniste : les « fruits, fleurs, 

arbres, animaux ». Cet espace représente ainsi toute la diversité et les richesses du monde qui est 

devenue depuis 1985 la réserve biosphère des Cévennes, de plus les Causses et les Cévennes sont 

aussi inscrits depuis juin 2011 au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses paysages et son histoire 

en lien avec l’agro-pastoralisme. 

Cependant la replantation a engendré socialement une expropriation des terres car les arbres 

avaient été coupés au départ pour les pâturages des moutons et des brebis, de fait une partie de la 

population était contre cette vague de reboisement, qui allait imposer de nouvelles règles aux 

                                                           
44 Emmanuel Le Roy Ladurie est un historien  français spécialiste de l’histoire du climat 
45 Une clède est un bâtiment qui servait pour sécher les châtaignes, symbole de l’architecture cévenole  
46 Evelyne Roux-Giroux, propriétaire du gîte de Solpérière, « Entretien du 05/01/2016 » en Annexes 
47 Gilles Clément est un paysagiste, botaniste, et biologiste français qui a élaboré le concept de « jardin planétaire », 
www.gillesclement.fr 
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populations locales.  Car l’acquisition des terrains pour le reboisement se faisaient par le biais 

d’arrangement entre l’état et l’habitant, soit en dernier recours par expropriation ce qui était la cause 

de nombreux mécontentements chez les fermiers de la région, cependant George Fabre travaillait en 

étroite collaboration avec la population locale et veillait à ce que la population ne soit pas écartée du 

projet en leur fournissant du travail en signe de dédommagement. Mais ce passé fait que ce lien entre 

l’homme et la forêt c’est peu à peu essouffler, néanmoins la forêt reste tout de même très présente 

dans le quotidien du cévenole. 

Ainsi, il semble important de clore cette partie par une citation qui résume ce lien à la terre, et 

à la nature qui anime le cévenol. Ce territoire à la fois rude et abrupte, est aussi une oasis pour ceux 

que y vivent. « Il faut apprendre la terre, c’est indispensable, savoir ce qu’elle est. Il faut l’aimer sans 

niaiserie, en reconnaître les principes maternels et nourriciers. Il faut la travailler en tenant compte 

du savoir et du sentiment avec la force du corps » (Pierre Rabhi)48. De la même manière, le cévenol 

aime profondément sa terre, et reste très attaché à ses racines. Cependant, le contexte complexe du 

Parc semble ne pas faciliter l’exploitation de cette forêt, si responsable soit-elle. 

. 

 

II-  Une dynamique locale et collaborative à trouver 

 

 En prenant en compte la relation entre l’homme et sa forêt, nous allons désormais nous 

intéresser à l’utilisation du bois local et de la forêt environnante : quels usages sont favorisés et 

comment s’organisent-ils ? 

1- Le bois, un atout difficile à exploiter  

1-1 Un atout contestable   

 L'utilisation du bois comme bois énergie est une pratique de plus en plus régulière en France, soit 

la première des énergies renouvelables. On va utiliser le bois comme un combustible pour une 

utilisation domestique ou encore industrielle. Il existe différentes formes de combustibles dont les 

plaquettes forestières, granulés, bûches ou encore le bois mort qui sont les plus utilisées en ce qui 

concerne le bois des Cévennes. Le bois énergie permet également une utilisation complète du bois 

coupé étant donné qu'il peut être de faible diamètre et de plus ou moins mauvaise qualité pour être 

                                                           
48 Pierre Rabhi est un agriculteur et biologiste franco-algérien  fondateur du mouvement  colibris, www.colibris-

lemouvement.org 
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broyés en plaquettes forestières ou pour une utilisation en bûche. On peut également recycler du bois 

déjà utilisé à des fins énergétiques avec notamment la récupération de palettes ou de charpentes. Gérer 

son énergie avec le bois permet donc une certaine autonomie énergétique sans négliger les risques 

liés à la coupe du bois. D'après nos questionnaires effectués sur un échantillon de sites 

d’hébergements touristiques du Parc National des Cévennes, on peut observer que parmi ceux qui 

utilisent le bois des Cévennes à des fins touristiques, soit 2/3 des structures, le bois énergie est apparu 

13 fois contre 8 pour le bois construction et 7 pour la rénovation (voir graphique ci-contre). On peut 

ainsi se demander pourquoi le bois construction n’est pas favorisé et comment ce dernier est exploité 

sur ce territoire.  

 

Enquête réalisée auprès de 26 structures d’hébergements touristiques (dont 2/3 sont représentés 

ici : celles utilisant le bois des Cévennes) entre le 9 et le 19 janvier 2016. 

 

 Le bois construction se définit par l’utilisation du bois qui se traduit en différentes étapes telles 

qu’écorcer, scier et raboter à des fins de travaux de gros œuvres type charpentes. Cette pratique porte 

des atouts énergétiques importants de par le matériau en lui-même non polluant mais aussi par le 

possible coupe à proximité soit une réduction des rejets de gaz à effet de serre dus aux transports. Sur 

notre échelle de recherche, nous avons pu observer que cette pratique était en retrait face au bois 

énergie ce qui s’explique par un manque de gestion et de qualité de certaines essences. Nos 

questionnaires effectués montrent les différentes essences exploitées par les structures 

d’hébergements touristiques du Parc National des Cévennes. Le châtaignier représente près d’1/3 des 

réponses et est donc le bois le plus utilisé avec le pin et le chêne (1/4 des réponses) devant le douglas 

et les pins. Cette diversité des espèces qui s’étendent sur plusieurs étages de végétations est un 

véritable atout pour le territoire. Or, la qualité des bois est un manque pour le bois construction 
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notamment pour le châtaignier et le chêne. Une mauvaise gestion donne des bois inutilisables pour le 

bois d’œuvre. On parle d'un bois roulé c'est à dire que parfois les cernes d'un tronc se décollent d'une 

année à l'autre comparatives à un oignon. Ainsi, en faisant une poutre carrée avec le châtaignier des 

Cévennes elle risque de s'ouvrir en deux.  

 

Cette mauvaise gestion se retrouve surtout dans certaines forêts privées délaissées par des 

propriétaires qui ont hérité de terrains et qui ne connaissent pas forcément le domaine : "Les 

propriétaires forestiers sont fiers de leur patrimoine et veulent le léguer à leurs enfants. Ils faut qu'ils 

deviennent producteurs/planteurs, qu'ils prennent conscience que la forêt est un espace vivant et qu'un 

peuplement âgé de 20 à 100 ans selon les essences, doit être récolté", développe Cyril Le Picard 

(Président de France Bois Forêt)49. Cela se traduit également par l’absence de labels de qualités en ce 

qui concerne le bois du parc des Cévennes. Cependant, une mauvaise qualité pour la construction est 

favorable à d’autres utilisations rentables pour le tourisme comme dit précédemment, le bois énergie 

mais aussi le bois de petite construction (mobiliers) et ouvre les portes à des pratiques attractives 

comme l’artisanat ou à un fort patrimoine naturel et paysager qui ne demande qu’à être visité. Dans 

"L'utilisation des bois de Guyane pour la construction", Michel Vernay et Sylvie Mouras prennent en 

compte la qualité de l'offre du bois local et l'adapte afin de l'exploiter différemment sans perte. Ils 

proposent différentes constructions en bois en fonction des essences à utiliser. Par exemple, certains 

bois fragiles à l'exploitation lourde sont favorisés pour l'artisanat d'art, la marqueterie, le petit mobilier 

et la décoration. C'est le cas des bois appelés précieux comme le moutouchi, le boco ou l'amourette.  

Ils classent ainsi en plusieurs catégories de bois des types d'utilisations correspondantes pour éviter 

la perte (on retrouve "bois tendre", "bois de menuiserie et d'agencement", "bois de structure", "bois 

pour ouvrages extérieurs" et enfin "bois précieux"). Cela peut apparaitre comme un exemple de 

classification des différentes essences en fonction de leurs exploitations possibles afin qu'il soit au 

mieux géré. L’offre importante du bois dans le parc peut favoriser également un développement local 

notamment par la création d’emplois à proximité (sylviculture, travaux forestiers). Selon une étude 

de l'ONF, la filière du bois génère près de 440 000 emplois soit un chiffre d'affaires de 60 milliards 

d'euros par an (3% du PIB). 

  

1-2- Rentabilité et obstacles 

                                                           
49 Interrogé dans le cadre de la réalisation de l'article "Pourrait-on mieux exploiter la forêt française ?" publié dans Ca 
m'intéresse en janvier 2016, n°419, p.38- 43. 
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Les maisons dîtes « écologiques » ont des coûts plus importants de construction par rapport aux 

maisons « polluantes ». En revanche ces dernières, nommées à travers le syndrome du « mal-bâti » 

sont considérées comme plus gros consommateurs d’énergie et producteurs de gaz à effet de serre en 

prenant en compte la construction, le chauffage et le fonctionnement, selon l’Agence de 

l’Environnement de la Maîtrise de l’énergie, soit 46% de la consommation d’énergie en France. De 

plus, un pavillon écologique coûte à peine plus de 9% qu'un pavillon ordinaire. Fréderic Loyau 

compare en 2004 les prix d'un pavillon dit « écologique » face à un pavillon « classique » réalisés par 

le même type d'artisans et observe un surcoût pour la construction du premier d’environ 9% mais, en 

revanche, la tendance s'inverse à long terme : factures d'électricités divisées par deux et de chauffage 

par six. De plus, des subventions sont de plus en plus souvent accordées par les collectivités locales 

et par l'Etat : TVA à taux réduit, crédits carbone, quotas émissions de co2, certificats d'économie 

d'énergies … de même que la loi des finances de 2006 qui permet aux ménages de déduire des impôts 

jusqu'à 50% du prix de certains équipements non polluants.  

D’après nos entretiens et questionnaires, plusieurs freins existent à l’utilisation du bois des 

Cévennes et en particulier en terme économique. En effet, l’offre de mobilité sur le territoire n’est 

pas négligeable car les accès difficiles induisent une limitation importante des transports de matériaux 

et donc des coûts qui s’en suivent. Andrée Corvol, spécialiste et historienne de la forêt dénonce les 

difficultés liées à l'abandon des terrains, la faiblesse des surfaces, la dispersion des parcelles et surtout 

l'absence de desserte qui rendent l'exploitation plus coûteuse car la mécanisation est impossible. Il 

faut également prendre en compte les coûts nécessaires à la production, au morcellement et à la 

transformation du bois, notamment la main d’œuvre, qui s’ajoute à un coût quotidien d’entretien et 

d’amélioration de la qualité du bois : on trouve très peu de grands arbres droits, utiles pour le bois 

construction, ce qui demande à boiser plus vers les sols plats qui s’y prêtent et ainsi d’augmenter les 

distances de transports. De plus, par exemple dans le cadre d’une construction en bois, le matériau va 

demander un entretien régulier c’est-à-dire qu’il doit être traité contre les champignons, humidité, 

moisissures pour garantir une longévité. Bien 

traitée une construction en bois peut avoir une 

longévité bien plus importante que les 

constructions « polluantes », au Japon par 

exemple des maisons en bois sont vieilles de 

1000 ans et tiennent encore le coup ! 
50(Photo ci-contre issue de Takayama dans 

                                                           
50 Roland Schweiter, architecte et urbaniste, démontre à travers « Mille ans d’architecture bois au Japon, du 7ème au 
17ème siècle » les utilisations et les avantages de la construction bois japonaise et surtout sa résistance face au temps. 
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"Japon" de Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette où l'on peut voir une charpente en bois de 

châtaigniers ainsi que des murs isolants en bois, cela détermine bien la qualité du matériel dans un 

cadre de construction à long terme).  

 

1-3- Des risques non négligeables  

 Phénomène bien connu, la déforestation est un des plus gros risques à la surexploitation du 

bois, c’est le cas notamment en Afrique, en Amérique Latine et en Asie. Face à cela, des 

règlementations ont été mises en place afin de garantir la protection, la gestion et la durabilité de nos 

forêts françaises. La déforestation s'exprime peu en France et ne présente pas un danger pour la 

biodiversité et cela s'explique en partie par l'utilisation d'autres énergies alternatives au bois. Un projet 

actuel développe l'idée d'utiliser cette énergie "renouvelable" à Gardanne entre Aix et Marseille, le 

groupe énergétique allemand E.ON décide de mettre en place une centrale à bois cette année qui 

devrait consommer plus de 850 000 de bois par an et recevoir 1.5 milliard d'euros de subventions. Ce 

projet est au cœur de nombreux débats au sein des élus locaux : "Est-ce cohérent d'un point de vue 

climatique de couper des arbres de vingt ou trente ans et de les brûler en déstockant le carbone qu'ils 

contiennent pour faire de l'électricité avec un rendement vraiment mauvais de à peine 30% ?" défend 

Gaëtan Dubus de Warnaff, ingénieur forestier indépendant dans l'Aude.51 Certains insistent sur la 

faisabilité du projet à une échelle plus locale en utilisant une chaudière à biomasse qui peut apporter 

à une collectivité locale emploi et dynamisme. 

 

 De plus, attirer des touristes dans le parc national des Cévennes dans un cadre de 

développement écotouristique est un cercle vicieux. En effet, sans maîtrise, gestion et limitation, 

accueillir plus de touristes demande une adaptation de l’offre et de la demande ce qui va nuire au 

territoire lui-même et donc nuire à cette image de cadre naturel et protégé. Ainsi, attirer des touristes 

sur le territoire nuit à ce dernier qui va devenir inutilisable avec des sols qui s’abîment et donc le bois 

ne pourra plus être utilisé. Il faut pouvoir gérer et maitriser une arrivée de visiteurs plus importante. 

A cela s’ajoute la question de la durabilité du bois car le bois est une ressource produite grâce à la 

croissance des arbres, elle est renouvelable et recyclable mais à long terme. Un arbre met en moyenne 

100 ans à repousser alors un déboisement et une mauvaise gestion peut vite faire disparaitre les atouts 

forestiers de la région.  

                                                           
51 Interrogé dans le cadre de la réalisation de l'article "Pourrait-on mieux exploiter la forêt française ?" publié dans Ca 
m'intéresse en janvier 2016, n°419, p.38- 43. 
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 Autre risque à prendre en compte à l'exploitation du bois : la dégradation de la biodiversité. 

En effet, la forêt est un habitat naturel pour de nombreuses espèces et supprimer des arbres menace 

la faune et la flore. Cette suppression a un impact non négligeable sur le climat local et la réduction 

du dioxyde de carbone utile à la vie. "On pousse à la plantation mais la meilleure assurance-vie c'est 

la régénération naturelle qui permet de conserver le patrimoine génétique des arbres les mieux adaptés 

au milieu. Maintenir des vieux arbres qui sont des réservoirs de biodiversité est essentiel à la résilience 

d'une forêt" défend Frédéric Bedel, syndicat de l'ONF et conseiller auprès du collectif SOS Forêt 

France.52 Les arbres, véritables acteurs de la photosynthèse sont directement liés à l'humidité des sols 

de la région ; ainsi, une région déboisée peut connaitre un réchauffement climatique de même que 

couper des arbres, notamment en les brulant,  libère le dioxyde de carbone stocké dans les troncs et 

augmente les rejets de gaz à effets de serre. Egalement, la transformation des sols forestiers expose à 

l'érosion et à la pollution de l'eau. 

 

1-4- Exemple de gestion durable du bois : les Eco villages  

 

 On peut définir un éco-village comme un territoire basé sur le respect et les relations 

Homme/environnement. La construction et le développement de ce territoire est inscrit dans un cadre 

durable à la fois écologique (constructions, gestion des énergies renouvelables, agriculture, gestion 

de l’eau et des déchets), économique (redynamique production locale), social (activités diverses de 

sensibilisation, philosophie spirituelle). L'objectif principal est de réduire l'impact environnemental 

quotidiennement en utilisant l'échelle locale. Le territoire détermine ses propres choix d'actions. Un 

village breton de 45 habitants appelé Silfiac vit depuis plusieurs années en tant qu'éco-village. Le 

village davantage tourné vers l'agriculture a connu un déclin important de développement dans les 

années 1990 ce qui a mené le maire Serge Moëlo à investir dans le tourisme vert en développant par 

exemple activités types randonnées pédestres. Avec la présence d'un certain nombre de terrains à 

vendre ils vont mettre en place un hameau éco-citoyen et des objectifs en matière d'économies d'eau, 

d'énergie et de mixité sociale. Ainsi aujourd'hui on peut y trouver plusieurs maisons en bois avec un 

système de chauffage géothermique. Le maire ne cache pas que la réalisation a été possible en partie 

par les aides accordées par la région, le département ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise 

de l'énergie (Ademe). Exemple d'activités de sensibilisation de la communauté de commune de Saint-

James "neuvième édition de l’ECO-VILLAGE" (ci-contre). Ils proposent de nombreux ateliers en 

                                                           
52 Interrogé dans le cadre de la réalisation de l'article "Pourrait-on mieux exploiter la forêt française ?" publié dans Ca 

m'intéresse en janvier 2016, n°419, p.38- 43. 
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lien avec un développement durable. Ces 

ateliers peuvent également permettre aux 

propriétaires de terrain de mieux gérer leur 

territoire car souvent les propriétaires ne 

connaissant pas leurs forêts choisissent la coupe rase 

avec ou sans plantation là où parfois on pourrait 

valoriser en utilisant la méthode de la futaie 

régulière avec des arbres de plusieurs années, 

récoltés progressivement, pour maintenir un 

patrimoine forestier avec des coûts d'entretien 

moindres.  

 Dans le Parc National des Cévennes, un 

premier éco-hameau Lou Bissac appartenant au 

concept des « Oasis en tous lieux »53 a pris place. 

Ainsi, n’ayant pas de semblable au sein du Parc (après la disparition de l’éco-hameau Carapa), il nous 

a paru évident de l’inclure dans notre recherche comme « modèle de développement local ». Cet éco-

village se compose de maisons et de yourtes pour ses habitants et d'un dortoir, construit pour accueillir 

des voyageurs ou des volontaires lors de chantiers participatifs. Cela s’ajoute, bien évidemment à la 

possibilité de camper. Des stages et des randonnées sont offerts (particulièrement en haute saison) et 

ce concept se fait majoritairement connaître par les réseaux alternatifs, en passant notamment par des 

réseaux sociaux, activités diverses et chantiers participatifs. Le tourisme n’est ici pas perçu comme 

un moyen de rentabilisation mais plutôt comme des échanges humains. Par ailleurs, cet éco-village 

de 7 habitants reste relativement petit, mais on trouve d’autres éco-villages bien plus grand à travers 

le monde54. Tout le bois nécessaire est coupé autour du lieu soit 30 hectares de forêts, pour diverses 

utilisations comme la construction de poutres et de planches, l'artisanat (réalisation de paniers et 

d’instruments) mais aussi pour le bois énergie. En effet, d'après notre entretien55 ils auraient comme projet 

de créer un poêle de masse en recyclant tout le bois.  Cela représenterait un coût d’achat élevé (9 000/10 000€) 

mais serait à long terme rentable, d’autant plus qu’en basant son installation sur la coopération, le coût pourrait 

être réduit à 1 000€.  

                                                           
53 Concept initié par Pierre Rabhi, les Oasis sont des lieux de vie proposant des alternatives de mode de vie et visant une 
autonomie fondée sur la Terre nourricière, la pluriactivité et les échanges favorables à la reconstitution du lien social et à 
la coopération ville/campagne. Elles favorisent les pratiques écologiques, solidaires et intergénérationnelles ainsi que la 
transmission pédagogique. 
54Torri Superlore (Italie) : 18 habitants ; Lakabe (Espagne) : 40 résidents ; Lebensgarten (Allemagne) : 140 résidents ; 
Findhorn (Grande-Bretagne) : 450 résidents - rfev.free.fr  

55 Voir en Annexe « Entretien Lou Bissac » 
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   Ces exemples illustrent bien une redynamisation possible de l'économie locale et du territoire 

en se tournant davantage vers des structures dites durables en utilisant par exemple la ressource du 

bois et le tourisme vert. En Aveyron, la maison de José Bové a été bâtie en pin douglas par son 

concepteur Patrick Ballester. On y trouve un toit en tapis végétal isolant ainsi que des volets 

coulissants en bois qui dosent l'apport de soleil et de la lumière. Cela est un exemple d'utilisation du 

bois des Cévennes dans un cadre de construction et d'exploitation locale. Autre exemple de gestion 

durable de la ressource bois : les tuiles en bois de châtaigniers, appelés bardeaux et tavaillons, qui 

peuvent être une solution pour exploiter différemment cette essence qui apparait comme être de 

mauvaise qualité pour la grosse construction.  

 Ainsi, dans un cadre de développement touristique avec la ressource bois du Parc National 

des Cévennes on ne va plus parler seulement d'exploitation et de valorisation mais d'exploiter 

différemment c'est-à-dire de prendre en compte l'offre et la demande pour trouver des solutions 

alternatives en adéquation avec l'environnement qui les entoure.  

 

2-    La forêt : un espace dynamique souvent sous-valorisé  

  Lieu mystérieux, parfois obscure mais fascinant, la forêt n’a cessé de nourrir les imaginations. 

Décor principal de nombreux contes et légendes, elle en devient presque un personnage à part entière 

souvent porteur d’obstacles, comme nous le raconte l’écrivain Jacques Brosse : « J’aimais surtout me 

trouver seul, au risque de me perdre. Certes, j’avais peur, mais j’espérais toujours voir surgir 

l’inattendu, l’inconnu, que seul un enfant aux aguets peut rencontrer. J’étais, bien sûr, influencé par 

les contes que je lisais. [...] Il s’en fallait d’un rien pour que le parcours devînt initiatique ».56   

 Seul ou en groupe, on confère donc à ce cadre un caractère naturel et sauvage (du latin 

« sylva » voulant dire « forêt ») occultant souvent l’importance de la main de l’Homme sur ce 

paysage ; l’Homme se sent intrinsèquement lié à l’arbre, comme le montre le psychiatre C.G Jung. 

En effet, au cours de ses recherches sur les profondeurs du psychisme, ses patients se représentaient 

spontanément sous la forme d’un arbre afin d’extérioriser leur état intérieur. On retrouve également 

cette corrélation entre corps humain et arbre dans le langage courant tels que les mots « tronc » ou 

« plante des pieds ». Connaître ses « racines » participe également à notre croissance personnelle et 

cela peut se matérialiser en « arbre généalogique ». Prendre conscience de ce lien fort c’est donc 

remettre l’arbre et la forêt au centre de nos préoccupations. 

                                                           
56 Jacques Brosse, « Alors s’élève l’arbre, à la cime du vivant », Géo, N°187, septembre 1994, p56-59  
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  Mais quelles utilisations concrètes s’inscrivent dans le rapport tourisme/forêt au sein du Parc 

National des Cévennes ?   

 

 2-1 – Quelle valorisation ? 

  Tout d’abord, on voit que les vingt-six hébergements touristiques sondés se divisent en deux 

parties quasiment de même importance : un peu plus de la moitié d’entre eux ne parait donc pas 

valoriser cette ressource.  

  A noter que parmi les activités offertes par ces structures, celles qui reviennent le plus souvent 

sont en grande majorité les balades/randonnées. 

 

Enquête réalisée auprès de 26 structures d’hébergements touristiques entre le 9 et le 19 janvier 2016. 

 

  On note cependant qu’environ 3/5e des structures interrogées orientent leur clientèle vers des 

activités en forêt organisées par d’autres prestataires. Cela parait donc être un terrain propice aux 

partenariats. Ces dernières sont :  

• Des randonnées à pieds et vélos avec moniteur diplômé : GR70 (Grande randonnée) et PR 

(Promenade et Randonnée) 

• Des activités en période du brame du cerf 

• Des balades à dos d’ânes, à cheval 

• De l’accrobranche  

• Des sports de pleine nature : canoë, VTT, canyoning, spéléologie, escalade 

• Des randonnées d’orientation 
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• Le Festival Nature57  

 Par ailleurs, certains représentants de ces structures soulignent l’importance du paysage dans 

l’attrait touristique de la région et la nécessité de préserver cette forêt qui le façonne. Le mot 

« déforestation » apparait même dans ces témoignages suivit de près par l’inquiétude quant à une 

biodiversité menacée par une exploitation « quasi industrielle de la forêt avec du matériel 

surdimensionné ». En outre, comme c’est le cas dans l’entretien avec Arbor et Sens58, on retrouve 

une description citadine de touristes venus « découvrir », se ressourcer ou s’essayer à un nouvel 

environnement. Ces derniers, pas nécessairement « écotouristes », peuvent donc beaucoup apprendre 

d’un tel milieu. La responsabilité en revient aux acteurs du tourisme de les sensibiliser à 

l’environnement local et à sa protection. 

 

 2-2 –  La forêt, une nécessité citadine, une nécessité humaine 

  Selon Pierre Boudinot et Hervé Bredif59, la forêt est un « espace de liberté, de découverte mais 

aussi source de frayeur devant l’inconnu, donc aussi lieu de toutes les épreuves. [...] Le citadin se 

prend alors à rêver de calme, de solitude, d’évasion : enfin échapper à la loi du groupe, enfin échapper 

au regard de l’autre et au sentiment de mal-être qu’il renvoie ». 

 Mais dans quelle mesure le touriste citadin est-il capable d’accepter la nature sauvage dans sa 

quête du ressourcement ?  Et parallèlement, comment le concept de « wilderness »60 pourrait-il 

prendre en compte la relation historique entre une population rurale et son territoire ? Dans ce 

contexte, deux catégories de tourisme de nature semblent donc intéressantes à développer :  

• Le modèle de l’éducateur républicain :  

Il propose un encadrement « éducatif » et pédagogique qui s’oppose à un usage consommatoire. Ex : 

classes vertes. 

• Le modèle du développement local 

La valorisation de la nature permet ici un développement durable et la sauvegarde de l’écosystème. 

Les acteurs publics, les associations et les citoyens locaux participent tous à cette démarche qui se 

                                                           
57 Programme annuel d’animations proposé par le PNC et scindé en trois livrets : «Les Printanières», «Les Estivales», 
«Les Automnales» 
58 Arbor et sens, immersion interactive et ludique en milieu forestier et bivouac, à la limite du Parc National des 
Cévennes, anciennement affilié à Cévennes écotourisme   
59 Quelles forêts pour demain ? Eléments de stratégie pour une approche rénovée du développement durable, 
L’Harmattan, 2001, p116 
60 Concept américain désignant l’état de nature comme un vaste espace sauvage où la nature garde ses droits. 
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concentre sur la dynamique de l’économie locale, la relance de l’emploi et la stimulation de la vie 

sociale du lieu.  

  La forêt au sein du PNC est donc perçue ici comme une ressource valorisable plutôt 

qu’exploitable. Le touriste se place ainsi en tant qu’observateur d’un milieu à préserver et acteur 

d’une dynamique locale. Par ailleurs, le lot de stress qu’accompagne la vie en ville n’étant plus à 

démontrer, la prise en compte du végétal par les collectivités ne fait qu’accroître. Face à ce constat, 

David Strayer, psychologue cognitif à l’université de l’Utah et spécialiste de l’attention, a élaboré sa 

théorie des « trois jours » selon laquelle une immersion assez prolongée dans la nature permet de se 

sentir revigoré et permet de faire progresser nos performances intellectuelles.61 En outre, des 

chercheurs de l’université japonaise de Chiba ont prouvé qu’une promenade en forêt provoque une 

diminution du taux de cortisol (une hormone du stress), de la tension artérielle et du rythme 

cardiaque62. Ces études s’inscrivent dans le concept de Shinrin-Yoku, littéralement « bain de forêt », 

né au Japon dans les années 80 et partie intégrante de la politique de médecine préventive du pays. 

On retrouve également ce concept sous le nom de « forest bathing » ou « sylvothérapie ». C’est dans 

cette optique que des « forêts thérapeutiques voient le jour », comme à Saneum, à l’est de Séoul, en 

Corée du Sud. Shin Won Sop, ministre en charge des forêts et sociologue explique ainsi que le bien-

être des humains est désormais « un objectif officiel du programme forestier de Corée du Sud » en 

précisant que « le domaine de la santé est l’atout actuel de la forêt ».   

 

  

  

                                                           
61 Florence Williams, « Comment la nature régénère notre cerveau », National Geographic, N°196, janvier 2016, p36-
49 

62 Bum Jin Park, Yuko Tsunetsugu, Tamami Kasetani, Takahide Kagawa et Yoshifumi Miyazaki  « The physiological 
effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests 
across Japan”, www.ncbi.nlm.nih.gov, Mai 2009 
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2-3 – Exemples d’activités à développer  

La thérapie en forêt : exemple du Saneum Recreational Forest en Corée du Sud. 

 

 Sources : english.visitkorea.or.kr 

  La forêt est ici vue comme thérapeutique ; des lodges et emplacements de campings sont mis 

en place et accompagnés de randonnées, balades aménagées et d’un centre sportif. La problématique 

de l’aménagement se pose cependant : car la forêt comme usage « médical » nécessite un accès facile 

pour tous et donc une intervention importante de l’homme sur la nature. Mais il est possible 

d’imaginer un aménagement moins imposant et sur une zone restreinte. 

 

Le bien-être en forêt : exemple du Siberia Spa, Québec  

    

    

         Sources : siberiastationspa.com 
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  Un concept de spa extérieur s’intégrant bien au paysage et fonctionnant tant l’hiver que l’été, 

de par son environnement atypique et le bien-être procuré par l’alternative de sources d’eau chaudes 

avec les températures plus froides. A proximité de la ville et donc très accessible, ce concept 

pourrait tout de même être transposé aux Cévennes, accompagné d’une offre d’hébergement, 

d’activités en forêts ainsi que des massages aux huiles essentielles naturelles. Un concept qui 

permettrait l’ouverture de la structure toute l’année. 

 

La « forêt sociale » : exemple de « Vers Forêt », forêt de Montmorency, Québec : 

 

Un refuge sur lequel a travaillé le groupe d’Alex 

Grenier (intervenant social), Raphaël Giguère, 

Joanie Jacques (technicienne en 

environnement), Guillaume Bergeron, 

Didier Lavoie, Jimmy Belley, Derek Laurin et 

Vincent Gauthier, 14 août 2013, 

quebechebdo.com 

 Dans ce projet, des jeunes du Carrefour jeunesse-emploi s'initient aux sciences forestières en 

participant à un stage rémunéré d'une durée de 15 semaines dans la Forêt Montmorency : reboisement, 

travaux d'aménagement dans les sentiers pédestres, suivi d'inventaires forestiers, rénovation et 

construction d'installations de plein air et d'hébergement etc. « Chacune de ces activités leur est 

expliquée par le personnel en place, qui voit à la replacer dans le contexte d'un aménagement forestier 

durable »63. Cette aventure est également perçue comme thérapeutique de par le « cadre naturel retiré 

propice à la réflexion et permettant un moment de répit à ces jeunes adultes en cheminement 

personnel ».  

  Un tel projet peut donc être transposé aux Cévennes avec un partenariat avec des missions 

locales et Pôle Emploi permettrait de développer une activité liée à la forêt du Parc National tout en 

alliant l’humain et le social à la nature environnante. 

                                                           
63 www.quebechebdo.com 
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Evénementiel : exemple du festival « Arbre en 

scène », Marseille. 

 Initié par l’association Champs Libres, ce 

festival propose des spectacles (danse, théâtre, 

acrobaties, concerts) et des ateliers créatifs qui 

s’inscrivent directement dans le paysage forestier. A 

noter que, pour ne pas nuire à l’environnement, la 

fréquentation doit être mesurée, encadrée et 

s’accompagner d’une certaine sensibilisation du 

public. 

 

 

 

Du ludique dans l’éducatif : exemple d’Arbor et sens. 

  Structure se situant à la limite du PNC, nous avons tout de même sélectionné ce prestataire de 

par son ancienne adhésion à Cévennes écotourisme et son concept original.  

 
                    Sources : arborigene-cevennes.com 
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              Sources : Sarah Yakoubi, 6 janvier 2016 

  Arbor et Sens valorise la forêt environnante par des activités « d’immersion interactive », des 

balades ludiques : des jeux d’approches simples, sensoriels pour ouvrir la curiosité des touristes sur 

les thèmes de leur choix. Souvent citadins, rarement « écotouristes », ces visiteurs trouvent donc ici 

un moyen de « s’essayer » à un nouveau rapport à la nature. Le bois local a également été utilisé lors 

de la construction d’un bivouac, par les propriétaires eux-mêmes. Une fierté personnelle qui 

accompagne donc la valorisation de cette ressource. Détenant 5 hectares de forêt, il la laisse pousser 

pour l’exploiter à l’avenir – un de leur futur projet étant d’avoir leur propre scierie.   

  Par ailleurs, bien que la sensibilisation écologique ne soit pas leur cheval de bataille, le bivouac 

possède une douche solaire et des toilettes sèches. Les propriétaires offrent également des produits 

d’hygiène biologiques aux nouveaux arrivants. Prêt à travailler en coopération : ils créent des circuits 

pour d’autres structures touristiques et sont partenaires de différents lieux d’hébergements, 

notamment lors de voyages scolaires. Ils n’ont, en effet, pas les infrastructures nécessaires à l’accueil 

de groupes. Ils ont quitté le réseau Cévennes écotourisme notamment car cela n’engendrait pas 

d’arrivées supplémentaires pour eux, mais un travail a été effectué en collaboration avec l’organisme 

sur la création de carnets nature et de sacs à dos découvertes. 

  Une problématique a cependant été soulevée dans cette optique partenariale : la nécessité 

d’être impliqué tout au long du projet et de recevoir des feedbacks et les informations relatives à la 

réussite ou non du projet élaboré. Quant aux structures touristiques, leur personnel ne semble pas 

avoir le temps de parler sur les différentes activités proposées par leurs partenaires. 

  Ainsi, la forêt au sein des Cévennes se doit d’être plus qu’une ressource exploitable mais un 

réel lieu de ressourcement et de sensibilisation à la nature. Aujourd’hui sous-valorisée par les 

structures touristiques, elle s’inscrit pourtant dans une démarche générale de retour à la nature, un 

besoin et une nécessité, notamment pour des citadins plongés dans une atmosphère stressante et 
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clientèle majoritaire des prestataires interrogés.  Dans cette optique d’offre globale, on perçoit 

également un réel potentiel pour la collaboration entre acteurs touristiques au sein du PNC. 

 

3- La gouvernance : dynamique nécessaire à l’élaboration de projets durables 

 

3-1- Qu'est-ce que la gouvernance ?   

 

  Contrairement à la notion de "gouvernement", la gouvernance n'est pas une entité mais un 

système non-hiérarchique reconnaissant la diversité comme facteur de créativité. Le défi est donc de 

construire l'unité grâce à la diversité.  Selon Hervé Brédif et Pierre Boudinot64, trois notions 

deviennent donc centrales : l'équipe, le club et le partenariat.   

 En effet, une équipe prenant sa force dans le travail en commun, voit sa "production 

collective" se matérialiser par des clubs et des partenariats. Toutes les partie-prenantes intégrant cette 

démarche doivent ainsi se soumettre à un processus d'adhésion et d'admission (ou de rejet) selon les 

critères et le règlement posés ; cadre dans lequel chacun peut poursuivre ses aspirations propres ainsi 

que les objectifs communs. Le partenariat, quant à lui, créé des interdépendances entre des acteurs 

dont l'égalité a été établie ; acteurs qui, hors de cette dynamique, peuvent être soumis à des statuts 

très inégaux. Cette quête de cohésion se traduit donc par la notion de pouvoir doux (ou soft 

power)65 qui n'agit non pas par l'incitation et la persuasion d'une instance "supérieure" mais par une 

négociation multiforme et continue.  

  Cette négociation fait ainsi partie du processus décisionnel où « prendre une décision », selon 

Mintzberg, équivaut à « mettre en œuvre un processus qui aboutira, in fine, à un choix »66. L’efficacité 

d’une entreprise ou d’une organisation dépendant donc de la qualité de ses décisions, ce qui implique 

l’amélioration de l’habilité de chacun à décider, à faire des choix conscients face aux différentes 

ressources dont il dispose. Dans cette optique, Herbert Simon67 définit les étapes du processus 

IMC (Intelligence – Modélisation – Choix) :  

- Intelligence, au sens anglais, « investigation » : comprendre en recueillant toutes les 

informations possibles sur l’entreprise et son environnement 

                                                           
64 Hervé Brédif et Pierre Boudinot, Quelles forêts pour demain ? Éléments de stratégie pour une approche rénovée du 
développement durable. Paris, L'Harmattan, 2002, 249 p 
65 Concept utilisé en relations internationales et développé par le professeur américain Joseph Nye dans les années 1990 
66 Henry Mintzberg : universitaire canadien en sciences de gestion, auteur d'ouvrages de management sur l'emploi du 
temps des cadres dirigeants, l'efficacité managériale, la structure des organisations, le pouvoir, la planification 
stratégique, etc. www.crcom.ac-versailles.fr 
67 Herbert Alexander Simon : économiste et sociologue américain, « prix Nobel » d'économie en 1978 
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- Modélisation : traitement des informations et recherche des solutions envisageables par les 

décideurs 

- Choix : Elaboration de critères de sélection, hiérarchisation des solutions et choix d’une 

solution compte tenu des contraintes.  

- Une 4e étape est souvent ajoutée pour le contrôle de la mise en œuvre de la décision et 

l’exercice éventuel d’actions correctives (feedback).  

 

  Par ailleurs, pour que les acteurs s'impliquent positivement, il faut qu'ils soient informés des 

constats, des enjeux et des ambitions, qu'ils soient en mesure de situer leurs actions et leurs effets par 

rapport à la résultante globale souhaitée et que les compromis sur leurs propres actions soient 

possibles sans souffrir de gros dérangements. Dans cette optique, tout système de rapports sociaux 

peut être considéré comme un "jeu" dont les acteurs s'identifient comme joueurs. Mais deux 

conditions doivent être remplies pour que ces derniers débutent la partie : être certains que les règles 

sont justes et avoir des chances de gagner.  Il est donc nécessaire de s'assurer en amont, que les 

objectifs soient bien compris et intégrés par l'ensemble du groupe dont les membres pourraient être 

déçus d'un manque de résultats supposé. En outre les rencontres, la communication 

et les négociations deviennent donc des conditions sine qua non à toute évolution et gestion durable 

des ressources, comme les forêts.  

Pour résumer, il faut donc :  

• Informer les acteurs sur la situation et ses enjeux pour faire ressentir l'importance d'une 

action en commun  

• Détailler les règles d'appartenance au groupe, ses objectifs et les résultats attendus, tant 

individuels que collectifs  

• Favoriser l'échange et la réflexion en commun via la communication et la négociation  

• Rejeter toute hiérarchie  

• Identifier les conditions nécessaires à l'implication de chaque acteur  

• Stimuler cette implication de l'amont à l'aval  

• Améliorer l‘habilitation de chacun à la prise de décision 

 

 

3-2- Gouvernance et forêts   

 

  Quelle soit perçue comme une ressource à capitaliser ou à préserver, la forêt soulève 

différentes problématiques portées par un grand nombre d'acteurs : artisans, structures touristiques, 

collectivités territoriales etc. Le but est donc ici de concilier, de par une approche intégratrice, des 
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objectifs variés pour construire des politiques forestières respectant la diversité des intérêts et des 

projets individuels tout en menant une action globale et cohérente. Mais comme le précisent 

Hervé Brédif et Pierre Boudinot, "la consultation, la concertation et le partenariat sont souvent perçus 

comme des mots piégés. Trop de réflexions, d'actions et de politiques ont été conduites en leur nom 

ces derniers temps, alors que les jeux étaient faits d'avance (…) les acteurs sont devenus méfiants"68.  

  Face à cette réalité, la Doctorante de l’Université Paul-Valéry, Daiane Seno Alves nous 

explique les étapes de l’implication des acteurs selon l’augmentation du niveau de l’impact public 

dans une telle démarche collaborative et constructive69 :  

 

 

 

Mais qu’en est-il d’une telle dynamique dans le PNC ? 

  Un territoire comme celui-ci, certes propice au partenariat comme nous l’avons vu plus haut, 

a cependant des freins à la coopération. En effet, l’étendue de la zone géographique et le manque 

d’accessibilité sont des éléments importants à prendre en compte lors de réunions. Dans ce cadre, 

nous allons analyser la démarche de l’association Cévennes écotourisme, qui rassemble des 

professionnels du tourisme s’engageant dans le respect de l’environnement naturel et culturel des 

Cévennes.   

 Pour se faire, 20 rencontres environ sont organisées annuellement :  

- Conseils d'administrations, bureaux et Assemblée générale 

- Groupes de travail, outils et ressources 

                                                           
68 Hervé Brédif et Pierre Boudinot, Quelles forêts pour demain ? Éléments de stratégie pour une approche rénovée du 
développement durable. Paris, L'Harmattan, 2002, 249 p 
69 Lors d’une conférence le 7 décembre 2015 à l’Université Paul-Valéry, Béziers 
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- Formations 

- Rencontre entre voisins 

- Journées nouveaux adhérents 

- Réunions institutionnelles 

- Rencontres avec le PNC 

 

 Selon l’association, ces rencontres se déroulent généralement chez les adhérents et en variant 

les secteurs géographiques pour leur permettre à tous de participer à au moins une rencontre dans 

l’année. Les salles communales sont donc utilisées de manière exceptionnelle et aucune rencontre 

n’est organisée de mai à fin octobre, période touristique. A noter que sur la centaine d’adhérents, la 

moyenne de participants est seulement de 8 (plus nombreux à l’Assemblée Générale qu’aux groupes 

de travail).  La démarche, que Cévennes écotourisme qualifie d’informelle (à l’exception de 

l’Assemblée Générale, plutôt conditionnée) tend à se diversifier, avec, par exemple, l’organisation 

d’un « séminaire » sur un weekend pour mettre à plat les points positifs et négatifs du fonctionnement 

général mais également concernant les relations avec les équipes salariées, l’utilisation des outils 

informatiques etc.   

 

  En ce qui concerne le « contrôle qualité », les « valeurs communes »70 de Cévennes 

écotourisme sont adoptées et signées par chaque adhérent à leur entrée puis un point de suivi des 

plans d'actions et un bilan sont mis en place tous les trois ans avec chaque adhérent engagé dans la 

CETD (Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces protégés), conduit par Europarc71. 

En ce qui concerne les éventuelles plaintes, elles sont traitées au cas par cas en conseil 

d'administration. A savoir que cette démarche qualité n’est volontairement pas plus poussée car « le 

réseau est composé de personnalités diverses qui ont chacune leur vision de l'écotourisme et c'est 

aussi cela qui en fait la richesse »72. Cependant, ce discours peut être relativisé à l’écoute de l’entretien 

que nous avons eu avec Arbor et Sens, prestataire qui s’est retiré de Cévennes écotourisme notamment 

car il considérait ne pas avoir eu assez de retours sur le travail élaboré en commun. Par ailleurs, la 

déception s’est également fait sentir quant au manque d’impact qu’a eu cette adhésion sur la 

fréquentation touristique de leur structure et leur activité.  

 

                                                           
70 Voir en annexes « Les valeurs du réseau Cévennes écotourisme » 
71  Réseau luttant pour la préservation du patrimoine naturel et culturel en Europe, à travers la coopération 
internationale, l’échange d’idées et d’expériences et des politiques influentes 
72 Maëlle Binot, Chargée de mission Tourisme Cévennes écotourisme, lors d’un échange par courriel le  
22 janvier 2016, voir en annexe « Entretien Cévennes écotourisme » 

 



320 
 

  Ainsi, bien qu’il y ait des freins à une coopération efficace, nous pouvons voir que des 

initiatives participatives sont mises en place. Mais quelles en sont les limites ? Deux points semblent 

importants à soulever ici : l’absentéisme régulier, le possible manque de « feedbacks » et le manque 

d’un contrôle poussé, certes voulu mais pouvant nuire à la crédibilité d’une telle association.   

 

 

 

3-3- Outils et méthodes 

 

Face à ces problématiques et pour que ces initiatives aient plus d’impacts, des outils sont donc à 

prendre en considération.   

 

L’absentéisme :  

 Que cela soit par manque de disponibilités dû à un agenda professionnel trop chargé, pour 

raisons personnelles ou par manque d’intérêt, les motifs doivent être identifiés. Par ailleurs, il est bien 

évident que cela doit se faire à travers un entretien poussé avec les individus et sans aucune 

« accusation ». Comprendre s’il y a un réel désintérêt ou une faible implication puis en identifier les 

raisons concrètes, est en effet, le premier pas à l’élaboration d’une stratégie de collaboration efficace.  

 

L’implication :   

  Les absences répétées amènent donc à une problématique plus profonde : l’implication. Et 

comment réengager l’individu dans le processus ? Pour cela, l’information initiale est nécessaire. 

Outre les valeurs de l’association, chaque adhérent doit bien connaître les objectifs communs et 

individuels. Bien qu’ils rejoignent les valeurs et qu’ils comprennent les objectifs d’une collaboration, 

quels intérêts en retirent-ils individuellement ? Adhérer à Cévennes écotourisme va-t-il influer 

positivement sur le nombre de clients dans leur structure par exemple ?   

  Pour cela, les entretiens au cas par cas sont évidemment nécessaires, mais ils peuvent être 

accompagnés d’enquêtes de satisfaction, de sondages ou d’évaluation des besoins et des attentes. En 

outre, l’information doit être continue et la valorisation des résultats est importante tant à titre 

individuel que pour la cohésion de groupe. Cette dernière passe par une communication externe et 

grand public influant sur la notoriété du réseau.   

 

� La communication interne :  

Les échanges interpersonnels et informels sont nécessaires pour améliorer la communication et la 

négociation entre les acteurs. Comme pour l’absentéisme, des « grilles stratégiques d’identification 
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et de résolution de problème » peuvent accompagner ses rencontres, qui doivent évidemment se 

dérouler dans de lieux variés, et si possible neutres pour permettre à tout acteur de participer 

librement. Suite à ces rencontres, le suivi est primordial. Cela peut passer par une communication 

directe ou téléphonique avec les participants mais doit s’accompagner d’envoi d’emails à tous les 

adhérents pour informer des nouvelles avancées et de la disponibilité des ressources (supports 

pédagogiques, vidéos, photos sur l’intranet). Une newsletter détaillant les projets en cours, les actions 

concrètes tenues par l’association serait intéressante à mettre en place si ce n’est pas le cas.  En effet, 

après avoir travaillé sur un projet, tout acteur doit être informé de sa réussite ou non. Un exemple 

précis : comment sont utilisés les sacs à dos et les carnets nature ? Combien en sont distribués ? Si 

tous les acteurs ayant collaboré à ce projet n’ont pas ces informations en mains, il est nécessaire de 

leur faire parvenir et d’en parler avec eux.  

 

� La communication externe :   

Au niveau de la presse, il serait intéressant de relayer ces initiatives vers un public ciblé en passant 

par :   

- Des magazines spécialisés comme Géo, National Géographic, La Revue durable, Alter 

mondes  

- Des guides de voyages comme le Guide du routard, le Petit futé, les guides Tao 

(spécialisés dans le tourisme durable)  

- Des journaux locaux ou magazines d’agglomération du Languedoc-Roussillon-Midi 

Pyrénées et d’Auvergne Rhône-Alpes   

 

  En outre, une présence sur des festivals de tourisme responsable peut également être 

envisagée. Par exemple, Le Grand Bivouac, No Mad, Icare etc.  

 

  Par ailleurs, la présence web étant indispensable, outre le site, il est nécessaire d’assurer une 

bonne gestion du compte facebook de l’association, une diffusion régulière d’information (une par 

semaine par exemple) et élaborer un travail en partenariat avec d’autres blogs pour diffuser d’autres 

initiatives, d’autres articles concernant le tourisme durable. Par exemple : voyagerloin.com, 

voyageurs-du-net.com etc. En contrepartie, ces blogs seront des plateformes de diffusion concernant 

les actions de l’association.   

  Un blog peut également être mis en place par Cévennes écotourisme pour rédiger des articles 

sur le travail effectué avec les adhérents, sensibiliser le public quant au tourisme durable et 

possiblement, partager des témoignages et des photos de voyageurs étant venus dans les structures 

d’accueil participantes. Ces articles seraient relayés sur le facebook pour une plus grande visibilité et 
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pour alimenter ce réseau social. En effet, l’utilisation de sites internet et des réseaux sociaux peut être 

décevante pour les touristes ou les prestataires s’ils n’en voient pas l’intérêt ou si l'accès est restreint. 

Il faut donc bien réfléchir à l’optimisation des Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) et des moyens humains qui devront être mis en œuvre pour en assurer le suivi. 

 

La distance et la mobilité :   

  

  Pour contrer ce problème, varier les lieux de rencontres, comme c’est déjà le cas, parait être 

une des solutions. Il ne faut cependant pas occulter les outils technologiques comme la visio-

conférence ou les forums de discussions en ligne. Cependant, tous les adhérents n’ayant pas la même 

sensibilité aux outils technologiques, cela doit être établis après étude et vérification des capacités de 

chacun dans ce domaine, leur utilisation régulière ou non. Des ateliers et formations peuvent ensuite 

mis en place pour ceux qui le souhaitent. 

 

L’interactivité des rencontres :   

 

  Tout d’abord, favoriser les rencontres informelles comme c’est déjà le cas est important. 

Favoriser les échanges conviviaux qui paraissent « hors contexte professionnel » l’est aussi pour avoir 

une approche plus détendue et se sentir à l’aise pour un échange humain et susciter de nouveaux 

projets. En outre, il semble important de faire intervenir des acteurs diversifiés et réunir les secteurs 

privé et public autour de ces problématiques : le PNC et les CRPF (Centres Régionaux de la Propriété 

Forestière) par exemple.   

  Par ailleurs, de nombreux outils existent pour collaborer efficacement. Ici, nous allons 

détailler la méthode des Six chapeaux de Bono73 :  cette méthode permet d’éviter la censure des 

idées nouvelles et inhabituelles en adoptant une vue complète des situations. Chaque chapeau étant 

relié à un mode de pensée, chacun doit donc faire l’effort de dépasser le rôle qu’il tient habituellement. 

Une séquence d’utilisation des chapeaux est donc déterminée à l’avance et chacun des participants 

doit utiliser le mode de pensée relié au chapeau qui lui est attitré.   

- Le chapeau blanc, celui de la neutralité : seuls des faits (chiffres, informations) doivent 

être énoncés.  

- Le chapeau rouge, celui de la critique émotionnelle : le penseur fait appel aux sentiments, 

aux intuitions, aux pressentiments.   

                                                           
73 Edward De Bono, psychologue spécialiste en sciences cognitives né en 1933 développa la méthode des six chapeaux 
de la réflexion dans le milieu des années 80 
Méthode détaillée sur fr.slideshare.net 
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- Le chapeau noir, celui de la critique négative : le temps est à l’objection constante tout en 

soulignant les dangers et les risques attendus par la concrétisation de l’idée. 

- Le chapeau jaune, celui de la critique positive : le penseur admet ses rêves et ses idées les 

plus folles  

- Le chapeau vert, celui de la créativité : le penseur provoque et recherche des solutions de 

rechange, sort des sentiers battus.  

- Le chapeau bleu, celui de l’organisation : c’est le meneur de jeu, l’animateur de la réunion 

Cela peut donc permettre à tout un chacun de sortir de sa zone de confort et de générer de 

nouvelles idées de par le nouveau regard adopté.  

  Ainsi, la gouvernance est essentielle à la co-production d’initiatives durables. Loin d’être une 

tâche facile, il faut réussir à garder l’implication des individus tout au long du processus autour 

d’objectifs communs bien définis. Pour se faire, la communication interne de façon informelle et 

constante, même à l’aval des projets est essentielle mais cela doit s’accompagner d’une 

communication grand public permettant de valoriser le travail effectué. Une telle démarche permettra 

donc aux acteurs locaux de s’impliquer et de s’organiser dans une optique d’exploitation ou de 

valorisation de la forêt tout en générant des initiatives locales innovantes, tout en développant la 

sylviculture et donc la qualité du bois. 

 

III -  Des pistes concrètes de développement 

Face à ces recherches, nous souhaitions prendre appui sur deux exemples de structures 

touristiques, base sur laquelle nous nous sommes appuyés pour l’élaboration de propositions 

concrètes. Une de ces orientations a ensuite été retenue pour une démarche plus poussée de 

faisabilité : un « festival de l’arbre ». 

 

1- Etude de cas et propositions  

 1-1– Gîte de Solpérières  

   Le gîte de Solpérières est une structure spécialisée dans l'agriculture biologique ; un gîte 

implanté au cœur du parc national des Cévennes depuis 3 ans bien qu’il soit encore en voie de 

concrétisation. Il offre un accueil chaleureux et permet aux visiteurs d'avoir un espace convivial 

pour l'échange et le partage de bons moments sur le territoire. Son but est d'impliquer les touristes 

dans une démarche participative à la vie locale via la mise en place d’ateliers et d’échanges sur des 

thématiques en relation avec le territoire des Cévennes.  



324 
 

   La structure, labellisée par Agriculture Biologique (AB), et prochainement labellisée Nature 

et Progrès (NP), ouvre ses portes à partir du mois d'avril (la saison de floraison des tulipes) jusqu'à 

mi-septembre. 

 

La clientèle : 

  Citadine, en majorité Française il y a également quelques Allemands, Hollandais et Anglais 

à moindre mesure. Ceux-ci sont, pour la plupart des randonneurs et amoureux de la nature. L’image 

qu’ont ces visiteurs de cet espace est caractérisée par la labellisation « Parc National » et les règles 

environnementales associées, bien qu’elles ne semblent pas être connues des touristes. 

  Les propriétaires de la ferme envisagent une démarche réflexive et soucieuse des questions 

environnementales en essayant d'améliorer l'offre touristique via la communication de nouvelles 

prestations en lien avec l'agriculture biologique, la commercialisation des fleurs comme celle de 

tulipes biologiques. Cela marque l'originalité d’un territoire « perdu », dans le sens où le mode de 

production de la Tulipe en monoculture intensive, accompagnée de l’usage de pesticides et des 

transports, provoquent des dégâts au sol et sur l’environnement local.   

  Un autre exemple concret d’une de leur exploitation locale du bois dans une démarche 

écologique : le développement de Bois Raméal Fragmenté « BRF », mélange non composté de 

résidus de broyage (fragmentation) de rameaux de bois pour amender les sols, un peu comme on 

peut le faire avec du paillage et du compost. Il s’agit d’un engrais vert qui apporte des substances 

aux sols et cela se développe beaucoup en agriculture biologique et dans toutes les déclinaisons de 

ces agricultures durables, comme en agro-écologie et en permaculture. 

  Ainsi, ce gîte s'inscrit dans une relation pédagogique dans l’idée de passer du microcosme au 

macro en tentant d’expliquer en quoi ce petit territoire clos est, de fait, le reflet de ce qui se passe à 

l’échelle de la planète. Cette dernière étant également caractérisée comme espace clos aux 

richesses, certes exploitables, mais limitées. Ainsi, cette structure favorise l’échange sur les thèmes 

écologiques dont les problématiques sont ramenées à l'échelle de leur ferme, tout en restant liées à 

la notion des « jardins planétaires » de Gille Clément, en symbiose avec la biodiversité face à une 

ressource intégrante de la vie quotidienne du « jardin ». 

Comment attirer une clientèle spécifique ?  

 

  Tout d’abord, un projet de parcours pédagogique dédié à la biodiversité est envisagé par le 

biais de deux types de supports : des panneaux indiquant le rôle de chaque espèce et les différentes 

pratiques à avoir, et d’autres sur le lieu dans son ensemble. Des éléments audio et vidéo peuvent 

également être imaginés et dispersés dans le jardin, pour qu’il y ait aussi une diversité des modes 

d’expression correspondant à des sensibilités différentes, à des âges différents etc. Cela permettrait 
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donc de créer des débats sur les sujets écologiques tout en expliquant leurs démarches et leurs visions. 

En outre, au sein du gîte sont disposés d’autres supports, notamment des livres édités par le parc sur 

les questions environnementales (sur les thématiques de l’écologie et du développement durable) et 

le sac à dos de Cévennes Éco-Tourisme, qui peuvent pousser les touristes à mieux connaitre 

l’environnement qui les entoure.  Ils incitent donc leur clientèle à observer la faune et la flore 

environnante d’un œil plus aguerri. 

 

  Au niveau des partenariats, le gîte de Solpérières tisse un lien avec le parc, le centre de 

formation agricole à Florac et est adhérent à Cévennes Eco-tourisme ainsi que signataire de la charte 

Européenne du tourisme durable. Cette dernière accompagne les structures tout en créant un lien avec 

des organismes économiques (Éco-Serre, la chambre de l’agriculture etc.). Ces différents partenariats 

permettent donc aux propriétaires du gîte d’intégrer un réseau large avec de nombreux acteurs. 

 

Tableau SWOT concernant le développement de cette structure : 

Points forts Points faibles 

 

- Jardin biologique 

- Vue panoramique sur les Cévennes 

- Arbres fruitiers et arbres utilisés en 

bois de chauffage 

- Bois local (châtaigniers) pour la 

construction 

- Aménagements extérieurs 

 

- Coût d'exploitation élevé 

- Exploitation minimum  

 de la châtaignerai 

- Pas de site internet ni de présence sur 

les réseaux sociaux 

Opportunités Menaces 

 

- Projet de développement de bois 

raméal fragmenté (BRF) 

- Agro-écologie, permaculture 

 

- Frein de la main d’œuvre 

- Situation compliquée des 

propriétaires pour l’instant à distance 
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- Parcours pédagogique dédié à la 

biodiversité 

 

 Pour conclure, cette structure s’inscrit donc dans une démarche touristique en accord avec 

son environnement d’accueil, soucieuse des effets néfastes qu’une présence et une exploitation non-

mesurée peuvent causer. La sensibilisation à ces problématiques est donc essentielle au bon 

déroulement de leurs projets. 

 

 

 

 1-2 – La Ferme des Cévennes  

  La ferme des Cévennes est une structure d’hébergement touristique ; un gîte/auberge 

implanté au cœur du parc National des Cévennes depuis 2013, accueillant une clientèle diversifiée. 

Cette dernière se compose d’une majorité de français mais également des belges, des Hollandais et 

des Allemands. Cette clientèle diverse vient pour un territoire, sa nature, son environnement et son 

histoire. D’autres viennent également pour les sports de pleine nature, notamment avec les gorges 

du Tarn. Les séjours proposés relèvent du tourisme individuel ou en groupe, du tourisme scolaire ou 

pour des séminaires.   

  Il ouvre ses portes dès début mars/avril jusqu'au mois d'Octobre. Adhérent à Cévennes 

écotourisme, il était AB Bio jusqu’à août 2015 pour l'élevage des bêtes.  Dernièrement, il est devenu 

ambassadeur de l'UNESCO et AOP Pélardons (l’AOP fromage de chèvre). Concernant les labels, ils 

sont dans une démarche de qualité – bilan via la mise en place d'un petit tour d’inspection de la 

ferme et des installations mises en place (noms historiques, fiche d'explications, chemin de 

découverte des espèces etc.). Mais le processus ne semble pas très rigoureux.  

  Concernant les activités, aucune en relation avec la forêt et le bois n’est organisée, ni avec 

les scolaires ni avec les touristes. En effet, « autonomie » semble être le maître-mot, peut-être au 

dépend d’activités originales et innovantes.  

  Concernant l’exploitation du bois, la ferme de Cévennes utilise le châtaignier à 99% (les 

trois grosses poutres dans la grande salle sont du chêne ainsi que la grosse dans la bergerie). 

Cependant, bien que quelques arbres de leurs terrains aient été utilisés pour la construction, une 

grande partie du bois vient de Clairefontaine car les terrains plats, en total opposition à la 
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géomorphologie des Cévennes, permettent une meilleure pousse et un accès plus simple. 

 Ainsi, on voit clairement que le châtaignier des Cévennes est actuellement de mauvaise 

qualité pour la construction car le gros problème d'un bois c’est qu’il ne faut pas qu'il soit roulé, 

c'est à dire que les cernes d'un tronc se décollent d'une année sur l'autre « comme un oignon ».  

Ainsi, en faisant une poutre carrée avec le châtaignier des Cévennes elle risque de s'ouvrir en deux, 

ce qui limite l’utilisation de ce bois pour la charpente et des planches.  

 

Tableau SWOT concernant le développement de cette structure :  

Forces Faiblesses 

 

- Patrimoine naturel et culturel 

- musée/ histoire 

- potentiel en arbre fruité 

- ballade et sport plein nature 

 

- Mauvaise qualité du bois pour la 

construction 

- Roulure et pente de bois 

- Conflits d’usages : mauvaise 

délimitation des terrains 

- Inégalité des sols 

Opportunités Menaces 

- Utilisation pour le petit œuvre 

- Activités scolaires 

- Circuits touristiques 

- Loi foret 

- Coût d'exploitation et de morcellement 

élevé 

- La main d’œuvre 

- Faible rentabilité 

- Perte dans les actes de succession 

- Perte de temps (pour aller chercher du 

bois dans les  environs pour le 

chauffage par exemple) 

 

Après un diagnostic d’état des lieux on voit donc que la Ferme de Cévennes ne donne pas 

une grande importance à l'utilisation du bois local pour la construction et aux activités touristiques 

en relation avec le bois et la forêt. Cela nécessite donc une réflexion approfondie et un changement 

de perspectives chez les prestataires malgré les freins qu'ils rencontrent au niveau de la qualité du 

bois et le manque d'accessibilité.   



328 
 

  Cependant, il est évident que des activités selon les moyens actuels doivent être pensées ; 

des activités demandant peu de financements et qui seront rentables tout en attirant une clientèle 

diversifiée. Cela entrera donc dans un processus de valorisation locale et régionale du bois des 

Cévennes par le biais de sensibilisations des touristes par l'importance du bois et de la forêt dans 

notre existence.  

 

 1-3- Propositions 

  Face à ces deux études de cas et à notre analyse générale de la situation, nous sommes donc 

en mesure d’apporter des propositions de développement, utilisant des ressources locales tout en 

s’inscrivant dans une démarche globale de développement durable et écotouristique du territoire : 

 

Coopérer et influencer : 

> Echanges de compétences – partenariats  

- Propriétaires forestiers / scieurs / menuisiers : laisser des professionnels du bois gérer la 

forêt abandonnée en échange d’une marge financière 

- Intégrer la thématique bois et la protection de la forêt dans des activités de pleine nature 

(ex : circuit d’arbres remarquables avec leur histoire, accompagné de produits du terroir etc.) 

- Lien avec des centres équestres : envoyer des touristes pour des balades et, en contrepartie, 

des chevaux qui aident à transporter le bois dans un terrain 

 

> Création d’associations :  

- Pour sensibiliser et informer les propriétaires n’ayant pas de plan de gestion et informations 

sur comment « bien gérer sa forêt », se mobiliser pour des lois plus strictes de protection de 

l’environnement et des forêts locales 

- Regroupement de propriétaires pour la mise en place de documents de gestion groupés 

- Jumelage avec pays d’où viennent les arbres replantés (Canada, Liban etc.) + rencontres, 

échanges professionnels sur le thème du bois, des forêts avec des gens qui travaillent dans le 

secteur dans les pays respectifs 

 

Stimuler la création d’éco-villages  

- Subventions publiques 

- Eco-villages publics (ou éco-quartiers) avec structures d’accueil pour des stages 

professionnels, de la réinsertion, des colonies de vacances avec ateliers menuiserie, artisanat 

etc. 
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Diversifier : 

> Tourisme scolaire / pédagogique 

- Echanges épistolaires entre enfants d’écoles différentes puis voyages scolaires organisés 

dans les établissements respectifs (Ville Vs Campagne) 

- Sensibilisation via des actions des acteurs locaux tout au long de l’année scolaire 

- Découverte du paysage : sentiers d’observation, ludiques 

- Cueillette et ateliers cuisine 

- Ateliers d’artisanat (fabrication de jeux : quilles, jeux de société après avoir inventé une 

règle du jeu ensemble etc.) 

- Activités sensorielles pour découvrir l’écosystème forestier (ex : découverte pieds nus) 

- Reconnaissance des différentes essences, de leur utilisation 

- L’arbre comme être vivant : parallèle être humain/arbre, explication de la photosynthèse, 

besoins de l’arbre etc. 

- Appréhension de l’écosystème dans sa globalité : l’arbre comme habitat : découverte des 

différentes espèces, recherches d’indices de présence animale 

- Soirée à la belle étoile : brame du cerf, rapaces nocturnes etc. 

- Course d’orientation, chasse au trésor dans la forêt 

> Evènementiel :  

- Un « festival de l’arbre » avec des concerts, du théâtre, du cirque, des ateliers créatifs en 

forêts (avec une certaine sensibilisation du public et une fréquentation mesurée et contrôlée) 

Shinrin-Yoku / Sylvothérapie : tourisme médical et de bien-être 

- Tourisme de bien-être : spa extérieur avec hébergements, balades en forêt, massages aux 

huiles essentielles naturelles créées sur place 

Label Being d’Ecocert « spas biologiques et écologiques » 

- Offres pour les comités d’entreprises  

- Forêt thérapeutique : tourisme médical, cures 

- Travailler avec des associations ou des organismes en lien avec les personnes âgées et 

faciliter l’accès de structures spécifiques pour cette clientèle 

- Parcours santé / sportif en forêt avec des aménagements en bois tout au long du circuit 

 

> Thématique :  
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- Des séjours répondant à des thématiques particulières.  

Par exemple : une cabane de trappeurs pour raconter l’origine des arbres issus du 

reboisement (exemple : le douglas du Canada). Elaboration de cabanes en rondins au milieu 

d’un paysage sauvage, avec des contes et légendes lors d’événements nocturnes.  

 

Créer : 

> Exploitation locale :  

- Utilisation du bois de son propre terrain 

- Utilisation du bois mort ou pour éclaircies nécessaires 

- Développer l’utilisation des tavaillons (tuiles de bois) pour les toitures et les murs  

- Ateliers d’artisanat (vannerie, instruments, transformation de plantes comestibles, 

aromatiques, médicinales) 

- Cueillette accompagnée d’ateliers cuisine 

Partenariat avec des restaurants locaux, traiteurs : ateliers cuisine par un chef dans la 

structure d’hébergement avec ce qui a été cueilli en forêt (cuisine traditionnelle ou revisitée) 

 

> Autres activités pour structures d’hébergement (ferme des Cévennes et gîte de Solpérières 

notamment) 

- Sorties « brame du cerf » : encadrement par un guide accompagnateur en montagne 

- Balades ludiques et interactives (partenariat avec Arbor et sens et d’autres structures) 

- Ateliers d’artisanat : créer soi-même ou en coopération avec des artisans, des paniers à base 

de rejets de châtaigniers, des sculptures, du petit mobilier, de l’outillage, des jeux de société, 

des jeux de quilles etc. 

- Assister à la fabrication d’instruments chez un luthier puis concert de musiciens locaux dans 

les structures d’hébergements. 

 

2 - Un « festival de l’arbre » : de l’idée à la concrétisation 

  Après avoir proposé plusieurs initiatives possibles, il nous a semblé nécessaire d’approfondir 

un de ces projets : un festival culturel faisant la promotion du territoire tout en intégrant les visiteurs 

et en impliquant la population locale dans un nouveau rapport à la forêt. Il peut ainsi être pensé sans 

but lucratif, dans un cadre de collaboration et d’échanges de compétences entre associations, 

universitaires et artistes. 
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2-1- Une organisation en amont  

Des questionnements : 

 

  Pour commencer, toute démarche doit se confronter à des questionnements : « Quoi ? 

Pourquoi ? Pour qui ? ». En effet, il est nécessaire d’inscrire tout projet dans son contexte et établir 

les besoins auxquels il répond.   

Il faut donc :  

- Connaître son environnement, élaborer un diagnostic du contexte : une analyse du territoire, 

des parties prenantes 

- Interroger les orientations, les ressources et les limites en internes 

- Etablir un constat et une problématique en analysant le diagnostic  

Processus de développement de projet74 : 

 

 Le diagnostic se révèle donc être un état des lieux de la situation du secteur d’action : il met en 

lumière l'état des besoins. Ici, notre étude a donc établi un premier diagnostic quant à la valorisation 

de la forêt. Cependant, si le choix d’un « festival de l’arbre » se dessine, il sera nécessaire de 

pousser le diagnostic autour de la problématique « art et forêt » en réunissant les différents 

initiateurs autour des questions suivantes :  

- Quelles ressources artistiques disposons-nous sur le territoire ? 

- De quelle manière sont-elles exploitées ? Sont-elles sous-exploitées ? Souhaitons-nous les 

défendre ? 

- Quel rapport a déjà été établi entre art et forêt au sein du Parc National des Cévennes ?  

- De quelle façon un partenariat avec le Master « Tourisme et développement Durable des 

Territoires » peut-il être mis en place, en connaissant la politique culturelle de l’université 

Montpellier 3, et de ce master en particulier ? 

                                                           
74 Formation d’ingénierie de projets dispensée par l’association Eclore, juin 2015, Paris 
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- Il y aurait-il d’autres partenariats possibles avec des universités ou écoles ? 

- Quelle est la politique culturelle des communes, départements et régions du territoire ? 

- Quel public souhaitons-nous attirer ? 

- Quels artistes souhaitons-nous mettre en avant ? Des artistes locaux, nationaux ou 

internationaux ? 

 

  Toutes ces questions peuvent alors aider à identifier les actions déjà existantes et d’établir un 

diagnostic de la situation, à laquelle notre proposition sera une alternative pertinente. Pour ce faire, 

des outils comme le PESTEL devront être utilisés pour permettre de développer une analyse de 

l’environnement selon chacune des dimensions à prendre en considération, c’est-à-dire aux 

niveaux :  

- Politique 

- Economique 

- Social 

- Technologique 

- Ecologique 

- Légal 

 

  Les différentes parties prenantes et leurs positions doivent aussi être prises en compte. A noter 

qu’une partie prenante est « un acteur, individuel ou collectif (groupe ou organisation), activement 

ou passivement concerné par une décision ou un projet ; c'est-à-dire dont les intérêts peuvent être 

affectés positivement ou négativement à la suite de son exécution (ou de sa non-exécution) »75. Il 

faudra donc déterminer pour chacune d’elle, leurs objectifs et intérêts ; leurs forces et faiblesses ; 

leurs stratégies probables ; l’incidence possible qu’elles peuvent avoir sur le projet et la stratégie 

qu’adoptera l’équipe du projet face à cette partie-prenante.  Par la suite, le temps sera à la formulation 

d’objectifs généraux et d’objectifs spécifiques. Par exemple, pour les objectifs généraux nous 

pouvons penser à : 

- Valoriser la forêt du Parc National des Cévennes de manière artistique  

- Promouvoir la forêt du Parc National des Cévennes nationalement tout en impliquant la 

population locale 

- Sensibiliser la population locale sur l’importance de la forêt et sa protection 

- Créer un événement festif et rassembleur 

 

                                                           
75 wikipedia.org 
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 Concernant les objectifs spécifiques, ils s’établiront au vu des éléments concrets du 

processus et doivent répondre à la démarche « SMART », c’est-à-dire qu’ils doivent être 

Spécifiques, Mesurables, Ambitieux, Réalistes et Temporels76.   

 

D’autres questions viendront ensuite pour concrétiser le projet : 

- Où ? Quand ? Comment ?  

- Le festival se déroulera-t-il dans un ou plusieurs lieux ? 

- Sur quelle période ?  

- En journée, soirée ou les deux ?  

- D’un point de vue responsable et écologique :   

 Quels moyens seront mis en œuvre pour protéger le lieu d’accueil de l’événement, 

l’environnement ? Quelle limite de places imposer pour ne pas basculer dans une 

surfréquentation de la forêt impliquant des effets néfastes ? Quels moyens de transports seront 

utilisés pour y accéder ? Le site sera-t-il équipé ou laissé à son état naturel ?  

 

  Il est également important de vérifier tous les aspects logistiques, afin, par exemple, de ne 

pas programmer le festival en même temps qu’un autre événement. Une fois tous ces critères 

définis, on peut alors établir nos besoins financiers, humains, techniques et administratifs, sans 

oublier la nécessité d’un statut juridique qui permet de contracter une assurance, ouvrir un compte 

en banque et signer des conventions (modèle associatif sans but lucratif - loi 1901). 

 

Une équipe : 

   La constitution de l’équipe est cruciale dans la bonne mise en place de tout projet. En effet, 

un tel événement doit inclure une équipe bien construite dans les différents domaines associés et des 

individus prêts à s’investir sur du long-terme. Afin de rendre l’organisation plus stable et solidaire, 

il est nécessaire de confier à chacun des membres un poste clé dans l’organigramme, pour éviter 

tout risque d’abandon.   

Voici donc quelques orientations possibles :  

- Encadrer l’équipe et déléguer les tâches 

- Mobiliser des bénévoles en les associant en amont dans l’organisation, la communication ou 

des postes « exécutifs » le jour J 

- Établir un organigramme pour dispatcher et organiser les postes 

                                                           
76 Formation d’ingénierie de projets dispensée par l’association Eclore, juin 2015, Paris 
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- Animer des réunions participatives, des brainstormings 

- Organiser des assemblées générales  

- Prendre en compte les différents degrés d’implication de chaque acteur et adapter leurs tâches 

en conséquence  

- Prendre soin de la communication interne : pour ne pas perdre de temps à réunir les acteurs, 

il est nécessaire de nommer un responsable de communication interne qui sera chargé de 

réunir les comptes rendus des commissions ou des assemblés générales et de faire passer 

l'information aux absents pour qu'ils puissent être au courant de l'avancement du projet 

(mailing list, blogs, documents partagés …) 

Planification de projet77 : 

La gestion du temps étant primordiale, il faut : 

- Un rétro-planning, c’est-à-dire une planification inversée partant de la date de fin de projet en 

remontant ensuite dans le  

- Déterminer chaque secteur (communication, programmation, logistique...) et identifier les 

étapes-clés à ne pas oublier 

- Gérer les imprévus : la moindre des choses peut reculer la succession de la démarche le jour 

J ; c’est presque inéluctable. Il est donc nécessaire de prendre quelques dispositions :   

- Financières : en ajoutant une marge représentant 5 à 10% des dépenses totales78 

- Psychologiques : rester le plus calme possible et réfléchir aux plans B dès le début. Par 

exemple, prévoir un moyen de couvrir une scène extérieure en cas de pluie 

 Ainsi, la mise en place d’un événement répond à une démarche méthodique et réfléchie. Du 

temps doit être pris pour la préparation en amont : des questionnements précis doivent être formulés 

pour bien définir les objectifs, l’organisation et les moyens à fournir. 

 

2-2- Des financements possibles 

 

Un événement demande un budget conséquent et rien ne doit être oublié lors de l’élaboration du 

budget. Voici donc un tableau des charges à prendre en compte :   

                                                           
77 Voir en annexe un exemple de planning à respecter pour l’organisation de ce festival 
78 animafac.net 
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types de 
charge 

charges détails 

Charges  
fixes 

Location d’espace ou 
de salles 

frais de loyer des salles et des locaux d'organisation 
des activités liées à l'événement 

Frais de participation 
Frais d'autorisation pour organiser l'événement, 
taxes liées à l'organisation, droits d'auteurs 

Aménagement des 
salles/ fournitures 

Achat ou location des fournitures et des meubles de 
base indépendamment du nombre d'invités, location 
d'équipements audiovisuel 

Personnel et 
administration 

Honoraires de comité d'organisation, les frais 
d'hébergement et de restauration du personnel ainsi 
que l'assurance du personnels 

Frais d'entretien 
honoraires de l'entreprise qui assure le ménage et 
l'état des lieux au cours et après l'événement 

Animateurs/animation 
 Honoraires des animateurs et les frais d'animation 
des soirées 

Primes d'assurance 
Frais d'assurance: incendie, catastrophe naturelle, 
assurance d'annulation  

    

charges 
variables 

Hébergement 
les frais liés à l'hôtel ou aux centres d'accueil pour 
les invités, en effet ces frais changent selon le 
nombre de personne présentes  

Restauration 
frais des repas, les pauses cafés et les boissons 
proposés au cours des activités de l'événement 

Achat de fourniture, 
décoration et 
installation 

fourniture de bureau, outils de décoration pour 
personnaliser les salles louées ou les scènes 
extérieures 

Frais de déplacement 
des invités  

location des moyens de transports pour assurer un 
déplacement fiable des invités ainsi que les frais 
d'accueil  

Frais d'activité 
frais des cadeaux et de concours, location de 
matériel 

  

charges 
indirectes 

Energie  Electricité, gaz, chauffage, carburant 

communication et 
publicité 

campagne de publicité et de marketing, affichage, 
impression  d'affiches publicitaires, lignes 
téléphoniques et frais de connexion internet  

Frais informatique 
Site internet, achat et entretien du matériel 
informatique (ordinateur, imprimantes, 
photocopieur…) 

Infographie et 
conception graphique 

les montages des présentations affichées, logo de 
l'évènement 

Personnel extérieur à 
l'événement 

honoraire de toute personne externe liée à la 
réalisation de l'événement 

Services bancaires et 
assimilés 

Frais bancaires, Virements de gros montants, frais  de 
paiements des factures et des paiements à l'étranger 
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  Cependant, à l’ère des coupures budgétaires, il est évident que trouver de l’argent pour une 

association n’est pas la plus facile des tâches, mais cela reste néanmoins indispensable. Face à une 

démarche complexe mais réalisable, nous avons donc rassemblé quelques moyens de financements 

possibles. 

 

L’enseignement supérieur (si le festival se base sur un partenariat universitaire) :   

 

- Les Universités et Ecoles : 

Ce cadre peut être considéré si l’événement est organisé par des étudiants, destiné à des étudiants ou 

que le contenu du festival est issu d’un cadre de formation  

 

- Le FSDIE : 

Le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes est entretenu par une partie 

des droits d’inscription payé par les étudiants. Les crédits du FSDIE sont affectés aux projets 

étudiants provenant des associations culturelles ou sportives, aux actions de solidarité, de bénévolat 

étudiant et à toute autre initiative collective. Par ailleurs les sommes accordées varient entre 200 et 

10000 euro selon le budget présenté pour le festival. 

- Les services culturels, le CROUS : 

Le service culturel de l’université encourage les étudiants à prendre des initiatives, à organiser des 

festivals, des expositions, des concerts et peut prendre en charge une partie du projet. 

 

Le secteur public : 

  

- Les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale : (DRJSCS) : 

jouent un rôle de soutien pour les initiatives des jeunes et associations. 

 

- Les Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) : 

Sous la tutelle du Ministère de la culture, elles collaborent avec les collectivités afin de définir la 

politique culturelle locale. 

 

- Les collectivités territoriales : 

Les collectivités seront un élément majeur dans la recherche d'obtention de subventions car elles 

peuvent être dans une optique de développement culturel et donc appuyer fortement es différentes 



337 
 

initiatives en lien avec cette vision. Dans ce cadre, il faudra donc répondre à leurs critères de sélection 

et correspondre à leur stratégie politique.  

 

- Les communes et communautés d’agglomération : 

Si un financement direct n’est pas accordé, des locaux ou du matériel peuvent cependant être mis à 

disposition.  

 

- Le Département (Conseil Général) et la Région (Conseil Régional) :  

Au vu du contexte administratif du Parc National des Cévennes, jouer sur les trois départements et 

les deux régions du territoire peut être une stratégie possible. 

 

- L’ONF (Office National des Forêts) 

Le festival se basant sur l’arbre et se déroulant en pleine forêt, l’ONF aura un rôle principal dans cette 

démarche. En effet, l’organisme devra être sollicité, au minimum, pour le terrain d’accueil.  

 

L’Union Européenne : 

 

 L’UE possède un très vaste potentiel en matière de subventions et les sommes allouées 

peuvent être très intéressantes. Cependant, cela nécessite une certaine rigueur quant à la rédaction 

spécifique du dossier et le choix du programme dans lequel le projet s’inscrit. 

 

Les partenaires privés : 

  Avoir accès à des organismes privés, que ce soit de petites ou de grande taille, est également 

indispensable. Il s'agit en effet de diversifier la recherche de financement, et d’inspirer une certaine 

confiance aux autres acteurs et partenaires potentiels.   

 

- Le mécénat 

Source de financement d’un événement d’intérêt général, c’est un soutien ou un don financier et 

matériel apporté par des partenaires privés sans demande de contrepartie directe. Le but des 

partenaires annonceurs est de soigner leur image sans chercher un gain matériel ou une logique 
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publicitaire. A savoir que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les PME (entreprises de moins 

de 100 salariés) constituent la majorité des entreprises mécènes79. Par ailleurs, se développe le 

mécénat de compétences, c’est à dire la mise à disposition de salariés auprès d’associations, en 

fonction de leurs besoins  

 

- Le sponsoring et partenariats  

 

Mode de financement d’un événement ou d’un projet culturel ou sportif ; c’est un soutien financier 

ou matériel apporté par des partenaires privés (des annonceurs) en échange de différentes formes de 

visibilité dans l’événement. L’objectif majeur de ce type de financement est donc purement 

commercial puisque le sponsoring est une forme de publicité. Généralement, le partenaire essaye de 

soigner son image de marque à travers les publics ciblés, qui seront touchés par ces activités et par 

les caractéristiques du projet qui peuvent intéresser un bon nombre d’entreprises. On est dans une 

démarche gagnant-gagnant car ce projet va offrir un niveau de visibilité pour l’entreprise tout en 

fournissant les moyens au projet de se développer. A noter que la dynamique actuelle s’éloigne de la 

simple exposition de logo mais tend vers une réelle démarche de partenariat ou la marque cherche à 

inscrire sa présence de façon active, et visible lors de l’événement. Elle se doit de paraître 

« indispensable » au bon déroulement de ce dernier aux yeux du public. 

 

   Dans cette démarche, il faut cependant se méfier du Greenwashing ou éco-blanchiment, 

« méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument 

écologique. Le but (…) étant de se donner une image éco-responsable, assez éloignée de la réalité »80. 

Par ailleurs, le choix des entreprises est important car une compagnie aux valeurs trop éloignées de 

celle de l’association peut nuire à l’image du festival. Bien qu’étant à la recherche de financements, 

il faut rester dans une démarche cohérente. 

 

Le financement participatif ou Crowdfunding : 

 

  Il s’agit d’un nouveau mode de financement de projet et d’évènements par la « foule » et donc 

de la sphère publique à titre individuel : la récolte des fonds de financement se fait donc auprès d’un 

                                                           
79 animafac.net 
80 novethic.fr 
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large public. A noter que des réelles stratégies doivent être mises en place pour que cela soit efficace 

et qu’elles doivent être accompagnées d’une excellente maitrise des outils web et réseaux sociaux. 

 

Les fonds propres : 

 

  Parmi toutes les sources de financement possibles l’association elle-même doit contribuer. A 

travers la mise en place de différentes actions, elle peut ainsi financer une partie du projet, dans la 

mesure du possible. 

 

- Les cotisations : 

Les montants reversés par les adhérents à l’association sont évidemment à prendre en compte dans la 

mise en place du budget. 

 

- La billetterie : 

Faire payer l’entrée de festival peut être un des moyens pour amortir les coûts. A voir si cela s’inscrit, 

ou non, dans la volonté de l’association et dans ses valeurs.  

 

- La buvette : 

Cela peut être mis en place après obtention d’une autorisation pour vendre des boissons sur le site de 

festival. Dans une démarche responsable, des verres réutilisables et recyclables sont à privilégier, 

ainsi que des produits locaux, des jus labélisés commerce équitable, bio etc.   

 

- Le merchandising : 

T-shirts, Casquettes, posters ou autres objets en adéquation avec la manifestation, peuvent être mis 

en vente pour les visiteurs.  

 

  Ainsi, plusieurs moyens de financements peuvent être envisagés, il faut cependant en maîtriser 

les codes pour s’assurer l’apport nécessaire à la bonne mise en œuvre du festival. 

 

2-3- Un positionnement à choisir 

Le lieu : 
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  Le festival se déroulant en extérieur, qui plus est, dans un espace forestier des mesures devront 

être prises. En effet, le choix du lieu devra se faire selon des questions d’accessibilité, tant pour le 

public que pour l’aménagement du site.    

 

Formalités administratives et droits des artistes :  

En temps normal, une demande d’autorisation d’organiser une manifestation accueillant du 

public doit être formulée auprès de la mairie environ 5 mois avant et cela doit s’accompagner de l’avis 

favorable d’une commission de sécurité. Cependant, il est clair qu’il faudra également vérifier avec 

l’ONF, le Parc National des Cévennes et la Direction Départementale des Territoires (DDT) pour 

respecter toutes les réglementations en vigueur.    

  Il faut ensuite penser à assurer les bénévoles, le public et les artistes. Concernant ces derniers, 

un contrat particulier devra être mis en place, notamment via le Guso, service de simplification 

administrative. « Proposé par les organismes de protection sociale du domaine du spectacle, ce 

dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations sociales est un service gratuit »81. 

Par ailleurs, outre la rémunération des artistes, des droits devront être acquittés à la SACEM (Société 

des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique), société civile à but non-lucratif, dont la mission 

essentielle est de collecter les droits d’auteurs en France et de les redistribuer aux créateurs. Le 

montant à verser dépend du budget des dépenses, du prix d’entrée au festival et de l’utilisation ou 

non d’œuvre du domaine public ou non-protégées par la Sacem82. 

L’ADAGP (Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques), quant à elle, gère 

l’ensemble des droits patrimoniaux reconnus aux auteurs de toutes les disciplines des arts visuels 

(peinture, sculpture, photographie, architecture, design, illustration, création numérique, art vidéo 

etc.). Dans ce cadre, « les auteurs bénéficient d’une rémunération proportionnelle aux recettes 

provenant de l’exploitation, par reproduction ou représentation, de leurs œuvres. Cette rémunération 

est fixée par contrat. Les droits sont déterminés par accord entre l’utilisateur et l’ADAGP et calculés 

sur la base d’un pourcentage sur le prix de vente public »83. Le barème, accessible sur leur site internet 

et pouvant être précisé par l’envoi d’un formulaire, se divise en quatre catégories : l’édition, la presse, 

l’audiovisuel et le multimédia. 

 

                                                           
81 www.guso.fr 
82 Voir en annexes le détail des calculs, document « Sacem - Règles générales d’autorisation et de tarification  - 
Concerts et spectacles de variété» 
83 adagp.fr 
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Programmation :  

  Compte tenu de toutes ces informations, selon le budget qui sera alloué au festival et le public 

visé, une programmation pourra donc se dessiner. Au vu de la portée souhaitée, il peut être intéressant 

de valoriser des artistes locaux et peu connus en faisant appel si possible, à quelques têtes d’affiche. 

En imaginant un festival se déroulant sur un weekend (du vendredi soir au dimanche), en extérieur et 

visant un public intergénérationnel et familial, nous avons donc formulé un exemple de 

programmation : 

 

Festival de l’arbre du 2 au 4 juin 2017 : les « Forestivales » 

 
Programme 

 

 
Idées artistes 

 

Vendredi  
 

 
De 19h à 22h en accès libre : 

- Exposition photos (concours sur le thème de 

la forêt) : « votez pour votre préférée » 

- Stand de jeux en bois pour enfants, ados et 

adultes 

- Stand « Quizz » avec des questions liées à la 

forêt et la nature 

- Stands associatifs, présence de l’ONF et du 

PNC 

- Buvette et restauration 

 

19h : Ouverture du festival avec la diffusion d’un 
film sur la forêt, élaboré avec des enfants d’une école 
locale durant un atelier « cinéma » lors des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) 
 
 
19h45 : Lecture de contes et légendes (enfants) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacter l’association  
Languedoc-Roussillon Livre et 
Lecture : « À la croisée des 
politiques publiques nationales 
et régionales, Languedoc-
Roussillon livre et lecture a 
pour objectif de rassembler 
tous les professionnels pour un 
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19h45 : Pièce de théâtre (ados/adultes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20h45 : Concert 
 
 
 

développement harmonieux et 
pérenne du livre et de la 
lecture en Languedoc-
Roussillon » 
www.lr2l.fr/ 
 
 
Octopus Expression : 
« Association de médiation 
culturelle et d’éducation à la 
citoyenneté par l’expression 
artistique et des projets de 
sensibilisation ». Son équipe 
est composée d’animateurs 
spécialisés dans le théâtre, le 
chant, les arts plastiques mais 
également dans le domaine de 
l’éducation à l’environnement 
(patrimoine culturel et 
naturel). 
Possibilité de productions sur 
mesure pour valoriser un lieu 
ou une manifestation 
(spectacle en intérieur, 
extérieur ou en déambulatoire) 
octopusexpression.fr 
 

Zoufris Maracas 
zoufrismaracas.com 

 

Samedi 
 

De 14h à 23h en accès libre : 

- Exposition photos (concours sur le thème de 

la forêt) : « votez pour votre préférée » 

- Stand de jeux en bois pour enfants, ados et 

adultes 

- Stand « Quizz » avec des questions liées à la 

forêt et la nature 

- Stands associatifs, présence de l’ONF et du 

PNC 

- Buvette et restauration 
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14h : Balade ludique en forêt, observation de la faune 

et la flore 

 

15h : ateliers d’artisanat, initiation : fabrication 

d’huiles essentielles, vannerie, lutherie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h : Conférence et débats sur la protection des 

forêts 

 

16h : Projection de film/documentaire sur les forêts 

aujourd’hui 

 

 

17h : Lecture de contes (enfants) 

 

 

 

17h : Pièce de théâtre (ados/adultes) 

 

 

 

 

 

 

 

Arbor et Sens 

 

 

- Huiles essentielles :  

Claire Moucot, Anne-Claire 

Bureller et Jean-Christophe 

Cambau de « Savoir-Faire et 

Découverte »  

www.lesavoirfaire.fr 

Evelyne Roux-Giroux du Gîte 

de Solpérières  

- Vannerie :  

Serge Bruguière de « Savoir-

Faire et Découverte »  

En collaboration avec l’éco-

village Lou-Bissac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les singuliers, l’Agence du 

conte (regroupe neuf conteurs) 

www.lessinguliers.fr 

 

 

Collectif Le Baril :  

« Le Baril est un contenant. En 

l’ouvrant, vous découvrez qu’il 

est rempli d’artistes. 

En vous approchant de plus 

près, vous pourrez y voir des 

spectacles à destination de 

tout un chacun. Des plus petits 
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18h : Atelier cirque et slackline (enfants et adultes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h45 : Spectacle de cirque et danse aérienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19h : Spectacle de danse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux plus grands… des plus 

jeunes aux plus âgés… » 

www.lebaril.com 

 

 

Ecole « Le Salto » (Alès) :  

« Elle propose de multiples 

activités qui permettent à 

chacun (des enfants à partir de 

trois ans, jusqu’aux adultes) 

de trouver un terrain propice à 

son épanouissement et au 

développement de sa 

créativité ».  

lesalto.com/wordpress 

 

Compagnie Arts des Airs : 

« elle poursuit une recherche 

scénique basée sur l’acrobatie 

aérienne, le théâtre du geste et 

de l’image, et propose ses 

créations sans paroles à la 

croisée du cirque, de la danse 

et de la musique ». 

www.artsdesairs.com 

 

 

Compagnie Marie Hélène 

Desmarie 

« Spectacles Danse nature et 

valorisation du patrimoine, 

interventions Danse in situ, 

spectacles Jeune Public, 

actions en milieu scoalire, 

cours, ateliers et spectacles 

originaux ». 
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20h : Concert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21h : Concert 

 

 

www.cie-

mariehelenedesmaris.com 

 

Davaï : « groupe créé de cinq 

musiciens originaires 

d’Europe centrale : un groupe 

de musiques et de chants 

nomades (…) mariage 

impétueux de la tragédie slave 

et de la folie tsigane célébré 

par un septet remuant, 

l’ambiance balkanique ». 

musicali.over-blog.com 

 

Ruthie Foster 

« Titre d’artiste de blues 

féminine contemporaine au 

Blues Music Award en mai 

2010 ». 

www.ruthiefoster.com 

 

Dimanc

he 4 juin 

2017 
 

 

 

De 14h à 23h en accès libre : 

- Exposition photos (concours sur le thème de 

la forêt) : « votez pour votre préférée » 

- Stand de jeux en bois pour enfants, ados et 

adultes 

- Stand « Quizz » avec des questions liées à la 

forêt et la nature 

- Stands associatifs, présence de l’ONF et du 

PNC 

- Buvette et restauration 

 

14h : Chasse au trésor en forêt 

 

14h : Course d’orientation sportive 
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15h : Balade en forêt avec des ânes 

 

15h : Balade à cheval 

 

16h : Atelier « dessinons la nature »  

 

16h : Conférence et débat : qu’est-ce la vie en éco-

village ? 

 

 

 

17h : Spectacle acrobatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h : Spectacle d’improvisation  

 

 

 

 

 

 

19h : Résultat du concours photo  

et remise des prix 

 

 

19h30 : Spectacle chorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention de Pierre Rabhi. 

Exemple de l’éco-village Lou 

Bissac (du mouvement « Oasis 

en tous lieux ») 

 

 

Compagnie Dare d’art 

« La compagnie, sensible aux 

frottements entre les arts, se 

situe à la frontière entre 

langage corporel et jeu 

d’acteur physique ».  

www.daredart.fr 

 

 

Les Ours Molaires, troupe de 

théâtre d’improvisation « axée 

principalement sur le match 

d’impro (…) nos spectacles se 

veulent tous publics, 

conviviaux et interactifs ».  

www.lesoursmolaires.com 

 

 

 

 

 

Les Canards Sauvages « sont 

nés à Uzès il y a vingt-cinq 

ans. Ils ont exploré de 

nombreux paysages, de 
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20h : Concert 

 

l’Uzège au Vercors, 

de Barcelone à Bruxelles, 

toujours heureux de partager 

leurs voyages musicaux ». 

www.les-canards-sauvages.org 

 

 

Doolin : « considéré 

aujourd’hui (…) comme l’un 

des groupes les plus novateurs 

de la musique irlandaise dont 

il dépasse les frontières par la 

modernité de son style, son 

énergie et la diversité de ses 

influences folk, pop-rock, jazz, 

funk… ». 

 
 
 
La communication :  
 

  Pour que cette programmation ait du succès, il va donc falloir en faire la promotion. Pour cela, 

il est nécessaire de bien déterminer son public cible et les médias associés. Le festival à visée familial, 

se déroulant un weekend de juin, il fera donc appel à du tourisme de proximité en majorité, c’est-à-

dire aux départements et régions voisines. Au vu de cela, une campagne de communication va donc 

pouvoir être élaborée : en choisissant le style, la typographie, le slogan de manière adéquat mais 

également les médias de diffusion. En effet, la publicité la plus parfaite du monde peut faire un 

« flop » si elle n’est pas entendue ou vue par les bonnes personnes.  Voici donc une illustration du 

public de ce festival :   

 

« Christophe, trente-cinq ans, père de Chloé (7ans) et Nina (5ans), souhaite trouver une activité 

sympa et originale ce weekend à faire avec ses filles et sa compagne. Habitant Avignon, ils voient 

dans ce festival l’occasion de se faire un petit weekend en famille, avec des activités pour les enfants 

comme pour les adultes. Relativement « éco-responsables » dans leur vie quotidienne, le volet 

sensibilisation les intéressent et ils y seront à l’écoute, mais ils semblent également très attirés par 

l’aspect ludique et festif de l’événement ». 
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  Cette représentation nous permet ainsi d’avoir une vision plus claire de la direction à prendre 

lors du choix de la communication. Nous allons maintenant voir les différents moyens de 

communication à utiliser pour élaborer une campagne « multicanal » et donc efficace. A noter que la 

charte graphique (couleurs, typographie, logo etc.) doit être la même sur toutes les déclinaisons de 

supports. 

 

- La communication imprimée : 

  Bien qu’elle ne soit pas la plus écologique, elle reste indispensable. Pensez néanmoins à 

limiter les effets néfastes en utilisant du papier recyclé ou en calculant au plus près de vos besoins, le 

nombre d’impressions nécessaires. Selon l’ampleur du festival et le budget associé, des affiches 4x3m 

ou « format sucette » (120x176cm) peuvent être installées dans les pôles urbains environnants 

(Avignon, Montpellier, Toulouse). A moindre niveau, il faut penser aux affichettes A3 posées dans 

des lieux stratégiques (écoles, maisons des associations, panneaux d’affichage municipaux si la ville 

donne son accord, universités partenaires etc.). Ici, ne pas tomber dans la surcharge d’informations 

est nécessaire : une affiche n’est pas un programme, il faut donc être concis et impactant. 

  Concernant les flyers, le choix des lieux de distribution est également important car un grand 

nombre de prospectus risquent d’être jetés si les individus ne se sentent pas concernés par 

l’événement.  

 

- Internet :  

  Une présence web avec un site ou un blog avec toutes les informations sur le festival est 

désormais indispensable à sa visibilité. Ceci n’étant cependant pas suffisant, il faut réfléchir à une 

bonne stratégie de référencement et d’activités sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter 

au minimum. Par ailleurs, si l’entrée est payante, il serait bon de se rapprocher de billetteries en ligne 

(FNAC, ticket online, digitick, Carrefour, etc.). 

 

- Les relations presse :  

  Dans ce cadre, sont à contacter les journaux locaux, régionaux et nationaux si possible, les 

magazines spécialisés, les agendas culturels, la télévision, la radio etc. Une équipe devra donc être 

désignée pour faire le lien, rédiger les communiqué et les dossiers de presse. 

 

  Ainsi, la complémentarité de ces différents axes de communication permet ainsi une meilleure 

visibilité. 
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  Pour conclure, les « Forestivales » pourraient donc voir le jour en tant que festival mettant la 

forêt et l’arbre à l’honneur dans un esprit festif, familial et ludique. Une organisation réfléchie 

accompagnée d’une bonne gestion d’équipe, d’une parfaite stratégie de communication et d’une 

excellente programmation semblent ainsi être les étapes-clés d’un futur événement réussi. 
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Conclusion 

Pour conclure, il apparaît évident que l’exploitation locale du bois et la valorisation de la forêt 

peut assurer le développement d’un espace touristique comme celui des Cévennes.  En effet le Parc 

National des Cévennes dispose d’un certain nombre d’atouts et la marque PNC est déjà en soit une 

offre touristique non négligeable. C’est donc dans ce cadre que le territoire rayonne au niveau national 

voir européen comme une image de marque qui assure une certaine notoriété et dont les retombées 

représentent un atout économique considérable, tout en essuyant quelques critiques de par les 

réglementations imposées et perçues comme « trop strictes » par les habitants. Cependant, bien que 

le Parc National soit un atout touristique pour les Cévennes, la gestion des espaces forestiers n’est 

pas chose aisée et les conflits d’usages se font sentir entre forêts publiques et privées dans un 

environnement abrupt. 

 La forêt, outre sa valeur esthétique paysagère, est aussi un espace chargé d’histoire 

notamment par son passé agropastoral. De fait, l’espace cévenol est aussi historiquement connu et 

reconnu. De par l’histoire d’une forêt plantée par les mains de l’homme, le cévenol est aujourd’hui 

très lié à sa terre et à sa forêt, car très présentes encore aujourd’hui dans leur quotidien. La forêt 

cévenole est, comme nous avons pu le voir, un espace très riche réserve de biosphère et inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Dans cette optique de développement touristique, il semble donc important d'exploiter la 

ressource bois différemment et de trouver des solutions alternatives en adéquation avec cette 

valorisation écotouristique du Parc. En effet, la forêt est aujourd’hui au cœur des problématiques 

environnementales et s’inscrit dans une dynamique de retour à la nature, nature considérée comme 

espace de ressourcement et de bien-être. L’exploitation du bois et la valorisation de la forêt doit donc 

se faire de manière locale tout en s’inscrivant dans une démarche globale et cohérente de respect de 

l’environnement. 

  Par ailleurs, tout projet durable ne pouvant se concevoir sans une certaine gouvernance, il est 

nécessaire, sur un territoire comme celui-ci, de maintenir et d’assurer l’implication des acteurs locaux 

dans des partenariats solides. Une « mise en tourisme de la forêt » pourra donc être pensée de par des 

activités telles qu’un « festival de l’arbre », accessible tant aux visiteurs qu’aux habitants du territoire. 

Cette approche nécessite cependant de maîtriser les codes d’un tourisme responsable, face à un risque 

de surfréquentation néfaste. En effet, on peut se demander de quelle façon est-il possible de prôner et 

de développer un tourisme durable, tout en craignant un succès trop important et potentiellement 

destructeur ?  
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Sources internet :   

Sites internet institutionnels   

- Parc National des Cévennes, www.cevennes-parcnational.fr  

- Office National des Forêts, www.onf.fr  

- Service de simplification administrative proposé par les organismes de protection sociale du 

domaine du spectacle : www.guso.fr   

- Korea Tourism Organization, www.english.visitkorea.or.kr 

- Réseau Natura 2000, www.developpement-durable.gouv.fr 

- www.parcsnationaux.fr  

 

 Autres sites internet 

Médias en ligne 

- Média expert de l’économie responsable, www.novethic.fr 

- Journal d’actualités, www.quebechebdo.com  

 

Associations et organismes   

- Association écotouristique, www.cevennes-ecotourisme.com  

-Association pour la construction d’une société écologique et humain,  

www.colibris-lemouvement.org 

- Association d’expression artistique, www.champs-libres.org  

- Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musiques, www.sacem.fr  

- Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques, www.adagp.fr  

  

Prestataires 

-  Spa au Québec, siberiastationspa.com  

- Arbor et Sens, www.arborigene-cevennes.com   

- Gîte en Cévennes, www.lafermedescevennes.com  

 

Outils pédagogiques  

- Centre National de Ressources pédagogiques, www.crcom.ac-versailles.fr 

- Outils collaboratif LinkedIn, www.fr.slideshare.net 

- Réseau des associations étudiantes, www.animafac.net 

Autres 

-Jardinier, paysagiste, botaniste, entomologue, biologiste et écrivain français, 

www.gillesclement.com.  
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- Histoire, régionalisme, patrimoine, traditions, www.nemausensis.com  
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Les résultats 
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Les entretiens 
 

Entretien Chargé forêt – Parc National des Cévennes  

 

Présentation en début d’entretien :  

Problématique : Dans quelle mesure, l’exploitation du bois et la valorisation de la forêt participent 

au développement écotouristique du Parc National des Cévennes ?  

Etude de cas : La ferme des Cévennes et La ferme des Solpérières  

Objectifs de l’entretien : Connaître les réglementations en vigueur, ce qui est possible ou non de 

mettre en place au sein du Parc des Cévennes, les limitations contre la surexploitation du bois, les 

essences présentes et la biodiversité  

Questions :  

 

1. Quels sont les apports et les contraintes d’une classification « Parc National » Tout 

d’abord, il faut différencier les deux zones du Parc : la zone cœur et l’aire optimale d’adhésion.

  Dans la zone cœur, il y a des réglementations de coupe notamment dans certains 

habitats naturels. Il y a donc des contraintes pour les gestionnaires mais il y a peu de choses 

interdites. Sur 3% des forêts du territoire, on trouve des rapaces donc il n’y a pas d’exploitation 

ou de coupes pendant la période de nidification. Toutes les règles se trouvent dans le décret 

de la Charte du PNC signé en 2013 par le gouvernement (pour les 15 ans à venir). 

Pour les apports, nous fournissons un accompagnement des gestionnaires et propriétaires 

forestiers. Quand il y a un plan de gestion, des coupes prévues, on intervient dès l’amont pour 

apporter toutes les connaissances nécessaires : présence d’espèces, préconisations pour 

prendre en compte les enjeux etc.  

Globalement, toutes les forêts publiques sont aménagées (plan de gestion). 

Pour les propriétaires privés, s’ils possèdent plus de 25 hectares, ils sont tenus d’avoir un plan 

de gestion. Sinon, ce sont les propriétaires qui démarchent le PNC. Le propriétaire a la 

décision finale donc il a le choix de pousser un peu plus vers la protection de l’environnement 

ou non.  

On accompagne également les propriétaires en les aidant dans leur démarche (pour des 

subventions, les études carbone ou de biodiversité etc.). Ce sont les propriétaires qui vont vers 

le Parc, qui le démarchent. Ex : en Ardèche il y a eu un incendie donc des subventions pour 

replanter. On est également physiquement présents sur le territoire avec des agents sur le 



363 
 

terrain.  On fait aussi de la sensibilisation auprès des écoles et on constitue un territoire de 

recherches pour études scientifiques.  On a également un service d’accueil et de 

sensibilisation (ex : en mars : journée mondiale de la forêt).   

Nous sommes présents dans des réunions où des choix se font (ex : des réunions ont été 

organisées pour créer de nouvelles pistes donc intervention auprès de l’ONF, du CRPF etc. 

Ce projet date un peu, le Conseil départemental travaille dessus mais nous n’avons été 

sollicités qu’en amont). On ne vise pas à empêcher es projets comme ça mais on en discute. 

Notre mission : préserver l’environnement, les espèces, la biodiversité.   

 

2. Pouvez-vous nous détailler les principales réglementations liées à la coupe du bois dans 

les Cévennes ?  Des différences selon les régions et départements ?   

Il y a des réglementations communes mais des petits détails qui diffèrent selon les 

départements. On doit s’articuler avec la DDT (Direction Départementale des Territoires) et 

donc le Code de l’environnement et le Code forestier. Le propriétaire contacte le PNC qui 

contacte la DDT. Ex : pour un défrichement, il faut voir avec la DDT. Il y a donc une 

articulation à trouver entre les différentes réglementations. Ce n’est donc pas tout le temps et 

pas seulement le Parc qui empêche telle ou telle action mais c’est des décisions à l’échelle 

nationale. 

Le propriétaire contacte la DDT, le Parc ou les deux car il ne sait pas trop. 

Pour l’ONF : ils connaissent parfaitement tout ça.  Pour les privés, ceux qui gèrent sont au 

courant également. En ce qui concerne les interventions ponctuelles (coupes, défrichement), 

il faut faire une demande et voir ce qui peut être fait ou non sur le terrain.  Nous ne diffusons 

pas de documents sur la démarche mais on en discute. 

Nous ne travaillons pas seuls mais avec nos partenaires : la DDT, le CRPF et l’ONF. On se 

connait, on travaille ensemble. 

Au niveau de la réglementation, ce qui est interdit est le défrichement de forêts anciennes et 

certaines coupes (vieux peuplements de hêtres qui ont des cavités très intéressantes). Il ne peut 

également pas avoir de passage d’un peuplement typique à un non-typique (ex : du hêtre vers 

du douglas). Ce qui est autorisé est de passer d’une essence non-typique à une autre non-

typique (on peut transformer mais pas sur tous les habitats).  

 

3. Pouvez-vous définir en quelques lignes le rôle de l’Office National des Forêts ?   

Nathalie Tremel (Communauté de communes Florac-Sud Lozère) : la gestion de la forêt 

publique (qui comprend les forêts domaniales - de l'Etat - et communales). Mais par rapport 

à votre étude sur des structures touristiques, l'ONF n'aura aucun rôle : en effet, ils ne 
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s'occupent pas de la forêt privée. Les propriétaires forestiers privés, s'ils souhaitent avoir des 

conseils sur la gestion forestière, vont voir le CRPF (Etablissement public, conseils gratuits) 

ou des gestionnaires privés (coopérative, experts forestiers).    

 

4. Selon vous, dans quelle mesure le bois représente-t-il un atout économique pour le 

développement du Parc ? Quels sont les différents moyens que vous utilisez pour 

valoriser l’exploitation du bois de ce territoire ?  

Le PNC est le Parc National métropolitain le plus boisé en France : il est à 70% boisé (zone 

cœur à 60% avec 50% de public et 50% privé dont 9% font l’objet d’un plan de gestion). Le 

peu de gestion est dû au fait que la culture forestière est super jeune.  

L’histoire de cette forêt comprend plusieurs phases :   

1850 : 13% de la zone cœur est couverte par la forêt, 20% de nos forêts actuelles étaient 

présentes en zone cœur. Si peu car il y a eu des coupes pour les pâtures. Cela s’en est suivi de 

problèmes de crus, d’érosion etc.  1880/1920 : La loi RTM (Restauration des terrains en 

Montagne) pour reboiser et assurer des retours économiques dans la région (ceci était à 

l’échelle nationale). 1960-1980 (aspect économique) : boisement résineux, FFN (Fond 

Forestier National) : argent pour reboiser. Au XVe siècle : la châtaigneraie servait pour le fruit 

mais n’était pas adapté au sol. Elle était super bien entretenue pour produire du fruit. Puis en 

1850, ce fut la déprise agricole (les gens partent).  

Aujourd’hui, la filière bois ou la forêt sont sous-exploitées mais nous n’y sommes pas opposés 

car si la forêt n’est pas exploitée, elle évolue librement, donc la biodiversité aussi. La forêt est 

un atout car mais une ressource sous exploitée. Les problèmes sont multiples : la qualité des 

bois (sur les 70%, tout n’a pas la même qualité. Beaucoup de bois de faible qualité notamment 

dans châtaigneraie). Il y a également un problème de morcellement de la propriété et 

d’accessibilité. Il faut parler de développement du territoire et non pas de développement du 

parc (le parc est un établissement public). Bien noter que le PNC n’est pas gestionnaire de 

forêt. Il intervient par le biais de la règlementation et d’actions d’accompagnement, 

d’orientation, de conseils, mais il ne prend pas de décision (c’est du ressort du propriétaire et 

du gestionnaire). 

 

 

5.  Pensez-vous que le bois représente un véritable atout pour le tourisme durable du Parc 

National des Cévennes ? Dans quelles mesures ?  

La forêt est un enjeu paysager important en termes de patrimoine. On peut organiser des 

sentiers de randonnées. C’est aussi un accueil pour la biodiversité donc fait venir des gens 
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intéressés par la nature. On parle aussi d’enjeu « filière locale et énergie renouvelables » : 

faire des Cévennes un territoire d’énergie « propre » et locale, et le valoriser ? Il y a un projet 

en cours par les étudiants de l’Ecole des mines d’Alès encadré par le pôle architecture du Parc, 

pour créer une bergerie sur le Causse Méjean à base de bois local.  Il faudrait voir si on peut 

reproduire ça (ce projet commence en ce moment). On devrait aussi valoriser, faire de la 

publicité sur ce côté « circuit court » (pour s’alimenter en chauffage etc.) : venez chez nous 

dans une démarche locale etc. Il faut stimuler l’utilisation du bois local, les circuits courts et 

la forêt en tant que telle, sans transformation. Il faut utiliser le bois tout en préservant 

l’environnement : c’est possible mais il faut que ça soit le plus ressemblant à la dynamique 

naturelle : ne pas couper par périodes précises mais par-ci par-là, laisser du bois mort, gros 

bois etc. car c’est important pour la biodiversité. Il faudrait laisser des « ilots de 

connaissance » où les coupes de bois ne sont pas autorisées et avec des forêts gérées autour. 

Il y a 1100 hectares de forêts publiques et 350 ilots (en lien avec l’ONF). Egalement de grands 

massifs que l’on essaye de ne pas exploiter. Il faut reproduire au mieux ce qui se passe 

naturellement (on ne peut pas l’imposer donc une sensibilisation auprès des propriétaires est 

nécessaire). 

Dans d’autres Parcs Nationaux, la zone cœur est souvent inaccessible, il y a donc peu de 

coupes. Ce qui diffère pour le PNC.  

 

6. Au niveau social et historique, comment décririez-vous le rapport des cévenols avec leur 

forêt ? Quelles ont été et quelles sont les activités en lien avec la forêt et le bois pratiquées 

par les habitants ?  

 

Il faut dissocier la châtaigneraie du reste des forêts. Mais globalement, les Cévenols sont 

réticents à la forêt. En effet, en quelques années la forêt a regagné du terrain. Avant, c’était 

un milieu ouvert avec des pâtures. Mais c’est peut-être les anciennes générations qui pensent 

comme ça. C’est en effet lié à des expropriations, les gens peuvent se dire : « tout le patrimoine 

travaillé par mes grands-parents, mon passé familial n’est plus visible ».  Il y a également 

une incompréhension entre le châtaignier fruit et bois.  La châtaigneraie n’est plus entretenue, 

elle dépérie. Les gens voient le développement du bois énergie et pensent que tout va être 

coupé. Il y a des actions de sensibilisation mais ce n’est pas nous qui intervenons directement.  

 

7. Dans le cas d’une préservation de la châtaigneraie, comment serait-il possible 

d’exploiter un bois de qualité pour la construction en parallèle ?  
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Il faut différencier la châtaigneraie bois et fruit. Sur une zone donnée, on ne peut pas faire à la fois 

du fruit et du bois. Il faut choisir … mais il y a de la place pour tout le monde. Tout dépend de ce que 

veut le propriétaire et de la potentialité du sol et du peuplement. 
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Entretien ONF, 5 janvier 2016 

 

Présentation en début d’entretien :  

Problématique : Dans quelle mesure, l’exploitation du bois et la valorisation de la forêt participent 

au développement écotouristique du Parc National des Cévennes ? 

Etude de cas : La ferme des Cévennes et La ferme des Solpérières  

Objectifs de l’entretien : Connaître les réglementations en vigueur, ce qui est possible ou non de 

mettre en place au sein du Parc des Cévennes, la place de l’ONF  

Questions :  

1. Pouvez-vous définir en quelques lignes le rôle de l’Office National des Forêts ?   L’ONF 

s'assure de la gestion des forêts publiques : les forêts qui appartiennent à l’État, aux 

collectivités, quelque soit les communes, départements, et régions, également quelques forêts 

privées ou groupements forestiers mais c’est extrêmement rare et cela est donc régie par 

l'application du code forestier. 

 

2. Au niveau social et historique, comment décririez-vous le rapport des cévenols avec leur 

forêt ? Quelles ont été et quelles sont les activités en lien avec la forêt et le bois pratiquées 

par les habitants ? Qu’est-ce que la forêt aujourd’hui dans les Cévennes ?  

 La forêt ici est très importante puisque cela génère une activité économique conséquente. 

Après, on a quand même un taux de boisement qui est relativement important, donc les gens 

vivent avec la forêt (que ce soit la forêt de production pour alimenter la sylviculture locale ou 

une forêt qu’ils utilisent pour la chasse ou la châtaigne, l’accueil du public et bien sûr pour 

tout ce qui est biodiversité avec toute les espèces -que ce soit faune ou flore qui sont là grâce 

à la foret (c'est une interférence). Comme activités, on a la chasse, la promenade, la course à 

pieds, le vélo. Ensuite, il y a tout ce qui est piquenique etc. Nous, dans les forêts publiques 

qu'on gère, on essaye de trouver un bon compromis entre une gestion, l'accueil et tous ces 

équilibres-là. C'est vrai que l'équilibre à trouver est difficile : une forêt doit être en interface 

avec son public, avec les gens.   

 

3. Depuis quand êtes-vous présent dans les Cévennes ?  

 On gère les forêts domaniales, les forêts de l’Aigoual, de Fontmort qui sont des forêts 

d’origine RTM (Restauration des Terrain en Montagne) liées au passé, à la déforestation 
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et à l'obligation de reconstituer un état boisé pour limiter tous les phénomènes d’érosion, de 

glissement de terrain, qui posait de grands problèmes localement même au plus bas jusqu’à 

Bordeaux avec les inondations. Donc la gestion des forêts vient de là. Après, la plupart des 

forêts des collectivités qu’on gère sont des forêts sectionnales, c’est-à-dire qu’elles sont liées 

à un passé lointain qui remonte à des donations de seigneurs etc. Elles se situent sur une 

commune mais ont des droits liés à un certain nombre de personnes (sections) sans être 

administrativement délimité. On a donc 32 forêts sectionnales.   

 

4. Pouvez-vous nous détailler les principales réglementations liées à la coupe du bois dans 

les Cévennes ?  Pouvez-vous nous parler de la loi Forêt en cours ? Quels en sont les 

enjeux ? (Énergie, business, usines, portes ouvertes aux privés etc.). 

C’est assez difficile : il y a une utilisation qu'on oublie, l'utilisation domestique (le bois de 

chauffage, les piquets etc.) Pour nous tous, ce qui concerne les forêts publiques ont une 

réglementation très précise donc on a les règlements nationaux d'exploitation qui retracent 

tout d'une façon contractuelle. Par exemple, quand on voit une coupe : quels sont les devoirs 

de la personne qui achète les coupes ? Les nôtres ? Tout ce qu'il faut respecter et aussi 

localement, l’office met des clauses particulières liées au lieu géographique de la coupe 

(exemple : mur a pierre sèche à préserver, une espèce particulière reconnue présente et qu’il 

faut protéger etc.) Référence (des documents existant dans le site officiel finaliser en 2008) 

pour trouver des solutions et retourner pour des réglementations. 

 

5. Selon vous, dans quelle mesure le bois représente-t-il un atout économique pour le 

développement du Parc ? Quels sont les différents moyens que vous utilisez pour 

valoriser l’exploitation du bois de ce territoire ?   

Une des caractéristiques de la région c’est l’existence de l’interférence entre la forêt et les 

habitants dans cette même forêt. C’est un parc avec une forêt liée à une activité économique 

avec, bien sûr, des enjeux qui peuvent être antagonistes ; au niveau économique la forêt génère 

une activité importante que ça soit au niveau travail mais également de la vie aussi, des 

paysages qui évoluent. Au niveau des moyens, pas grand-chose n’est utilisé : le problème qui 

se pose c’est l’existence d’un « désert » qui pose beaucoup des problèmes au niveau de la 

circulation du bois, d’un manque d’activité. Cela est en discussion au niveau départemental. 

 

6. Pouvez-vous nous parler de la Loi Forêt ? 

Les forets sectionnales sont un héritage du passé ; les gens sont très attachés à son aspect. 

C’est donc une facilité pour les collectivités qui souhaiteraient procéder aux démarches de 
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communalisation. Pour nous, le développement du bois énergie est un point positif mais 

c’est juste une finalité : ça nous permet de vendre plus de coupes qu’avant, l’objectif est 

bien pour arriver à des bois de qualité. Au niveau économique, 1mkb de bois en énergie 

génère quasiment rien au niveau de possibilité de travail ; alors que le même 1mkb en bois 

d’œuvre c’est x5 au niveau de travail. 

 

7. Est-il possible d’utiliser le bois tout en préservant l’environnement et l’écosystème ? 

Quelles sont les moyens mise en œuvre au cœur des Cévennes pour cela ?  

 Les forêts publiques bénéficient toutes d’un aménagement forestier, c’est-à-dire un document 

de gestion établi pour une durée de 10 ou 20 ans et qui pourrait donner un état des lieux de la 

forêt, faire une synthèse de la gestion d’avant et cela aboutit à un règlement d’exploitation 

suivi d’aménagements de gestion élaborés pour les 20 ans. L’ONF se réfère donc à ce 

document durant les interventions en forêts (coupes ou travaux). Concernant les coupes pour 

les forêts publiques, on en organise deux fois par an sur la zone des ventes publiques. Les 

arbres se coupent en fonction des subcultures, des objectifs qui sont signalés dans la forêt et 

qui proviennent de l’aménagement. L’objectif c’est d’avoir une gestion durable, avoir un 

renouvellement de la forêt possible pour des particuliers. Par exemple, s’ils avaient besoin 

d’un bois de chauffage, il existe des contrats spécifiques pour la coupe. C’est une obligation 

de préserver l’environnement, on ne peut pas faire autrement : cela serait hors de question et 

antagonique. Les forestiers s’occupent tout le temps de la forêt et de la nature et ça toujours 

été l’objectif premier : c’est une obligation de préserver l’environnement. La base du forestier 

est la vie dans la nature, dans la forêt ; c’est un tout indissociable. 

8. Comment votre organisme gère-t-il la valorisation des forêts et leur protection 

(protection du patrimoine naturel) ?   

 Les arbres remarquables et la biodiversité sont des choses qui sont prises en compte et qui 

ont clairement été identifiées, notamment dans des zones périurbaines et des grandes forêts 

autour de grandes agglomérations. Parfois, il y a une grande pression ; tout cela fait que ce 

sont des critères économiques. Tout ça était écrit concernant les arbres à haute valeur 

biologique qu’on doit conserver. Maintenant il y a des normes en fonction des régions et ce 

qui change c’est la catégorie et le nombre d’hectares à conserver jusqu'à la fin de peuplement. 

Au niveau de la production de bois, c’est d’avoir une production moins forte moins 

dynamique. Il y a dans la région des réserves biologiques intégrales (une avec arrêté 

ministériel et une autre sans) qui sont laissées hors gestion. Tout ça participe à la diversité et 

à la biodiversité. Différents bâtiments dans les forêts publiques ont été abandonnés mais sont 

aménagées, gardées ou protégées. Il y a des études qui sont faites régulièrement, des suivis 
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biologiques dans la zone. Tout ça participe à la nécessité de l’équilibre de la production et la 

biodiversité et faire tout ça c’est un atout et une obligation morale. Notre objectif n’est pas le 

produit touristique mais plutôt d’assurer la pérennité de la forêt. Mais on favorise le tourisme 

par la mise en place de sentiers, en aménageant des aires de pique-nique mais surtout en 

canalisant l’accès aux forêts de façon à ne pas avoir de problèmes dus à la sur-fréquentation. 

Nous ne cherchons pas la valorisation mais notre objectif est de bien gérer la forêt. 

Actuellement, nous sommes sollicités par différentes structures sur des thèmes (pour 

accompagner des écoles…). Au niveau des partenariats, nous avons des conventions de 

balisage ou d’utilisation avec d’autres structures : le PNC par exemple. Il y a aussi les GR et 

les PR… qui utilisent les sentiers. On participe également à des manifestations etc. 

 

9.  Pensez-vous que le bois représente un véritable atout pour le tourisme du Parc National 

des Cévennes ? Dans quelles mesures ?   

Oui effectivement, c’est une source de bien être tout le temps renouvelé, tout le temps différent 

car ça évolue dans le temps, dans les saisons (on voit les fleurs, on ramasse les champignons, 

on va à la chasse ; c’est donc des activités diversifiées). 
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Entretien Gîte de Solpérières, 5janvier 2016 

 

Présentation en début d’entretien :  

Problématique : Dans quelle mesure, l’exploitation du bois et la valorisation de la forêt participent 

au développement écotouristique du Parc National des Cévennes ? 

Etude de cas : La ferme des Cévennes et La ferme des Solpérières  

Objectifs de l’entretien : Evaluer le fonctionnement de la structure et son rapport avec le bois, la 

forêt, le degré de sensibilisation des touristes à la nature environnante 

Questions : 

1. Pouvez-vous nous décrire votre structure, son offre principale ? 

 Nous avons un gîte qui nous permet d’accueillir des gens et d’échanger, mais aussi de faire 

partager sur un territoire que l’on aime. L’intérêt d’avoir des gîtes à la ferme c’est que le 

visiteur participe aussi à la vie locale et même s’il ne participe directement à l’activité, en tout 

cas pour l’instant car notre activité n’est pas encore véritablement en marche. Après, nous 

comptons mettre en place des ateliers et des échanges un plus participatif, mais du moins ils 

savent qu’il y a des choses qui s’y passent, du coup on échange avec eux sur ce terrain -là 

aussi.  

 

2. Depuis quand êtes-vous implantés ?  

Votre structure est-elle labélisée ?  Si oui, quels sont les labels que vous détenez ?  

Comment influent-ils sur la fréquentation de votre établissement ?  

 Oui donc nous on est en agriculture biologique depuis le début, je l’étais déjà à Mont Redon. 

Pour moi il s’agit d’une nécessité minimum, au moins de la même manière en terme de 

lisibilité ; il y a des structures qui font un travail magnifique et qui ne sont pas labélisées, je 

pense quand même qu’en terme de communication avec le public, la labélisation c’est 

vraiment quelque chose d’important. Ça situe toute suite une exploitation agricole dans un 

champ particulier, c’est aussi la seule labélisation avec un cahier des charges et une 

certification, mais il y a aussi d’autre label comme Nature et Progrès, il y a aussi des gens qui 

font des contrôles etc. Mais AB est la seule reconnue étatiquement, ça se discute à Mont 

Redon, on a fait le choix d’avoir la double labélisation, Nature et Progrès et AB, mais c’est 

vrai que du coup AB avait un rayonnement beaucoup plus important.  Néanmoins je pense 

que l’on prendra aussi dans les années à venir la labélisation Nature et Progrès aussi. Par 

contre en terme de coup pour une structure qui n’a pas encore véritablement démarré son 
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fonctionnement, cela n’a pas grand intérêt (environ 500 euros par an pour chaque labels). 

Nature et Progrès c’est une très belle labélisation, de fait, je pense que cela vaut le coup de 

l’obtenir et de soutenir ces groupes la et puis aussi ça permet aux agriculteurs d’être les acteurs 

de cette certification, et cette dimension n’existe pas dans l’Agriculture Biologique, donc nous 

c’est Ecoserre qui nous contrôle, on est vraiment sur des rapports de contrôleurs/contrôlés et 

sa depuis toujours. Moi, ça fait quelques années que je travaille avec eux (j’inclus l’expérience 

avant avec les brebis et la transformation fromagère) on était déjà sur ce type de rapport, alors 

que l’on peut espérer c’est le cas avec Nature et Progrès qu’on évolue vers quelque chose de 

l’ordre de l’échange, même si le volet des contrôles reste tout de même très important. C’est 

vrai que les contrôleurs passent sur un ensemble d’établissements extrêmement important et 

nous c’est un temps et une lecture qu’on n’a pas et, du coup, ils devraient être détenteurs 

d’informations sur les pratiques, pour régler différentes questions et comment les autres 

abordent tel ou tel problème, (Ecoserre n’ont pas du tout cette culture-là). Comme il y a quand 

même assez peu de rencontres entre agriculteurs (par manque de temps), ce serait que les 

contrôleurs puissent transmettre certaines informations. 

  

3. Le fait d’être labélisé influence-t-il le type de clientèle que vous recevez ? 

Je ne suis pas certaine, car pour l’instant le type de clientèle que nous recevons, c’est vraiment 

une clientèle qui vient pour le territoire, et le fait d’être dans un parc national c’est déjà dans 

l’esprit de la clientèle une forme de labélisation (car dans un Parc National, il y a des règles 

environnementales à respecter, on ne peut pas y faire n’importe quoi.) Ce critère-là est 

extrêmement important et beaucoup plus fort que la labélisation AB, après moi en tant 

qu’agricultrice ma référence c’est aussi ce label agricole ça permet aussi de travailler de 

manière transversale avec d’autres agriculteurs qui sont en dehors du parc et ça c’est aussi une 

visibilité importante, notamment sur certains produits. Nous cultivons des fleurs notamment 

des bulbes de tulipes, et ça permet de modifier instantanément le regard de la clientèle et là, 

par contre, le label permet de toucher une clientèle, ou tout du moins de la toucher 

différemment, plutôt qu’une clientèle différente. C’est-à-dire que de toute façon notre 

clientèle est une clientèle locale, de proximité, que l’on connaît, donc elle serait notre 

clientèle, mais elle se dit « Ah tient de la Tulipe Biologique !!! » c’est quelque chose d’assez 

particulier. Alors que l’on est envahie de Tulipe hollandaise issu d’une culture intensive, on a 

l’impression que cette plante est originaire des Pays-Bas, alors qu’elle provient de Turquie. 

Ici dans les Cévennes il y a des champs de Tulipes sauvages. On a complétement détaché 

certains végétaux de leurs origines et de leurs réalités. C’est aussi pour nous une manière de 

dire que oui ici avant il y avait des Iris, des cultures et que la Tulipes a aussi un lien avec notre 
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territoire (que l’on avait perdu). Et puis cela permet aussi d’évoluer sur des questions avec les 

consommateurs pour qu’ils aient une intention de dire aussi pourquoi de la Tulipe biologique, 

c’est que du coup pouvoir expliquer ce que ça représente quand ce n’est pas biologique (c’est 

les transports) on y réfléchit pas vraiment , quand on est chez son fleuriste , on achète une 

Tulipe , on ne sait pas vraiment ce que l’on achète , et on sait pas quels dégâts cette 

monoculture intensive cause au sol , avec l’usage des pesticide, ce sont des camions qui 

traversent sans arrêt toute l’Europe… C’est toujours important de se poser ces questions-là. 

Et puis c’est aussi le soutient ou pas par geste d’achat pour tel ou tel mode de production. 

  

4. D’où vient votre clientèle en majorité ? 

On a pour le gîte une clientèle de randonneur et d’amoureux de la nature, ce qui est très claire 

dans leurs formulaires de demandes (de réservation), on leur demande ce qui les amenés à 

envisager un séjour dans les Cévennes et particulièrement dans notre gîte, et souvent ce qui 

ressort c’est le cadre du parc national et les randonnées possible, on a des gens un public qui 

est attentif à ces questions-là, même si enfaite on se rend compte aussi  qu’il y a une intention , 

mais qu’il y aussi très peu de connaissance, et très peu de contact le reste de l’année avec ce 

type d’environnement. Généralement nous recevons des Français, il quelques étrangers des 

Allemands, Hollandais et Anglais. Mais essentiellement une clientèle française et plutôt 

citadine. 

 

5. Quelle est votre période d’activité ? Que faites-vous le reste de l'année ?  

Alors vraiment l’été, à partir du mois d’avril pour nous c’est la saison de floraison des Tulipes, 

après on peut aussi avoir des clients les deux premières semaines de Septembre si le temps est 

clément. Pour l’instant c’est assez marginal , de la même manière c’est aussi parce que nous 

pas présent tout au long de l’année , et que l’on ne communique pas non plus sur ces périodes 

la qui sont pourtant des périodes merveilleuses « l’automne ici c’est vraiment sublime », mais 

c’est vrai que l’on communique très peu  pour l’instant car nous ne sommes pas suffisamment 

présent, donc gérer le gîte à distance l’été c’est possible parce que l’on plus facilement , on 

regroupe les congés , on arrive à être là , mais  morcelé sur le reste de l’année c’est plus 

compliqué. De plus nous n’avons pas de site internet, on réduit à maximum la voilure, c’est 

pareil pour la commercialisation des fleurs, on est vraiment sur des périodes très courtes, on 

est là une semaine à l’automne donc on envoie des mailings avant, puis on vient et on fait 

notre semaine de vente, c’est évident que ne vend pas les mêmes volumes, que l’on fera lors 

des foires aux plantes une fois installé.  



374 
 

 

6. Quelles activités ou aménagements en lien avec le bois ou la forêt proposez-vous ? 

Et quelle essence de bois utilisez-vous pour chacun d’eux ? 

Alors comme vous allez le voir, nous avons un jardin qui lui-même est ouvert sur le jardin 

que représente les Cévennes et au-delà à l’échelle de la planète. Nous sommes vraiment sur 

une relation pédagogique, notre idée c’est celle-là, c’est d’expliquer en quoi ce petit territoire 

qui est clos et enfaite le reflet de ce qui se passe à l’échelle de la planète qui lui aussi est un 

espace clos et finit sur des richesses à exploiter et à développer, à partager. On se retrouve par 

conséquent avec les mêmes problématiques ramenées à l’échelle de notre ferme, mais on 

garde ce lien (Gilles CLEMENT le concept de jardins planétaire) qui a permis de 

conceptualiser cette notion et qui a permis du coup de la populariser et de la partager, je trouve 

que c’est vraiment intéressant, et c’est vraiment ce que l’on veut faire. Donc le bois c’est une 

présence déjà, qui est sur le territoire, donc c’est comment on compose avec elle et autour 

d’elle ? Alors avec elle parce qu’on a une présence qui permet d’accueillir des oiseaux, donc 

des abris naturels, de faite on communique et on communiquera beaucoup sur cette apport-là, 

parce que le système racinaire des arbres nous permet aussi de gérer les variations en termes 

d’eaux dans le sol, donc on travaille aussi en symbiose avec les arbres. C’est vrai que l’on a 

la chance aussi d’être présent sur un territoire ou les arbres étaient déjà présents ou les choses 

étaient déjà construite comme ça, aujourd’hui c’est vrai que l’on conceptualise beaucoup de 

choses, notamment en permaculture avec le travail des haies, la présence des arbres etc… Ici 

les gens faisaient de la permaculture sans le savoir, cette présence (haies, arbres) qui nous 

aident, les parcelles sont incluses dans cette configuration. Il y a aussi des fruitiers et des 

arbres qu’on utilise en bois de chauffage c’est une ressource qui fait complétement partie de 

la vie quotidienne du jardin.  

 

7. Est-ce uniquement du bois des Cévennes ou d’ailleurs ? 

Oui nous utilisons uniquement le bois des Cévennes, je dirai même que nous utilisons les bois 

de la propriété, c’est uniquement du bois local, qui sert aussi à la construction (Châtaigner) 

que l’on utilise en banc sel, il y a beaucoup de bois de bois qui proviennent du jardin, que l’on 

coupe en planche, que l’on laisse séché et que l’on stock. Oui c’est un bois bon pour la 

construction notamment le châtaignier qui est moins utilisé aujourd’hui (peut-être à cause du 

coup d’exploitation qui doit être élevé). Par contre nous nous l’utilisons pour de petites choses 

pour les aménagements du jardin. On coupe nous même le bois pour le chauffage qui provient 

de notre forêt, et que l’on stock ce qui attire tout un tas de mammifères qui viennent s’installer 

dans le jardin.   
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8. Y a-t-il des freins à l’utilisation du bois des Cévennes ? Si oui, lesquels ? 

Alors le frein principale est lié au faite que nous sommes encore à l’étape de projet , mais 

sinon peut-être qu’on manque un peu de mise en réseau , n’étant pas en permanence sur le 

territoire , je pense qu’il y a de nombreux liens qui m’échappe encore , mais qui ont peut-être 

cours c’est vrai que l’on a de la châtaignerais, qu’aujourd’hui on exploite pas , que l’on 

exploitera peut-être , mais la vraiment à moyen terme , car on est aussi sur une petite structure 

extrêmement gourmande en temps donc la diversification c’est quelque chose d’important 

pour la viabilité des structures sur ce type de territoire , mais en même temps  c’est vraiment 

un engagement permanent et ça ne permet pas forcément de développer toutes les possibilités, 

de plus aujourd’hui on est quand même sur des structures avec peu de main , avant il avait de 

grande famille avec beaucoup de main d’œuvre et beaucoup d’entraide entre voisins , alors 

qu’aujourd’hui les voisins ils sont beaucoup plus loin  et beaucoup moins nombreux. On a 

complètement changé de schéma ce qui est un véritable frein à la main d’œuvre.   

 

9. Valorisez-vous ces utilisations auprès des touristes ? Si oui, de quelle façon ? 

Quand les touristes sont là, on en parle en termes de présence écologique, c’est sur ces 

questions-là qu’on échange beaucoup. Je reviens un petit peu en arrière sur la question du 

BRF, nous avons un projet de développement de bois à raméal fragmenté (c’est du broyage 

de bois pour amender les sols) un peu comme on peut le faire pour du paillage et du compost. 

Il s’agit d’un s’agit d’un engrais vert, c’est un élément qui va apporter des substances aux sols 

et qui se développé beaucoup en agriculture biologique et dans toutes les déclinaisons de ces 

agricultures durables « je ne sais pas trop comment appeler cela aujourd’hui il y a agro 

écologie, la permaculture et nombre de concepts qui se développent mais qui porte une même 

orientation agricole ». Donc nous utilisons le BRF pour amender les parcelles, mais l’idée est 

de faire en sorte que cela se développe de plus en plus, c’est que l’on a énormément de bois, 

qui n’ont pas été entretenu donc ça s’est refermé, mais ne serait-ce que par l’entretien de ces 

espaces on a une récupération de bois qu’il serait intéressant de valoriser. Pour cela on compte 

travailler en collaboration avec un jeune couple d’agriculteurs qui s’installe en permaculture, 

donc travailler avec eux permettrai ainsi de réduire les coûts, car la ressource bois coûte assez 

cher. De plus dès que l’on mutualise un peu les choses c’est beaucoup plus performant.  
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Entretien Ferme des Cévennes, 6 janvier 2016 

 

Présentation en début d’entretien :  

Problématique : Dans quelle mesure, l’exploitation du bois et la valorisation de la forêt participent 

au développement écotouristique du Parc National des Cévennes ? 

Etude de cas : La ferme des Cévennes et La ferme des Solpérières  

Objectifs de l’entretien : Evaluer le fonctionnement de la structure et son rapport avec le bois, la 

forêt, le degré de sensibilisation des touristes à la nature environnante.  

Questions :  

1. Depuis quand êtes-vous implantés ? 

La première partie a 3 ans, la seconde a été terminée seulement il y a deux ans et donc on 

peut aujourd'hui accueillir plus de monde.  

 

2. Votre structure est-elle labélisée ?  Si oui, quels sont les labels que vous détenez ? 

Comment influent-ils sur la fréquentation de votre établissement ?  

Oui, tout d'abord Cévennes écotourisme et j'étais AB Bio jusqu’à août 2015 pour les bêtes 

mais les terrains sont toujours en bio depuis 1998. Je suis aussi depuis quelques mois 

ambassadeur de l'UNESCO et AOP Pélardons (l’AOP fromage de chèvre). Pour les labels, on 

est dans une démarche de qualité avec un objectif de qualité - bilan. J'ai mis en place un petit 

tour autour de la ferme : noms historiques, fiche d'explications, chemin de découverte espèces 

etc. pour obtenir le label ambassadeur de l'UNESCO.   

3. D’où vient votre clientèle en majorité ? 

J'accueille ici des touristes et aussi des scolaires par exemple avec les classes vertes mais aussi 

des groupes de séminaires. 95 % sont attirés avant tout par les Cévennes, la nature, 

l'environnement, qui s'ajoutent à l'histoire (les musées et les écomusées) mais d'autres 

viennent pour les sports de pleine nature surtout les hollandais avec les gorge du Tarn. 90% 

sont des belges et français qui apprécient la nature, les vers à soie, ils ne viennent pas pour le 

châtaignier mais pour le patrimoine naturel et les balades, le soleil... Il y a plusieurs activités 

autour qui attirent comme les promenades à dos d’âne. J’essaye de mettre en place un circuit 

touristique qui va être à 90% sur mes terrains privés mais qui va demander à passer sur le parc 

national, j’attends leur accord. 

 

4. Quelle est votre période d’activité ? Que faites-vous le reste de l'année ?  
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Nous sommes ouverts de pâques à toussaint sur 7 mois et quelquefois on ouvre sur demande. 

Le problème l'hiver c'est que je ne peux pas chauffer les grandes salles même avec les 

cheminées c'est difficile.  

 

5. Quelles activités ou aménagements en lien avec le bois ou la forêt proposez-vous ? 

Et quelle essence de bois utilisez-vous pour chacun d’eux ? 

Pour les activités : aucunes. Même avec les scolaires on ne s'intéresse pas aux arbres en 

premier lieu, on cite les espèces rapidement mais aucune activité. L'histoire des châtaigniers 

est là pour attirer les touristes : le « pain de la châtaigne » et la « farine de châtaigne » 

n'existent pas. J'en parle mais pas plus que ça. Les touristes ne s'intéressent pas forcément au 

bois en lui-même. Les clients n’en recherchent pas de balades organisées ; ils veulent se 

promener par leur propre moyen à pieds dans la forêt en ramassant des châtaignes à leur guise 

sauf que c'est interdit. Les gens se promènent et se servent sans l'accord du propriétaire. J’ai 

près de 280 hectares dont 100 à ma propriété et 100 que l’on me prête, le reste appartient au 

parc. Des propriétaires prêtent parce qu'ils ne savent plus quelquefois à qui appartient les 

terrains, ils se perdent dans les actes de succession et ce n’est pas rentable pour eux d'aller 

chercher leur bois tout seul pour leur cheminée ça demande du temps. Ils préfèrent que ce soit 

entretenu par un autre que de laisser les terrains à l'abandon. Par exemple, si je suis 

propriétaire et que j’exploite pendant 5 ans sans demander un terrain au bout de 6 ans je 

deviens exploitant et on ne peut pas me retirer du terrain, cette loi est importante pour les 

paysans. Dans les Cévennes on peut avoir du beau bois sur du plat et sur des bonnes parcelles 

mais pas sur les versants plus au Sud et plus secs, il y a une vraie inégalité des sols. 

Donc non, les activités n’attirent pas les touristes : ce n'est pas ce qu'ils recherchent en premier, 

une piscine oui. Il y a toujours un public mais les activités doivent être plus tournées pour les 

enfants et les écoles pour que ça marche. 

Pour les aménagements, on va dire qu’à 99% j’utilise du châtaignier mais les trois grosses 

poutres dans la grande salle sont du chêne ainsi que la grosse dans la bergerie. J'ai coupé mes 

gros arbres mais c'est quasi impossible de faire les mêmes avec le châtaignier du coin. Les 

quelques poutres qui viennent de mon terrain je les ai faites scier sur mon parking par un 

scieur mobile mais sinon pour le reste le bois vient d'une petite scierie du Col Jalcreste par un 

scieur au nom de Stéphane Louche, en allant à Montpellier vous passez par là. 

Nous utilisons le bois pour le petit œuvre :  c’est plus cher mais possible. Il faut prendre en 

compte le coût d'exploitation, le transport, la main d’œuvre et la piètre qualité. J'ai fait le choix 

de tout construire en châtaigniers ; c'est un choix et c'est plus cher que le douglas. L’avantage 

est qu’aujourd’hui on peut transporter facilement et aller facilement chercher du bois ailleurs. 



378 
 

Le parc national des Cévennes a donné du terrain à l’ONF pour la gestion. Le but est de faire 

des arbres une belle futé et non de faire du fruit. Cependant, pour en faire du fruit et le vendre 

il y a un fort potentiel mais pour en faire du bois non.   

 

6. Y a-t-il des freins à l’utilisation du bois des Cévennes ? Si oui, lesquels ? 

Mon bois vient de Clairefontaine car le châtaignier est de mauvaise qualité ici. Le gros 

problème d'un bois c’est qu’il ne faut pas qu'il soit roulé c'est à dire que parfois les cernes d'un 

tronc se décollent d'une année à l'autre comme un oignon. Ainsi, en faisant une poutre carrée 

avec le châtaignier des Cévennes elle risque de s'ouvrir en deux. On ne peut donc rien en faire 

en charpente et en planche. Pour la qualité du bois la roulure est importante mais aussi la 

pente, sur un terrain plat c'est plus simple pour transporter et pour faire pousser. Pour 

transporter ici il faut faire des pistes et ce n'est pas possible.  Le morcellement gêne et les 

terrains sont mal délimités. L’avantage de Clairefontaine c’est qu’on a des terrains plats et 

faciles d’accès, on peut aller le chercher facilement. Dans les Cévennes il y a un coût 

d'exploitation et de morcellement et au final ce n'est pas rentable. Aussi, à Clairefontaine on 

a de belles futées : les arbres font 20 mètres de haut voir 30. Ici c’est 15 mètres et ils ne sont 

pas droits, on n’a pas de futés. Les châtaigniers ont été faits pour les fruits sauf qu’ils ne sont 

donc pas droits et mal entretenus. Au-delà d'une surface il faut avoir le droit de coupe, tu ne 

peux pas faire une coupe à blanc et il faut replanter derrière, mais je ne rencontre pas ce 

problème je ne coupe pas davantage mon bois. L’atout du châtaignier ici c’est qu’une fois 

coupé il repousse de la base pas comme les pins 
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Entretien Lou Bissac, 5 janvier 2016 

Présentation en début d’entretien :  

Problématique : Dans quelle mesure, l’exploitation du bois et la valorisation de la forêt participent 

au développement écotouristique du Parc National des Cévennes ?  

Etude de cas : La ferme des Cévennes et La ferme des Solpérières  

Objectifs de l’entretien : Connaître leurs activités, leur public, leur rapport aux structures 

touristiques, savoir s’ils ont déjà pensé à mener leurs activités directement dans des structures 

touristiques 

Questions :  

1. Quel est l’objet de votre organisme/association ? Vos missions, vos objectifs ? 

Lou Bissac est affilié à « Oasis en tous lieux » de Pierre Rabhi mais ça a toujours été un éco-

village. « Oasis en tous lieux » répond à une charte qui définit ce qu’est un éco-village. Carapa 

(ancien éco-village) offrait un accueil touristique « sauvage », sous tente etc. Ici, on a des 

yourtes, un dortoir et la possibilité de camper.  On offre des stages, des randonnées etc. 

(surtout en haute saison). On a un site : les amis de Lou Bissac mais on est plus connu via les 

réseaux alternatifs comme la revue passerelle-éco dans laquelle on trouve des articles sur 

comment construire un poêle de masse par exemple, ou sur la permaculture etc.)  

 

2. Qui sont vos adhérents/bénévoles ? Pouvez-vous nous détailler leur profil ?  

Notre éco-village attire des personnes intéressées par l’écologie ; des gens qui viennent 

souvent des villes, qui ont envie de découvrir autre chose, qui ont envie de se ressourcer etc. 

C’est 10€ la nuit + une adhésion à l’année de 10€ pour l’association.  

3. Depuis quand êtes-vous implantés ?  

 En 2001 j’étais à la ferme de Pierre Rabhi (en Ardèche).  En 2002 à Carapa et depuis 2 ans, 

ici, à Lou Bissac. Mais Lou Bissac existe depuis 30 ans environ (à vérifier) : c’était un hameau 

abandonné après la guerre et l’exode rural. Il a été revendu pour une bouchée de pain et remis 

en état pour le refaire vivre. 

 

4. Quelle est votre période d’activité ? Que faites-vous le reste de l'année ?   

Il y a beaucoup plus de monde l’été via l’organisation de chantiers participatifs. On fait des 

annonces pour que les gens viennent.  

 

5. Quelles activités ou aménagements en lien avec le bois ou la forêt proposez-vous ? 
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Et quelle essence de bois utilisez-vous pour chacun d’eux ?  

Nous ramassons du bois, on le coupe, on fait des chaînes de bois (avec quelqu’un qui est en 

haut de la colline, une autre plus bas etc.). On utilise le bois pour faire des poutres etc. On 

écorce le bois, on organise des ateliers d’artisanat, on fabrique des paniers. On utilise le bois 

mort principalement où en le coupant à des endroits où il y a vraiment trop de châtaigniers. 

Plus loin, sur tout un pan de la montagne, il y a eu des coupes à blanc avec un non-respect de 

l’écosystème. Au sein du Parc ça doit être surement assez respecté mais hors de cette zone, il 

y a des coupes à blanc pour le profit, sans respecter l’écosystème (il y a une pétition). Le bois 

mort est utilisé pour chauffer, pas pour l’artisanat. Pour les paniers, on utilise les rejets de 

châtaigniers (les bouscasses). On en fait de novembre à mars (il n’y a donc pas de vannerie 

l’été) car on coupe les rejets quand la sève est au plus bas (les jours où la lune est descendante).

  

Nous avons comme projet de créer un poêle de masse : c’est une technique de chauffage qui 

recycle tout le bois, qui consomme peu. Ça représente un coût d’achat élevé (9 000/10 000€) 

mais comme nous allons le mettre en place via un chantier participatif avec un professionnel, 

cela va être réduit à 1 000€. On utilise du BRF (Bois Raméal Fragmenté) pour fertiliser le 

sol. Le bois est donc utilisé pour se chauffer, pour l’artisanat (la fabrication de paniers en 

châtaignier tressé, d’instruments comme le didgeridoo (en chêne ou en eucalyptus que l’on 

recolle avec de la résine), les manches d’outils, des bols et couverts avec une tourneuse à bois 

etc.). Les paniers sont faits en châtaigniers et en osier.  Le châtaignier est très bon pour la 

construction : les anciens charpentiers avaient l’art d’ajuster la courbure etc. Mais ça s’est 

perdu, ce sont les vrais charpentiers qui travaillent comme ça. Le pin est surtout utilisé pour 

les planches mais le châtaignier est de meilleure qualité car imputrécide et plus résistible aux 

maladies.  Le mélèze (vers les Causes), quant à lui, est de meilleure qualité que le pin. 

Le douglas = sorte de pin (le plancher extérieur est fabriqué en douglas). 

Pour le fournil, le pin chauffe très bien car ça fait très vite de la chaleur. Par contre, il faut 

faire attention car ça encrasse vu que c’est un résineux. Avant on faisait des fagots mais ça 

prend trop de temps et le châtaignier charbonne.  

Le châtaignier permet de fixer la terre pour permettre une association d’autre plantes. 

Le dortoir est une ancienne magnanerie.  

Les yourtes sont en bambou (du bord de la Cèze)  

 

6. Est-ce uniquement du bois des Cévennes ou d’ailleurs ?  

On utilise seulement le bois du lieu.  Nous avons 30 hectares de forêts (5 hectares autour du 

hameau). On y a accès par remorques et pourquoi pas en cheval.  
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7. Y a-t-il des freins à l’utilisation du bois des Cévennes ? Si oui, lesquels ? 

L’accessibilité. 

 

8. Favorisez-vous une utilisation en particulier ? Si oui, laquelle et pourquoi ?  

Le chauffage. 

 

9. Valorisez-vous ces utilisations auprès des touristes ? Si oui, de quelle façon ? 

Il y a tout un apprentissage qui se fait, une conscience qui se développe lorsque l’on va 

chercher son bois, le couper etc.  

 

10. Sensibilisez-vous ce public sur la question de la protection de l’environnement et 

notamment des forêts cévenoles ? Si oui, de quelle façon ?  

On sensibilise fortement à l’environnement.  Par exemple, on a des toilettes sèches avec des 

copeaux de bois de la scierie. Puis cela est utilisé pour le composte du jardin. On fait 

également attention à la gestion de l’eau (de la source)  

 

11.  Avez-vous des partenariats et recevez-vous des subventions pour vous aider à financer 

la mise en place de vos activités et projets ? Si oui, quels sont vos financeurs et 

partenaires ?  

Nous avons un partenariat avec l’Agenda 21 (groupement fait par les communautés de 

communes environnantes pour la protection de l’environnement). Nous sommes également 

en relation avec le Parc National des Cévennes, la LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux) 

et nous sommes affiliés à de nombreuses associations. 

 

12. Faites-vous parti d’un réseau d’acteurs organisés autour de la problématique de la 

protection des forêts cévenoles et l’utilisation du bois local ? (Un regroupement de 

compétences et d’idées, des réunions participatives etc.)  

Oui, un réseau de personnes qui se connaissent via notre association « Vie au Grand Air des 

Cévennes » et par laquelle nous organisons des chantiers participatifs : on peut transformer la 

châtaigne, faire du fromage de chèvres, du miel etc. Ce sont la plupart des agriculteurs ou des 

artisans.  

Il y a également un groupement d’achat pour acheter des produits bio avec l’association 

Nature et progrès qui regroupe producteurs bios etc. On achète aussi du matériel en commun.
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13. Connaissez-vous des actions de protection de la forêt, de sensibilisation ou de 

développement de l’utilisation du bois local impulsées par les collectivités locales ?  Des 

actions citoyennes et associatives ?  

Hors Agenda 21, je ne vois pas trop d’actions de protection de l’environnement. 

La ville de Cendras, dans le Gard, faisait une grande sensibilisation (ramassage des déchets, 

respect de l’environnement etc.)  

A Carapa (ancien éco-village), nous organisions des ateliers pour enfants, du travail en jardin, 

des balades natures, la reconnaissance de châtaigniers, des plantes etc.  

Ici, il y a une toute petite école de 8 enfants mais beaucoup d’ateliers sont organisés. 

 

14. Auriez-vous des personnes à nous conseiller dans le cadre de nos recherches ?  

Jean-Noël Pelen a écrit beaucoup de choses sur les Cévennes. 

« Le savoir en herbe, autrefois, la plante et l’enfant », Alain Renaux  

« L’autrefois des cévenols », Jean-Noël Pelen  

« Du paysage et des temps, la mémoire orale en Cévennes vallée Française et pays de 

Calberte », Pierre Laurence  

« Le temps cévenol, les activités agricoles », Daniel Travier, Jean-Noël Pelen 
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Entretien Arbor & Sens, 6 janvier 2016 

 

Présentation en début d’entretien :  

Problématique : Dans quelle mesure, l’exploitation du bois et la valorisation de la forêt participent 

au développement écotouristique du Parc National des Cévennes ?  

Etude de cas : La ferme des Cévennes et La ferme des Solpérières.  

Objectifs de l’entretien : Evaluer le fonctionnement de la structure et son rapport avec le bois, la 

forêt, le degré de sensibilisation des touristes à la nature environnante.  

Questions : 

1. Pouvez-vous nous décrire votre structure, son offre principale ?  

C’est un concept d’immersion interactive et ludique avec le milieu forestier. 

Dans le cadre de la DDCS (ancien Jeunesse et sports).   

Nous avons un bivouac, tout public (avec douche solaire). Nous mettons en avant l’autonomie 

via nos activités et en créant également des pistes pour d’autres structures d’accueil (ex : 

domaine de Pradines). On réaménage des chemins tout en restant le plus sauvage possible.

  

J’organise des jeux d’approches simples, sensoriels pour ouvrir la curiosité sur les thèmes 

voulus par les touristes. Je peux utiliser des fils conducteurs comme Gargantua par exemple 

(car on en trouve des traces aux Dourbies dans les légendes). On utilise un peu les légendes, 

le côté mystique, sans trop le pousser pour garder le côté terre à terre. On fait plutôt appel aux 

sens, aux odeurs en forêt par exemple par rapport aux animaux qui passent.  

Nous proposons aussi des balades nocturnes (avec le brame de cerfs en stéréo)  

On pousse à l’autonomie mais les ¾ veulent avoir le guide en personne avec eux. 

Nous offrons des prix bas voire « donnez ce que vous voulez » pour ceux qui sont trop 

démunis. On peut même marcher au troc : « aidez-nous à faire quelque chose et faites une 

activité avec nous en contre-parti ». Mais à côté, nous avons d’autres activités 

complémentaires : moi je suis élagueur.   

 

 

2. Depuis quand êtes-vous implantés ? 

Nous avons ouvert le bivouac il y a deux ans, ce qui a doublé le nombre de balades.  

 

3. Votre structure est-elle labélisée ? Si oui, quels sont les labels que vous détenez ? 
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Comment influent-ils sur la fréquentation de votre établissement ?  

Ce n’est pas un label. En fait, c’est une affiliation Oasis en tous lieux qui a une charte qui 

détermine ce qu’est un lieu écologique. Nous sommes référencés sur le site gamping.com 

(camping chez l’habitant qui autorise un maximum de 6 emplacements et 20 personnes par 

jour, sans être obligés d’avoir des infrastructures sanitaires etc.). La moitié de nos clients 

viennent de ce site.  

Le label Cévennes éco-tourisme n’a pas fonctionné : ça marche peut-être beaucoup plus pour 

les hébergements.  J’ai par ailleurs travaillé sur les carnets et les sacs à dos de Cévennes 

éco-tourisme, mais sont-t-ils réellement utilisés ? Est-ce que des publics en déficience l’ont 

testé ? Nous n’avons pas de retour dessus.  

Un autre problème qu’il y a eu avec Cévennes éco-tourisme : on m’a pris le concept pour le 

faire faire par une autre structure (j’ai été mis de côté)  

Par ailleurs, je suis prêt à faire des pistes pour des structures partout dans le Parc, voire hors 

du Parc. C’est environ 200/300 euros pour créer un carnet pour des structures (qui sont 

généralement déjà sensibilisés à la nature). Cela est donc vite rentabilisé. Nous pensons 

également nous mettre sur le site de l’Office de Tourisme Causes-Aigoual pour avoir plus de 

visibilité.  

 

4. D’où vient votre clientèle en majorité ?  

Notre clientèle est plutôt familiale, quelques retraités, mêmes des groupes de personnes en 

situation de handicap. Ils viennent d’un peu partout en France, du Nord mais aussi de la 

Belgique voire de l’Allemagne qui ont une recherche d’autres choses et découvrir autres 

choses et qui ont déjà cette conscience écologique et un intérêt particulier à l’environnement 

et qui viennent, soit pour passer un temps de recensement parce qu’ils ont en besoin ou alors 

parce qu’ils veulent s’enrichir de nos nouvelles données, de nos nouvelles expériences.   

Les ¾ ne sont pas des « écotouristes » mais des personnes qui « s’essayent ».  

Ça marche beaucoup au bouche à oreille ; avant nous avions des flyers etc. mais ça ne marchait 

pas.  

On reçoit aussi des classes lors de classes découvertes (hébergés au gîte étape de Dourbie). 

 

5. Quelle est votre période d’activité ? Que faites-vous le reste de l'année ?  

Beaucoup plus l’été (Nous sommes ouverts de fin avril à fin octobre/ début novembre) où on 

organise des chantiers participatifs. Le reste du temps je créé des pistes (permanentes pour 

des structures ou occasionnelles comme avec une association de parents d’élèves).  

Nous n’avons pas cette notion de « protection de la nature » mais protéger un état d’esprit 
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contre cette dégénérescence ambiante.  

Maintenant, un développement est dit « durable » s’il y a un côté rentable voire hyper-rentable. 

 

6. Quelles activités ou aménagements en lien avec le bois ou la forêt proposez-vous ? 

Et quelle essence de bois utilisez-vous pour chacun d’eux ?  

Ramasser du bois, couper le bois, faire les chaines du bois. Si les gens arrivent en période 

hivernale, ce qui arrive, c’est sûr qu’on va les proposer de faire ça. Autrement, on a souvent 

besoin justement de faire des poutres, d’arranger une grange ou de refaire un toit. Alors là ils 

vont participer à écorcer le bois par exemple. On a aussi l’atelier d’artisanat, ils peuvent 

participer à ça.  Le bois est utilisé pour la construction : pour le bivouac, le poulailler.  

Comme futur projet nous pensons à la sculpture (pourquoi ne pas faire participer les 

touristes ?)  

7. Est-ce uniquement du bois des Cévennes ou d’ailleurs ?  

C’est du bois d’ici (de Dourbie). On s’en procure à la scierie : du Douglas pour un meilleur 

rapport qualité-prix.  

 

8. Y a-t-il des freins à l’utilisation du bois des Cévennes ? Si oui, lesquels ?  

 Oui, il y a l’accessibilité c’est sûr, et puis le respect de la forêt, de la nature et de l’équilibre 

du système. Il y a des gens qui font des coupes à blanc (qui coupent toute une montagne). 

C’est l’un des aspects les plus importants dans la charte des Oasis en tous lieux. On vit dans 

un écosystème, on y fait partie. On n’est pas des dominateurs.   

 

9. Favorisez-vous une utilisation en particulier ? Si oui, laquelle et pourquoi ?  

La construction.  

 

10. Valorisez-vous ces utilisations auprès des touristes ? Si oui, de quelle façon ? 

 On se chauffe au bois, du coup il y a toute une conscience là-dans d’aller ramasser par 

exemple des petits bois, des pommes de pin, couper son bois, le ranger, le faire sécher. Cet 

apprentissage c’est souvent quelque chose de nouveau pour les personnes qui viennent qui 

habitent en villes. Voilà one le valorise par le fait qu’on y participe entièrement.  

Oui, c’est important que les touristes sachent que c’est du bois d’ici et nous sommes très fiers 

de dire que nous avons fabriqué tout ça nous-mêmes.  

 Nous avons 5 hectares de terrain. Là, on replante des feuillus ; on va laisser pousser cette 

nouvelle forêt (hêtre, érable) et peut-être qu’ensuite on aura notre propre scierie.  
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11. Sensibilisez-vous ce public sur la question de la protection de l’environnement et 

notamment des forêts cévenoles ? Si oui, de quelle façon ?  

 Ils viennent en fait pour ça. Ce sont des personnes qui ont déjà un esprit ouvert à 

l’environnement. Notre but c’est pratiquement ça. Par exemple on a des toilettes sèches. On 

utilise des coupeaux du bois.  

 

12. Avez-vous des partenariats ? Si oui, lesquels ?  

On est partenaire avec l’agenda 21 (ce n’est pas une association. C’est un regroupement qui a 

été créé par les communautés de communes pour respecter l’environnement). Nous étions 

partenaires de Cévennes-écotourisme mais nous nous sommes enlevés car il n’y avait pas de 

touristes en plus.  

Nous avons des difficultés à travailler avec d’autres structures ; les hébergeurs n’ont peut-être 

pas le temps d’en parler aux touristes. Nous sommes partenaires avec le domaine de Pradines 

qui a des yourtes, des caravanes, des tentes, une auberge etc. ; le gîte étape de Dourbie et le 

camping de Térondel. Ce sont donc des hébergeurs qui parlent de nous comme activité.  

Nous aimerions aussi avoir comme partenaire le Parc et l’ONF. Concernant le Parc National, 

peut-être que je ne les intéresse pas car pas assez naturaliste.  

 

13. Faites-vous parti d’un réseau d’acteurs organisés autour de la problématique de la 

protection des forêts cévenoles et l’utilisation du bois local ? (Un regroupement de 

compétences et d’idées, des réunions participatives etc.) 

On est affilié à plusieurs associations de protection de l’environnement, pas   directement mais 

notre association, comme la LPO (La Ligue de Protection des Oiseaux).  

 

14. Connaissez-vous des actions de protection de la forêt, de sensibilisation ou de 

développement de l’utilisation du bois local impulsées par les collectivités locales ? Par 

des associations ?  

 Pas trop. On essaye de pousser un peu tout ça, mais on a du mal. Ce n’est pas très réveillé. 

Ça dépend des communes.  Par l’ONF : le comptage des cervidés ; également le festival 

Nature sur une journée mais ça ne m’intéresse pas trop. 

 

15. Est-ce-que vos plantez des arbres. Et quand vous coupez, est-ce-que vous replantez ? 

On plante des arbres fruitiers. Quand on coupe du bois, c’est parce que c’est un endroit qui 

est très dense. La forêt   a besoin d’être éclaircies. De toute façon, l’idée c’est de planter 

d’autres espèces pour diversifier la forêt. 



387 
 

 



388 
 

Entretien par e-mail Cévennes écotourisme, 22 janvier 2016  

 

Présentation en début d’entretien :  

Problématique : Dans quelle mesure, l’exploitation du bois et la valorisation de la forêt participent 

au développement écotouristique du Parc National des Cévennes ?  

Etude de cas : La ferme des Cévennes et La ferme des Solpérières.  

Objectifs de l’entretien : Evaluer la gouvernance mise en place.  

Questions : 

1. A quelle fréquence s’organisent les réunions entre Cévennes écotourisme et ses 

adhérents ? Où s’organisent-elles ?  

Il est compliqué de donner une fréquence précise des réunions. Mais on peut dire qu'entre 

toutes les occasions, on doit tourner autour de 20 rencontres annuelles : 

- Conseils d'administrations, bureaux et Assemblée générale annuelle 

- Groupes de travail outils et ressources 

- Formations 

- Rencontre entre voisins 

- Journées nouveaux adhérents 

- Réunions institutionnelles 

- Rencontres avec le PNC  

La grande majeure partie du temps, nous organisons les rencontres chez nos adhérents, en 

essayant de varier les secteurs géographiques pour que tous puissent participer au moins une 

fois dans l'année. A titre plus exceptionnel, nous utilisons des salles communales. Nous 

n'organisons aucune rencontre du mois de mai au mois d'octobre afin de laisser nos pros 

vaquer à leurs occupations professionnelles. 

 

2. Combien d'adhérents se déplacent habituellement pour ces réunions ? Lesquels ? 

(Souvent les mêmes ou cela varie ?) 

 Le nombre d'adhérents est très variable selon la nature du rendez-vous, mais on peut donner 

une moyenne de 8 participants (beaucoup moins dans les groupes de travail et beaucoup plus 

au moment de l'Assemblée générale). 

 

3. Avez-vous déjà tenté des approches moins formelles ? Si oui, lesquelles ? Les avez-vous 

réitérées ? Non ? Pourquoi ? 
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 On ne peut pas dire que nos rencontres soient vraiment formelles, en dehors de l'Assemblée 

générale qui est vraiment conditionnée. Par ex., comme rencontre moins formelle, on 

envisage un « séminaire » sur un weekend pour remettre à plat tout ce qui ne marche pas au 

niveau des relations CA/équipe salariée, outils informatiques, et fonctionnement général. On 

organise également des rencontres entre voisins sur des problématiques données pour qu'ils 

puissent échanger entre eux. 

 

4. Selon vous, y a-t-il des freins à la coopération des acteurs de ce territoire, en particulier 

de vos adhérents ? Si oui, lesquels ? Des mésententes selon les départements (ex : Gard 

et Lozère) ? 

 Non, pas de mésentente entre départements, par contre, un éloignement géographique 

souvent obstacle à la coopération ou, au contraire, une proximité géographique qui peut 

fédérer un groupe précis. D'une manière générale, je pense que la politique peut être 

considérée comme étant potentiellement un frein à la coopération : nous sommes sur des 

territoires encore héritiers de batailles de clochers centenaires. 

 

5. Comment assurez-vous le « contrôle qualité », le respect de la charte au sein de ces 

structures ? 

 Nous faisons un point annuel de suivi des plans d'actions et un bilan tous les trois ans avec 

chaque adhérent engagé dans la CETD. A leur entrée, ils signent les « valeurs communes » 

de Cévennes écotourisme. Nous traitons les plaintes (il peut arriver qu'il y en ait), au cas par 

cas en conseil d'administration. Nous n'avons volontairement pas plus de contrôle qualité : 

notre réseau est composé de personnalités diverses qui ont chacune leur vision de 

l'écotourisme et c'est aussi cela qui fait la richesse du réseau. 

 

6. Quelle place occupe l'ONF dans votre démarche ? 

Aucune. 
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Tableau Planning Prévisionnel de Festival 2017 

 
 
 

 sep oct nov déc jan fév mars avril mai juin juil août 

Préparation             

             
Diagnostic et mise en place 
des objectifs                         

Choix du lieu et des artistes                        

Rédaction de dossier de 
présentation                         

Recherche de financements                         

             

Mise en œuvre projet             

             

Administration             
Demandes d’autorisations et 
dossier sécurité                         

Assurances                       

Signature des contrats 
artistes                         

             

Communication             

Conception supports                         

Impression supports                        

Diffusion supports                         

stratégie presse et web                         

             

Logistique             
Fiches techniques des 
spectacles                         

Commandes et achats 
matériels                        

Instalation signalétique                   

 

  
 

    

Événement                         

             

              

Bilan                         

Rédaction bilan                         
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