LES RENCONTRES DU PRADEL
Les politiques publiques sportives
saisies par les réformes : enfin le Grand Soir ?
Les diverses mesures prises au titre de la récente réforme territoriale (fusion des Régions et
de plusieurs intercommunalités, clarification des compétences des institutions publiques,
reconfiguration territoriale de l’Etat et du mouvement sportif régional) et la réduction drastique
des dotations de l’État, bousculent la fonctionnalité des territoires institutionnels et interrogent
directement les modalités contemporaines de conduite et de financement des politiques
publiques sportives. Concernant les sports de nature et les pratiques récréatives en milieu
naturel, quels effets ces réformes induisent-elles et vont-elles profondément modifier la
gestion de ces pratiques dans les espaces ruraux ? De nombreuses questions se posent sur
l’impact de ces réformes sur les publics (jeunes, scolaires, licenciés, pratiquants, habitants,
touristes, etc.) et sur l’existence de critiques et d’actions alternatives possibles et présentes.
Ce sont ces interrogations qui animent les débats récents sur la rénovation du modèle sportif
français et suscitent des mobilisations diverses. Que faut-il penser de ces chantiers législatifs
permanents qui génèrent tout à la fois espoirs et craintes chez les acteurs impliquées dans la
gestion et le développement des politiques publiques sportives ? Quel est donc ce monde
meilleur que tout le monde appelle manifestement de ses vœux... ou pas ? C’est notamment
sur ces questions qui impactent immanquablement l’organisation des sports de nature que
sont adossés en partie les travaux de ces rencontres.
Mais en même temps, ne voit-on pas émerger d’autres acteurs publics et registres
institutionnels, économiques, sociaux et associatifs qui engagent des bouleversements dans
la façon de penser les politiques publiques et la façon de faire société ou communauté
récréatives ? Sans doute, faut-il prêter attention à ces modèles alternatifs et à ces logiques du
faire social qui inventent des formes singulières de sociabilité et d’habitabilité pour penser
l’action publique et la participation citoyenne.
A un moment où l’approche républicaine des politiques sportives se délite, est-il envisageable
et pertinent de parler de dynamiques publiques et sociales alternatives ? Celles-ci sont-elles
porteuses de formes plus souples de définition, de structuration, d’aménagement et de
gestion des espaces récréatifs (soft spaces versus hard spaces) ? Ne sommes-nous pas en
présence du grand soir de la société civile qui invente justement d’autres manières de penser
le lien social et le vivre ensemble ? Tout un programme qui invite les chercheurs, les
professionnels, les représentants de la société civile et les pratiquants à venir débattre et à
échanger avec nous de ce renouveau de l’espace public et des formes récréatives citoyennes.

9 et 10 juillet 2019
CERMOSEM, Mirabel (Ardèche)
Contact : colloque.cermosem@gmail.com

Mardi 9 juillet
13 h 30 – Accueil
13 h 45 – Ouverture
Pascal Mao, Directeur du CERMOSEM
Jean Corneloup, Président Sportsnature.org

14 h – 15 h 30 Les politiques publiques territoriales en mouvement
- Patrick Vigne, Maire, Argentière la Bessée, L’enjeu territorial des sports de nature.
- Nicolas Dupuy, Directeur du service des sports, Conseil départemental Ardèche, Les
politiques territoriales à l’épreuve des ambitions du sport du 21ème siècle : l’exemple de la
politique sportive du Département de l’Ardèche.
- Katja Sontag, Université Nice-Côte-d’Azur, La construction d’une politique publique en
pointillé : La Métropole Nice-Côte-d’Azur face à l’imbroglio de la répartition des compétences.

15 h 30 – 16 h 00 Pause
16 h 00 - 17 h 30 Perspectives de développement territorial
- Bertrand Cazal, Chargé de mission accueil des populations, Tourisme, Commissariat
du massif central, Sports et activités de nature : leviers de développement et d’attractivité
territoriale.
- Elodie Paget, Frédérique Roux, Les impacts territoriaux des loisirs pédestres
sur le littoral, Fondation de France, VIPS²-EA 4636, Université Rennes 2.
- Antoine le Bellec, PRNSN, Résultats du projet BOSS (Benefits of Outdoor Sports for
Society).

17 h 30 – 18 h 00 Synthèse et débat

Frédérique Roux, Marina Honta, Ludovic Falaix

Mercredi 10 juillet
9 h – 10 h 30 Emergence d’un tournant politique
- Sandra Seyssel, Doctorante, VIPS²-EA 4636, Rennes 2, La réglementation de
l’organisation des événements sportifs de nature à l’épreuve de la pratique : Une mise en
perspective appliquée pour une gestion maîtrisée des risques.
- Clément Lopez, Doctorant, CIAM, Orsay, Développement des pratiques sportives et des
territoires : analyse sociologique de l’articulation des politiques publiques territoriales et des
stratégies des fédérations sportives.
- Christophe Durand, Doctorant, UMR Pacte, Repenser l’espace public dans la fabrique
des territoires insulaires.

10 h 30 – 11 h 00 Pause
11 h 00 – 12 h 30 L’approche des politiques publiques par les publics
- Yohann Rech, Université Rennes 2, La démocratie participative et le sport : un
renouvellement de l’action publique ?
- Pascal Mao, UMR Pacte, Université Grenoble Alpes, AJIR, transformation des politiques
publiques de la jeunesse en Ardèche, vers une ruralité positive. Plan d’Investissement
d’Avenir PIA 3 n°411, Politique innovante en faveur de la jeunesse, (Valérie Poudray, Olivier
Gratacap, Nicolas Senil, Pascal Mao).
- Jean-Yves Pineau, Directeur Localos, Le développement local, une politique publique
sans cesse à réinventer. Entre malentendus et non entendement.

12 h 30 – 14 h 00 Repas
14 h 00 – 16 h 00 De l’habitabilité récréative au laboratoire récréatif
- Ludovic Falaix, Université Clermont Auvergne, Recherches sur la Concertation et les
Innovations Territoriales en milieu littoral – RECITS - Contrat de recherche / Fondation de
France : Habitabilité et concertation : quels enjeux démocratiques pour une reconfiguration
de la gouvernance littorale.
- Maxence Coordonnier, Doctorant, UMR Pacte, Frédéric Lebas, UFR STAPS, Université
Clermont Auvergne, La transition récréative au fondement du projet politique du CE Michelin.
- Jean Corneloup, UMR Pacte, Université Clermont Auvergne, Le projet de recherche
RECREATER, L’après Grand soir des politiques publiques.

16 h 00 Clôture des rencontres du Pradel
Pascal Mao, Jean Corneloup

Modalités pratiques
Inscription en ligne cliquez ici
Accès

Transports
Par le train : Arrêt du train en gare de Montélimar
Puis ligne de bus entre Montélimar et Aubenas, avec un arrêt à Saint-Jean-le-Centenier (TER, billet
SNCF)

Hébergements à proximité
St Jean le Centenier (5km)

Villeneuve de Berg (8km)

> Le Mas de mon père (Hôtel)

> Chambre d’hôtes de Laudun

Tél. : 04 75 36 71 23
> Camping les Arches (Chalets - le plus proche
et le plus économique)
Tél. : 04 75 36 75 19 / 04 75 36 75 45
> Le Mas de Ventecul (chambre d’hôtes)
Tél. : 06 14 02 54 25 / 06 29 75 93 20

Lavilledieu (10km)

Tél. : 04 75 94 75 63 / 06 47 86 73 80

St Germain (10km)
> M.TARDIEU (Chambre d’hôtes- Gites de
France)
Tél. : 04 75 37 70 60

> Les Persèdes (Hôtel)
Tél. : 04 75 94 88 08

Pour des informations pratiques, veuillez envoyer un mel à l’adresse suivante :
colloque.cermosem@gmail.com
Au plaisir de vous retrouver au CERMOSEM à l’occasion des rencontres du Pradel

