Territoire, transition récréative et habitabilité
dans l’étude et le développement métropolitains
des sports de nature
Séminaire de rencontre entre le CERMOSEM/PACTE Territoires et l’équipe de
recherche du contrat sur
« L’organisation, la pratique et le développement du tourisme et des loisirs
sportifs et de nature au sein du territoire de la Métropole Nice – Côte d'Azur ».
Le Pradel – 4 et 5 décembre 2014
Ce séminaire a pour objet la rencontre entre différents laboratoires de recherche. D’une
part l’équipe CERMOSEM/PACTE Territoires et, d’autre part l’équipe du contrat de
recherche sur « L’organisation, la pratique et le développement du tourisme et des loisirs
sportifs et de nature au sein du territoire de la Métropole Nice – Côte d'Azur » (ESPACE,
CRIS, LISA, GREDEG, SPMS, CIAMS, CEMOTEV, E3S, GRM).
Cette rencontre a pour but de mettre en commun et de mettre en discussion leurs
approches respectives du champ d’étude qui les rassemble, le développement territorial
des pratiques récréatives de nature.
En tant que structure d’accueil, le CERMOSEM-PACTE se propose d’interroger le projet
de recherche de l’équipe du contrat de recherche sur « L’organisation, la pratique et le
développement du tourisme et des loisirs sportifs et de nature au sein du territoire de la
Métropole Nice – Côte d'Azur », à partir des problématiques scientifiques du contrat.
Il s’agira d’abord de présenter les apports scientifiques de ce projet à la lecture
contemporaine des pratiques sportives de nature (1), puis d’évoquer les orientations
actuelles de la recherche, notamment sur la question des transitions récréatives, leur
signification et leurs formes (2) et de présenter les résultats de travaux de l’équipe
CERMOSEM/PACTE Territoires sur l’habitabilité récréative des métropoles
contemporaines (3). Cette question est actuellement au cœur des travaux menés par
cette équipe, dans le cadre d’une ANR portant sur l’habitabilité récréative des
métropoles contemporaines.

LISA

PROGRAMME
Jeudi 4 décembre :

13 h 45, ouverture
Pascal Mao (directeur du CERMOSEM), petit mot d’introduction
Katja Sontag et Jean Corneloup, présentation des journées d’étude
1ere partie : Apports scientifiques du groupe de recherche local (CERMOSEM-PACTE)
14 h – 18 h
Jean Corneloup,
Présentation de l’équipe et du projet de recherche C2T (culture, territoire, transition)

1er temps : Dynamique culturelle des sports de nature et transition récréative
Apports et échanges
14 h – 16 h
Philippe Bourdeau, cadrage global de l’atelier :
Lisa Haye, Controverses, conflits et gouvernances territoriales.
Olivier Obin., Des formes de développement… à l’acteur-réseau.
Martin Niels, Les migrations d’agrément.
Chiara Kirschner, Les pratiques d’itinérance contemporaine.
Jean Corneloup, Naturalité, hybridité, métissage

2eme temps : Habitabilité récréative des métropoles
Apports et échanges
16 h 30 – 18 h 30
Jean Corneloup, cadrage global de l’atelier :
Pascal Mao, Les pratiques underdoor en métropole
Romain Bérard., Les pratiques récréatives de proximité.
Sami Chibane, La marchabilité en ville.
Olivier Bessy, Réenchantement local avec le parc naturel urbain de Pau.
Philippe Bourdeau, Trajectoires post-touristiques et pratiques périurbaines.

19 h 00 Repas et soirée commune
Assemblée générale du réseau sportsnature.org jeudi 4 décembre à 20 h
(CERMOSEM – Pradel)
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Vendredi 5 décembre :

2eme partie : Organisation, pratique et développement du tourisme et
des loisirs sportifs et de nature au sein du territoire de la Métropole
Nice – Côte d'Azur
9 h – 12 h

1er temps : Présentation du projet par l’équipe du contrat de recherche
Présentation de l’avancement de ses travaux et de ses interrogations par chaque pôle disciplinaire
du contrat :
9h – 9 h 30
Frédérique Roux, Katja Sontag,
Présentation de l’équipe et du contrat de recherche.
Christian Hélion,
Présentation de la Métropole NCA.
Sophie Poudou,
Présentation de la politique de développement touristique de la Métropole NCA.

2° temps : l’apport des disciplines scientifiques au projet
9 h 30 – 11 h 00
Katja Sontag/Frédérique Roux, cadrage global de l’atelier
Présentation par pôle
Economie/gestion/marketing : Ludovic Martel : Avancement des travaux, méthodologie,
questions traitées, difficultés rencontrées au stade de l’état des lieux (papier de Dominique
Charrier).
Géographie/aménagement : Christian Hélion, Julien Andrieu : Méthode du pôle géographie,
diagnostics, analyses paysagères, analyse spatiale des activités de loisirs au service de l'analyse
du territoire métropolitain.
Sociologie : Ludovic Martel, Bénédicte Vignal, Guillaume Routier : Avancement des travaux,
méthodologie, questions traitées, difficultés rencontrées au stade de l’état des lieux
Droit : Pierre-Paul Danna, Frédérique Roux, Katja Sontag : Compétences en matière de sports
de nature : nouvelle donne de la Métropole NCA ; nouvelle organisation territoriale et
conséquences pour les sports de nature.
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3° temps : l’apport des experts du projet
11 h 15 – 12 h 15
Thierry Bedos, Antoine Le Bellec : Extraction des données de Sentinelles des sports de nature
pour le 06 ; présentation des outils (réseaux, logiciels) pertinents de gestion des sports de
nature.
Nicolas Dupuy, Yann Strebbler : Présentation de la collaboration entre le le CG 07 et le CG 06
pour la mise en place du CDESI 06 ; problématiques propres du CG 06.
Gilles Chappaz : Problématique de la Via-Alpina sur le territoire de la Métropole NCA.
12 h 15 Repas

3° partie Discussion et analyse du projet
14 h – 15 h
Echange entre équipes de recherche
15 h 00 Clôture
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