
Continuité de l’étude menée en 2017

Lors du travail des étudiants de la promotion de 2017, il
a été mis en évidence un potentiel de valorisation du
patrimoine de la rivière Vère au travers de la base de
loisirs Vère-Grésigne.

La nouvelle demande du SMRCV

Le SMRCV a de nouveau fait appel au Master GSE-VRT
pour approfondir cette potentialité. Ainsi, cette année
doit être proposée des actions en s’appuyant sur deux
objectifs :

→ La valorisation d’un support pédagogique autour de

la base de loisirs Vère-Grésigne et la valorisation du
patrimoine culturel, naturel et bâti du territoire

→ La création d’un lien entre cette base de loisirs

avec le patrimoine culturel, naturel et bâti du territoire

Qui sommes nous ?

La promotion de 2017-2018 du Master 2 Gestion Social
de l’Environnement et Valorisation des Ressources
Territoriales est composée de 17 étudiants d’horizons
différents et pluridisciplinaires travaillant sur des
problématiques sociétales et environnementales.

Contexte

La GI : Qu’es aquo ? 

La gestion intégrée est “un processus favorisant le
développement et la gestion coordonnée des
ressources en eau, du sol et des ressources associées,
permettant de maximiser les bénéfices économiques et
sociaux, de façon équitable sans compromettre la
pérennité des écosystèmes vitaux” (Global Water
Partnership, 2000).

Question centrale de l’étude

“ En quoi l’action collective et l’équilibre entre les
relations existantes peuvent permettre une meilleure
représentation et appropriation des milieux aquatiques
? Ceci afin de favoriser la gestion intégrée de la Vère,
via la patrimonialisation de la base de loisirs Vère-
Grésigne. “

Problématique
Atelier M2 GSE VRT 
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A propos de la base de loisirs Vère-Grésigne
- Nombreux atouts mais ce potentiel est perçu comme sous exploité
- Souhait ce lieu devienne une vitrine du territoire
- Souhait de rassembler les locaux sur ce lieu et pas seulement les touristes; et ainsi en faire un socle de pratiques
collectives
- Lieu dont la richesse faunistique et floristique mériterait d’être valorisée et communiquée
- La base est un aménagement lié à l’histoire de la rivière qui aujourd’hui ne demande qu’à trouver son rôle dans la
gestion intégrée de la Vère

A propos de la vallée de la Vère
- La Vère fait lien entre les habitants et l’amont et l’aval de la vallée; la BLVG n’est qu’un élément qui pourrait
participer à la patrimonialisation du territoire
- Il existe un déséquilibre des relations entre les acteurs du territoire ainsi qu’une carence en communication et
diffusion des informations (liées à la BLVG et aux activités de la vallée)
- Une volonté de faire émerger des actions collectives citoyenne a été révélée

Paroles d’acteurs

Le nuage de mots ci-contre illustre toutes les
expressions citées lors de l’atelier d’échange
pour décrire la vallée de la Vère.
La taille des caractères renvoie à la récurrence
de celles-ci
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Biodiversité

Sensibilisation à la nature - ateliers découvertes

Panneaux informatifs faune et flore de la base de loisirs

Gestion différenciée des espaces de la base de loisirs : par le maintien des herbes hautes

Gestion différenciée des espaces de la base de loisirs : tonte par animaux

Sentier nature le long de la Vère

Milieux 

Aquatiques

Création d’une Maison de l’Eau

Organisation d’une fête de l’eau annuelle

Régulation de la qualité de l’eau par phytoremédiation

Patrimoine et 

Terroir

Marché des producteurs locaux

Mise en place d’une vitrine non marchande des producteurs et commerçants locaux

Chantiers participatifs pour l’entretien des chemins de randonnées

Evénement et 

Communication

Développement de la communication de la base de loisirs et de ses activités

Festival annuel des habitants de la Vère à la base de loisirs

Action Citoyenne Création d’une association des habitants de la vallée de la Vère


