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C’est à Saint-Martin-sur-Vère où 34 personnes ont rejoint les étudiants du master Gestion             
Sociale de l’Environnement et Valorisation des Ressources Territoriales d’Albi pour un atelier            
d’échange au sujet de la vallée de la Vère et sur la base de loisirs Vère-Grésigne. 

Ce moment de convivialité avait pour but d’inviter les personnes présentes à discuter de leur               
territoire. Divisés en cinq groupes, les échanges ont été variés et animés autour de plusieurs sujets                
comme le tourisme, l’agriculture ou le patrimoine culturel et naturel pour ensuite se tourner vers la                
base de loisirs. Suite à ça, les groupes formés ont pu mettre en images et en mots les idées discutées                    
précédemment sur une carte avec comme seul point repère : la base de loisirs Vère-Grésigne. Quand               
leurs dessins furent terminés, pour chaque groupe, un porte-parole a présenté leur territoire de              
demain aux autres convives. 

Lors de la conclusion de cette séance, il en est ressorti plusieurs points clés. En effet, le                 
tourisme prend une place considérable sur le territoire. Il serait alors à redynamiser et à faire évoluer                 
qualitativement plutôt que quantitativement. Pour cela, malgré le manque de communication qui se             
fait ressentir, les invités imagineraient la base de loisirs comme une vitrine du territoire. Elle pourrait                
être exploitée comme un point central, un point d’ancrage et un lieu de rencontre pour attirer les                 
touristes et redynamiser la vie locale et artisanale de la vallée. Elle pourrait effectivement permettre               
de valoriser le patrimoine culturel et naturel, tel que la forêt de Grésigne et la Vère, auxquelles sont                  
attachées les habitants. Finalement, les participants voient un réel potentiel dans la base de loisirs               
pour fédérer les acteurs locaux et pour améliorer la qualité du tourisme dans la vallée de la Vère. 

Les étudiants, ravis du résultat de l’atelier, ont pu avancer leur étude. Ils entrent maintenant               
dans la dernière phase du projet qui se terminera fin mars et qu’ils restitueront le 29 mars à l’INU                   
Champollion d’Albi. 


