
PARTAGER LE TERRITOIRE

Les gorges de l'Aveyron, la vallée de la Vère et la vallée de la
Bonnette, portent de nombreux atouts pour fonder un «projet paysager
partagé», au travers des thèmes dominants Eau, Pierre et Végétal, qui
constituent les fondements d'une diversité paysagère exceptionnelle.

Ce territoire, porteur d'une itinérance interne, mais aussi ouvert à
des polarités plus lointaines, est soutenu par un maillage de sentiers
importants et une trame viaire sinueuse qui peuvent être le support d'une
découverte approfondie des richesses du territoire.

L’attrait patrimonial, la qualité environnementale, les loisirs
sportifs, les lieux d'exposition, le tissu artisanal, artistique et associatif,
l'événementiel (musique, arts plastiques, artisanats, foires…) constituent
ensemble les fondements de l'attractivité du territoire.

LES ORIENTATIONS

8 - Valoriser les savoir-faire et productions locales 

dans une démarche collaborative et innovante

(territoire apprenant et souverain)

Objectifs : Mettre à profit la richesse patrimoniale du territoire,
mais aussi le caractère fédérateur des 3 rivières, pour introduire
au niveau des savoir-faire artisanaux et de la création artistique,
des démarches qualifiantes, permettant de développer et
soutenir le caractère fortement identitaire et cette cohérence
entre Causses et vallées. Ce caractère fédérateur doit aussi être
mis à profit au niveau de la production alimentaire locale, dans
une démarche respectueuse de l’environnement, mais aussi
gastronomique.

9 - S'orienter vers un tourisme adapté «qui prend le temps»,  

connecté à la vie économique et sociale du territoire

Objectifs: Orienter le territoire vers des alternatives touristiques qui prennent en

charge la mosaïque paysagère et patrimoniale comme un «tissu» avec ses

complémentarités et ses continuités. Cette démarche doit par exemple intégrer

le « temps », le «silence» et l’environnement, comme des atouts majeurs parmi

ces alternatives, en abandonnant la fragmentation consumériste des produits

touristiques offerts traditionnellement et inversement en ouvrant le champ des

possibles au monde associatif et à l’événementiel, qui constituent de formidables

leviers.

10 - Construire une itinérance de découverte, interconnectée
avec les territoires voisins

Objectifs : Concevoir le territoire comme un tissu d’une richesse exceptionnelle,
où l’itinérance ne peut être fragmentaire, mais enchaîne variété des lieux (du
Causses aux Gorges), des époques (du pariétal à l’industriel) et des modes de
découverte, chaque élément venant renforcer - de façon différenciée et
complémentaire - la découverte et la compréhension des lieux. Afin de
développer un projet paysager pour les Gorges de l'Aveyron et les 2 vallées de
la Vère et de la Bonnette, il est nécessaire de penser le projet paysager au-delà
des périmètres des différentes institutions et collectivités. De plus, il existe une
multiplicité et variété de sites, ainsi qu'une forte densité des points d’intérêt
touristiques qui invitent à l’itinérance d’une vallée à l’autre, du Causse aux
gorges (à pied GR 46, vélo-route depuis Montauban, en canoë …).

11 - Faciliter une approche transversale des politiques territoriales
et construire une gouvernance transversale et participative

Assurer cette transversalité recherchée sur le territoire, en mutualisant les
démarches (dont certaines EPCI pour la politique territoriale), avec le souci
d’une véritable cohérence identitaire et en même temps la recherche
d’applications concrètes, prenant en compte l’originalité de chaque lien. Ces 2
notions ne sont pas antinomiques, mais au contraire totalement
complémentaires. Il en sera de même pour assurer une gouvernance qui soit
réellement participative et ne soit pas détachée du « local ».


