Le Samedi 27 Mai 2017
Au Café le Romairy
Rue du Minage,77480 Bray-sur-Seine (01 60 67 10 35)

Ecotourisme. Quelle volonté pour

1

le territoire ? Pour quelle identité ?
Animé par Mme Violaine Meslier, AGRENABA
Culture XXI Seine et Marne
Le 22 Mai 2015 l’association Culture XXI
Seine et Marne a été créée pour promouvoir
la participation citoyenne pour le « Vivre
ensemble » en Seine et Marne. Culture XXI
Seine et Marne est une association affiliée à
l’association nationale et internationale
Culture XXI.
Le « Vivre ensemble » et la participation
citoyenne sont des processus qui demandent
du temps et des changements de mentalité. Ce
sont des actions qui sont fondamentales pour
nos sociétés et encore plus pour nos villages
« reculés » pourtant si proches de la capitale de la France.
Nos objectifs



Permettre à des personnes qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer de pouvoir le faire à travers des
actions concrètes, interculturelles.
Mettre en place des actions qui permettent de lever les préjugés des uns envers les autres de manière
constructive et joyeuse.

Notre association a conscience que le changement de mentalités est un processus qui demande du temps.
Engager des actions locales enracinées dans le vécu, la réalité de la vie et la diversité des populations du
secteur est une première étape dans cette voie. Nous voulons à une échelle modeste faire le lien entre la
théorie et la réalité de la citoyenneté sur le terrain.
Depuis notre création sur le territoire, nos actions ne cessent d’enrichir le dynamisme citoyen de la BasséeMontois
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Rappel du contexte des Cafés Ilots Mots
Nacéra rappelle que Culture XXI Seine et Marne a lancé un cycle de cafés citoyens Ilots Mots depuis
Février 2017. Le premier a été sur la thématique « Mieux Vivre ensemble sur notre territoire » animé par
Emmanuel Thévenon afin de permettre aux citoyens de la Bassée Montois d’apporter leurs idées, tout
comme les élus aux ateliers du territoire. Plusieurs idées de projets ont été proposés. Et c’est à partir de cette
liste que les cafés suivants ont été organisés. A chaque fois, nous invitons les acteurs du territoire concernés
2 par la thématique afin d’aller plus loin que la parole, ou du moins essayer ! Depuis Février, il y a eu les
thématiques :


Manger sainement, localement, pas trop cher, pour TOUS et TOUTES ... Est-ce possible? Animé par Olivier
Nicol



LE TRANSPORT : Se déplacer en bus, train, voitures. Existe-t-il réellement un choix ? animé par
Nacéra Aknak Khan



Et celui-ci sur l’écotourisme.

Avant la prise de parole de Violaine Meslier,Bertrand demande si les conclusions du groupe seront
remontées et comment.
Réponse de la Présidente de Culture XXI : les CR sont sur FB : les élus des Ateliers du Territoire en
prennent connaissance

La Réserve Naturelle AGRENABA
Violaine Meslier prend la parole en remerciant CXXI SM de l’avoir invitée pour animer ce Café citoyen. En
tant que chargée d’études et de communication à AGRENABA, c’est une thématique qui résonne et qui fait
écho pour elle et pour la réserve naturelle en tant
que structure de protection de l’environnement et
qui a pour objectifs :
 De protéger le patrimoine naturel ;
 De gérer le patrimoine naturel qu’elle a en
charge ;
 Et de sensibiliser et de faire découvrir

Ils se battent pour ouvrir à tout le monde :
Au départ, la réserve ne couvrait que 7 communes
présentes sur le territoire. Depuis 2016 (j’ai
entendu 2005) ils ont listé des actions pour
toucher l’ensemble du territoire (écoles, élus) Les
besoins ont été remontés le plan de communes a
été touché et la réserve touche, maintenant toute la Bassée-Montois.
Mise en place d’un plan sur 5 ans.
Ainsi on peut revoir certains projets :
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En 2009,il avait été organisé sorties et découvertes sur un sentier orienté/balisé de 5km. Ce sentier s’est
avéré trop long pour les personnes à mobilité réduite ,les poussettes et les enfants en bas âge. Un objectif est
donc de mettre en place un autre sentier plus adapté et accessible pour tou.t.es.
Parallèlement on essaie de récupérer le maximum d’infos sur l’histoire du territoire pour créer
Dans le cadre de notre volonté au sein de la réserve, nous avons toujours eu l’envie de mettre en place une
sorte de « Maison de la réserve » qui puisse avoir plusieurs salles, des salles d’expérimentation pour
3 accueillir du public, faire des expos, des observations mais on y arrive pas encore : on voit cela à long terme
En attendant, dans le cadre du travail sur la mémoire du territoire, on fait un travail de recueil de
témoignages auprès des personnes, des anciens. Des souvenirs : comment vivaient les gens auparavant ?, des
photos anciennes, des cartes postales Le but est de faire le lien avec maintenant. Mais aussi de valoriser ce
qui existait et valoriser le territoire comme un ensemble dans le temps.
Valoriser c’est utiliser l’expérience, le passé de chacun pour donner une identité .
Cela fait le lien avec la notion d’écotourisme : donner un intérêt pour les touristes qui viennent sur le
territoire en leur donnant un intérêt, quelque chose de différent ( patrimoine culturel ou architectural) :
pourquoi ici et pas ailleurs ?
LA réserve naturelle a eu un financement pour un animateur supplémentaire jusqu’en décembre 2017. Ce
qui donne la possibilité d’organiser et/ou de participer à plus d’activités. C’est de cette manière que nous
avons pu participer :




à la fête du pays de Donnemarie Dontilly,
à la fête des tilleuls à la Motte-Tilly
à la fête de Gurcy-le-Chatel ;

Le but est de faire sortir les gens
AGRENABA propose aussi à des écoles de faire des animations d’une demi-journée et le retour des enfants
est très positif.
LA prochaine activité organisée par la réserve est programmée le 04 juin 2017 : la fête de la mare à Mouysur-Seine
C’est un projet réalisé avec l’école et le lycée professionnel de Mouy-sur-Seine. Il consiste à restaurer les
berges par plusieurs techniques :





couper les saules
reprofiler les berges
faire des haies par Plessage
mettre des arbres de Trognes (pour qu’ils soient plus petits comme les arbres tétards en Bretagne)
Plessage et trogne sont de vieilles techniques qui permettent aux arbres de faire moins d’ombrage sur la mare.
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Avec l’école il y a eu un travail de réalisation d’un
panneau sur la mare qui a induit des explications sur
les animaux qui existent et qui sont importants pour
l’écosystème. Ce panneau réalisé par les enfants
restera sur place.
La participation à cette activité est gratuite.
4

Intervention de Yolande Louvet : Une personne est
venue me tailler mes pommiers et elle les a taillés de
manière que je ne connaissais pas. Je pense que je
n’aurais pas de pomme cette année, peut être pas
l’année prochaine. Je suis normande et je n’ai jamais
vu cette façon de tailler les arbres.
On taille ainsi les frênes et les pruniers.
Nacéra demande :
-

pourquoi écotourisme et non tourisme
Qu’a le territoire de la Bassée
Y a-t-il des raisons autres que l’écosystème : politique, économique, sociale

Bassée-Montois ? Quelle identité ? Quels liens, différence(s) ?
Bertrand Duchez : Secrétaire de l’association ‘Le Montois d’abord !’ prend la parole :
Le territoire est particulièrement riche sur le plan naturel
Le Montois a des terrains très secs exposés plein sud avec un autre écosystème et une très forte identité (des
panoramas lointains, paysages) zone plutôt calcaire
La Bassée est une plaine alluviale, zone humide, aux paysages fermés (peupleraies) Ce sont des territoires
complémentaires mais différents.
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La Bassée et le Montois ont été réunis en une communauté de Communes pour des raisons historiques, mais
sont différents sur le plan environnemental.
Le Montois a une forte identité sur le plan de la biodiversité, mais aussi de paysage. C’est un territoire
oublié, avec peu d’infrastructures.
La Bassée a une richesse en biodiversité avec moins de paysage.
Si nous prenons la carte des balades de 2017 et on la déplie sur la partie cartographie ‘balades’, on note bien
5 que la majorité des balades (notées en rouge) sont du côté du Montois, Les tronçons des balades sont
circulaires et fermées sur le Montois pour la plupart d’entre elles. Très peu de circuits sur la Bassée. A côté
de cette carte, une liste de gîtes, maisons d’hôtes, restaurants a été établie. Mais on sait que ces activités sont
en crise car les établissements ne reçoivent pas beaucoup de touristes sur l’année.
Cependant, le Montois, malgré cette diversité d’offres de balades, a été (et est toujours) un territoire oublié
depuis longtemps. L’activité de carrière qui apporte un revenu économique a mis devant la scène La
Bassée, mais le Montois n’a pas réussi à mettre en valeur ses richesses et notamment celles de
l’écotourisme, secteur très porteur aujourd’hui où l’environnement est un élément très important pour les
citoyens.
Violaine rappelle que la Bassée, pour elle, est comme une oasis où il y l’eau et la terre entremêlées . il
possède les dernières forêts alluviales en Ile de France.
il est vrai que le Montois et la Bassée continuent, malgré leur fusion, à aller, chacun de son côté.

Qu’est ce que L’Ecotourisme
« L’écotourisme est une forme de voyage dans les espaces naturels qui contribue à la protection de
l’écosystème et au bien-être des populations locales. »
C’est le Costa Rica qui a été le premier pays a commencer ce concept qui consiste à tirer profit de la nature
de manière respectueuse.
Violaine rappelle la nécessité d’associer la population locale qui doit en tirer du profit.
C’est l’écotourisme qui relie la triade Environnement + Economie + Social
L’écotourisme permet la remise en nature de certains endroits dès fois, oubliés. Repenser l’aménagement en
fonction de l’écotourisme.
Il est important de rappeler que l’écotourisme se pratique avec les moyens de transport les plus respectueux
de l’environnement, sans moteurs (vélos, animaux, etc.), et il concerne les familles, les personnes, les
solitaires, les groupes mais toujours avec un accompagnateur professionnel qui a un rôle important :



Sur la question de la sécurité ;
Sur la question pédagogique.

L’accompagnateur assure non seulement la sécurité des randonneurs, mais aussi leur initiation à la nature ou
aux paysages ou à l’histoire des lieux et de ses habitants.
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En région Ile de France, la Seine et Marne offre la possibilité de se balader dans un cadre agréable à moindre
frais. Il faudrait concevoir le « tourisme autrement »,des solutions alternatives aux grands sites (Disney).La
société évolue : mois de moyens pour partir en vacances. Il faut donc offrir la possibilité de passer une
semaine aux portes de Paris en étant dépaysé à moindre frais. Cette option permet aussi de se détendre et
d’acquérir une meilleure connaissance de soi.
Certains élus veulent attirer les touristes vers Provins et trouver des alternatives pour les garder dans le coin
un peu plus longtemps en les dirigeant vers d’autres endroits. d’un site majeur à un autre .Ils pourraient
passer quelques nuits et faire marcher l’économie (gites, restaurateurs). Le député C.Jacob cherche à
6 phagocyter les environs de Provins.
Violaine précise qu’Agrenaba s’est rapprochée de Provins pour organiser des visites de Provins et des
alentours mais qu’ils se sont heurtés au problème des transports et des horaires de trains. .
Jocelyne déplore le manque d’authenticité des fêtes moyenâgeuses de Provins
Nacera : est-ce que politiquement il y a un support pour développer ces secteurs d’activité ?
Violaine répond :
La Communauté de Communes en a pris note dans le contrat de ruralité. Il y a une idée de ‘Maison de la
Réserve’ qui est en discussion qui a pour objectif d’orienter les gens dans la Bassée.
La Réserve va participer aux activités estivales, mini-stages de la C.C et NAP à Gouaix et ce, pour l’instant
grâce à l’animateur qu’elle a réussi à recruter.
Bertrand souligne encore que tout se trouve dans la Bassée
Nacéra pense que c’est une volonté des élus
Il est vrai que dès qu’on parle de projets, on entend parler de Bassée. Comme nous l’avons dit plus haut, la
carte des balades est parlante, de plus il y a une richesse en artistes sur le territoire qui pourraient enrichir
des idées de projets. L’écotourisme est créateur d’emplois et il faudrait bouger les choses. Pour que cela soit
efficient, il faudrait que les politiques encouragent ces projets sur le territoire.
La réalité également, est qu’il y a peu d’élus qui connaissent ce que veut dire l’écotourisme et de ce fait, ils
ont du mal à le défendre. Avec toute la richesse, il y a tout ce qu’il faut pour le développement de ce secteur.
Bertrand Duchez de l’association ‘Le Montois d’abord’ a une proposition dans ce sens, des vacances clés en
main: Il s’agit d’un projet de liaison entre Fontainebleau et Provins dont l’itinéraire n’emprunte que des
chemins et qui passe par le Montois et la réserve de l’Agrenaba. Les franciliens (public visé en priorité)
choisiraient le thème qu’ils souhaitent voir développer par l’accompagnateur (nature, paysage, histoire,
géologie, relaxation, contes, toujours en rapport avec la nature
Il serait nécessaire d’avoir une subvention pour rémunérer l’accompagnateur.
Yolande : A Lisine il n’y a pas de plan d’eau. Quand je vais à Bray, cela me procure un dépaysement. Il y a
des endroits riches en paysages même pour les personnes qui habitent sur place.
Il y a le camping de Bray-sur-Seine qui est occupé par des parisiens qui viennent l’été car il est accessible
financièrement. Tout est possible / baignade, pêche, barbecue, etc. Mais il arrive parfois qu’il y ait des
personnes qui ne respectent pas la nature avec leurs détritus. (les élus attendent la mise en œuvre du Grand
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Gabarit pour limiter les déchets). Il faudrait une organisation plus soutenue pour orienter les campeurs sur le
respect de la nature.
Pêcheurs, nageurs, bateaux : c’est la jungle.
Nacéra : il y a des alternatives aux élus : « le Montois d’abord » oui mais il faut aller plus loin, faire quelque
chose de collectif, rassembler les associations. On peut trouver des financements sur les entrées
« patrimoine » si on trouve des alliances. Bassée-Montois dans un cadre d’équilibre.
7
Bertrand : Valérie Pécresse a ouvert une enveloppe, L’écotourisme en fait partie.
Nacéra : l’enjeu de la « ruralité » est politisé par les élus. La population est en mouvement. Il faut en tenir
compte.
Violaine : à Bray il y a turn over tous les 5 ans.
Quelles activités sur place ?
Michèle : aller à Paris pour un spectacle est impossible en train : le dernier est trop tôt ;
Violaine : pas de mixité sociale : les villes ne sont pas des villes dortoir : les gens veulent vivre sur place.
Sur la Bassée Montois, peut être peu d’activités pour les enfants de bas âges. Les parents sont parfois obligés
d’aller à Fontainebleau ou ailleurs pour les activités de leurs enfants.
Bertrand fait remarquer qu’il y a beaucoup d’élevages d’animaux (chevaux, poneys ) dans le montois : un
âne et une carriole pourrait être une activité.
Il y a des propriétaires de calèches.
L’écotourisme permettrait de réaménager des lieux et de revoir, pourquoi pas, des méthodes de culture →
des prés avec des vaches.
Parfois des activités existent et on ne le sait pas.

Idées projets :


Identifier/répertorier/Inventorier les activités qui se déroulent sur le territoire.

Savoir qu’il y a des activités déclarées et d’autres qui s’organisent entre ami.e.s (discerner les choses). Mais
peut être que si ces activités sont suffisamment connues, elles peuvent se transformer en actions plus
importantes.


Pour les personnes à mobilité réduite, il existe un outil ‘Randoline’ qui permet de les transporter et leur faire
profiter de la nature et les sortir de leur isolement.

Sur les questions d’écotourisme, il y a déjà eu un travail effectué :
La communauté de communes a travaillé sur des pistes VTT il y a près de 4 ans. On ne sait pas où en est ce
travail ?
La même chose sur des pistes équestres sur le Montois
Sur des projets Canoë
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Il existe même sur des cités lacustres (à vérifier !)
Contacter M. Rémy ANQUETIN1 maire de Balloy

8

Documents :
-

1

Balades en Bassée-Montois (Communauté de communes)
Le Bassée-Montois au Syndicat d’initiative de Provins : Guide du visiteur

Déjà contacté pour ce Café citoyen (mais pas de réponse)
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