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ujourd’hui, avec l’émergence de la révolution
numérique, une nouvelle ère communicationelle
est en train de se développer et d’irradier
l’ensemble des espaces et des lieux de pratiques
récréatives en nature. Si sur un plan
technologique, les matériaux continuent à
modifier les activités sportives (Wingsuit, Speed
riding, Slackline...), c’est surtout au niveau des
technologies numériques qu’une transition est en
chemin qui modifie en profondeur l’univers des
pratiques.
Internet révolutionne les communications
informationnelles ; les applications numériques
activent d’autres services à la personne et
médiations culturelles à la nature ; enfin pour
prendre un autre exemple, les jeux vidéos
ouvrent tout un pan de nouvelles formes
d’investigation ludique. Il semble ainsi important
d’observer ce phénomène de le qualifier et de
comprendre les transformations en cours.
Celles-ci interfèrent sur le système des pratiques
et les formes de communication avec la nature,
avec soi et les autres, mais aussi dans la
production de cultures récréatives d’un nouveau
genre.
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Nous proposons aux professionnels des
pratiques récréatives en nature (prestataires,
offices
du
tourisme,
réseaux
sociaux,
concepteurs de jeux numériques en nature ou
d’applications virtuelles, ...) et aux chercheurs de
venir échanger avec nous durant ce camp d’été.
Il s’agira d’observer ce phénomène et de
comprendre la manière dont les professionnels
investissent cet univers et participent à façonner
les médiations e-communicationnelles des
pratiques récréatives en nature. Des temps
d’échange seront proposés à partir de la
présentation des actions numériques que les
acteurs développent pour élaborer ensemble
une analyse et une compréhension de ce
nouveau monde communicationnel en gestation.

Programme du mercredi 5 juillet
Lancement du camp d’été :
10h00 - Séance spéciale Amérique du Sud avec la participation d’Adriano ROVIRA (Universidad
Austral de Chile, Valdivia), Michel BREGOLIN (Universidad de Caxias do sul, Brésil) et
à
12h00 Fabien BOURLON (CIEP, Coyhaique, Chili)
12h15 - Repas

Séance plénière 1 : Enjeux du numérique dans les pratiques récréatives de nature
14h00 - Jean CORNELOUP (UMR PACTE), Le numérique, entre transhumanisme et transmodernité
14h30 - Bernard ANDRIEU (Université Paris Descartes), Sport 3.0 et émersions interactives
15h00 - Anaïs BERNARD (Université de Lorraine), Traversée en terre inconnue. Immersion artistique
en nature artificielle
15h45 - Pause

Atelier 1 : Les itinérances numériques en nature
16h00 - Anne Laure DARDUN (ADT 07), E-itinérance en Ardèche
16h30 - Jean Pierre MOUNET (UMR PACTE) et Hélène MOUNET SAULENC (Présidente, Association
Cohérence pour un développement durable), Un balisage immatériel pour la randonnée en
autonomie au Maroc : les traces GPS
17h00 - Katia FERSING (Ethnologue, Agent de développement culturel territorial), La place du
numérique dans un laboratoire culturel : l’exemple de la balade virtuelle créée à Roquefort

Atelier 2 : L’effet du numérique sur l’attractivité des lieux
18h00 - Matthieu LADOUCH (Inspiral Développement), SURFPARK BORDEAUX, Du projet
entrepreneurial à la création d’un living lab
18h30 - Edgar NECTOUX (Société Crapa’hutte), Facebook et l’attractivité d’un centre de plein air
19h00 - Repas

Soirée
21h00 - Ardèche Mix Camp (tiers espace innovant)
21h30 - Soirée autour de l’électro et numérique musique

Programme du jeudi 6 juillet
Atelier 3 : Les médiations numériques avec les usagers de la nature
8h45 - Eric BEAUVALLET et Simon ROUQUET (Gestionnaires de mise en réseau des refuges), Le
portail Internet des refuges Entrepyr (Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne)
9h15 - Severine IKKAWI (Directrice Générale, Fédération Française de Randonnée), L’effet du
numérique dans la gestion et le développement des pratiques de randonnée

Atelier 4 : Les pratiques numériques en station de montagne
10h00 - Kostia CHARRA (Best Ski Resort France), L'usage des applications smart-phones par les
gestionnaires de stations de montagne, vers un management et un marketing interactif
10h30 - Gregory GUZZO (Directeur, OT de Val Thorens), La numérisation des expériences récréatives
dans les stations de montagne
11h15 - Xavier FEUILLANT (Directeur, OT de La Plagne), Usage des pratiques numériques dans la
gestion des espaces récréatifs en station sportive de montagne
12h15 - Repas
14h-15h - Eric BOUCHET (Directeur, OT de Méribel), Place du numérique dans la déclinaison du
code marque de la station de Méribel

Atelier 5 : Les jeux récréatifs en nature
15h30 - Edgar NECTOUX, Charlène DEUQUET et Bastien PÉAN (Master ESPRI - Espaces SPortifs
et Récréatifs Innovants), Ré-enchantement récréatif du col de Légal
16h00 - Anne DURUPT et Charlotte DUPONT (La Grande Traversée des Alpes), Re-wild, un jeu
grandeur nature
16h30 - Bruno FLIELLER (Sens Ludique – Oxalis), Place et limite du numérique dans les jeux «
grandeur nature » / n°1
17h00 - Lancelot FERRAND et Armelle LEROUX (Expression Nomade), Place et limite du numérique
dans les jeux « grandeur nature » / n°2
17h30 - Bastien PÉAN (Master ESPRI - Espaces SPortifs et Récréatifs Innovants), L’innovation sociale
numérique, comme outil de résilience du handicap, par le sport et pour le territoire
19h00 - Repas

21h00 - Soirée autour des arts numériques et immersifs
Loïez DENIEL (photographe documentaire, vidéaste, Président de VIDEOFORMES), Gabriel
SOUCHEYRE (vidéaste, Directeur de VIDEOFORMES), De l’art vidéo aux cultures numériques

Programme du vendredi 7 juillet
Atelier 6 : Les interfaces numériques dans l’usage spatial des lieux de pratique
8h45 - Nicolas DUPUY (Chef du Service des Sports, CD 07), Le portail Géosport 07
9h15 - Pierre Jean MATHIVET (Société Kalkin), Les interfaces numériques dans les stations de
montagne

Séance plénière 2 : Un nouveau monde culturel en émergence
10h00 - Frédéric LEBAS (CEAQ), Esquisse d'une pensée du diagramme dans l’analyse des pratiques
numériques contemporaines
10h30 - Karleen GROUPIERRE (LLSETI), Les jeux à réalité alternée (ARG) : une nouvelle forme
d'exploration
11h00 - Nicolas BESOMBES (Université Paris Descartes), L'e-sport, une nouvelle pratique sportive ?
11h30 - Pascal MAO et Olivier OBIN (UMR PACTE), Les sports de nature 3.1
12h15 - Repas

Atelier 7 : Les usages sociaux du numérique par les pratiquants
13h45 - Kostia CHARRA (Mountain Bikers Foundation), Les communautés de traces GPS et les
innovations numériques des constructeurs : Le cas du VTT
14h15 - Témoignage de pratiquants utilisateurs des médiations numériques

Séance de clôture
14h45 - Table ronde finale sur le camp d’été
Débat sur la place du numérique dans les pratiques récréatives
Synthèse conclusive et perspective

15h45 - Fin du camp d’été

Modalités pratiques
Inscription en ligne cliquez ici
Accès

Transports
Par le train : Arrêt du train en gare de Montélimar
Puis ligne de bus entre Montélimar et Aubenas, avec un arrêt à Saint-Jean-le-Centenier (TER, billet
SNCF)

Hébergements à proximité
St Jean le Centenier (5km)

Villeneuve de Berg (8km)

> Le Mas de mon père (Hôtel)

> Chambre d’hôtes de Laudun

Tél. : 04 75 36 71 23
> Camping les Arches (Chalets - le plus proche
et le plus économique)
Tél. : 04 75 36 75 19 / 04 75 36 75 45
> Le Mas de Ventecul (chambre d’hôtes)
Tél. : 06 14 02 54 25 / 06 29 75 93 20

Lavilledieu (10km)

Tél. : 04 75 94 75 63 / 06 47 86 73 80

St Germain (10km)
> M.TARDIEU (Chambre d’hôtes- Gites de
France)
Tél. : 04 75 37 70 60

> Les Persèdes (Hôtel)
Tél. : 04 75 94 88 08

Pour des informations pratiques, veuillez envoyer un mel à l’adresse suivante :
colloque.cermosem@gmail.com
Au plaisir de vous retrouver au CERMOSEM à l’occasion du Camp d’été

