Parc naturel régional Périgord-Limousin
Parc naturau regionau Peiregòrd-Lemosin

Commission
Culture et savoir-faire
Compte-rendu

17 mars 2017 – Saint-Pierre-de-Frugie

La réunion était présidée par Jean DANIEL, Vice-Président du Parc en charge de la culture et occitane assisté de
Patrick RATINEAUD, délégué à la culture occitane du Parc
Réunion animée par LAGORCE François et CHARRIER Alexia d’Occitania creativa et Stéphanie POUPLIER, Parc
Personnes présentes :
AGARD Jean-Yves - Novelum et Enseignant-chercheur Industries créatives et culture - Kedge businesschool,
Bordeaux
BEAUZETIE Jaumeta - Association Union Occitana « Camille Chabanneau »
BROUSSEAU Olivier - Région Nouvelle-Aquitaine (site de Limoges)
CHÂTEAU Fabrice - PNRPL, Directeur
COUDERT Delphine - PNRPL, Responsable du Pôle Découverte du territoire
COUEGNAS Fanny - PNR Millevaches en Limousin, chargée de mission culture et patrimoine
DEMEULDRE Julie - PNRPL, chargée de communication
GARNERIN Fabienne - PNR Millevaches en Limousin, élue déléguée à la culture
LABROUSSE Fanny - PNRPL, chargée de mission implication des habitants
LACROIX Paulette - Déléguée Parc, Commune de St-Saud Lacoussière
LEBOUCHER Anne - PNRPL, Mission évaluation
MARCILLAUD Odette - UOCC
NADAL Anne Françoise - Association UOCC
PERGLER Maryse - Délégué Parc, Commune de Firbeix
SOULAT Francis - Délégué Parc, Commune de Rochechouart
VIGNAUD Jean-François - IEO Limousin
Personnes excusées :
BORDAS Alain - Délégué Parc, Commune de Piégut-Pluviers
CINTAS Janet, Présidente de la commission Culture et savoir-faire du Parc
DUCOURTIEUX Jean-Claude - Association 'La sendarela Limosina'
GIRARD Sébastien - Conseil Départemental de la Dordogne, Chargé mission culture occitane
VAURIAC Bernard - Président du Parc
PIERREFICHE Josy - Déléguée Parc, Commune de Rochechouart
SIMON Line - ACDDP, chargée de mission culture occitane
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Ordre du jour
• Restitution du diagnostic de l’action occitane du Parc
• Préparation du contrat de Parc 2018-2020 pour la thématique culture occitane

L’action culturelle du Parc s’inscrit dans le cadre de la charte du Parc et est mise en
œuvre dans le cadre de programmes d'actions pluriannuels. Nous devons préparer le
futur contrat avec la Région (2018-2020). En vue de la négociation avec nos partenaires,
un premier travail doit être fait de traduire le projet de territoire (charte) en actions (contrat
de Parc).
Sur la thématique culture occitane, dans le cadre du contrat en cours, le Parc a confié à
Occitània creativa la réalisation d'une étude sur l'évaluation de l'action occitane du Parc
et de ses perspectives en vue d’élaborer une stratégie d'intervention pour les années à
venir (à brève échéance pour le contrat de Parc 2018-20, à plus long terme, pour penser
la charte à venir).
La réunion se déroule donc en deux temps :
• La restitution du diagnostic de l'action occitane du Parc.
• La préparation du futur contrat de Parc 2018-2020 sur la thématique de la culture
occitane.
Le rôle de la commission et l’objectif de la séance est d’évaluer la pertinence des actions
proposées par Occitania creativa, si elles sont validées, de prioriser leur mise en œuvre,
voire d’en proposer de nouvelles.
Suite à cette commission, le Parc va évaluer les moyens humains nécessaires et faire
une première évaluation budgétaire des actions pour les présenter au futur contrat de
Parc.
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Diagnostic de l'action du Parc
en faveur de la langue
et de la culture occitanes
(2011-2016)

NDLR : Ce compte-rendu ne restitue pas l’intégralité de l’étude ni les documents présentés par Occitania
Creativa lors de la commission. Il en partage seulement les grandes lignes. Les documents, avec
l’intégralité des réactions de la commission, sont disponibles sur demande auprès du Parc.

Le cahier des charges
Réalisation du diagnostic de décembre 2016 à mars 2017 . Mission confiée au
cabinet d étude Occitania creativa

Objectifs
Disposer d'une photographie précise de l'action menée et d’une évaluation de celle-ci :
l’adéquation entre l’action menée et les objectifs de la charte
l’impact des actions conduites
De répondre aux questions suivantes : l'action du Parc doit-elle être repositionnée ? Si oui,
dans quelle direction ? Avec quelles priorités ? Pour répondre à quels enjeux ?

La méthode
Recensement et qualification des actions du PNR entre 2011 et 2016
- étude de documents
Evaluation du contexte d’intervention, du partage du projet et de la perception de l’action
en Interne (élus, équipe, groupe de travail) et externe au Parc (l’inscription territoriale) et
attentes / perspectives / propositions
- par entretiens
- par questionnaires
Synthèse et élaboration de préconisations
- enjeux
- contrat de Parc 2018-2020 : proposition de lignes directrices vers
lesquelles Occitania creative encourage le Parc à travailler
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La charte : le document cadre
Le con stat
L e Péri gord-Lim ousin est un e terre occitan e. L’occitan est une f orte identité culturelle à l’avenir
i ncertain. O r, cett e richesse doit être préservé et être un élém ent du développement du territoire

Engagem ents du Parc
Que dit la Charte du Par c ?

AXE V, Orient ation 13,
Mes ure 43 :

Qualifier la culture
occitane comm e
pilier de l'identité du
Périgord-Lim ousin

Fav oris er l’affirm a tion de l’ide ntité à trave rs la
tran sm ission de la langu e occ ita ne et d e la m ém o ire
qu’e lle v éhic ule
Con duire d es re che rc hes s ur la cu lture oc citane du
territoire
Ren fo rc er la transmis sion d u patrim oine c ultu rel
oc citan, par le biais d ’u n pro gram m e d’an im atio ns
cultu relles oc citan es
E ncou rag er les e xpress ions c ontem po rain es, la
création et l’inn ova tio n
B âtir u ne stratég ie collec tiv e de trans m iss ion et de
valorisatio n de la la ngue e t de la culture occ ita nes
av ec les a cteurs institutio nnels d e la c ulture et les
as soc iations

Résultats de l’étude :
Qualification des actions du PNR
Les actions conduites
Les approches
La nature des actions

Fascicule PL, P. occitan / chroniques, expo

Signalétique, D’oc show, assises oc, séminaire
Plaquette argentine
Autocollant, affiche Parc, calendrier
SA landes
Mémoire du bois
Action en faveur de l’enseignement
RV tambourinaire

Partage culture oc : Donner des clefs de compréhension sur la culture occitane
Stratégique : définir une politique commune en faveur de la langue et de la culture
occitanes (promouvoir la politique du parc, positionner le parc comme acteur structurant de
la langue et de la culture occitanes et inciter ainsi les partenaires à développer une
politique dans le même sens).
Partage du projet : faire connaître et partager le projet de territoire porté par le parc
au moyen de la culture occitane.
Affichage : communiquer sur l’identité occitane, affirmer l’identité
Militante : soutenir l’action politique ou militante d’origine associative en faveur de
l’occitan (ex.: La credada).

Résultats de l’étude :
Les enquêtes et entretiens

Un questionnement portant sur l’appréhension de la culture, la représentation et la
perception de l’action ainsi que le partage du projet porté par le Parc

En interne
Représentation de l’oc : Une sympathie évidente pour la culture occitane
Connaissance et perception de l’action du Parc :
- Connaissance lacunaire des enjeux de la culture occitane et du projet occitan du Parc
- Une action occitane du Parc ≠ des ambitions de la charte (incohérence entre mesure de
la charte / mise en œuvre, moyens accordés)
Partage du projet :
- Un volonté de voir renforcer la place structurante de l’occitan
- Une difficulté à s’emparer de la question dans les projets
- Un manque de propositions innovantes
- Un manque de transversalité (Des missions qui se prêtent plus à l’exercice)

Une volonté de voir requalifiée la place de l’occitan
Une attente d’un accompagnement dans l’appropriation
des enjeux de la culture dans les projets

Résultats de l’étude :
Les enquêtes et entretiens
Un questionnement portant sur l’ appréhension de la culture, la représentation et la perception
de l’action ainsi que le partage du projet porté par le Parc

En externe
Echantillonnage (13 partenaires institutionnels et financiers, milieu associatif participants ou
non aux actions Parc et élus culture du Parc)
Représentation de l’oc : valeur affective, enjeu de développement territorial, clé de
compréhension, porteuses d’un système de valeurs
Connaissance et perception de l’action du Parc :
- un acteur de référence dans le paysage occitan et structurant sur son territoire
- une action bien connue et reconnue, et qui s’est diversifiée
- une action en faveur de la langue trop insuffisante
- une identité assumée et affirmée
Partage du projet :
- l’action se résume trop aux RV Tambourinaire et à de la communication et au soutien aux
associatifs (manque de fond : l’aspect savant pas assez investi)
- l’action occitane du parc mise en œuvre se limite trop à la mission culture
- le Parc doit mieux investir les outils de la politique publique disponible

Attente d’un projet plus offensif et novateur
Un projet Parc axé sur la recherche-action (expérimentation)

Synthèse, enjeux et préconisations

Grille Force / Faiblesse / Opportunités / Menaces
Force
Echelle du Parc (structure) :

Action occitane :
- Le dynamisme de l’agent en charge de l’action occitane du
parc
- Un délégué à l’action occitane du Parc impliqué facilitant la
mise en œuvre de l’action sur le territoire : c’est un
ambassadeur de l’action du Parc auprès du tissu associatif
- Une action qui s’est diversifiée
- Un accompagnement des acteurs associatifs occitans
essentiel
- Une exposition de qualité

Faiblesse
Echelle du Parc (structure) :

Action occitane :
- Temps agent accordé à la mission insuffisant pour répondre à
tous les engagements de la Charte et développer ou renforcer
des nouvelles actions
- Une organisation qui n’est pas favorable à la transversalité (le
rattachement de la mission intégrée dans un pôle)
- Manque de renouvellement dans les proposit ions et les outils
- Manque de propositions innovantes (ex : utiliser d’avantage
les nouvelles technologies, utiliser l’outil vidéo, la presse radio,
etc.)
- Manque de visibilité du portage politique et pas
d’identification d’un élu référent : cela pose un problème de
construction du projet avec les institutions
- Le côté « savant » n’a pas encore été suffisamment investi
(ethnologique, pharmacopée, histoire)
- Une action occitane princ ipalement mobilisée sur l’action
culturelle festive
- Un travail d’évaluation et de suivi de l’action occitane
insuffisant
- Manque de visibilité de l’impact de l’action sur le territoire

Synthèse, enjeux et préconisations

Force

Faiblesse

Macro :
Macro :
- Un accom pagneme nt fina ncier des partena iresim portants
- Une certa ine dis parité entre la Dordogn e et la Ha ute-Vie nne
- Des politique s publiq ues régionales et départe mentales
en m atière de politiq ue publique en fav eur de la lan gue et de
(D ordog ne) favorables à la m ise en œuvre de la po litique du
la culture o ccita nes
parc en faveur de la langu e et de la culture occitanes

Opportunités

-

-

-

-

Le Parc s ’est larg em ent s aisi de s enjeux de la la ngue et de la
cu lture occitan es, a ujourd’hui le trav ail se trouv e ailleurs:
dan s l’in novation
Un phénom ène « socia l » su r le territoire : les non locuteurs
et m êm e non na tifs sont intéressés p ar la culture:
co mm ent accomp agner ce phén omène? Une de ma nde
nouv elle ém erge.
La fusion des deux rég ions peut p erm ettre une m is e en
co hére nce du proje t de terr itoire à échelle m acro et
imp uls er alors de nouve lles dy nam iques com m unes et
individuelles des parcs de la nouv elle ré gion: le PNR PL
peut-être référent e n la m atière
M obiliser les o utils des politiques p ubliqu es à échelle du
territoire et à é chelle m acro territoria le :
o OPLO
o CD
o A CCDP
o E tc…

Menaces

-

-

-

Les représe nta tions du territoire : a ttention à une a ction
occitane trop m ilitante , au détrim ent d’un considération plus
cultu relle e t trans versale
Baisse d es m oyens p ublics et donc de s dotations
Un ess oufflem ent et une dém obilis ation des a cteurs ass ociatifs
Une chu te du nom bre de lo cuteurs et donc une extin ction de
la lang ue : la transm iss ion ne sera it p as ass urée
L’absence de visibilité de la politique de la nouve lle région e n
fa veur de la la ngue et de la culture occitanes crée une
in certitude sur la reconduction de s mo yens et des outils
Une cons tructio n p olitiqu e q ui se fait sans le Parc à échelle
m acro-territoria le

Synthèse, enjeux et préconisations

Enjeux pour le Parc
Partage du projet
- Poursuivre ce qui fonctionne dans un premier temps et développer les manques ensuite
- Favoriser le partage du projet en interne
Actions du parc
- Positionner le Parc et sa mission occitan en coordination de l’action territoriale
- Développer les collaborations (partenariats et s’appuyer sur les outils existants /
développer les prestations extérieures pour pallier les limites du temps)
- Développer l’évaluation de l’action
- Renforcer la construction stratégique du projet à différentes échelles (notamment la
collaboration entre les Parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine)
- Prendre le temps de la consolidation du projet

Préconisations pour le prochain contrat de Parc

Favoriser :
- Le développement de l’innovation
- Le développement de la recherche
- Le développement stratégique du projet
- Le rôle de centre de ressources
- Le renforcement du partage de projet

Réactions et échanges suite à la restitution du diagnostic
Pertinence de la synthèse et cohérence des mesures proposées pour le Parc. On voit bien la montée
en puissance de l'action du Parc. Aujourd’hui, on est dans la mise en cohérence d'un dispositif. Il faut
effectivement consolider le projet.
Un sujet d’inquiétude sur le constat. Les actions du Parc sont menées par des professionnels, militants,
amateurs éclairés, mais il y a manque inquiétant de locuteurs. Ce n'est pas le rôle du Parc que de
« créer » de nouveaux locuteurs. Ce qui est demandé dans la charte, c'est de favoriser la volonté de voir
se développer la langue à nouveau. C’est notamment à l’éducation nationale de s’investir. On ne peut
pas redynamiser la langue par les TAP.
La faiblesse du portage politique au sein du Parc : Plus que le manque de portage, c'est d'un manque
de visibilité du portage dont il s'agit.
La transversalité de la prise en compte de l’occitan : le besoin de transversalité ne concerne pas que
l'occitan, mais aussi d’autres enjeux majeurs comme la transition environnementale, la biodiversité, les
enjeux climatiques. La charte du Parc c’est la transversalité.
La question de la place de l’occitan au sein du Parc et de sa transversalité suscitent débat entre les
personnes travaillant pour le Parc : Le constat des agents est qu’ils manquent de propositions. Mettre en
place une formation à l'occitan pour chaque agent ? Les agents ne sont pas formé aux autres
thématiques non plus. La différence c’est que prendre connaissance de la culture occitane c’est pour
l’agent comprendre le territoire sur lequel il sera amené à travailler. De nouvelles propositions, c'est un
des points essentiels dans les enjeux en interne. Il était évident que la volonté était là chez les agents.
Un travail inter-Parc ? Il est d’importance, mais il y a un Parc (Marais Poitevin) qui n'est pas de
culture occitane. La méthode est transposable où que ce soit, qu'on soit en territoire occitan ou pas. Ce
qu’il faut mobiliser c’est la culture locale, la ressource culturelle, donc cela concerne tous les Parcs. Les
forces culturelles des Parcs ce n’est pas que l’occitan.

Remarque associative : Il a été dit que l'enveloppe financière était satisfaisante, certaines
associations ont peut-être fait un bond. Nous associations, nous avons mis longtemps à
comprendre que nous devions constituer des dossiers éligibles, y répondre, et savoir les
compléter. On a mis sept ou huit ans à le comprendre que cet argent était disponible au regard
d’un projet concret, partagé, construit.

Préparation
du contrat de Parc 2018-2020
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Le contrat de Parc 2018-2020
Rappel : L’action culturelle du Parc s’inscrit dans le cadre de la charte du Parc (2011-2023) et mise
en oeuvre dans le cadre de programmes d'actions pluriannuels (contrat de Parc).
Cadre d’intervention

Projets

Inventaire du patrimoine
Candidature au label :
Pays d’Art et d’Histoire

Favoriser le
développement
territorial par la
culture et le
patrimoine

Favoriser le développement de
l’activité Métiers d’art
Développement culturel :
Soutien aux acteurs
Positionner l’occitan comme élément
du dynamisme territorial
Porter à connaissance du grand public
le patrimoine culturel et historique

Déroulement proposé pour la préparation du contrat de Parc 2018-2020 :
-Prise de connaissance de la proposition de contrat de Parc
-Réactions autour du projet et des actions proposées.
-Proposition d'actions supplémentaires et priorisation des actions
-Proposition et priorisation des phases de mise en œuvre des actions
La séance prend forme de réflexion collective avec des ateliers.
Les grandes lignes du projet de contrat de Parc définies par les instances
décisionnelles du Parc donne l’orientation.
Pour le patrimoine culturel, il s’agit de « favoriser le développement territorial
par la culture et le patrimoine », car différents projets vont dans le même sens,
notamment l'inventaire du patrimoine, la candidature au label « Pays d'art et
d'histoire », le développement de l'activité Métiers d'art, le soutien aux acteurs
culturels.
A l'intérieur de ce projet de développement territorial, il est envisagé de
« positionner l'occitan comme un élément de dynamisme territorial. »
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Préconisations pour le futur contrat de Parc
La proposition soumise à débat
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Préconisations pour le futur contrat de Parc

Projet

Positionner
l’occitan
comme élément
du dynamisme
Territorial
- Développer l’innovation
- Développer la recherche
- Développer
stratégiquement le projet
- Etre un centre de
ressource
- Renforcer le partage du
projet de territoire porté par
le Parc

Actions

Réaliser un diagnostic de territoire en vue de consolider
le projet occitan et dynamisme territorial

Affirmer stratégiquement l’identité occitane du Parc

Expérimenter un projet économique

Renforcer la construction stratégique du projet

Construire un projet collectif de sauvegarde et de
valorisation de la culture

Une autre action ?

Travail et échanges collectifs sur la base des actions proposées :
La finalité est de s’entendre collégialement sur les actions à mener dans
les trois prochaines années. Aussi, les propositions ont été priorisées (du
plus prioritaire au moins prioritaire) au regard de l’évaluation par
l’apposition de gommettes par les membres de la commission.
Consigne : 2 gommettes vertes : très prioritaire / 1 gommette verte :
prioritaire / 1 gommette rouge : non prioritaire.
Il en ressort le classement suivant :
1) Expérimenter un projet économique : 14 gommettes vertes
2) Affirmer stratégiquement l’identité occitane du Parc : 11 gommettes
vertes
3) Construire un projet collectif de sauvegarde et de valorisation de la
culture : 8 gommettes vertes
4) Renforcer la construction stratégique du projet : 5 gommettes vertes et
une rouge
5) Réaliser un diagnostic de territoire en vue de consolider le projet : 2
gommettes vertes et 1 gommette rouge (avec note explicative : « pas foi
en la proposition car il existe une vergogne du territoire »)
Cette séquence a fait l’objet de nombreux échanges détaillées ci-après
mais aucune proposition d’action supplémentaire n’en est ressortie.
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Réactions et échanges autour des actions
Priorité 1 : Expérimenter un projet économique
Expérimenter des actions ciblées (recherche-action / « échantillon » )
Proposer des outils pour encourager les acteurs du développement à s’emparer de la culture
Proposer un appel à projet innovant sur l’économie et l’occitan
Réaliser un colloque sur « l’occitan, facteur de développement économique »
Proposer une offre de formation pour les socioprofessionnels et des collectivités

Cette action provoque le plus de réactions positives et fait l’objet de nombreuses propositions de mise
en œuvre.
Dans les régions qui ont réussi à sauver leur culture et leur langue, le facteur déterminant a été
quand les affaires économiques ont été mises dans la boucle. Il est grand temps de comprendre
qu'une des missions qui servirait de terreau au développement est l'utilisation de la langue : par les
gens qui travaillent sur le territoire et qui vont utiliser cette langue, leur faire comprendre qu'ils ont
besoin, non pas d'apprendre la langue, mais de mobiliser la culture occitane à minima pour en faire un
élément de différenciation positive dans les territoires, pour être attractif.
Il était impératif de mener une expérimentation économique sur le territoire, en s’appuyant sur
une forme ciblée et inductive. Elle doit porter sur une poignée d’acteurs économiques identifiés, déjà
concernées sur le plan économique, les sensibiliser et construire un projet piloté par le Parc, institution
déjà bien repérée.
C’est une action qui doit démarrer de suite. Le Parc doit avoir un rôle déterminant de
« démarreur », celui qui va lancer les actions et faire comprendre que la langue peut être un
élément de promotion interne et externe du territoire. Pour cela, en amont, le Parc doit fournir la
structure sémiotique (un système structuré de signes, de symboles à partager). Par exemple, le Parc
peut dessiner son label oc et le proposer, être l'ombrelle par rapport à ces acteurs économiques, et dire
« vous allez pouvoir l'utiliser, et nous sommes là pour vous aider ».

Il faut trouver un « échantillon », une population-test déjà partenaire sur laquelle on
pourrait déjà travailler et construire un projet piloté par le Parc. Repérer dix, quinze, vingt
acteurs économiques si on en a les moyens, déjà sensibilisés, conscients de ce qu'est la
culture occitane (chambre d'hôtes, office de tourisme, fournisseur de matériaux, de sport,
descente en kayak, etc.) qui ont envie d'utiliser ça, de les rencontrer et de les sensibiliser en
priorité, leur expliquer, leur dire ce qu'ils pourraient faire pour traduire dans leur offre de
produit ou de service, leur offre touristique, comment y intégrer l'occitan.
Prendre ce groupe test, les aider à construire leur offre, leur faire une démarche de diagnostic
identitaire de leur activité, leur proposer des outils, un accompagnement. Puis, après
réalisation, partager cette expérience et sensibiliser à cette démarche d’autres acteurs
économiques. Organiser un colloque (plutôt une session d’information) en montrant leurs
actions à titre d'exemples : regardez ce qu'on a déjà fait sur le territoire (lui a nommé tous les
produits en occitan, lui a monté son site en utilisant ça, il a fait des labels) ça peut parler
effectivement aux gens. Ces acteurs tireront les autres par l'exemple.
Il s'avèrerait peut-être plus intelligent de le faire sous la forme d'un outil plutôt que
seulement donner à voir. Quand on l'avait fait dans Paratge pro (NDLR : 2013, colloque
« Langues régionales : Facteur de développement touristique » organisé par l’ACDDP) en
allant voir ce qui se faisait à l'extérieur, on nous avait dit oui, c’est joli, et puis après c'est
tombé complètement à plat. Donc il faut proposer des outils.
Il faudrait voir quand en Bretagne, le monde économique a été impliqué, a mobilisé l’identité
du territoire (= promut un nom). Et comment c’est fait cette démarche. Regardons également,
pour le tourisme, ce qu'a fait le cluster basque, catalan, ils sont passés par là, en disant : on
travaille avec vous si vous faites des journées de formation à vos accueillants en structure
touristique, pour qu'ils aient un minimum de culture occitane.
La culture occitane a en germe des valeurs qui vont initier un autre monde qui sera
inventé ici. C'est la devise du Parc. Le projet économique doit être porteur de valeurs.
Sur l'économique il faudrait inventer quelque chose.
Par ailleurs, le Parc doit chercher si on a l’exemple d’un socio-professionnel sur un territoire
qui investit l’occitan dans la gestion de la biodiversité ?

Réactions et échanges autour des actions
Priorité 2 : Affirmer stratégiquement l’identité occitane du Parc
Renforcer et développer la communication et la diffusion d’outils spécifiques
Centraliser et diffuser les ressources (partage par le Parc)
Inciter à la mobilisation et à la valorisation des ressources (élus, associatifs, etc.)

La principale idée qui ressort c’est de développer des actions spécifiques et de
poursuivre les actions actuelles du Parc.
En Bretagne, en Catalogne, en Pays Basque, à la Réunion, en Nouvelle-Zélande, etc. : tous les
gens ont voulu remobiliser l'identité des territoires, la culture, se sont rendus compte qu'il y a
d'abord une action dite sémiotique, par le signe, par la promotion d’un nom. Quand on voit
que le Parc s'appelle Périgord-Limousin et pas Peiregord-Lemosin, il semble qu’il aurait été bon
qu’il y ait un label qui affirme dès le début : vous êtes ici en terre occitane, vous êtes sur un
territoire qui s'appelle Peiregord-Lemosin. Un agent qui est employé par Parc PeiregordLemosin, il sait à quel territoire il appartient. La prise en compte de l’occitan aurait été plus
instinctive.
Ce n'est pas abandonner le français, bien sûr, c'est revendiquer une identité.
Le nom occitan du Parc existe sur le papier à en-tête, sur les autocollants… Revenir sur la
dénomination du Parc n’est pas évident. Il y a un décret du ministre. Il est difficile de le réécrire
différemment, mais c'est sûrement possible. On peut changer quand on veut, il suffit de le
redéposer. Faut-il seulement qu’il y ait une volonté.
Occitan égale culture locale, et ça passe d'abord par la signalétique, par le label, par le sonore.
Le répondeur du Parc répond-il d'abord en occitan ? Se serait un signe.

La question du label, de la marque, de l’affichage ressort des échanges :
Faut il créer un nouveau label ou travailler sur les labels Parc existants ? Pourquoi là
ne pas travailler inter-Parc ? Ce serait intéressant. Par ailleurs, c’est une volonté de la
Région de voir les Parcs de Nouvelle-Aquitaine travailler ensemble à la question de la
langue. Est-ce que la Région serait prête à porter un label occitan ?
Développer un nouveau label occitan propre au Périgord-Limousin n'est pas
forcément opportun, il y en a déjà, et c'est lourd en termes de gestion, de plus se serait
réducteur. La création d'un label par le Parc n'est pas à l'ordre du jour, donc il faut rester
dans l'existant.
Il y a un label occitan de l’IEO mais il n’est pas satisfaisant selon les membres de la
commission.
Le Parc porte des labels, des qualifications avec diagnostic : la Charte du tourisme durable,
la marque « Valeurs » du Parc. Les labélisés partagent les valeurs du Parc donc
intrinsèquement l’occitan. Il faut renforcer la place de l’occitan dans les outils du Parc.
De quoi est-ce qu'on répond quand on prend un label ? Si dans les labels Parc est intégrée
la notion de développement, indiquer à chaque acteur qu’il s'obligera à un niveau
d'intégration de la langue occitane peut déjà être un embryon. Il s'agit de renforcer
(rajouter une clause, une plus-value en lien avec l'occitan, pour des personnes déjà
en lien avec le Parc) ou seulement d’appliquer ce qui est déjà référencé.
Il faut penser tourisme, en effet c'est essentiel, mais pas exclusivement. Il faut aussi
penser Médias. Le Parc doit agir également en direction des médias. Il est constaté que
peu d’entre eux laissent une place à l’occitan mais il en existe.
La question est quelle action pourrait-on mener pour redonner confiance aux gens,
pour dire que la culture est une richesse, qu'on a des valeurs dans cette culture, comme
Paratge, la noblesse de cœur, conviviencia, le vivre ensemble, et ça c'est notre culture,
c'est moderne, comment, quelle est l'action envers les gens du pays, envers les acteurs du
territoire pour qu'ils soient fiers ?

Réactions et échanges autour des actions

Une des conditions maintenant pour l’affirmation de l’identité, c'est que les agents de transmission
connaissent la culture occitane. La sensibilisation des élus en est un point essentiel. Il est impératif de créer
une action en direction des élus, avec une incitation à des démarches, avec de la formation, avec la mise à disposition
d'outils. Il faut aborder cela plus globalement et pas seulement leur proposer de la signalétique (NDLR : projet Parc
initié en 2012). Ce n'est pas qu'une question de signalétique, c'est la prise en compte dans la vie du village, de ce
qu'on peut faire avec l'occitan, on peut tout faire.
Ex. : Proposer des journées de formation pour les agents communaux, avec la mise à disposition d'outils destinés à
renforcer l'identité.
Cela renvoi à la proposition d’action « expérimenter un projet économique ». Ce qui est proposé là pourrait
s'appliquer aux élus : proposer à quatre ou cinq élus du territoire, en guise d'expérimentation, de faire la preuve par
l'exemple et les faire témoigner lors des sessions de d’information. Ex.: voir sur la commune à faire entrer dans
l'activité du coiffeur, du notaire, sur la communication institutionnelle, on reprend le nom en occitan, etc. Le territoire
doit lancer des signes à ceux qui sont là : regardez le notaire a mis son enseigne en occitan, la mairie, l'école, et là on
regagnerait sur la vergogne, on transforme. Au bout de trois ans on voit ce que ça a donné sur la commune, ensuite
on le développe à d'autres si ça fonctionne. L’expérimentation ciblée ne doit pas dispenser de faire de la
sensibilisation à tous.
Un projet "élus" c'est un peu réducteur. On sait bien que ça passe pas les élus, mais parlons plutôt de « collectivités ».
Remarque d’un élu : Sans les collectivités vous n'y arriverez pas. Dans les territoires, les gens sont très très
loin de ce que vous affichez là. Il faut une visibilité au niveau des collectivités, et j'aurais eu moins de problèmes
dans ma mairie si le Parc était plus visible dans son action (je ne parle pas de l’action occitane mais du Parc en
général).
Sur quelle identité doit communiquer le Parc : celle qui sera retenu dans le Pays d’art et d’histoire, celle que nous
envisageons exclusivement occitane ? Quelle que soit l’identité touristique du territoire qui sera mise en avant,
l’occitan a à y apporter. Idéalement il faudrait de l'occitan partout, dans toutes les commissions du Parc.
Autre point de vue : Communiquer sur l'occitan, ce n'est pas une piste juste marketing, ça peut habiller un projet,
mais en soi ça ne tient pas. On est entre gens qui ont une sympathie pour l'occitan : le projet n’est pas
forcement partagé.

Réactions et échanges autour des actions
Priorité 3 : Construire un projet collectif de sauvegarde et de valorisation
de la culture
Formuler collectivement le projet : les enjeux, les objectifs, la méthode, les modes de valorisation, de
diffusion, les priorités, les thèmes de recherche, etc.
Conduire les actions d e collectes : form er à la collecte, formaliser le r endu, collecter, etc.
Ex ploiter le matériau : v aloriser, éditer, diffuser, partager.

Cette action de vrait servir la différenciation positive du territoire (être a ttractif pour l'extérieur), l’objectif étant
de créer la fierté d’« être occita n », par l’inno vation et la création. Pour affirmer, il faut s’a ppuyer sur du solide, du
fond connu, entrete nu et renouv elé.
C’est de l’ordre de la stratégie : différe ncier e t assurer la survie en différenciant positivement le territoire Survivre ?
Pourquoi ne pa s se déve lopper ? : Se développ er, en théorie, c'est prendre la p lace des autre s. Au jourd'hu i, on parle
de survie en tant que territoire qui s'affirm e en tant qu e tel, e n étant attractif pour l' extérie ur.
Ça se fera p ar l'inn ovation, il faut aller vers les clusters créatifs, et ne pas proposer q ue de la nostalgie mais
travailler s ur la création culturelle. Que pou vons-n ous fa ire pour que les jeunes s'intéressent enfin à la culture
occita ne, et qu'ils s'e n sentent fiers ? Il faut travaille r avec les artistes, tous les gens qui sont sur le territoire . Il faut
partir sur la création, ne pas rester sur les vieilles lunes, et reve nir sur la trad ition et les antiquités.
Créativité et recherche sont essentielles. On cherc he à attirer de s gens qui ne viennent pas spontanément à
l'occitan, il faut des actions comme l' oratorio en occitan qui devra it se trouver sur le site, car des musiciens
viendront vo ir le site et par ce b iais pourront s'intéresser à la cu lture occitane.

Réactions et échanges autour des actions
Priorité 4 : Renforcer la construction stratégique du projet
Développer les échanges d’expériences pour renforcer la vision stratégique
Elaborer une stratégie inter-parc, en concertation avec les institutions
Renforcer le partage du projet du Parc par le prisme de la culture (en interne au Parc, session
d’information, accompagnement et expérimentations sur des projets cibles du Parc, etc.)

Prendre connaissance de ce qui est mené ailleurs, transposer les expériences sert à définir la stratégie : cela
assure la pérennité d’un projet. elle se concrétise par la formulation d'une vision : qu'est-ce qu'on veut faire ?
Cette proposition n’appelle pas à échanges.

Réactions et échanges autour des actions
Priorité 5 : Réaliser un diagnostic de territoire
en vue de consolider le projet
Faire un diagnostic sur le territoire
Centraliser et partager les informations (Parc, centre de ressource)
Elaborer une stratégie d’intervention

Bien que cette action soit arrivée en dernière position de l’évaluation des priorités par les
membres de la commission, elle apparaît après un débat sur la nécessité de sa mise en œuvre,
comme étant paradoxalement prioritaire. Elle doit être un postulat à la mise en œuvre des autres
actions.
Mener une étude sur le territoire permet de mieux le connaître, et ainsi de structurer et consolider le
projet de la structure.
Un diagnostic de l’existant sur le territoire doit être considéré comme une phase de sa mise en œuvre
du projet. L’étude se concrétise par la formulation d'une vision : qu'est-ce qu'on veut faire ? Le
diagnostic de territoire c'est recenser non seulement l'existant, mais aussi de cerner la représentation
du territoire et les potentialités. Le diagnostic permettrait de connaître les attentes du territoire.
Deux points de vue s’opposent :
Certains pensent qu’il n’y a pas d’attente du territoire, on a à faire à la Vergonha : écouter le
territoire, c'est juste écouter sa honte, il faut passer à l'action de suite.
S’il faut un diagnostic, est-ce à dire que la charte ne s'est pas appuyée sur un diagnostic de terrain, une
remontée des attentes du territoire ? PNR : Ce diagnostic datant de 2010-2011 n’est pas suffisant.
Nous voulons sonder le territoire, identifier de potentiels partenaires ou acteurs. Il faut aller voir les
offices de tourisme, les communautés de communes, les communes, un panel d'habitants, les
associations, etc. pour s’appuyer sur du concret, qualifié, quantifié. Exemple de ce que nous avons
besoin de savoir pour construire notre projet : Dans les offices de tourisme, s’il n’y a pas forcement de
valorisation de l’occitan, cela veut il dire qu’ils ne le souhaitent pas ou qu’ils ne savent pas d’en
emparer ?

Pour les autres : si on ne sait pas, on ne peut pas agir, il faut des études. Ce qu’il
faut qu'on comprenne, c'est ce qui se passe sur le territoire. Il faut cerner les
potentialités et opportunités de développement et en mesurer les freins. On a
peut-être là des sources formidables de développement qui vont apparaître (on ne
s’arrêtera pas au pressenti). Ce n’est plus une proposition démocratique, on le fait parce
que ça doit être fait le plus tôt possible, parce que ce sont des informations qui
permettront de structurer l'action. Il est dans le rôle du Parc de décrire le territoire.
Et si c'est la vergonha qui ressort, il faudra construire en conséquence et ne pas l’ignorer
car le projet échouerait. On peut s'en servir de politique de développement. Ce
diagnostic ce n'est pas juste faire le constat, mais se projeter : qu'est ce qu'on fait avec.
Il ne faut pas minorer les impacts que le diagnostic peut avoir : appropriation de la
démarche coordonnée par le Parc, agir en collant à la réalité…. Egalement, comment
affirmer l'identité du territoire si on n'est pas capable de référencer tout ça à l’échelle du
territoire.
Ce n'est donc pas tant un diagnostic qu'un observatoire du territoire qu'on
alimenterait en continu (et non un document supplémentaire qui restera sans
suite) qui est proposé. Il ressort des échanges que la structure Parc doit se
positionner comme un observatoire de l’occitan, et également, un centre de
ressources (cette proposition était un des enjeux majeurs exprimés dans les résultats
de l’évaluation des actions du Parc). Le diagnostic est un des éléments essentiels vers
l'établissement d'un observatoire : centraliser et conserver la ressource pour avoir de
l'information mais également pour savoir ce qu'on fait.
Une notion vient de sortir dans le milieu des industries créatives, et qui s'appelle les
hyper-lieux. Le Parc pourrait devenir un des premiers. C'est faisable et pour cela la
recherche est fondamentale. Le Parc doit devenir « l’hyper lieu » de référence en
matière de culture occitane (au niveau régional et international).
Il faut se demander ce qu'on met dans le diagnostic : ce qu'on a fait il y a vingt ans, ou
l'actuel.

En fin de séance, Jean-Yves Agard, Enseignant-chercheur Industries
créatives et culture - Kedge businesschool (Bordeaux) propose de
reprendre les propositions faites dans le cadre du Contrat de Parc
selon une entrée par axe : 4 axes - 4 strates :
1.

Axe sémiotique :
•
•
•

Signalétique
Label
« décommunication » écrite, sonore et visuelle

2. Axe formation/information :
•
Formation et induction des agents du Parc
•
Formation et sensibilisation des acteurs économiques du Parc
•
Formation des élus
3. Axe Innovation/création :
•
Appel à projet à destination d’acteurs territoriaux, d’artistes ou
de créateurs de tout ordre (art, musique, danse, etc.) sur un
sujet lié à la culture occitane.
4. Axe analyse/recherche :
•
Colloque, investigation
•
Se connaître pour structurer l’action.

La démarche a été jugée aussi intéressante que le résultat.

Prochaine étape :
Proposition d’un programme d’action sur la base des échanges de ce jour.
Lors de la prochaine commission il sera fait part de la réceptivité (ou non) de
nos partenaires institutionnels à ce projet.

Granmercés per vòstra participacion !

