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Attention, pour diffusion de tout ou partie du texte ci-dessous,
Merci d'indiquer la mention et le lien suivants :
''Texte de Mots Paumés, impressions et expressions saisies au vol, en direct. 
Écriture spontanée et instantanée à l'écoute des échanges. Texte volontairement 
non retouché après l'événement, à relire à voix haute.''
Mots Paumés http://motspaumes.com

Pour ce texte, j'ai considéré que je me faisais l’écho de ce qui se disait ce jour-là, c'est 
pourquoi, bien que non-habitant du Vercors et non-élu du parc, je parle en disant NOUS ...

Gymnastes du samedi
Déléguées, délégués
Citoyennes, citoyens
Élues, élus
Maires, pairs
Marraines, parrains
Paratonnerres particuliers
Partenaires particulières
Monts du matin
Démons de minuit
Amateurs de paperboard
Enfin, de planche à papier en français
Cuisinières et cuisiniers plaisir du Royans
Amateurs de bonne chère rayonnants
Techniciennes, techniciens
Agentes, agents
Agentes aluminium
Agents doubles
Agents secrets des gorges de la Bourne
Jason Bourne
Et Benoît, on a oublié Benoît !
Gens du plateau
Gens d’en bas, gens d’en haut
Villes-Portes
Villes porteuses
Amateurs de selfies
Assemblée de rassembleurs
Dispenseurs de tendresse dans un monde de brutes

http://motspaumes.com/


Battantes, battants,
Aspirants à élargir le Parc
Vous qui remontez boire à la source
Ambassadeurs
Embrassadeurs
Embrasant le monde
De vos ardeurs
Chères jeunes têtes grises heureuses
Grisées de revoir les anciennes têtes
Et d’en rencontrer de nouvelles,
Bonjour !

Cette journée commence comme un barbecue
Les gens discutent autours de la grille
Apprennent à se connaître
Mais pas une grille de barbecue, non !
Une grille de Bingo !
Et si se rencontrer était un jeu de société ?
Le jeu dont vous êtes le héros !
Le « Qui est-ce ? » du Vercors…
Eh oui, aux premiers échanges, 
Rentrer les autres dans des cases : 
C’est déjà apprendre à se connaître !
Mais les noms dépassent les cases, ça déborde…
Et quand on gratte,
Ce qui est grisant,
Les noms sont des notes,
Pas une grille de Bingo, non !
Mais une grille de jazz !
Début de la journée en fanfare et trompettes
Orchestré par la chef de chœur Noëllie
Jouons ensemble !
Pavillons ouverts et souffle fort…
Au Vercors, haut les cœurs !
Nous sommes vivants, 
Mouvants comme le vent
Soulevant des questions à chaque mouvement
Tentant de nous projeter en avant
Comment préserver en développant
Comment développer en préservant
Créer sur une ligne de jazz ?
Se croiser dans un même creuset ?
Avancer sur une ligne de crête ?
Nous main-tenir
Maintenant
Funambules déambulant sur les lignes de vie d’un territoire
En équilibre…
Sky is the limit
Let’s walk the skyline!
Entre développement et enjeux d’environnement
Vœux d’envol et vies rayonnantes
Nous sommes des pèlerins cheminant …



À travers les sillons, les sentiers, les espaces
Qu’on parcourt
Par corps
Par cœur
Nous sommes accaparés par cette question : 
Que faire du parc du Vercors ?

Entre circuits courts et courts-circuits
Quelles routes emprunter ?
Comment laisser nos empreintes en route ?
Entre paysages et économie
Nous ne sommes que de passage
Lanceurs de passerelles
Pour dépasser les incertitudes du réel
Même si nous ne sommes pas sûrs,
Nous savons que nous ne voulons pas pour planète
Un caillou en forme de passoire …
Une cocotte-minute pressurisée par le changement chaotique
Acteurs de la transition énergétique
Moteurs de transmissions multiples,
De transformations éthiques
Aspirant à l’harmonie
Comme un art à manier…
Ou quand l’art du sabre
Laisse place à l’art du sobre1

Sortir la tête du seau
Essaimer les bonnes idées
Moins consommer …
Entre énergies renouvelables
Et renouvellement des énergies
Toujours aller vers le goût du vert
Et où qu’on aille
Nous poser la question
De la gouvernance et du gouvernail.
Tout le monde sur le pont,
La main sur la barre
Pour faire en sorte que le parc ne soit pas que beau
Pour éviter que le massif karstique
Finisse en coulure façon Titanic
Hisser les voiles
Hausser la voix
Voilà la voie
Travailler en équipage
Moussaillons en mission
Conquérant le quotidien ensemble
Opérant en écho et coopérant
Pour éviter l’écueil de Costa Concordia,
Penser un parc du Vercors viable
Vous êtes tous des Corto Maltese,
Un peu co-capitaines …
À vos postes, en piste !

1 Une rime réminiscente, qui à la relecture, s'avère très inspirée d'un poème de Xavier Picoud, Chercheurs de Style



Il est temps d’innover
In nos vies
Innover veritas !

Innovons déjà, si vous le voulez bien, dans le calendrier
La démarche de révision de la charte
C’est balayer le champ des possibles
Imaginer les rêves et les revers à notre charge,
Qui met les sous
Qui s’y retrouve
Qui est déçu
Comment faire en sorte que le Vercors n’en ressorte pas sens dessus-dessous.
Et pour ce : que chacun sorte de sa capsule !
Cap sur 2038 !
Nous avons comme une idée de vous
Communiquer les énergies du comité
Que le copil et le cotech
Puissent tracer une voie claire
Jusqu’à la visite du CNPN
Et à l’avis de la DREAL de Madrid
La DREAL : parce que je le vaux bien, évidemment
Sans oublier de citer en vrac
Les étapes, partenaires et dispositifs
ISARA, AST, POYA, CPIE, EPCI, PLU, TEPOS, AFOUP, APAP, PLU, PNRV
Enfin bref, toutes les clés
Pour envisager la V.I.E. du P.A.R.C.
Pardon, la … la vie du parc, quoi !
À un moment des échanges, 
Il a été question de vulgariser
Toutes les productions pour le grand public
Alors chiche !
Je sais pas si c’est plus vulgaire
De dire les mots en entier,
Mais les accros aux acronymes
Je vous le dis, en tant que naïf de la journée,
Les abréviations ne sont pas notre cœur de cible à tous,
Attention aux sigles et M.E.R.C.I. pour le glossaire !
D’ailleurs le grand public ne sait pas toujours 
Ce qu’est un parc régional
Un parc d’attraction – un parc industriel
Un parc pour animaux – un parc d’activités
Un parc pour bébé – un parc de jeux
Un parc matériel
Un parking
Une parka
Un parc pour qui ?
Un parc pour quoi ? Quel impact ?
Un parc au coup par coup. Un parc ? Un parc ?
Un parc… Y a du travail
Oui mais : par quoi commencer ?
Comme disait Martin Duparking : 
''I have a dream today



Right here by the Vercors mountains
That one day … ''
gling glinng glinnng gling
Ah, la cloche nous indique que la séquence suivante se lance, allez ça tourne !

Speed meeting n°1
Et oui ! Révisions
Et oui ! Prévisions, c’est bien !
Mais, et si on parlait des provisions ?
La charte c’est des questions qui démangent,
Qui dérangent
Mais : qu’est-ce qu’on mange ?
Bio ? Local ?
Manger … c’est du lien social !
Alimentaire mon cher !...
Peut-on compter sur une équité : 
Que tout le monde puisse s’alimenter
Sans se lamenter, sans se limiter ?
Et si on inscrivait sur les frontons de nos édifices :
Liberté – égalité – fraternité – s’alimenter !
Quelle est notre capacité de production ?
Quelle est notre souveraineté agricole ?
Sans attendre que les grandes politiques publiques s’instaurent
Tisser un réseau, mailler les acteurs
Tenter de structurer les filières
Et dans le foisonnement
Chercher où sont possibles les fusions
Comment soutenir les gisements de production
Entre quantité de viande et vies en devenir
Où est-ce que ça marche ?
Où est-ce que ça cloche ?
''Oui, je voulais vous demander…'' gling gling gling glinnng
Ah ben c’est la cloche … Allez, ça tourne !

Speed meeting n°2
Enfin, very very speed meeting – rencontre très très rapide en français
Ah, c’est passionnant mais ça va vite
Très vite
Trop vite !
Réalisation – projet – question – foncier – karstique – décision – retard de chantier – 
Émerger – valoriser – deux départements – sentier – secteur
cloche – cloche ? Déjà ? C'est ça qui cloche !
C’est le moment des questions !!!

Comment relier nos réseaux isolés
Rallier les terminaux résiliés ?
Pour ne pas être seuls
Élargir les tronçons des sentiers
Rassembler deux départements
Dépasser les sentiments d’appartenance



Comme le renard et le Petit Prince
S’appartenir …
Communiquer entre com com …
Communier
Penser en commun
Commun seul être
Lancer un appel massif !
Massif du Vercors
Le corps est encore vert !
En tous points sublime
Le crier à chaudes gorges : 
Si nous savons suturer les organes
Structurer les organigrammes
Dessiner la carte en traçant nos destinées
Comme des Touaregs et leurs dromadaires
Habiter les frontières, vivre aux lisières
Faire en sorte que rien ne s’arrête
À la bordure Drôme – Isère
Aucun sujet de réflexion ne doit rester désert
Explorateurs en quête d’or massif du Vercors 2038 carats
Bienvenue à la traversée du désir …
Alors…
Que faire ?
Où porter les efforts ?
Pour élargir les champs de vision
Pour établir le pouvoir d’une révision
Si on était délégués, que faire ?
Porter la voix en conseil municipal
Se faire passeur des connaissances
Se former, s’informer …
Le parc, c’est quoi ?
La charte, c’est quoi ?
Penser aux supports dématérialisés
Pour ceux qui sont dans les nuages
Miser sur le cloud ! C’est peut-être ça la clé
S’atteler à l’atelier de la réalité…
Quelle et la mission d’un délégué ?
Délier les langues ?
Réveiller les angles morts ?
Déverrouiller les zones d’ombre…
Quand le temps manque
Qu’est-ce qui a le plus d’importance ?
Se présenter à chaque événement
Pour informer… les gens ?
Mais si la guidance du parc est une nébuleuse
Comment ne pas se déboulonner ?
Créer des supports utiles
Allier l’outil et l’agréable
Éditer guides et manuels
Pour se repérer, ne pas oublier
Qu’un parc n’a pas que des compétences
D’abord des missions



Moissonner des envies, des émotions
Non pas canaliser les possibilités
Mais catalyser les énergies
Catalyser les finances…
Pour évoluer : 
S’évaluer,
Pas seulement produire des outils,
Des questionnaires, des synthèses,
Mais écouter, 
Entendre, 
Accompagner élus et administrés.
Renouveler son engagement
Pas simplement engranger sur le passé
Mais stopper l’engrenage
Et regarder … contempler le présent
Avant d’entrevoir les présages
Repartir à zéro
Délaisser le passé et ses oripeaux
Et décider à nouveau :
Quelles sont les missions
Entre choix de la raison
Et nécessité de regarder l’horizon
Laisser résonner la question du réseau : 
À quoi s’arraisonner ?
Le délégué est-il debout, isolé, déboussolé ?
Ne faut-il pas revaloriser la posture du délégué de secteur
Face aux équipes parfois sectaires ?
Si le nerf ne soutient pas son délégué
N’est-il pas là, le maire, de la guerre ?
Quand un délégué fait bien son boulot,
Comment tirer les autres vers le haut ?
Mais quand le délégué n’est pas maire,
Et que le maire n’est pas le délégué,
Le maire est-il point de repère ?
Entre délégués pairs et maires
Où se définit le périmètre des envies ?
Le périmètre du parc ?
Faut-il vendre le parc ?
Pour faire adhérer les maires ?
Faut-il vendre pairs et maires
Pour que vive le parc ?
Non : le parc c’est une histoire de ventre
Pas acheter ou vendre
Pas de ventre mou
Mais vivre à l’instinct
Chaque instant
Chaque envie vient du ventre
Des pulsions de vivre ensemble dans le même sens
Quand le parc est une marque
Entre identité et entêtement
À tout passer sous le prisme financier
Entre marque éthique



Et enjeux marketing
Quels sont les retours sur investissement ?
Quelles sont les retombées ?
Le bonheur a-t-il un prix à payer ?
Quand on parle de « vendre le parc »
Est-ce que tout est bon à jeter ?
Est-ce que tout est bon d’achat ?
Combien valent nos valeurs ?
Est-ce que les insensibles au parc
Seront plus vaillants s’ils comprennent
Que les retombées sont une plus-value ?
Quel est le prix du bien vivre ?
Oui, bien vivre est un projet : si nous ne voulons pas être
Uniquement des proies du marché
Et si le parc était une réserve : 
Une réserve naturelle de patrimoine, de valeurs,
Oui, ça coûte de l’argent et de l’énergie
De protéger des idées en danger !
Est-ce qu’on préfère compter des euros
Ou est-ce qu’on préfère compter des heureux ?
Il faut en parler !
Pourquoi pas organiser une tournée de la charte, 
Un défilé de chars
Un défilé de charte
Faire vivre les questions dans l’espace public
Que chacun se sente concerné dans l’espace pudique
Une sorte de Vercors Pride
Libérer les corps et le Vercors
Malgré les coups parfois
Rester fiers malgré les Bleus
Du Vercors, hardcore
Envers et contre tout
Rester verts, jeunes, encore et encore
Garder l’élan, 
Jeunes malgré les cheveux blancs
Continuer à lâcher les chevaux
Ne pas rompre le fil de l’écheveau
Diffuser le film, multiplier les selfies
Ne pas mariner, tourner en rond
Mais avancer, tisserands prêts à métisser les territoires
Relier les terroirs
Prendre soin du fil entre marraines et filleuls
Avancer,
Avancer et danser
Trois petits pas
Entrechats
Cha cha cha
Charte charte charte
Femmes, hommes
Tous sur le podium
Continuer à s’élancer
Pas après pas



Un par un, c’est pas rien !
Une marraine
Un parrain
Un parrain
Communiquer à échelle humaine
Qu’on ait signé ou pas
On n’est pas là pour se saigner
Mais pour se soigner
Prendre soin
Servir le territoire
Et non pas sévir
Pour que le Vercors
Ne soit pas un verre creux
Garder de la simplicité
Le Vercors n’est pas qu’un lieu
C’est un liant
Plus qu’un lieu commun
Un liant humain
De l’être à l’autre
Exister entre
Laisser entrer l’autre
Autour de l’âtre
Faire du parc un foyer
En avant ! Feu !
Humains brûlant de rêves et de convictions
Nous brillons
Parce que nous brûlons !
Faire sauter les verrous, avancer on verra vers où ?
Humains ou rien !
Vertacomicoriens.


