L’intégrale du Rhône
Le projet
● Le propos
Qu’est-ce que le Rhône ? Ou faudrait-il dire : « Qui est le Rhône ? » ?
Est-il minéral ou bien organisme vivant ?
Est-il nature ou culture ? Les humains qui vivent à ses côtés font ils partie de lui ?
Comment évolue-t-il ? Est-il en train de mourir ou de renaître ? Quels seront les lendemains du fleuve ?
Comment pouvons-nous mieux vivre avec lui, profiter de ce qu’il nous apporte tout en le respectant ?
Pour répondre (un peu) à ces questions, et à bien d’autres, l’Atelier des Confins se lance dans un projet de
descente intégrale du fleuve, qui se veut aussi découverte de l’intégralité de l’œuvre du fleuve-artiste….

Jean-Louis Michelot, géographe et naturaliste, a consacré au Rhône un doctorat et un livre1, mais il ne l’a
jamais parcouru dans son entier. Une descente intégrale lui permettra de mieux ressentir la continuité de
l’axe fluvial ; elle poussera à une découverte complète, avec ses sites protégés…mais aussi ses tronçons
dégradés…

● Les facettes du projet
Ce projet ne vise pas la performance sportive ; il s’agit de prendre le temps d’explorer, de se poser, de
rencontrer…
Le trajet se fera à pied, à vélo, puis en kayak sur la plus grande partie du linéaire, avec toujours l’envie de
voyager au plus près, d’une façon légère et souple, propice aux explorations et aux arrêts.
Tout au long du trajet, nous collecterons des pigments pour peindre le
portrait du fleuve… Quelques exemples :
-

1

Refaire aujourd’hui des photos emblématiques du fleuve
d’hier….
Et analyser les différences…

Sur le Rhône. Navigations buissonnières et autres explorations sensibles. Editions du Rouergue, 2020.
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-

Glaner des données naturalistes, observer oiseaux et libellules. Collecter des coquilles de mollusques
qui seront offertes au Muséum National d’Histoire Naturelle de Lyon (collaboration Cédric Audibert).

-

Rencontrer les riverains, les usagers, échanger avec eux sur notre relation au fleuve, sur son état…

-

Rencontrer les passionnés qui voudraient relancer les traditionnelles Fêtes du Rhône, dans le Valais,
et transmettre leur message à l’aval.

Un projet pour répondre à l’Appel…
Les thèmes que ce projet va explorer rejoignent les
questions posées à l’Assemblée Populaire du Rhône,
30 citoyens habitants du bassin versant du fleuve qui vont
réfléchir pendant deux ans sur le fleuve, les menaces qu’il
subit et les réponses à y apporter.
Ce projet est porté par l’association ID-Eau, promoteur de l’Appel du Rhône, en faveur d’une personnalité juridique
accordée au fleuve. https://www.appeldurhone.org/

● Quelle restitution ?
Cette histoire est faite pour être partagée, pour être racontée… Elle le sera de
différentes façons :
- Site Internet de l’Atelier des Confins : http://atelier-des-confins.fr/
- Site du réseau Cap sur le Rhône https://www.capsurlerhone.fr/
- Projet « Living with Rivers » mené par l’association Initiatives pour
l’avenir des grands fleuves
- …et si possible à travers une écriture un peu plus aboutie…
Un nom pour cette démarche ?
Si l’on devait poser un nom sur l’esprit de ce projet, on pourrait parler de
« géographie sensible », pour exprimer le fait que connaître un territoire, c’est
accumuler des informations, mais c’est aussi recevoir et valoriser des sensations,
dans son corps et dans son esprit. A ce titre, la figure d’Elisée Reclus, le grand
géographe anarchiste auteur de « l’histoire d’un ruisseau » nous accompagnera…
Notre démarche a également quelque proximité avec la « géopoétique » de Kenneth
White.
Elle rejoint aussi le travail d’Estelle Zong Mengal et Baptiste Morizot qui appellent au dépassement du
« grand partage de l’enchantement » - coupure entre la connaissance scientifique et l’art.
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Un projet pour tisser des liens
Ce projet « low cost » n’a pas besoin de sponsor !
En revanche, il ne demande qu’à s’enrichir grâce à vous…
Vous pouvez vous associer à ce projet de différentes façons.
- Se croiser au bord de l’eau…
En premier lieu, je serais heureux de m’arrêter quelques instants sur ma route, pour discuter avec vous, pour
que vous me racontiez votre Rhône.
- Un petit coup de main ?
Une descente de fleuve, c’est aussi très concret et logistique… Je serais donc enchanté de recevoir un coup
de main pour passer un barrage, avoir des conseils sur l’itinéraire, trouver un toit pour dormir…
- Un brin de conduite
Ça vous dit de vous joindre à moi pour cheminer de concert, pour
quelques heures ou quelques jours ? Ce serait avec grand plaisir, si les
calendriers le permettent !
- Conférences, spectacles…
Je serai ravi de me poser quelques heures pour raconter mon voyage, ou
pourquoi pas, proposer un spectacle avec mes complices artistes de la
Compagnie Migrations ?
Différentes rencontres sont prévues ou en construction avant, après ou pendant le voyage, notamment dans
le cadre des festivals Agir pour le vivant, en juillet à Vienne et en août à Arles.

Pour en savoir plus / contacts
-

L’Atelier des Confins (association support du projet)
Une association pour favoriser une découverte large et sensible de notre environnement.
Site : http://atelier-des-confins.fr/
Adresse : LAtelier.des.Confins@gmail.com>

-

Jean-Louis Michelot, jean-louis.michelot@wanadoo.fr, Tel 06 79 94 30 89
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Une ébauche de programme…
Il ne s’agit là que d’une simulation – des ajustements sont possibles.
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