
 

Partenariat
Innovanature, D

Contexte et objectifs de la démarche
Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 
synergies entre les po
régional des Pyrénées Ariégeoises », 
du 
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 
valorisation de la biodiversité
territoire, le 
initié une démarche originale de concertation en mettant en œuvre un processus d
dialogue visant l’émergence et la 
biodiversité pyrénéenne

Méthodologie
La mise en œuv
Bath, professeur à l’Université de Newfoundland au Canada et 
professionnel de la 
espaces protégés 
Elle s’organise à travers la tenue d’ateliers réunissant, autour d’un 
médiateur, des groupes d’acteurs du territoire représentant le
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 
nombreux points de vue des groupes en présence et à trouver des solutions vers un but co

participants, de sorte que 
ateliers ont vocation à être acceptées et défendues par tous les groupes 
d’intérêts en présence
 

Atelier 1
27/01/17

PROCESSUS DE DIALOGUE
AU SEIN DU

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Partenariat 
Innovanature, D

Contexte et objectifs de la démarche
Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 
synergies entre les po
régional des Pyrénées Ariégeoises », 
du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 
valorisation de la biodiversité
territoire, le Syndicat Mixte du
initié une démarche originale de concertation en mettant en œuvre un processus d
dialogue visant l’émergence et la 
biodiversité pyrénéenne

Méthodologie 
La mise en œuv
Bath, professeur à l’Université de Newfoundland au Canada et 
professionnel de la 
espaces protégés 
Elle s’organise à travers la tenue d’ateliers réunissant, autour d’un 
médiateur, des groupes d’acteurs du territoire représentant le
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 
nombreux points de vue des groupes en présence et à trouver des solutions vers un but co

participants, de sorte que 
ateliers ont vocation à être acceptées et défendues par tous les groupes 
d’intérêts en présence

Nb de participants aux ateliers
Atelier 1 
27/01/17 

Atelier 2
17/03/17

24 22

PROCESSUS DE DIALOGUE
AU SEIN DU

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Innovanature, DREAL Occitanie

Contexte et objectifs de la démarche
Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 
synergies entre les politiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le territoire du Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises », 

Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 
valorisation de la biodiversité

Syndicat Mixte du
initié une démarche originale de concertation en mettant en œuvre un processus d
dialogue visant l’émergence et la 
biodiversité pyrénéenne. 

 et déroulement de l
La mise en œuvre de ce Processus de dialogue 
Bath, professeur à l’Université de Newfoundland au Canada et 
professionnel de la résolution de conflits liés à la faune, la nature, et aux 
espaces protégés https://www.mun.ca/geog/people/faculty/abath.php
Elle s’organise à travers la tenue d’ateliers réunissant, autour d’un 
médiateur, des groupes d’acteurs du territoire représentant le
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 
nombreux points de vue des groupes en présence et à trouver des solutions vers un but co

participants, de sorte que 
ateliers ont vocation à être acceptées et défendues par tous les groupes 
d’intérêts en présence. 

Nb de participants aux ateliers
Atelier 2 
17/03/17 

Atelier 3
05/05/17

22 19 

PROCESSUS DE DIALOGUE
AU SEIN DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRENEES ARIÉGEOISES

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Occitanie, Alistair BATH

Contexte et objectifs de la démarche 
Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 

litiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le territoire du Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises », a été 

Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 
valorisation de la biodiversité. Dans la suite de cette étude, et en réponse à la volonté de nombreux acteurs du 

Syndicat Mixte du PNR et l’Association Innovanature, avec le concours de la DREAL Occitanie, ont 
initié une démarche originale de concertation en mettant en œuvre un processus d
dialogue visant l’émergence et la définition 

 

et déroulement de l’action
re de ce Processus de dialogue 

Bath, professeur à l’Université de Newfoundland au Canada et 
résolution de conflits liés à la faune, la nature, et aux 

https://www.mun.ca/geog/people/faculty/abath.php
Elle s’organise à travers la tenue d’ateliers réunissant, autour d’un 
médiateur, des groupes d’acteurs du territoire représentant le
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 
nombreux points de vue des groupes en présence et à trouver des solutions vers un but co

Pour cela, 
ou thématiques à travers différentes mises en situation
l’ensemble du groupe, travail en groupes réduits de 4 à 5 personnes (chaque 
groupe devant représenter
discussions 
basées sur des cartes de différentes 
couleurs et différentes formes. Elles 
sont mises en commun 
par l’ensemble du groupe des 

participants, de sorte que les décisions et solutions émergeant de ces 
ateliers ont vocation à être acceptées et défendues par tous les groupes 

Nb de participants aux ateliers 
Atelier 3 
5/05/17 

Atelier 4 
21/06/17 

Atelier 5
19/04/18

14 

PROCESSUS DE DIALOGUE SUR LA 
PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRENEES ARIÉGEOISES

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Alistair BATH Professeur 

 
Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 

litiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le territoire du Parc naturel 
a été menée en 2012 pour la DREAL de Midi

Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 

Dans la suite de cette étude, et en réponse à la volonté de nombreux acteurs du 
et l’Association Innovanature, avec le concours de la DREAL Occitanie, ont 

initié une démarche originale de concertation en mettant en œuvre un processus d
définition partagée 

action 
re de ce Processus de dialogue a été confiée 

Bath, professeur à l’Université de Newfoundland au Canada et 
résolution de conflits liés à la faune, la nature, et aux 

https://www.mun.ca/geog/people/faculty/abath.php
Elle s’organise à travers la tenue d’ateliers réunissant, autour d’un 
médiateur, des groupes d’acteurs du territoire représentant le
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 
nombreux points de vue des groupes en présence et à trouver des solutions vers un but co

Pour cela, le médiateur invite 
ou thématiques à travers différentes mises en situation
l’ensemble du groupe, travail en groupes réduits de 4 à 5 personnes (chaque 
groupe devant représenter
discussions sont hiérarchisées et présentées en s’appuyant sur des techniques 
basées sur des cartes de différentes 
couleurs et différentes formes. Elles 
sont mises en commun 
par l’ensemble du groupe des 

les décisions et solutions émergeant de ces 
ateliers ont vocation à être acceptées et défendues par tous les groupes 

Atelier 5 
19/04/18 

14 

 
 
 
 
 
 
 Recherche 
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SUR LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ
PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRENEES ARIÉGEOISES

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Professeur à l’Université de Newfoundland au Canada

Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 

litiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le territoire du Parc naturel 
menée en 2012 pour la DREAL de Midi

Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (SMPNR PA)
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 

Dans la suite de cette étude, et en réponse à la volonté de nombreux acteurs du 
et l’Association Innovanature, avec le concours de la DREAL Occitanie, ont 

initié une démarche originale de concertation en mettant en œuvre un processus d
partagée de solutions de valorisation

a été confiée à Alistair J. 
Bath, professeur à l’Université de Newfoundland au Canada et 

résolution de conflits liés à la faune, la nature, et aux 
https://www.mun.ca/geog/people/faculty/abath.php

Elle s’organise à travers la tenue d’ateliers réunissant, autour d’un 
médiateur, des groupes d’acteurs du territoire représentant le
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 
nombreux points de vue des groupes en présence et à trouver des solutions vers un but co

e médiateur invite 
ou thématiques à travers différentes mises en situation
l’ensemble du groupe, travail en groupes réduits de 4 à 5 personnes (chaque 
groupe devant représenter

sont hiérarchisées et présentées en s’appuyant sur des techniques 
basées sur des cartes de différentes 
couleurs et différentes formes. Elles 
sont mises en commun et validées 
par l’ensemble du groupe des 

les décisions et solutions émergeant de ces 
ateliers ont vocation à être acceptées et défendues par tous les groupes 

Recherche 
scientifique 

Région Occitanie
environnementale
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environnementale

Etat : gestion 
chasse et 

Associations de 
protection de 

l’environnem

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ
PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRENEES ARIÉGEOISES

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (SMPNR PA)
à l’Université de Newfoundland au Canada

Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 

litiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le territoire du Parc naturel 
menée en 2012 pour la DREAL de Midi

PA)*. Cette étude a
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 

Dans la suite de cette étude, et en réponse à la volonté de nombreux acteurs du 
et l’Association Innovanature, avec le concours de la DREAL Occitanie, ont 

initié une démarche originale de concertation en mettant en œuvre un processus d
de solutions de valorisation

à Alistair J. 
Bath, professeur à l’Université de Newfoundland au Canada et 

résolution de conflits liés à la faune, la nature, et aux 
https://www.mun.ca/geog/people/faculty/abath.php 

Elle s’organise à travers la tenue d’ateliers réunissant, autour d’un 
médiateur, des groupes d’acteurs du territoire représentant les divers intérêts en jeu.
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 
nombreux points de vue des groupes en présence et à trouver des solutions vers un but co

e médiateur invite les participants à travailler sur des questions 
ou thématiques à travers différentes mises en situation
l’ensemble du groupe, travail en groupes réduits de 4 à 5 personnes (chaque 
groupe devant représenter des intérêts distincts)

sont hiérarchisées et présentées en s’appuyant sur des techniques 
basées sur des cartes de différentes 
couleurs et différentes formes. Elles 

et validées 
par l’ensemble du groupe des 

les décisions et solutions émergeant de ces 
ateliers ont vocation à être acceptées et défendues par tous les groupes 

Occitanie : politique 
environnementale 

Etat : politique 
environnementale 

gestion de la 
chasse et de la faune 

Associations de 
protection de 

l’environnement 

La diversité des acteurs

 

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ
PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRENEES ARIÉGEOISES

Ariégeoises (SMPNR PA)
à l’Université de Newfoundland au Canada

Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 

litiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le territoire du Parc naturel 
menée en 2012 pour la DREAL de Midi-Pyrénées et le 

. Cette étude a montré l’intér
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 

Dans la suite de cette étude, et en réponse à la volonté de nombreux acteurs du 
et l’Association Innovanature, avec le concours de la DREAL Occitanie, ont 

initié une démarche originale de concertation en mettant en œuvre un processus d
de solutions de valorisation de la 

s divers intérêts en jeu.
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 
nombreux points de vue des groupes en présence et à trouver des solutions vers un but co

les participants à travailler sur des questions 
ou thématiques à travers différentes mises en situation
l’ensemble du groupe, travail en groupes réduits de 4 à 5 personnes (chaque 

des intérêts distincts)
sont hiérarchisées et présentées en s’appuyant sur des techniques 

Pêche 

Etat : gestion 
des forêts 

PNR PA 

a diversité des acteurs

Un espace de dialogue 
et de co

 

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ
PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRENEES ARIÉGEOISES

Ariégeoises (SMPNR PA)
à l’Université de Newfoundland au Canada

Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 

litiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le territoire du Parc naturel 
Pyrénées et le 

montré l’intérêt de 
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 

Dans la suite de cette étude, et en réponse à la volonté de nombreux acteurs du 
et l’Association Innovanature, avec le concours de la DREAL Occitanie, ont 

initié une démarche originale de concertation en mettant en œuvre un processus de 
de la 

s divers intérêts en jeu. Le médiateur a pour rôle 
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 
nombreux points de vue des groupes en présence et à trouver des solutions vers un but commun. 

les participants à travailler sur des questions 
ou thématiques à travers différentes mises en situation : réflexion avec 
l’ensemble du groupe, travail en groupes réduits de 4 à 5 personnes (chaque 

des intérêts distincts). Les réflexions issues des 
sont hiérarchisées et présentées en s’appuyant sur des techniques 

Agriculture : exploitants 
agricoles, salariés agricoles

Chasse 

Exploitation
gestion 

 

 

Associations  culturelles 

a diversité des acteurs 

Un espace de dialogue 
et de co-construction

 

 
 
 

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ 
PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRENEES ARIÉGEOISES 

Ariégeoises (SMPNR PA), Association 
à l’Université de Newfoundland au Canada 

Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 

litiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le territoire du Parc naturel 
Pyrénées et le Syndicat Mixte 

êt de privilégier la 
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 

Dans la suite de cette étude, et en réponse à la volonté de nombreux acteurs du 
et l’Association Innovanature, avec le concours de la DREAL Occitanie, ont 

Le médiateur a pour rôle 
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 

 
les participants à travailler sur des questions 

: réflexion avec 
l’ensemble du groupe, travail en groupes réduits de 4 à 5 personnes (chaque 

. Les réflexions issues des 
sont hiérarchisées et présentées en s’appuyant sur des techniques 

Agriculture : exploitants 
agricoles, salariés agricoles

Production 
hydroélectrique

Tourisme

Exploitation forestière

Associations  culturelles 
et artistiques

Un espace de dialogue 
construction 

, Association 

Initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité (SPVB), une 
étude intitulée « Articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : état des lieux et recherche de 

litiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le territoire du Parc naturel 
Syndicat Mixte 

privilégier la 
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la 

Dans la suite de cette étude, et en réponse à la volonté de nombreux acteurs du 
et l’Association Innovanature, avec le concours de la DREAL Occitanie, ont 

Le médiateur a pour rôle 
de faciliter l’identification des questions/problèmes clés. Il aide les acteurs du territoire à mieux comprendre les 

les participants à travailler sur des questions 
: réflexion avec 

l’ensemble du groupe, travail en groupes réduits de 4 à 5 personnes (chaque 
. Les réflexions issues des 

sont hiérarchisées et présentées en s’appuyant sur des techniques 

Agriculture : exploitants 
agricoles, salariés agricoles 

Production 
hydroélectrique 

Tourisme 

forestière 

Associations  culturelles 
et artistiques 
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notion

Résultats
Au cours de ces travaux,
homme et nature

l’élaboration d’outils de sensibilisation. Ils ont aussi proposé 
l’intervention de médiateurs
dépasser le cl
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identification des o
souhaitée du territoire
 

Le groupe de participants a travaillé à transformer les 
obstacles identifiés en objectifs à poursuivre.
Des propositions concrètes apparaissent.

Travailler à résoudre les 

 
L’implication 
regretter car un certain nombre de sujets n’a pu être approfondi
l’ensemble des intérêts
méthodologie et 
propositions d’actions
communiquer leurs ambitions au t
notion d’une biodiversité corrélée avec la santé humaine et l’avenir,
biodiversité,
collectives,
Les participants sont
capitalisation des travaux réalisés
cela, il
Par ailleurs, les travaux
auprès des h

L’aboutissement à 
commune de la

notion qui veut rapprocher
nature, qui est complexe car plurielle 
et partielle car tout n

Résultats 
Au cours de ces travaux,
homme et nature

l’élaboration d’outils de sensibilisation. Ils ont aussi proposé 
l’intervention de médiateurs
dépasser le clivage des sujets les plus conflictuels.

Identification des o
souhaitée du territoire

Le groupe de participants a travaillé à transformer les 
obstacles identifiés en objectifs à poursuivre.
Des propositions concrètes apparaissent.

Travailler à résoudre les 

’implication des participants 
regretter car un certain nombre de sujets n’a pu être approfondi
l’ensemble des intérêts
méthodologie et 
propositions d’actions
communiquer leurs ambitions au t
notion d’une biodiversité corrélée avec la santé humaine et l’avenir,
biodiversité, du souhait de développer une façon de travaill
collectives, d’une incitation au changement des pratiques.
es participants sont

capitalisation des travaux réalisés
cela, il envisage l
Par ailleurs, les travaux
auprès des habitants du territoire, permettront d’éclairer et d’enrichir ce plan d’actions.

aboutissement à une dé
commune de la biodiversité

qui veut rapprocher
nature, qui est complexe car plurielle 
et partielle car tout n’est pas connu.

Au cours de ces travaux, 
homme et nature et d’un

l’élaboration d’outils de sensibilisation. Ils ont aussi proposé 
l’intervention de médiateurs

ivage des sujets les plus conflictuels.

Identification des obstacles 
souhaitée du territoire, transformés en objectifs à poursuivre

Atouts
Le groupe de participants a travaillé à transformer les 
obstacles identifiés en objectifs à poursuivre.
Des propositions concrètes apparaissent.

Opportunités
Travailler à résoudre les conflits sur l’utilisation de l’espace

des participants 
regretter car un certain nombre de sujets n’a pu être approfondi
l’ensemble des intérêts. Cep
méthodologie et s’est montrée 
propositions d’actions ont été faites.
communiquer leurs ambitions au t
notion d’une biodiversité corrélée avec la santé humaine et l’avenir,

du souhait de développer une façon de travaill
d’une incitation au changement des pratiques.

es participants sont désormais
capitalisation des travaux réalisés

envisage l’élaboration collective d’une 
Par ailleurs, les travaux à venir, de révision de la 

abitants du territoire, permettront d’éclairer et d’enrichir ce plan d’actions.

ne définition 
biodiversité : une 

qui veut rapprocher homme et 
nature, qui est complexe car plurielle 

est pas connu. 

 les participants ont confirmé à plusieurs reprises la nécessit
un partage et un usage raisonné des ressources

l’élaboration d’outils de sensibilisation. Ils ont aussi proposé 
l’intervention de médiateurs chargés d’aider le territoire à 

ivage des sujets les plus conflictuels.

bstacles à la concrétisation de la vision 
, transformés en objectifs à poursuivre

Analyse AFOM sur l’identification d’objectifs opérationnels
Atouts 

Le groupe de participants a travaillé à transformer les 
obstacles identifiés en objectifs à poursuivre.
Des propositions concrètes apparaissent. 

Opportunités 
conflits sur l’utilisation de l’espace

NE PAS travailler à résoudre les conflits sur l’utilisation de l’espace

des participants a été soutenue 
regretter car un certain nombre de sujets n’a pu être approfondi

Cependant, la majorité des participants adhèrent à la démarche
montrée impliquée lors des travaux. 

nt été faites. 
communiquer leurs ambitions au terme de ce Processus de dialogue. Ce
notion d’une biodiversité corrélée avec la santé humaine et l’avenir,

du souhait de développer une façon de travaill
d’une incitation au changement des pratiques.

désormais dans l’attente d’une suite à donner à ce Processus de dialogue
capitalisation des travaux réalisés. Le SMPNR PA souhaite continuer et pérenniser le travail de ce groupe. Pour 

’élaboration collective d’une 
à venir, de révision de la 

abitants du territoire, permettront d’éclairer et d’enrichir ce plan d’actions.

les participants ont confirmé à plusieurs reprises la nécessit
partage et un usage raisonné des ressources

concrètes sur un 
sur une 
validé des premières 
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