PROCESSUS DE DIALOGUE SUR LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ
AU SEIN DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRENEES ARIÉGEOISES

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
politiques
litiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le territoire du Parc naturel
régional des Pyrénées Ariégeoises », a été menée en 2012 pour la DREAL de Midi
Midi-Pyrénées
Pyrénées et le Syndicat Mixte
du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises ((SMPNR PA)*.
PA) . Cette étude a montré l’intérêt
l’intérêt de privilégier la
concertation et un mode partagé de gouvernance dans la mise en œuvre d’actions visant la préservation et la
valorisation de la biodiversité
biodiversité. Dans la suite de cette étude, et en réponse à la volonté de nombreux acteurs du
territoire, le 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 de
d
Un espace de dialogue
dialogue visant l’émergence et la définition partagée de solutions de valorisation de la
et de co-construction
co construction
biodiversité pyrénéenne
pyrénéenne.
Méthodologie et déroulement de ll’action
action
La mise en œuv
œuvre
re de ce Processus de dialogue a été confiée à Alistair J.
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 les
les 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.
co
Pour cela, le
e médiateur invite 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
groupe devant représenter des intérêts distincts).
distincts). Les réflexions issues des
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 et validées
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
d’intérêts en présence
présence.
La
a diversité des acteurs

Nb de participants aux ateliers
Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5
27/01/17 17/03/17 05/05/17
5/05/17 21/06/17 19/04/18
14
24
22
19
14

* Cette étude est disponible sur demande auprès du SMPNR ou de la DREAL Occitanie.

Partenariat Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (SMPNR PA),
PA), Association
Innovanature, D
DREAL Occitanie
Occitanie, Alistair BATH Professeur à l’Université de Newfoundland au Canada
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Résultats
Au cours de ces travaux, les participants ont confirmé à plusieurs reprises la nécessité
nécessit d’un équilibre entre
homme et nature et d’un
un partage et un usage raisonné des ressources
ressources.. Ils ont pu faire des propositions
concrètes sur un système de gouvernance plus sensible et adaptatif
adaptatif,
L’aboutissement
aboutissement à une
ne dé
définition
sur une amélioration de l’éducation et de la sensibilisation.
sensibilisation Ils ont
commune de la biodiversité : une
validé des premières
Une vision
ision à long terme du territoire et de sa
notion qui veut rapprocher homme et
propositions
d’outils
biodiversité partagée par les participants :
nature, qui est complexe car plurielle
comme la mise en place
 équilibre et cohabitation homme/nature
et partielle car tout n
n’est
est pas connu.
d’un Observatoire de la
 inter
inter-relations
relations
biodiversité
biodiversité,,
et
 développement raisonné
l’élaboration d’outils de sensibilisation. Ils ont aussi proposé
 inter
inter-communication
communication
l’intervention de médiateurs chargés d’aider le territoire à

solidarité
et savoir-vivre
savoir vivre ensemble
dépasser le clivage
clivage des sujets les plus conflictuels.

Identification des o
obstacles
bstacles à la concrétisation de la vision
souhaitée du territoire
territoire,, transformés en objectifs à poursuivre

OBJECTIFS A POURSUIVRE
Augmenter la capacité des groupes à travailler
ensemble et à penser de manière collective
Créer un modèle économique qui favorise les
habitants
Améliorer
l’éducation,
l’éducation,
augmenter
la
sensibilisation
Créer un système de gouvernance « sensible et
adaptatif »
Augmenter la plus-value
plus value des ressources
régionales
Vaincre la nostalgie et l’inertie pour permettre
l’innovation
Identifier et résoudre les conflits de base sur
l’utilisation de l’espace
Définir des pratiques agricoles favorables à la
biodiversité
S’affranchir d’un comportement « colonialiste »

Analyse AFOM sur l’identification d’objectifs opérationnels :
Atouts
Faiblesses
Le groupe de participants a travaillé à transformer les Des propositions qui relèvent plus de la consultation que de la
obstacles identifiés en objectifs à poursuivre.
co-construction
construction.
Des propositions concrètes apparaissent.
L’absence des acteurs les plus impliqués (notamment
(notamment sur la
thématique«
thématique Identifier et résoudre les conflits de base sur
Opportunités
l’utilisation de l’espace »)
Travailler à résoudre les conflits sur l’utilisation de l’espace
l’espace.
Menaces
NE PAS travailler à résoudre les conflits sur l’utilisation de l’espace.
l’espace

L’implication
’implication des participants a été soutenue tout au long des ateliers
ateliers. L’absence
’absence de certains acteurs est à
regretter car un certain nombre de sujets n’a pu être approfondi du fait d’une représentation incomplète de
l’ensemble des intérêts
intérêts. Cep
Cependant, la majorité des participants adhèrent à la démarche,
démarche est intéressée
intéressée par la
méthodologie et s’est montrée impliquée lors des travaux. Au
A terme de ce Processus,
Processus, un certain nombre de
propositions d’actions ont
nt été faites. Les
es participants ont aussi travaillé à la rédaction de messages destinés à
communiquer leurs ambitions au tterme
erme de ce Processus de dialogue. Ce
Cess messages s’articulent autour de la
notion d’une biodiversité corrélée avec la santé humaine et l’avenir, d’une invitation à s’engager en faveur de la
biodiversité, du souhait de développer une façon de travaill
travailler
er ensemble favorisant le dialogue et les dynamiques
collectives, d’une incitation au changement des pratiques.
Les
es participants sont désormais dans l’attente d’une suite à donner à ce Processus de dialogue et d’une
capitalisation des travaux réalisés
réalisés. Le SMPNR PA souhaite continuer et pérenniser le travail de ce groupe. Pour
cela, il envisage ll’élaboration
’élaboration collective d’une « feuille de route » où chaque acteur du territoire pourra s’investir.
Par ailleurs, les travaux à venir, de révision de la Charte du Parc, et notamment les résultats d’une enquête menée
auprès des habitants
habitants du territoire, permettront d’éclairer et d’enrichir ce plan d’actions.
Rédaction : Asphodel Environnement, juin 2018
2018.

