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RELEVE DE CONCLUSIONS 

Réunion de gouvernance N°1 
Projet de Réserve Mondiale de Biosphère UNESCO des Pyrénées Ariégeoises 

Mercredi 20 janvier 2021 / 14h-16h30 – Serres-sur-Arget 
 
Présents :  
Cf. liste de présence en PJ 
 
Excusés :  
Raymond BERDOU (Conseil Départemental de l'Ariège), Marie BERTHELOT (SYMAR Val d’Ariège), Pierre 
BOUCHE (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège), Thomas BREINING (SMIVAL), Gilles DOMENC 
(SYCOSERP), Hélène NIRASCOU (Mairie de Seix), Geneviève OSMOND (Maire de Cazavet), Jean-Paul 
ROUQUIER (Communauté de communes du Pays de Tarascon), Christine TEQUI (Conseil départemental de 
l’Ariège), Denis WOHMANN (Le Dahu ariégeois), Simon WOODSWORTH (ARB Occitanie) 
 
 
Points d’ordre du jour abordés : 

- Qu’est-ce qu’une Réserve de biosphère de l’UNESCO ? 
- Pourquoi cette démarche de candidature Réserve de biosphère ? 
- Calendrier et grandes étapes à suivre en vue de la désignation. 

 
Documents joints :  

- Présentation réalisée au cours de la réunion (Cf. document PDF « Présentation COPIL RMB ») ; 
- Liste de présence. 

 
- Accueil des participants : 

L’assemblée a démarré par un exercice de positionnement dans l’espace qui a permis de visualiser les différents 
secteurs représentés ce jour : forêt, tourisme, agriculture, usager de la nature et loisirs, association naturaliste et 
environnementale, service de l’Etat, Collectivités Territoriales, Recherche-formation-éducation, étaient les secteurs 
représentés. 
Une enquête rapide à main levée a permis de voir quel acteur se considérait comme participant ou travaillant à des 
missions de 1) conservation de la biodiversité, des paysages et des écosystèmes ; 2) de développement 
économique et social ; et 3) de recherche, innovation, éducation et formation. 
 

- Introduction  
Le Directeur du Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises, Matthieu Cruège a démarré par une introduction 
qui a rappelé le contexte de la création du Parc Pyrénéen des 3 Nations (PP3N) en 2018. Avant ça, de nombreuses 
actions de coopération ont été menées avec nos voisins Andorrans et Catalans depuis 10 ans : les rencontres 
transfrontalières, les échanges sur les marchés, la réintroduction du bouquetin, le projet GREEN, etc. 
Le PP3N est la consécration de cette coopération et la volonté d’aller plus loin à 4 partenaires en particulier dans 
le développement et la valorisation de l’itinérance, des produits agricoles et des savoir-faire de nos terroirs, les 
partages techniques et de la mise en réseau des acteurs. L’un des objectifs du PP3N est d’être reconnu Réserve 
de biosphère transfrontalière de l’UNESCO. Pour ce faire, chaque pays doit d’abord faire reconnaitre son territoire 
en Réserve de biosphère par l’UNESCO, c’est l’objet de la réunion de ce jour. 
 

- Qu’est-ce qu’une Réserve de biosphère de l’UNESCO ? 
- Pourquoi cette démarche de candidature Réserve de biosphère ? 
- Calendrier et grandes étapes à suivre en vue de la désignation. 

Ces trois points ont été présenté par la Chargée de projet Lucile Chamayou avec un support power point (Cf. PJ). 
Les éléments saillants sont les suivants (ils sont plus détaillés dans la présentation jointe) : 

- Pour créer une Réserve de biosphère transfrontalière du Parc Pyrénéen des Trois Nations, il est d’abord 
nécessaire que chaque parc soit désigné Réserve de biosphère dans son pays ; 
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- Il est donc nécessaire de créer la Réserve Mondiale de Biosphère des Pyrénéens Ariégeoises ; 
- Le PNR étant la structure porteuse du projet, le périmètre sera celui du PNR. Si le périmètre du PNR 

venait à évoluer avec la révision de la Charte, le périmètre de la Réserve de biosphère fera de même. 
- A l’intérieur de ce périmètre, un zonage doit être déterminé en trois zones : centrale, tampon et de 

transition ; 
- La gouvernance est élargie aux acteurs socio-économiques, cette première réunion en est le lancement ; 
- Un plan d’action doit être défini : il décrit les actions qui seront mises en œuvre en terme de i) conservation 

de la biodiversité, ii) de développement économique et social et iii) d’appui à la recherche, l’innovation, 
la formation/éducation. La charte du PNR définit déjà le cadre d’action du PNR dans ces 3 missions et 
sera donc repris ; on ne réinvente pas la roue, ni n’ajoute de complexité supplémentaire.  

- Cependant, en accord avec les approches soutenues par le réseau des réserves de biosphère, trois axes 
de travail seront redéveloppés : le renforcement de la coopération transfrontalière avec catalans et 
andorrans, la facilitation du lien entre recherche et territoire, l’implication/lien avec la jeunesse. 

- Enfin, une structure d’animation technique doit être identifiée, elle peut être l’équipe d’animation technique 
du PNR. 

 
Suite à la présentation un temps de d’échange et de questions-réponses s’est tenu. 
Les questions ont porté sur le zonage qui doit être réalisé à l’intérieur du périmètre des Réserve de biosphère et 
en particuliers sur la zone centrale. Catherine Cibien, Directrice du Comité MAB France, a rappelé que la zone 
centrale doit bénéficier d’un statut de protection au titre de la réglementation nationale. Chaque réserve choisit de 
déterminer sa zone centrale en fonction de son projet. 
Parmi les réserves déjà existantes, les zones cœur sont constituées de zone classées Arrêté de Protection de 
Biotope, réserve naturelle, espace naturel sensible, Réserve biologique dirigée, Réserve biologique intégrale, 
Réserve de Chasse et de faune sauvage etc. L’exemple de la Réserve Domaniale du Mont Valier est souligné 
dans l’assemblée : en effet, la réserve du Mont Valier peut être éligible à être zone cœur comme les autres réserves 
biologiques du territoire. 
 
Par exemple, dans les Cévennes, la zone centrale de la Réserve de biosphère est la zone cœur du Parc National : 
elle bénéficie donc d’un statut de protection particulier, cependant celui-ci autorise (mais réglemente) les 
établissements et activités humaines. Une zone cœur de réserve peut donc accueillir des habitations et des 
activités humaines. 
 
Pour le Groupe d’Etude des Vieilles forêts pyrénéennes, JM Savoie rappelle que le seul statut vraiment restrictif et 
assurant une conservation à long terme est celui de Réserve Biologique Intégrale. 
 
Avant la deuxième partie de la réunion, le Président du Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises Kamel 
Chibli a insisté sur l’attachement qu’il a pour le Parc Pyrénéen des Trois Nations et l’importance du projet de 
Réserve Mondiale de Biosphère. Elle offre un cadre commun pour une coopération et des actions concrètes, tout 
autant que pour une ambition de visibilité de l’engagement du territoire et de ses acteurs dans le développement 
durable et la transition écologique. 
 

- Atelier participatif 
Les échanges ont continué par un atelier participatif. 
Chaque table (de 3 à 6 personnes), a désigné un modérateur et un secrétaire et a réfléchi aux trois sujets suivants : 

- Espoir-futurs souhaitables (qu’est-ce qu’on voudrait voir développer dans ce projet ?) et craintes (qu'est-
ce qu’on ne veut surtout pas que ce soit ?) 

 
- Motivation (qu'est ce qui motiverait et faciliterait votre participation ?) et freins (qu’est ce qui pourrait 

entraver votre participation ?) 
 

- Actions : Quelles actions transfrontalières développer ? Agriculture, Pastoralisme & savoir-faire, tourisme 
& itinérance, biodiversité, gouvernance, ou sur d’autres thématiques ? 

 
La réflexion a duré environs 15 min par sujet, les réponses ont été notées sur des post-it qui sont ensuite organisés 
sur des paper-board. A l’issue des échanges, l’équipe du SMPNR a présenté de manière synthétique les réponses. 
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Ces éléments sont synthétisés ci-dessous, l’ensemble des propositions faites est présenté en Annexe de ce 
document. 
 
Pour les Espoir-futurs souhaitables (qu’est-ce qu’on voudrait voir développer dans ce projet ?)  
Les principaux éléments qui sont ressortis sont les suivants :  

- Le développement d’actions transfrontalières : mettre les moyens en commun pour des objectifs 
communs et en vue de valoriser des activités et des cultures qui sont communes ; la pastoralisme, 
l’itinérance en haute montagne, histoire/culture sont particulièrement ressortis ; 

- Le développement d’actions d’éducation/vers la jeunesse : réussir à impliquer la jeunesse aussi pour lui 
permettre de rester et travailler sur ce territoire ; 

- Le développement d’actions de gestion/développement économique : favoriser la durabilité des pratiques 
dans le secteur de l’agriculture et de la forêt, avoir un rôle de médiation et d’animation territoriale : mettre 
en relation les acteurs pour un développement durable favorisant l’attractivité du territoire ; 

- L’appui à la recherche : en favorisant les collaborations internationales et la transdisciplinarité et l’accès 
aux financements. 

 
Pour les craintes (qu'est-ce qu’on ne veut surtout pas que ce soit ?) : la majorité des craintes rapportées portaient 
sur la mise en place d’un carcan qui limite, restreint, contraint ou au contraire, la création d’une coquille vide, sans 
réelle avantage pour le territoire. 
 Cela souligne la volonté que le projet soit bien dimensionné, efficace et pertinent pour le territoire 

avec des retombées réelles et concrètes. 
 
Concernant les freins à la participation identifiés par les acteurs : le manque d’intérêt dans la démarche, le manque 
de disponibilité et les réunions et déplacements trop chronophages, une gouvernance qui ne prendrait pas en 
compte le participatif, serait manipulé par les jeux d’acteur et les lobbys ou détournerait l’éthique du projet, le besoin 
pour travailler en transfrontalier que les sujets soient vraiment communs et de pouvoir dépasser la barrière de la 
langue ont été cités. 
 
Concernant les motivations pour participer : 
Beaucoup évoquent la qualité des méthodes de travail (limiter les déplacements, respecter le calendrier) et 
favoriser le participatif mais aussi une gouvernance équilibrée. L’intérêt pour les thématiques abordées est une 
motivation, ainsi que l’objectif de favoriser les échanges entre acteurs et entre monde de la recherche et acteurs, 
la capitalisation, la démonstration/vulgarisation. Enfin, pousser ces apports/richesses des échanges par-delà les 
frontières est une autre motivation citée/ 
 
Concernant les actions transfrontalières à mener, beaucoup de propositions autour de la facilitation des échanges 
et mise en place de réseaux, de partage, de rencontres (dont le rapprochement par l’apprentissage de langues) 
ont été faites. Des propositions générales d’actions de développement sur les 3 thèmes déjà identifiés : 
pastoralisme, tourisme/itinérance et biodiversité et gouvernance ont été renouvelées, ainsi que sur de nouvelles 
thématiques : l’adaptation au changement climatique et les énergies renouvelables. 
 

- Conclusion 
 
En conclusion, le processus de construction du projet doit se poursuivre avec, sous réserve des conditions 
sanitaires permettant leur réalisation : 

- Réunions de pilotage (1 réunion tous les 2 à 3 mois maximum) et ateliers techniques à venir pour 2021 
pour définir les objectifs, zonage, gouvernance et plan d’action ; 

- Réunions d’informations à travers le territoire ; 
- Communication grand public : médias, événements PNR ; 
- Voyage d’étude dans une RMB ; 
- Travail sur les objectifs de la RBT PP3N en parallèle (ateliers pro, réunions politiques et techniques etc.). 

 
La prochaine réunion de pilotage est donc prévue pour début avril 2021, elle permettra de rentrer plus dans 
le détail du projet de Réserve Mondiale de Biosphère des Pyrénées Ariégeoises à définir (gouvernance, 
objectif par axes de travails, zonage etc.).  
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ANNEXE : 
 
Tableaux listant l’ensemble des propositions faites, classées par thèmes 
 
FUTURS SOUHAITABLES : 

Thème Espoir-futurs souhaitables  
(qu’est-ce qu’on voudrait voir développer dans ce projet ?) 

Jeunesse / 
Education 

Une structure qui coopère et dialogue avec la jeunesse / vivre et travailler dans les 
Pyrénées 

 Intégration des jeunes dans les instances de gouvernance 
 Education autour de la protection ; communication et cible prioritaire : les jeunes 
 Arriver à impliquer la jeunesse 
Recherche Pousser la recherche pour développer la sensibilisation et éveiller les consciences 
 Etre un territoire pilote pour l’adaptation au changement climatique (en lien avec la 

recherche) 
 Développer et financer des programmes de recherche (transdisciplinarité) 
 Collaborations scientifiques internationales 
 Soutien à la recherche-action 
Gestion 
Développement 
économique 

Mettre en place et étendre une gestion intégrative des forêts (production de bois, 
biodiversité, services écosystémiques dont stockage de carbone) 

 Cesser les conflits d’usages 
 Offrir des lieux préservés à une population qui n’y a pas accès 
 Préserver et développer le pastoralisme 
 Pour une agriculture plus écologique et de petites structures 
 Mettre en relation tous les acteurs de la montagne et en situation de travailler ensemble 
 Possibilité pour les collectivités de mettre en place des projets plus vertueux et plus 

qualitatifs 
 Améliorer l’attractivité du territoire (pour contrer la père de population) en respectant les 

objectifs de la réserve de biosphère (développement respectueux) 
 1 structure cohérente en phase avec ses objectifs 
Conservation Créer des cœurs de biodiversité, territoire de pleine naturalité (sans exploitation de bois, 

sans pâturage, etc.) dans la zone de protection 
 Zone centrale de protection étendue suffisamment , améliorer la protection par la décision 

de statuts appropriés / prise en compte de la spécificité de la biodiversité montagnarde sur 
ce territoire + gros travail de pédagogie pour l’acceptation de la population 

 La zone centrale devrait être transfrontalière 
Transfrontalier Développer la connexion en termes de traversée de frontières des 3 nations (randonnées, 

cabanes) 
 Une même culture montagnarde d’entraide et identifier les éléments de culture commune 
 Développer l’activité pastorale commune aux 4 parcs 
 Dimension historique commune / Unité de l’art roman 
 Création d’un espace de partage d’expérience et de coopération transfrontalière 
 Regroupement des moyens, des forces, mutualisation et échanges entre les 3 nations 

Plus de moyens financiers pour plus d’actions communes 
 Constituer un grand périmètre ou on parle le même langage 
 Renforcer la proximité et la solidarité des territoires 
 Mise en commun des ressources 
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CRAINTES : 
 

 Craintes  
(qu'est ce qu’on ne veut surtout pas que ce soit ?) 

Carcan ou coquille vide Une usine à gaz 
 Ne pas augmenter les contraintes (permis de construire, taxes, etc.) 
 Equilibre entre conservation et développement 
 Création de dispositif avec une normalisation loin d’être dans l’animation 
 1 énième étage de la fusée / 1 couche en plus du millefeuille 
 Attention à la mise en place d’infrastructures polluantes / Crainte que ce soit perçu 

comme une énième structure du millefeuille / Communication sur la plus-value 
indispensable 

 Une simple communication 
 Seulement une captation de subventions 
 Effet d’affichage sans concrétisation 
 Peur de coquille vide avec une approche simplement philosophique 
Craintes liées au 
zonage et à des 
restrictions associées 

La zone centrale devrait être limitée 

 Zone centrale opposable à des créations de stations de ski 
 1 outil inefficace quant à la réalité de la protection 
 Des interrogations quant au zonage 
 Quelles sont les conditions d’entrée dans la zone de transition ? que va-t-on imposer 

aux personnes qui travaillent dans cette zone (agriculture) ? 
 
 
FREINS 
 

Temps /disponibilité Incertitude sur l’investissement (temps, contribution) que cela demande 
 Lenteur administrative / formalisme et allongement des délais 
 Peur de perdre son temps pour justifier uniquement une image 
 Distance/ temps pour participation aux réunions 
 Les déplacements physiques : étudier les lieux de réunions et les faire tourner 
 Disponibilité pour participer aux réunions 
Intentions / Ambitions Intérêt et implication de la collectivité pour suivre le projet 
 Détournement de l’éthique du projet 
 Eviter la communication (que ce ne soit qu’une communication) 
 Problématique de la diffusion des savoirs et de la valorisation de la recherche 
Langues Parler les langues des territoires catalans, espagnols, français, occitan 
Gouvernance Crainte que les ateliers participatifs ne soient pas balayés par les décisions purement 

politiques (lobbying …) 
 Pas de travail collaboratif si les sujets de sont pas communs 
Jeux d’acteurs Trop de tiraillements, grappes de pression, empêchant le dialogue 
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MOTIVATIONS 
 

Méthode de travail Si des cercles de réflexion bien définis / si une évaluation des avancées du travail est 
prévue 

 Constater la concrétisation de nos espoirs 
 Continuer sur des ateliers participatifs et cela jusqu’à la mise en place du projet 
 Avoir des réunions par groupe de travail, pus courtes et en visio 

Echanges par mail / documents partagés 
 Respecter le calendrier 
 Construire une gouvernance équilibrée et acceptée 
Intérêts Intérêt personnel pour le projet 
 Volonté de définir les axes de conservation prioritaires en justifiant pourquoi 
 Etre là pour rappeler la place de l’agriculture et l’aider à être plus vertueuse 
 Pour une collectivités, plus-value en terme d’image et d’accès à des financements 
Favoriser les 
échanges / la 
communication 

Participer à des échanges d’expériences entre plusieurs territoires pour enrichir les projet 
locaux 

 Ecouter les demandes et porter les messages 
 Aspects démonstratifs des actions avec projets e vulgarisation, sites de démonstration, 

et visites de terrains 
 Interfaces questions / réponses 
 Rencontrer des acteurs d’autres réserves de biosphère, les recevoir les écouter, pouvoir 

leur poser des questions 
 Des commandes de programme de recherche qui émanent de la réserve qui remontent 

du territoire 
 Définition de valeurs communes, échanges partages 
 Travailler ensemble, des retours d’expérience plus riches 
Transfrontalier Avoir une approche globale du massif  
 Travailler sur un territoire élargi aux deux versants des Pyrénées 
 1 gouvernance avec des groupes de réflexion/problématisation transdisciplinaire / 

internationales 
 Capitaliser sur les avancées et spécificités de chaque pays 
 Vers un consortium d’experts internationaux 
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ACTIONS  
 

Échanges / réseaux Echanges sylvoculturels avec Espagne/Andorre, échange de savoir-faire ou savoir 
réfléchir 

 Projet de R&D transfrontaliers (POCTEFA conectfor sur la forêt) 
 Développer les échanges sur la savoir-faire 
 Faire l’inventaire des convergences ou divergences des 3 pays dans l’approche des 

différentes thématiques (apprendre à se connaître) 
 Développer les réseaux de producteurs et artisans sur les 3 nations (marchés, 

boutiques, etc.) 
 Evénements sportifs à cheval sur les 3 nations (ex : PicaPica) 
 Valorisation des savoir-faire (artisanat, pierre sèche, bois, forge) 
 Les interactions entre agriculture, forêt, biodiversité, /approche systémique 
 Développer les échanges culturels 
Pastoralisme / 
Agriculture 

Développement du pastoralisme, échanges sur les pratiques, identification des 
espaces propices / Actions communes pour cohabiter avec les prédateurs (ours, loup) 

 Marque commune sur les produits (parc => marque Parc des Trois Nations 
 Réflexion commune sur la gestion pastorale face aux grands prédateurs 
Itinérance/Tourisme Des circuits de randonnée sur les 3 parcs 
 Plateforme, Marketplace de réservation 
 Rouvrir les sentiers de randonnées Andorre-France-Espagne les reliant en implantant 

une maison du pastoralisme et de la transhumance au milieu 
 Signalétique commune des 3 nations 
Biodiversité Actions communes biodiversité : identification des actions communes prioritaires, état 

des lieux respectifs, protection des forêts adaptées au changement climatique 
 Mise en commun du suivi sur la biodiversité et l’adaptation au changement climatique 
 Pédagogie des enjeux liés à la biodiversité / éducation environnement 
Gouvernance Gouvernance partagée dans les 3 nations 
Divers Actions communes sur les énergies renouvelables 
 Apprendre les différentes langues (création de centres des langues) 

 
 


