
ATELIER RECHERCHE et PNR

« Transitions et résilience à l’horizon 2039, quels besoins de 
connaissance du territoire et quels programmes de recherche 

portés par le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises ? »

06 juillet 2021



Qui sommes-nous ?

Adict Solutions est une société de R&D dont l’objectif est 
de proposer des outils et démarches innovantes d’aide à la décision et sur mesure

pour accompagner les décideurs et gestionnaires

Une équipe pluridisciplinaire à l’interface 
entre le monde de la recherche et les 

acteurs socio-économiques



Rappel du rôle des Réserves de biosphères

Visent à faciliter « des projets de démonstration et des activités d'éducation
environnementale et de formation, de recherche et de surveillance continue sur des
problèmes locaux, régionaux, nationaux et mondiaux de conservation et de développement
durable »

« Encourager la mise en place de programmes de recherche suivant des 
problématiques du territoire, en s’appuyant sur des partenariats »

La recherche doit prioritairement porter sur les sciences de la durabilité et impliquer des
pratiques scientifiques qui entendent répondre à des objectifs de viabilité écologique,
d’efficacité économique et d’équité sociale (dynamiques écologiques, sociales, interactions,
socio-écosystèmes, résilience, etc.)



Objectifs de l’atelier

Répondre aux questions suivantes :

 Quels sont les besoins de connaissance et de développement d’outils à l’échelle du 
territoire pour relever les défis de 2039 ? Lesquels prioriser ?

 Quels programmes de recherche peuvent être développés et accompagnés par la future 
Réserve mondiale de biosphère des Pyrénées Ariégeoises en ce sens ?

 Quelles actions souhaiteriez-vous voir le PNR mettre en œuvre pour jouer ce rôle 
d’animateur et de facilitateur du lien entre recherche et territoire ?

2 groupes de travail :
• Transition et environnement
• Transition et société



Organisation des ateliers

10h30 - 12h00 : Café et travail en groupes
• Groupe 1 : Transition et environnement
• Groupe 2 : Transition et société

12h00 - 13h30 : Pause déjeuner

13h30 - 16h00 : Suite du travail dans les mêmes groupes
• Groupe 1 : Transition et environnement
• Groupe 2 : Transition et société

16h00 - 16h15 : Pause courte
16h15 - 16h45 : Restitution des ateliers et clôture



Déroulé des ateliers

 Se connaître

 Identifier des problèmes : enjeux, verrous, reformulation, mots clés

 Imaginer des solutions : objectifs à atteindre, actions à entreprendre

 Proposer des sites, des partenaires scientifiques et techniques 
potentiels, des objectifs de résultats

 Préciser les projets suivant les aspects : connaissance scientifique, 
outils, méthodes, innovation, expertise, rendus

 Préciser le rôle du PNR dans ces démarches



Les groupes de travail

Groupe 1 : Transition et environnement
Animateur et secrétaire : V. Lea et L. Chamayou

Groupe 2 : Transition et société
Animateur et secrétaire : J. Depasse



Les groupes de travail

Groupe 1 : Transition et environnement
Animateur et secrétaire : V. Lea et L. Chamayou

• Arcizet Georges : Mairie d’Ustou
• Bourges François : GEConseil
• Cliville José : Conseiller Sainte Croix Volvestre
• Coulon Catherine : Mairie de Seix
• DenatT Jean-louis : adjoint au maire et délégué PNR
• Gascoin Simon : Cesbio / CNRS
• Guillaume Olivier : CNRS
• Lefèvre Sophie : Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie
• Ménoni Emmanuel : Office Français de la Biodiversité
• Orus-Dulac Karine : SYMAR Val d'Ariège / GEMAPI
• Pasquier Cécile : SMEAG / Natura 2000
• Vacilotto Oliver : Apra le chabot



Les groupes de travail

Groupe 2 : Transition et société
Animateur et secrétaire : J. Depasse

• Busselot Anne : ANCT - Commissariat de massif des Pyrénées
• Calvet Anne : CS PNR PA
• Cave Jérémie : Atécopol
• Dubois Claude : Conseil scientifique PNR / association Pyrène
• Jabally Sébastien : Oxalys randonnées
• Kilani Karim : Conseil Départemental 09
• Mauran Jacqueline : Commune de Tourtouse
• Meler Norbert : Ville de Foix
• Mercadier Delphine : Commissariat de massif des Pyrénées
• Rivière Jean-Claude : Association des Amis du Parc
• Robert Marie : Mairie de Bénac
• Rojas Arias Juan Carlos : CS PNR PA et Maître de conférences ENSA Toulouse
• Tariol Thierry : Commune Salsein
• Torrente Pierre : Université Toulouse Jean Jaurès



Bonne journée à tous


