
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 »
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Atelier Recherche & PNR
Déroulement de la journée

- 9h :ouverture par le Président du PNR
Puis rappel rapide du contexte du Projet de Réserve mondiale de biosphère des 
Pyrénées Ariégeoises et des actions du PNR en lien avec la recherche
Présentation de l’organisation de la journée
- Temps de questions-réponses
- Pause-café

- 10h30-12h : Atelier 1ière partie

- 12h-13h30 : Pause déjeuner

- 13h30-16h00 : Atelier 2ème partie, poursuite avec les mêmes groupe du travail

- 16h00-16h15 Pause courte
- 16h15-16h45 : Restitution des ateliers et clôture
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Atelier Recherche & PNR
Introduction

• Le Parc Pyrénéen des 3 Nations (PP3N) souhaite être reconnu Réserve de 
biosphère transfrontalière de l’UNESCO

• Pour ce faire, 1ière étape : que le PNR des Pyrénées Ariégeoises soit reconnu 
Réserve Mondiale de biosphère de l’UNESCO

• Les réserves de biosphère sont des lieux qui visent aussi à rapprocher recherche 
scientifique et territoire

• En tant que future réserve de biosphère, le PNR souhaite aller plus loin dans son 
rôle d’animateur et de facilitateur du lien entre recherche et territoire

• Objectif du jour : 

- Identifier les besoins de connaissance du territoire et les programmes de 
recherche qui pourraient être porté par le PNR

- Définir quelles actions vous souhaiteriez le voir mettre en œuvre pour jouer ce 
rôle d’animateur et de facilitateur du lien entre recherche et territoire
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Le PNR c’est aussi le Parc Pyrénéen des Trois Nations (PP3N) 



Le PNR c’est aussi le Parc Pyrénéen des Trois Nations (PP3N) 



Périmètre actuel du PNR des Pyrénées Ariégeoises et 
zone possible d’extension (en hachuré à l’est) 



C ’est la reconnaissance d’un territoire engagé à promouvoir son 
développement durable :

En favorisant la participation des populations 

En explorant de nouvelles voies (recherche, éducation)

En promouvant la coopération et les échanges dans le 
réseau mondial

Réserve mondiale de biosphère (RMB)



Une RMB doit remplir trois fonctions



• Faciliter des projets de démonstration, des activités d'éducation
environnementale et de formation, de recherche et de surveillance/suivi
en lien avec conservation et développement durable

• Encourager la mise en place de programmes de recherche portant sur
des problématiques du territoire, en s’appuyant sur des partenariats

• Prioritairement sur le domaine des sciences de la durabilité

• Les sciences de la durabilité impliquent 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.)

Réserve de biosphère et recherche scientifique



Axes de travail du projet de RMB des Pyrénées Ariégeoises :
• Renforcer la coopération transfrontalière hispano/andorrane
• Développer la recherche appliquée au territoire
• Favoriser l’implication des jeunes

La candidature au programme Réserve de biosphère de 
l’UNESCO est l’occasion pour le PNR d’aller plus loin dans son 
rôle d’animateur et de catalyseur du lien entre recherche et 
territoire.

Projet de RMB des Pyrénées Ariégeoises



• Ressorti lors du 1ier COPIL (janvier 2021) :

Pour les Espoir-futurs souhaitables (qu’est-ce qu’on voudrait voir développer ?) :

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

‐ 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

Concernant les motivations pour participer au projet de réserve de biosphère :
‐ Des commandes de programme de recherche qui remontent du territoire
‐ Aspects démonstratifs des actions avec projets de vulgarisation, sites de 

démonstration et visites de terrains

Projet de RMB des Pyrénées Ariégeoises



Atelier Recherche & PNR
Que fais déjà le PNR ?

• Conseil Scientifique

• Encourage au moyen de son réseau la recherche et 
l’innovation 
(Partenariats avec des organismes de recherche (SETE-CNRS,
OHM, etc.), terrain de thèse, stage, projets tutorés, etc.)

• Inventaires et suivis scientifiques ciblés (inventaire des zones 
humides, glacier d’Arcouzan, population de bouquetin réintroduits, 
etc.)

• Réalise et promeut des actions expérimentales et pilotes 
(démonstration rouleau brise-fougère, études…)



Atelier Recherche & PNR
Que fais déjà le PNR ? Conseil Scientifique

• Impulse des programmes de recherche concernant le Parc
• Organise des actions de diffusion de la connaissance scientifique 

sur les Pyrénées Ariégeoises
• Forme des avis sur les projets pour les élus du Syndicat mixte

• Accompagne le Syndicat mixte dans la mise en œuvre et la révision 
de sa Charte (rédaction d’une note de synthèse sur les 
ressources et la prospective territoriales)

• Rédige les Lettres du Conseil Scientifique
• Organise tous les 2 ans les Rencontres Scientifiques



Atelier Recherche & PNR
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Atelier Recherche & PNR
Objectifs de la journée

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 le voir mettre en œuvre pour jouer ce rôle 
d’animateur et de facilitateur du lien entre recherche et territoire ?

Pour ce faire, l’assemblée sera répartie en 2 groupes de travail :
• Transitions et environnement
• Transitions et sociétés
Dans chaque groupe, un animateur et un secrétaire
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Contact : Lucile Chamayou

Merci pour votre participation
Contact : Lucile Chamayou


