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RELEVE DE CONCLUSIONS 
Réunion de concertation N°2 

Projet de Territoire de Biosphère UNESCO des Pyrénées Ariégeoises 
Lundi 27 juin 2022 / 9h30-11h30 – Saint-Girons 

 
Présents :  
Cf. liste de présence en PJ 
 
Excusés :  
Marie BERTHELOT (Directrice du SYMAR Val d’Ariège), Danielle CARRIERE (vice-présidente déléguée à la commission 
agriculture-ruralité Communauté d’agglomération Foix-Varilhes), Magalie CLARKE (Mairie de Cos), Carole DELGA 
(Présidente de la Région Occitanie), Thomas FROMENTIN (Président de la Communauté d’agglomération Foix-Varilhes), 
Dean KILLIAN (Mairie de Sentenac d'Oust), Sandrine LEMAIRE (Accompagnatrice en montagne), Christine TEQUI 
(Présidente du Conseil départemental de l’Ariège), Simon WOODSWORTH (Directeur de l’ARB Occitanie) 
 
Ordre du jour : 

- Actions et consultations réalisées 
- Niveau d’avancement du projet « Territoire de biosphère des Pyrénées Ariégeoises » 

- Coopération 
- Recherche 
- Jeunesse 

- Atelier de travail autour des actions jeunes  
- Activités du réseau MAB France 
- Calendrier et prochaines étapes 
- Clôture 

 
Documents joints :  

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

 
- Accueil des participants : 

La réunion a démarré par un mot d’accueil de Sylviane Lavedrine-Goguillot, Vice-présidente du Syndicat mixte du PNR et 
adjointe au Maire de Saint-Girons qui a souhaité la bienvenue dans ce salon d’honneur de la mairie au nom du Maire de 
Saint-Girons. 
 

- Introduction  
Pascale Canal, membre du Bureau et élue du Syndicat mixte du PNR déléguée à la candidature Territoire de biosphère, 
a rappelé le contexte de la réunion. 
 
La mise à l’étude de ce projet de candidature a été validée par le Comité Syndical du PNR en décembre 2019. La première 
grande réunion d’information et de concertation s’est tenue à Serres-sur-Arget en janvier 2021. Elle a donné lieu à une 
invitation élargie aux gestionnaires (acteurs de la forêt, du monde agricole, gestionnaires des aires protégées…), aux 
usagers (associations sportives de montagne et rivières, chasse, pêche…), aux élus et aux représentants de l’Etat. Elle a 
permis une information large (pendant la réunion et via les médias) sur l’objectif du projet et la compréhension de cette 
désignation de l’UNESCO. Une concertation a été réalisée sur les espoirs-futurs souhaitables et craintes, les motivations 
et freins à la participation et les actions transfrontalières à développer. 
 
Depuis, de nombreuses rencontres de travail, réunions d’informations et de concertations avec des partenaires et acteurs, 
mais aussi des animations grands publics, se sont tenues. 
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L’objectif de cette réunion est de faire le point sur l’ensemble de ces avancées, de présenter le travail réalisé et d’envisager 
la suite du calendrier. 
 

- Présentation des actions réalisées et niveau d’avancement du projet : 
Le contenu de la présentation est joint au document. 
Les questions des participants ont porté sur comment avancent les partenaires du PP3N et comment se fait l’articulation 
avec les autres démarches d’extension de sites Natura 2000 et de Réserve Nationale Naturelle Souterraine portées par 
le PNR. Côté catalan, le montage de la candidature a été lancé depuis 2 ans et suit son cours. En Andorre, la commune 
d’Ordino est été désignée Territoire de biosphère depuis 2021. La Commune de La Massana, deuxième commune 
d’Andorre partenaire du PP3N, est moins avancée, notamment car actuellement une réflexion se tient au niveau de toute 
la Principauté d’Andorre pour une candidature Réserve de biosphère de l’UNESCO de tout le territoire. 
 
Concernant l’articulation, les deux démarches d’extension Natura2000 et de RNNS ont été entamées indépendamment 
de la démarche de candidature Réserve de biosphère de l’UNESCO mais leur contenu, implication pour le territoire et 
calendrier de mise en œuvre sont pris en compte dans la démarche de candidature Réserve de biosphère de l’UNESCO. 
 

- Atelier participatif « Jeunes » 
Trois groupes de travail ont été formés afin d’échanger et de proposer des réponses aux trois questions suivantes : 
Actions et acteurs permettant de développer le pouvoir d’agir des jeunes (=> développement d’initiatives jeunes-
citoyennes, développement d’un projet professionnel en Ariège) en lien avec PNR et Territoire de biosphère (=> dans le 
domaine du développement durable, de la transition écologique, énergétique, de la gestion des ressources naturelles) : 

- Quel existant ? Quelles actions existent, portées par quels acteurs ? 
- Quels besoins ? Quelles actions complémentaires ou nouvelles proposer ? Quels partenaires/financeurs pour 

chaque action proposée ? 
- Quel rôle possible du PNR/Territoire de biosphère dans la mise en œuvre de ces actions ? Animateur, financeur, 

coordinateur, en dehors de ses prérogatives… 
-  

Les résultats des échanges qui ont duré 45 min, sont présentés en annexe. 
 

- Présentation des activités du réseau MAB France, du calendrier et prochaines étapes 
Le contenu de la présentation est joint au document. 
 
Sur cette partie, les échanges ont porté sur le calendrier de dépôt de candidature. En effet, dû à la crise sanitaire de 2020, 
le dépôt du dossier a été reporté. Il se trouve maintenant fortement conditionné par le calendrier des travaux de révision 
de la Charte du PNR. 
 
Lors de la rencontre avec le Comité consultatif du MAB France, l’ensemble des membres du Comité a émis la 
recommandation d’attendre la finalisation et la validation de la nouvelle charte et la stabilisation du périmètre du parc pour 
soumettre le dossier définitif de candidature. En effet, la désignation officielle de l’UNESCO (sur la base de la nouvelle 
charte et périmètre étendu) ne pourra pas être possible tant que la nouvelle charte ne sera pas officiellement validée et 
reconnue par l’Etat français. 
 
Une question a été posée : est-ce qu’un dépôt de candidature en 2026 ne va pas mettre les actions du Parc Pyrénéen 
des Trois Nations en difficultés ?  
 
La désignation de chacun des 4 territoires membres et sa désignation potentielle en tant que Réserve de biosphère 
transfrontalière de l’UNESCO n’est pas un prérequis à la mise en œuvre des actions. Depuis sa création en 2018, le PP3N 
met en œuvre des actions de manière parallèle au développement du projet de réserve transfrontalière ; une possible 
désignation après 2025 ne contraint donc pas les activités du PP3N. 
 

- Conclusion 
En conclusion, le processus de construction du projet se poursuit, déterminé par l’exercice central de la révision de la 
charte qui devra aboutir en 2025. L’avis du Comité consultatif du MAB sera étudié prochainement par les élus du Bureau 
du SMPNR en vue d’adapter le calendrier de soumission. 
L’ensemble des participants a été remercié pour leur venue et participation aux travaux.  
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ANNEXE : 
Tableaux listant l’ensemble des propositions faites à l’issue de l’atelier : 
 
EXISTANTS / ACTEURS 
 

Constats - Propositions faites Regroupement thématique 
Peu d’actions pour les jeunes actuellement sur le créneau 15-25 ans  
Comité des fêtes souvent conduits par des jeunes(en études ou travail, pas 
résidents permanents) 

Comité des fêtes et conseil des 
jeunes existants 

Conseil Municipal des jeunes existe à Saint-Girons 
Conseil Municipal des jeunes à Seix (peu de motivation des ados) 
Existant : Education Nationale à mobiliser Lien et prise en compte de ce qui 

est déjà couvert par l’éducation 
nationale 

Rôle primordial de l’école dans l’éducation à la citoyenneté 

Ouvrir à plus de places de stage dans les différentes structures  et dédier des 
moyens aux structures relais pour le temps passé 

 

Dynamisme professionnel d’installation des jeunes en zone rurale ; mais plutôt 
30 ans ; soutenus par primes agricoles, artisans… 

Accompagnement spécifique à 
certains secteurs pro 

 
 
BESOINS / ACTIONS 
 

Constats - Propositions faites Regroupement thématique 
Manque de visibilité de ce qui existe : qui fait quoi ? Acquérir une meilleure visibilité 

de qui fait quoi Beaucoup de choses dispersées, demandent beaucoup d’efforts de la personne 
Coordonner ces acteurs : connaitre les différents organismes qui œuvrent sur 
le sujet 
Education à la citoyenneté : un préalable indispensable Lien avec apports réalisés via 

le milieu scolaire Faire sortir et participer les élèves des collèges, écoles, lycées = créer du lien 
Quid de l’éducation aux médias actuellement réalisées ? 
Comment rebondir après la crise sanitaire (suppression des forums, rencontres, 
etc.) 

« récupérer les jeunes » 

Comment ne pas perdre les jeunes ? 
Problème des jeunes en école à la maison qui vivent entre eux et un peu hors 
du territoire (phénomène en augmentation générale) 
Quid de l’existant des maisons des jeunes sur le territoire ?  
Qu’en est-il de la structure jeune/ados porter par l’ALAE de Prat Bonrepaux ?  
Développer le pouvoir d’agir des jeunes = proposer de l’action (ex. Comité des 
fêtes) 

Idées d’actions 

Faciliter l’accueil des jeunes (stages, mentorat, etc.) 
Service civique écologique 
Multiplier les occasions de rencontres : écolieux, habitants, territoire 
Utiliser les réseaux sociaux pour la création de sites, bulles d’informations, etc. 
Créer une maison des jeunes ou une structure jeune  
Travailler à combler le fossé intergénérationnel et intercommunautaire 

 

ROLE DU PNR-TERRITOIRE DE BIOSPHERE 
Propositions faites Regroupement thématique 
Le PNR peut jouer tous les rôles mais ne doit pas tout faire/laisser la place 
aux partenaires 

Partenariats / en coordination 

Développer les propositions d’actions vers les jeunes  Animation 
Rôle du PNR d’animation à faire évoluer 
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Projet de candidature 
Territoire de biosphère 

des Pyrénées Ariégeoises

Réunion de concertation
Lundi 27 juin 2022

Lucile Chamayou – Chargée de projet candidature 
réserve de biosphère



Ordre du jour :
• Actions et consultations réalisées
• Niveau d’avancement du projet « Territoire de biosphère 

des Pyrénées Ariégeoises »
• Coopération
• Recherche
• Jeunesse

• Atelier de travail autour des actions jeunes 
• Activités du réseau MAB France
• Calendrier et prochaines étapes
• Clôture

Lucile Chamayou – Chargée de projet candidature réserve de biosphère



• ACTIONS ET CONSULTATIONS RÉALISÉES

Lucile Chamayou – Chargée de projet candidature réserve de biosphère



Retour sur les épisodes précédents

o 2019 : 10 ans d’activités du Parc : bilan et lancement de la 
révision de la charte

o Un nouvel élan avec une nouvelle charte (=>2025)

o La candidature MAB = l’opportunité d’aller plus loin sur les 
approches cœur du MAB :
o Implication des populations et en particulier des jeunes
o Lien entre recherche et territoire
o Accentuer la coopération



• Mise à l’étude validée au Comité Syndical de décembre 2019

• Constitution du dossier de présentation du territoire (stagiaire MSc MAB)

• 1ier Réunion en janvier 2021 :
• Invitation élargie au monde agricole, forestier, aux usagers (associations 

sportives de montagne, chasse, pêche), associations naturalistes, 
structures de l’Etat

• Concertation sur les espoir-futurs souhaitables et craintes, les motivation 
et freins à la participation et les actions transfrontalières à développer

Projet Territoire de biosphère Pyrénées Ariégeoises



• Communications sur le site du PNR 

• Communication à toutes les collectivités et 
abonnées via la « Lettre aux partenaires »

• Articles et reportages dans les médias et la 
presse (La Dépêche, Pyrénées 
Magazine…)

• Rencontres estivales et en refuge

• Information grand public et atelier corde à 
linge à Destinations Parc

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises



• Communications sur le site du PNR 

• Communication à toutes les collectivités et 
abonnées via la « Lettre aux partenaires »

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises



• Rencontres avec des élus et des acteurs « Des 
réserves dialoguent avec vous »  

• Rencontres avec les communes transfrontalières

• Travaux de la promo MAB
• Rencontres avec les dispositifs de recherche
• Atelier « Recherche et PNR »

• Rencontres avec les acteurs jeunesses
• Travaux en Commission Education
• Lancement des 1ieres action jeune

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises



Rencontres avec des élus et des acteurs « Des 
réserves dialoguent avec vous »  

• 20aine participants
• Témoignage de la Réserve de biosphère 

transfrontalière Vosges du Nord-Pfälzerwald
• Meilleure visibilité pour partenaires et acteurs
• Mobilisation de financements
• Aller plus loin sur lien avec recherche et actions 

jeunes + atout du réseau 
• Toujours disponible sur YouTube PNR

Rencontres avec les communes 
transfrontalières
• Communes rencontrées (Bonac Irazein, Ustou, 

Couflens, Gestiès, Siguer)(5/11)

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises



• NIVEAU D’AVANCEMENT DU PROJET « TERRITOIRE 
DE BIOSPHÈRE DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES »

• Recherche
• Jeunesse
• Coopération

Lucile Chamayou – Chargée de projet candidature réserve de biosphère



Axes souhaités lors de la 1ière réunion de concertation :

- Favoriser la durabilité des pratiques dans le secteur de l’agriculture et de la forêt 
et l’attractivité du territoire

- Développer les actions de collaborations 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, le 
patrimoine culturel

- Développer des actions vers la jeunesse : réussir à impliquer la jeunesse pour lui 
permettre de rester et travailler sur ce territoire ;

- Appuyer la recherche axée sur le territoire en favorisant les collaborations 
internationales et la transdisciplinarité

Projet de
Territoire de biosphère des Pyrénées Ariégeoises



PNR et réserve de biosphère : 3 fonctions 
complémentaires et interconnectées

En favorisant la participation

En recherchant de nouvelles 
voies

En promouvant la coopération



Projet de
Territoire de biosphère des Pyrénées Ariégeoises

 Objectif : Mettre en œuvre la charte en mettant l’accent sur les jeunes, la 
recherche et la coopération transfrontalière

 Périmètre : du PNR Pyrénées Ariégeoises

 Zonage : basé sur l’existant (APPB, Réserve biologique de l’ONF, Natura 2000)

 Gouvernance : Collectivités (représentants du CS du PNR PA), représentants 
agricoles, forestiers, usagers, gestionnaires, services de l’Etat

 Moyens alloués : équipe du PNR + financements externes (Région, FNADT, EU)



• Réunions politiques en 2020 et 2021
• Lancement de la carte dépliante
• Délégations Destination Parc en juin 2021

• Rencontres techniques  : ateliers pro en décembre 2019, 
réunions techniques PP3N

• Evénements et rencontres culturelles et estivales : trobada, 
foires (stand PP3N), 4 RDV PP3N par an

• Rencontres politiques relance coopération franco-andorrane

• Soumission d’un microprojet pour financement POCTEFA 
(2022)

!! La désignation de Ordino Territoire de biosphère en 2021!!

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises
Axe Coopération



• Rencontres avec les dispositifs de recherche du 
territoire
• OHM
• SETE-CNRS de Moulis
• CIMES
• ZA PYGAR

• Travaux de la promo Master MAB : comment la 
recherche peut participer à répondre aux enjeux 
du monde agricole sur le territoire du PNR

42 entretiens + atelier participatif
pistes solutions opérationnelles

• Organisation d’un atelier « Recherche et PNR » : 
quels besoins de connaissances/outils et quels 
rôle du PNR 

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises
Axe recherche



Atelier PNR & Recherche : 20aine participants
• Axes d’actions identifiés pour le PNR :

Poursuivre et développer les actions de gestion de projets :
Favoriser la concertation et l’animation entre les différents partenaires et les dispositifs 
de recherche actifs ou d’intérêt pour le territoire 
Identifier et prioriser les secteurs d’étude prioritaires et les espèces cibles éventuelles
Accompagner le montage des projets et chercher des financements

Mettre en place des actions pour apporter une approche et une vision globale : par 
exemple Mieux comprendre le rôle des changements climatiques sur les écosystèmes et 
sur les communautés animales

Renforcer les actions de communications (diffusion, vulgarisation, rencontres, 
conférences débats, dont outils adaptés pour cibler les populations jeunes)

Travailler en collaboration étroite avec les partenaires andorrans et catalans dans le 
cadre du PP3N sur certaines thématiques pertinentes en transfrontalier (par ex. suivi de 
sites pilotes sur la forêt, la ressources en eau et l’enneigement)

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises
Axe recherche



Actions à suivre :

- Organisation de rencontres scientifiques transfrontalières PP3N sur le 
changement climatique dans les Pyrénées en 2023

- Participation aux initiative de rapprochement entre gestionnaires et 
chercheurs au niveau régional (ZA PYGAR, Biodiv’Occ, etc.)

- Révision de la charte : inclusion de cette réflexion / Ambition 1 « Capital 
humain »

- Accroître et diffuser la connaissance

- Former, éduquer et professionnaliser

- Reconnaître les jeunes comme décideurs de demain

 Cf. page « Révision de la charte » charte@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises
Axe recherche



Jeune = 15-25 ans !

• Rencontres et concertations avec les 
acteurs jeunesses

• Participation aux rencontres des politiques 
jeunesses et expérimentation en cours AJIR

• Travaux en Commission « Communication et 
Education »

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises
Axe Jeunes



- Initiative personnelle, associative ou citoyenne :
Montage et réalisation de projets

Appui pour 
le 
« Passage 
à l’action » 
des jeunes

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises
Axe Jeunes

- Initiative professionnelle :
Création d’entreprise, pluriactivités



-Faire connaitre les métiers d’avenir de la transition 
écologique et énergétique /savoir faire traditionnel et 
d’avenir 
-Organisation/participation à des forum métiers
-Travailler avec la Mission locale et la CMA
-Participer aux dispositifs =valoriser les métiers de 
l’environnement

-Faciliter la mise en réseau des professionnels avec les 
jeunes 
- Interventions de professionnels dans les établissements / 
-Réalisation de films métiers / filières
-Témoignage (film ou live) d’expérience réussies : réalisation 
de projet jeune ou de mobilité

-Capitaliser sur et valoriser les actions Trampoline (Bafa 
3 nations, guides et plateforme mobilités)

Appui pour 
le 
« Passage 
à l’action » 
des jeunes

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises
Axe Jeunes



Lancement des 1ieres action « jeune »

• Forum des métiers jeunes à Foix
10 pro du bois, produits fermiers, gestionnaire 
d’espace, graphisme, tourisme, éco-construction

• Evénements Jeunes & Climat 4ième trimestre 
2022

1ier essai : informer et partager des ressources 
avec les jeunes
Fresque climat, escape-game, projections-débats

Projet de Territoire de biosphère des Pyrénées 
Ariégeoises
Axe Jeunes



Territoire de biosphère et jeunes
Quelles actions pour les 15-25 ans ?
=> Atelier de travail en groupe

• Constitution de groupes de 5 à 10 personnes

• Chaque groupe réfléchit aux questions suivantes et inscrit ses réponses 
sur paperboard final (1 couleur de post-it/groupe) 

• Intro/mise en place/désignation d’un secrétaire et d’un modérateur par 
groupe : 5 min

• Temps de réflexion par groupe : 10 min/questions (=30min)

• Collage des post it (au fur et à mesure) et retour en plénière : 5 min



Territoire de biosphère et jeunes
Quelles actions pour les 15-25 ans ?
=> Atelier de travail en groupe

 Actions/acteurs permettant de développer le pouvoir d’agir des jeunes 
= développement d’initiatives jeunes-citoyennes, développement d’un 
projet professionnel en Ariège

 en lien avec PNR et Territoire de biosphère = dans le domaine du 
développement durable, de la transition écologique, énergétique, de la 
gestion des ressources naturelles

• Quel existant ? Quelles actions existent, portées par quels acteurs

• Quels besoins ? Quelles actions complémentaires ou nouvelles proposer
Quels partenaires/financeurs pour chaque actions proposées ?

• Quel rôle possible du PNR/Territoire de biosphère dans la mise en œuvre de ces 
actions ? Animateur, financeur, coordinateur, en dehors de ses prérogatives…



• ACTIVITÉS AVEC LE RÉSEAU MAB FRANCE



Participation aux rencontres annuelles des 
réserves de biosphère de France, du 30 mai 
au 02 juin en Moselle :

- Partages d’expériences (lien 
recherche, actions jeunes)

- Recherche de financements 
communs (adaptation CC)

- Mobilisation inter-Occitanie de 
services civiques pour actions jeunes

ACTIVITÉS AVEC LE RÉSEAU MAB FRANCE



Présentation du projet de candidature au 
Comité consultatif MAB France :

- Avis favorable sur l’intérêt de la 
candidature

- Recommandation d’attendre la 
stabilisation du PNR charte 2025-
2040 pour dépôt de la candidature

ACTIVITÉS AVEC LE RÉSEAU MAB FRANCE



• CALENDRIER ET PROCHAINES ÉTAPES



Projet de
Territoire de biosphère des Pyrénées Ariégeoises

• Activités à suivre à court terme :

- Continuer la concertation auprès des 
communes

- Expo-photo du Parc Pyrénéen des Trois Nations 
tournée d’été dans une 10aine de communes 

- Animations dans les refuges du Pinet, Fourcat, 
Bassiès en aout

- Rencontres et foires du PP3N



Projet de Territoire de Biosphère des 
Pyrénées Ariégeoises



• Future charte : Rédaction, concertation avec les collectivités puis 
adhésion ou pas
 Finalisation en 2025

• Etapes de finalisation du dossier de candidature :
- Validation du projet de territoire
- Stabilisation du périmètre du PNR
- Zonage (évolution du territoire d’ici 2025)
- Définition de la gouvernance
- Précision du plan d’action

CALENDRIER ET PROCHAINES ÉTAPES



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



• Echanges et questionnements divers à ce sujet

• Clôture

CALENDRIER ET PROCHAINES ÉTAPES



Contact : Lucile Chamayou

Merci pour votre participation






