
Séminaire « Médiation, Écologie, Territoire »
Du 22 au 26 Avril 2019

Bonac-Irazein

Encadrants : Marie Dherbomez, Ruppert Vimal, Camille Patillon.
Hôtes : L’association Dissonances et l'auberge du Relais Montagnard.

Objectif et propos du séminaire
Ce séminaire à destination d’étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature s’inscrit dans le
module  «Médiation  Territoriale».  Il  a  pour  objectif  principal  de  permettre  aux  étudiants  1)
d’appréhender  la  nature,  le  rôle  et  les  positionnements  stratégiques  de  différents  acteurs  d’un
territoire autour d’une problématique donnée. 2) de prendre conscience et de se familiariser avec les
logiques de médiation et les techniques de coopération qui y sont liées. 
Sur  la  base  d’une  thématique  donnée,  les  étudiants  recevront  une  commande  fictive  d’une
institution.  Ils  devront  dés  lors  mener  leur  propre  enquête  et  aboutir  collectivement  à  des
propositions concrètes.

Contexte
L'histoire de la protection de la nature s'est fondée sur différents modèles de représentation allant
d'une  séparation  franche  entre  activités  humaines  et  nature  sauvage  à  leur  intégration  par  la
reconnaissance  des  interdépendances  socio-écologiques.  Au  sein  des  Pyrénées,  les  politiques
publiques territoriales sont largement ancrées dans cette nouvelle conception et visent à promouvoir
un développement à même de préserver simultanément héritage culturel, activité rurale, faune et
flore remarquables.
Le  cas  de  l’ours  brun montre  cependant  à  quel  point  cette  vision  du  territoire  se  heurte  à  de
nombreuses  contradictions  et  résistances.  Comment  justifier  et  favoriser  la  réintroduction  d'une
faune  sauvage  disparue  du  fait  même  des  activités  humaines?  Alors  que  certains  acteurs
revendiquent une terre d’élevage au sein de laquelle l’ours n’a pas sa place, d’autres défendent le
retour du plantigrade comme emblème du sauvage et refusent toutes interventions humaines pour
limiter ses dégâts. 
Au delà des clivages, des positionnements idéologiques et vindicatifs, il apparaît cependant que de
nombreuses personnes, usagers du territoire, institutionnels, sont prêtes à débattre et à travailler
ensemble de manière constructive. L’enjeu d’une médiation territoriale apparaît dés lors primordial.
Il s’agit de mettre en place une certaine ingénierie sociale qui permettent aux acteurs en présence de
faire « cause commune ».

La commande
L’association Dissonances et le laboratoire GEODE se sont récemment associés pour proposer une
étude expérimentale  au sein de la vallée du Biros.  Dans ce cadre,  et  suite aux propositions du
groupe de travail Natura 2000 du site dit de l’Isard, un groupe de réflexion doit être mis en place et
se réunir deux à trois fois en 2019. Nous faisons donc appel à votre équipe et à son expertise pour
plannifier  ces  rencontres.  Votre  mission  dans  un  premier  temps  consiste  donc  à  établir  une
proposition  concernant  la  nature  et  le  nombre  d’acteurs  invités  à  participer,  le  contenu  et  les
objectifs  de  ces  rencontres,  les  éléments  d’animation  tout  comme  les  enjeux  logistiques  et
financiers. 
Vous présenterez votre proposition  au commanditaire le 26 Avril à Sentein. 

Votre travail
A compter de la réception de ce document, votre travail se déroulera selon deux étapes majeures. A
distance, vous effectuerez un premier travail de reconnaissance qui vous permettra d’appréhender



les enjeux socio économiques et environnementaux de la vallée, de mieux comprendre le conflit
autour de l’ours, d’identifier les acteurs majeurs de ce conflit et de les contacter. Vous vous rendrez
ensuite sur place pour mener quelques entretiens, aller directement sur le terrain et plancher à votre
proposition.  A l’issue de ce travail,  vous présenterez votre proposition devant un jury composé
d’enseignants, d’animateurs et d’institutionnels.

L’évaluation portera sur :
- Le réalisme de votre proposition (faisabilité, pertinence, etc)
- La coopération au sein de votre groupe
- La compréhension des enjeux en lien avec votre sujet. 

Planning
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L’association Dissonances

L'association Dissonances développe des projets de recherche-action, d'enseignement et d'animation
à  travers  des  outils  issus  du  mouvement  de  l'éducation  populaire.  L'équipe  est  composée  de
chercheurs en sciences sociales et environnementales, d'enseignants, de formateurs, d'animateurs et
d'artistes. 

Nous essayons de développer des méthodologies et des épistémologies de recherche impliquée dans
le but de coproduire conjointement savoir et action au sein de territoires divers. Dissonances milite
pour  une  transformation  sociale  dite  « écosophique »  et  comprise  comme une  écologie  à  trois
dimensions : le rapport à soi (échelle de l'individu, son émancipation, sa subjectivité), le rapport aux
autres  (échelle  des  rapports  sociaux,  de  pouvoir,  institutionnels,  politiques,  etc.),  le  rapport  à
l'environnement (l'urbain, la nature, le paysage etc.).

Côté pratique

- Hébergement au Relais Montagnard, 09800 Bonac-Irazein. Attention il existe un autre Bonnac en
Ariège, avec deux ‘n’ ce n’est pas le bon, c’est à 1h30 de chez nous. De même les GPS peuvent
faire fausse route et vous menez au fond d’une vallée à 10km de Bonac.

-  Lorsque  vous  arrivez  à  Saint-Girons,  prenez  la  direction  Castillon-en-Couserans  (ou  juste
Castillon selon les panneaux), traversez Castillon et continuez toujours tout droit ; vous traverserez
ensuite Bordes sur Lèz,  puis le village de Lascoux avant d’arriver à Bonac. Garez-vous sur le grand
parking qui borde la route à gauche ; l’auberge se situe juste derrière l’église.

- Quelques prix (€) indicatifs de consommations au bar : demi 2,50 ; pinte 4,6 ; ricard / verre de vin
2 ; jus de fruit 2 ; limonade 2,2 etc. Moyens de paiement : Chèque ; Chèque Vacances ou espèce ;
PAS DE CB     !

-  Chaque participant  doit  prévoir  le  matériel  nécessaire  au couchage (sac de couchage)  et  aux
observations en extérieur (vêtements appropriés, petit matériel de terrain). Tous les documents utiles
à la préparation du séminaire peuvent être trouvés ici : http://public.lesmutins.fr/Dissonances/GPN/

- Les heures des petits déjeuners et repas sont fixes autant que possible.

Les personnes à rencontrer

Eric Raffenaud (ONF) : 0630261196

François Thibaud  (Confédération paysanne, éleveur, ancien berger) : 0681188382

Brnuo Saurat (Eleveur, président du Groupement Pastoral) : 0680516044

Françoise Pont (Habitante plutôt opposé à l’ours) : 0638731982

Michel Estreme (Eleveur) : 0689728466

Jean-Luc Estreme (Président ACCA) : 0678744514

Boris Baillat (Naturaliste) : 0672610131

Nicolas Gillodes (DREAL) : 0561586305

Myriam Suard (DDT) : 0659988140

Yves Rougès (Les amis du parc) : 0561961298

Jean-Luc Bareil (Elu de Sentein) : 0561967392

Nelly et Claude (Tourisme, gîte d’étape) : 0675592296
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