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Participants
•
APHYLLANTE Environnement et la Maison de l’Abeille de Cassagnoles,
Aude GUIZONNIER, Animatrice scientifique
•
ARE PB (Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois),
Thierry ARAGON, chargé de Projets / Animation
• CEBENNA, Karen SULTER, Responsable pédagogique, Pôle Environnement
• CPIE HAUT-LANGUEDOC, François PICAUD, Co-Directeur et Chargé de mission Communication
& Interprétation
• NATURA-LIEN, Yan PARENT, Président – Romain, bénévole
Animatrice : Isabelle CHUNG – COOPERE 34
Contexte, pré-recquis, objectifs des ateliers et objectifs de résultats (cf. fiche anim de Fabrice)
Interconnaissance : qui suis-je ? où suis-je ?
Le tour de table a permis à chacun de :
• se présenter ainsi que sa structure
• se situer sur le territoire, a minima le siège social de la structure à partir de la carte suivante

Remarque concernant la notion de territoires
•
A noter le cas particulier du CPIE Haut-Languedoc qui comme tous les Centres Permanents d’Initiatives
à l’Environnement a obtenu la labellisation CPIE un territoire déterminé : le Haut-Languedoc.
•
Concernant la notion de territoire et des éléments de éléments de représentation et de définition, des
réponses avaient été apportées à cette question avec l’état des lieux territoire réalisés courant 2017
parmi lesquelles plusieurs approches ont été retenues :
o Géographique - Espace terrestre caractérisé par un certain nombre d’éléments structurant
(Paysages, environnement, social, économique, unité, cohérence, etc.)
o Identitaire – Des caractéristiques et des enjeux particuliers reconnus et partagés par ses acteurs
(communauté de vie, vécu et/ou perçu, sentiment d’appartenance, racines, sens commun,
communauté de sens, etc.)
o Administrative et politique – Un espace délimité administrativement, des espaces de mise en
oeuvre de politiques publiques
o Projet – Zone d’action et champs d’intervention
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La question de l’interaction entre territoires s’est orientée vers l’approche ‘projet’ lors de cet
atelier.
Interconnaissance : je connais quel acteur sur le territoire ?
Le groupe a souhaité aller plus loin dans cette interconnaissance avec un premier travail
d’identification des acteurs du territoire connus par les uns et les autres. On peut dénombrer XXX
d’acteurs connus par les structures qui sont pour la plupart des partenaires techniques et qui sont
souvent des partenaires communs.
Il s’agira d’aller plus loin dans un second temps en structurant ce listing par domaine via un document
collaboratif partagé à disposition de ce groupe.

Le temps de l’interconnaissance sur le territoire : un préalable nécessaire avant la concertation
sur le territoire
Au fil de l’atelier, les discussions ont fait émerger un préalable nécessaire avant d’imaginer ensemble
un espace de concertation sur le territoire HL PB : l’interconnaissance entre membres adhérents de
COOPERE 34.
Mieux et bien se connaître entre adhérents d’un territoire et plus largement entre acteurs de l’EEDD
et d’autres domaines font partis des attentes et des points de vigilance repérés avant l’organisation
de journée de concertation prévue au premier semestre 2018.
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Attentes

Vigilances

Objectifs

Contenu / date

Modalités

•

•

1/ Consolider ce qui nous
rassemble

•

Créer une base de
données collaborative
des acteurs identifiés
sur le territoire HL PB
Par domaine, liens
avec les membres de
COOPERE, les
potentiels autres
acteurs
Avant le 20/12

A l’initiative de COOPERE
34
Les membres du Groupe
alimentent la base de
données

Journée
d’interconnaissance
. Matin : contribuer à un
chantier participatif sur la
permaculture
. Après-midi : visite d’un
ENS pour lancer la
réflexion sur un projet de
co-animation ENS /
Escales Nature 34
• Le lundi 6 février 2018
chez Natura-Lien à
Béziers

COOPERE 34 à l’initiative
Les membres du Groupe
en autonomie sur
l’organisation

•
•
•

Répertorier les acteurs
du territoire notamment
par domaine d’activités
Travailler à ce qui nous
rassemble : thématique,
compétences, territoires
Identifier ce qu’on est
prêt à faire ensemble
Co-construire un projet
de co-animation en
utilisant le dispositif
existant autour des
Espaces Naturels
Sensibles/Escales Nature
34 de COOPERE 34

•
•
•

•

Identifier dès le départ les
limites quant au possible à
réaliser
Bien connaître les acteurs du
territoire pour mettre en
lien
Capitaliser ce travail qui doit
servir à tous
Complexité territoriale
relative à des freins
politiques entre 2
structures : Cebenna et le
CPIE Haut-Languedoc
Tenir compte des membres
de COOPERE non présents à
cet atelier mais travaillant
sur ce territoire : Art Bio,
Natura-Tous, Project Rescue
Ocean, Les Ruchers Piscénois

•

•
2/ Se rencontrer entre
membres de COOPERE sur
le territoire pour mieux
cerner les thématiques,
compétences et liens sur le
territoire entre acteurs
Imaginer un projet collectif
autour de l’animation (ENS
/ Escales Nature 34) entre
acteurs du territoire pour
2019

•
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