
 

 
 

 

 

 

La Zone Atelier PYGAR propose aux chercheur.es, gestionnaires et acteur.trices socio-économiques 
des ateliers collaboratifs afin de faire émerger des projets pour résoudre des problématiques territoriales 
relatives aux activités humaines et au fonctionnement des écosystèmes.  

PYGAR, labellisée Zone Atelier d’intérêt national par le CNRS, est une plateforme de recherche 
interdisciplinaire sur l’environnement regroupant 17 laboratoires du Grand Sud-Ouest. L’objectif de la 
ZA PYGAR est de contribuer à la durabilité des relations entre les sociétés humaines et les systèmes 
écologiques (https://pygar.omp.eu). 

 

Organisation de la journée 
● 9h30 - 10h30 : Ouverture de la journée 

      -     Déroulement et objectifs de la journée 
- Présentation générale de la ZAPYGAR - Jean Luc Probst (ECOLAB) 

- Intérêt d’envisager le temps long dans la ZA PYGAR - Sandrine Costamagno (TRACES) et Morgane Gibert (CAGT) 

- Objectifs et principes des ateliers ZA PYGAR - Jérôme Depasse (Adict Solutions) 

● 10h30 - 12h30 : Présentation de besoins de connaissance et de projets de recherche en cours 
- Dynamiques des modes de  gestion  et  d'occupation  d'un  espace  pastoral  en  haute  vallée  d'Ossau  (Pyrénées- 

Atlantiques) » - Carine Calastrenc (TRACES), Christine Rendu (FRAMESPA) et Mélanie Le Couédic (ITEM Pau) 

- Représentations et missions d’un conservatoire botanique national, exemples d’interactions avec la société sur la 

gestion des ressources végétales - Gérard Largier (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi- 

Pyrénées) 

- Exemple d'un projet territorial sur la connaissance, la conservation et la valorisation d'un patrimoine culturel minéral 

d'exception : Les statues-Menhir - Mireille Leduc (Service Régional d'Archéologie) 

- Diagnostic et réhabilitation de sites contaminés par l'exploitation des ressources minérales en zone PYGAR et en 

Occitanie – José Darrozes (GET) et Jérôme Viers (GET) et al. 

- La restauration de la continuité écologique de la Garonne est-elle favorable à la valorisation d'un patrimoine naturel 

ou culturel ? Le projet Rescau (ZA Pygar). – Philippe Valette (GEODE), Simon Blanchet (SETE) et Eric Tabacchi (ECOLAB) 

- Gestion, exploitation et valorisation d’un patrimoine hydraulique multi-usages : l’exemple du canal du Midi - Émilie 

Collet (VNF) 

● 12h30 - 13h30 : Buffet (si les conditions sanitaires le permettent) 

● 13h30 - 16h30 : Travail en atelier 
- Travail en atelier sur l’identification de besoins de connaissance et sur la définition de projets collaboratifs à mettre 

en œuvre pour y répondre 

● 16h30 - 17h00 : Synthèse des besoins exprimés et des projets proposés 

 

Merci de vous inscrire en cliquant sur le lien suivant  : Inscription Atelier PYGAR ici 

Ou en distanciel : un lien vous sera 

donné ultérieurement 
 

« Interactions entre ressources naturelles et sociétés: 

quels enjeux pour la gestion et la valorisation des patrimoines 

naturels et culturels ? » 
 

      Mardi 19 octobre    2021 de 9h30 à 17h00 

Ateliers collaboratifs PYGAR 

Si possible en présentiel :Université de Toulouse II 

Jean-Jaurès – Plan ci-joint 

amphithéâtre F-417 de la Maison de la Recherche 

https://pygar.omp.eu/
https://framaforms.org/atelier-3-zone-atelier-pygar-1628952949


 

Si en présentiel : 

Maison de la Recherche bis, Université de Toulouse Jean-Jaurès 

5, allée Antonio Machado 
31058 Toulouse cedex 9 
 

 

 

 

 

  
 

Ateliers de l’après-midi  

S a l l e s  F - 4 1 1  e t  F -  4 1 2  

Présentations du matin 

Amphi F - 417 


