
La participation est au coeur de l'atelier, celui-ci a été mis en place pour donner une voix aux habitant.e.s
et contribuer à l'émergence d'un projet de territoire partagé. Afin de s'adapter à la situation sanitaire, deux
questionnaires et deux activités vous sont proposées sur les pages suivantes. L'objectif est de saisir vos
attentes et vos représentations par rapport au territoire. Il n'y a pas de mauvaise réponse, exprimez-vous !
C'est votre participation qui conditionnera les résultats du projet.

Le biorégionalisme est une approche
politique, économique et culturelle
d'une région naturelle (appelée
biorégion) qui se définie au delà des
limites administratives. C'est une façon
de concevoir le territoire à l'échelle de
bassins de vie pour créer une
harmonie entre la culture humaine, ses
activités et l'environnement naturel en
vue de co-construire un projet de
territoire partagé. Il suppose de
reconsidérer l'espace en fonction de
sa diversité naturelle, culturelle et de
sa stabilité (résilience territoriale).

La résilience territoriale est la capacité d'une communauté à anticiper, faire face et s'adapter aux chocs
majeurs (pandémie, attentat, catastrophe naturelle...) afin de retrouver un état d'équilibre (accompagner
un traumatisme, restaurer un milieu pollué, accéder à l'alimentation ou à l'énergie...).

Valoriser et faire  (re)découvrir l'espace .

Favoriser le dialogue et le lien entre les
habitant.e.s.
Concevoir un outil pratique.

Transmettre des connaissances et favoriser une
meilleure compréhension du territoire et de ses
enjeux en vue de renforcer la résilience
territoriale.

Cette initiative vise à:

L'objectif est de fédérer différents acteurs et
habitant.e.s sur un pied d'égalité afin d'échanger et
co-construire des cartes biorégionale par et pour les
habitant.e.s du territoire en s'interrogeant sur le
passé de celui-ci, son état actuel et son devenir. Il
s'agit donc d'un projet participatif dans lequel
chacun contribue !

Un diagnostic biorégional est réalisé à l'échelle de l'intercommunalité Couserans-Pyrénées (eau,

forêt, économie..) 

Des cartes seront réalisées afin de mettre en lumière certaines problématiques territoriales. 

Deux axes ont été envisagés au cours des ateliers participatifs déjà organisés. 

La particularité de l'approche biorégionale est la place centrale des habitant.e.s, votre retour est donc plus
que nécessaire !

POURQUOI CE PROJET?POURQUOI CE PROJET?  

ATELIER SUR L'APPROCHE  BIORÉGIONALE EN ARIÈGE

CHACUN.E PEUT CONTRIBUERCHACUN.E PEUT CONTRIBUER    ! COMMENT ?! COMMENT ?

BIORÉGIONBIORÉGION

  EN QUOI CONSISTE-T-IL ?EN QUOI CONSISTE-T-IL ?  

De novembre 2020 à février 2021

1 - QUESTIONNAIRE SUR LES LIENS DES HABITANTS AU TERRITOIRE 

3 - PHOTOGRAPHIES DES LIEUX AIMÉS ET NON AIMÉS

4 - DESSINS DE VOS LIEUX DE VIE

Cet atelier est porté par le Département de Géographie de l'Université Toulouse Jean-Jaurès et organisé
par les étudiants du master 2 TRENT. L'atelier s'inscrit dans un projet de recherche intitulé Transilience
(financé par l'Ademe) dans lequel scientifiques, associations, et collectifs d'habitants tentent de faire
émerger des projets de territoires pensés dans la résilience.

PAR QUI EST-IL PORTÉ?PAR QUI EST-IL PORTÉ?  

Mail : bioregioncouserans@laposte.net 
Adresse postale : A. Brun, 58 rue des boulistes, 31 810, LE VERNET

2- ENQUÊTE SUR LA RÉSILIENCE LOCALE (EN LIGNE)

Dans l'idéal, effectuez les quatre exercices, mais si vous n'avez pas le temps de tout faire,Dans l'idéal, effectuez les quatre exercices, mais si vous n'avez pas le temps de tout faire,
sentez vous libre de répondre à l'une ou l'autre des activités suivantes :sentez vous libre de répondre à l'une ou l'autre des activités suivantes :



le premier doit correspondre à quelque chose que vous appréciez sur celui-ci.
le second doit correspondre à quelque chose que vous n'appréciez pas.

Vous être invité à photographier deux types d'éléments de votre territoire: 

Pour chaque catégorie vous pouvez nous joindre plusieurs photographies de lieux différents si vous le souhaitez. Il peut s'agir de
paysages "naturels" ou anthropisés (exemples : paysage végétalisé, ville/village...) ou encore d' éléments particuliers (exemples :

rivière, route, construction, élément du patrimoine culturel...). Vous pouvez les choisir pour des aspects visuels mais également
pour des raisons symboliques, pour ce que l'endroit vous évoque !  Sentez-vous libre de choisir ! 

Joignez également des commentaires : 
- Si vous n'avez pas répondu au questionnaires  précisez l'endroit où vous vivez (commune), votre prénom, votre âge.

- Notez le(s) lieu(x) que vous avez photographié(s) (commune, lieu).

- Apportez des compléments sur ce que vous avez photographié : pourquoi avez-vous choisi chacun de ces endroits ? Qu'est-
ce qui vous plait ou vous déplait et pourquoi ?
 

ATELIER SUR L'APPROCHE  BIORÉGIONALE EN ARIÈGE
A renvoyer avant le 15 janvier 2021

3 - PHOTOGRAPHIES DES LIEUX AIMÉS ET NON AIMÉS3 - PHOTOGRAPHIES DES LIEUX AIMÉS ET NON AIMÉS

PHOTOGRAPHIE.S DES CHOSES QUE VOUS APPRÉCIEZ

PHOTOGRAPHIE.S DES CHOSES QUE VOUS N' APPRÉCIEZ PAS

Commentaires :

Lieu de la/ des photographie.s : 

Commentaires :

Age : Commune  d'habitation: :

Lieu de la/ des photographie.s : 



le premier dessin doit former une carte de votre territoire à l'heure actuelle. Il doit permettre de faire apparaitre les
éléments que vous appréciez et ceux que vous n'appréciez pas, les éléments qui vous semblent prépondérants.
le second doit correspondre à ce que vous aimeriez que votre territoire devienne à l'avenir, il s'agit de réaliser un
scénario "idéal".

Vous êtes invité à effectuer deux dessins de l'endroit où vous vivez à l'échelle de votre choix mais qui doit rester la même
d'un dessin à l'autre (quartier, commune, intercommunalité, département, ou autre...)

Joignez également des commentaires : 
- Si vous n'avez pas répondu au questionnaire : précisez l'endroit où vous vivez (commune), votre prénom, votre âge.

- Notez l'échelle et le lieu que représente votre dessin.
- Apportez des compléments sur ce que vous avez dessiné. Y-a-t-il des éléments que vous auriez aimé faire apparaître mais que
vous n'avez pas représenté ? Lesquels? 
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A renvoyer avant le 15 janvier 2021

4 - DESSINS DE VOS LIEUX DE VIE4 - DESSINS DE VOS LIEUX DE VIE

DESSIN N°1 : VOTRE TERRITOIRE ACTUEL

DESSIN N°2 : VOTRE TERRITOIRE RÊVÉ 

Lieu du dessin (échelle) :

Commentaires :

Age : Commune d'habitation :

Commentaires :


