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Descriptif des ateliers
Les chercheurs·euses sont de plus en plus incité·es à mettre en avant l’utilité de leurs travaux pour la société en
travaillant avec des acteurs opérationnels. De leur côté, les gestionnaires d’espaces naturels protégés (ENP)
présentent fréquemment les territoires dont ils ont la charge comme des terrains d’accueil et
d’expérimentation pour la recherche et doivent montrer que leurs actions se fondent sur des connaissances
scientifiques solides.
Où en sont aujourd'hui, en France, les collaborations entre chercheurs·euses et gestionnaires d’ENP ? Les
participants débattront d’un certain nombre de questions dans chaque atelier :
Atelier A : Quelles perspectives d’évolution des recherches dans les ENP : sur quels objets, dans quelles
disciplines, avec qui ?
Sur quelles entités des patrimoines naturels et culturels les recherches devraient-elles davantage porter ?
Quelle importance relative accorder aux enjeux « historiques » des ENP et à des enjeux plus récents comme
l’adaptation au changement climatique ? Faut-il et peut-on, rééquilibrer l’entrée par les espèces et par les
écosystèmes et la place respective des différentes disciplines et si oui comment ? Comment développer des
recherches interdisciplinaires, participatives, associant plusieurs ENP, aux différentes échelles régionale,
nationale et européenne ?
Atelier B : Quels sont les facteurs clés structurels, relationnels et personnels pour améliorer les
recherches dans les ENP ?
Quels financements mobiliser pour développer les recherches dans les ENP et notamment les thèses ?
Comment faire en sorte que les recherches dans les ENP soient davantage reconnues et encouragées par les
institutions de recherche et par les ENP ? Comment mieux mettre en lien les propositions et les envies de
collaboration des gestionnaires et celles des chercheurs·euses ? Comment mieux encadrer les travaux des
étudiant·es dans les ENP ? Comment mieux sensibiliser les chercheurs·euses et les gestionnaires aux objectifs,
aux méthodes et aux contraintes des métiers de leurs partenaires ?
Atelier C : Comment partager, valoriser et communiquer les recherches conduites dans les ENP ?
Comment faire davantage reconnaître par les institutions scientifiques l’investissement des chercheurs-euses
dans les ENP ? Comment favoriser la valorisation académique des recherches dans les ENP ? Comment mieux
associer les gestionnaires à cette valorisation académique ? Comment mieux diffuser les résultats des
recherches et des études entre ENP, aux échelles régionale, nationale et européenne ? Sous quelles formes et
avec quels médias faire connaître les recherches menées dans les ENP aux populations locales et de manière
générale à des publics non spécialistes ?
Atelier D : Quels modèles de relations entre chercheurs·euses et gestionnaires dans les ENP ?
Plusieurs modèles de recherche et de relations entre chercheurs·euses et gestionnaires coexistent dans les ENP,
qui privilégient une certaine conception des rôles des deux parties et de leur relation. Quelle place donner à
ces différents modèles dans les ENP ? Peut-on imaginer d’autres modèles relationnels que ceux qui ont été
jusqu’alors privilégiés ? Comment expliciter les attentes respectives des partenaires pour éviter les
malentendus et les déceptions ? Quels risques de déception et de frustration sont associés à chacun des
modèles identifiés et comment les éviter ? Quelles améliorations peut-on proposer à l’ensemble des modèles
et à chacun d’eux ?
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