Rencontres Naturalistes
d’Occitanie ère

1

édition

22, 23 et 24 mars 2019
Palais des congrès de Gruissan (11)

organisées par

l’Union des associations naturalistes d’Occitanie

Appel à communications
Colloque des 1ères Rencontres Naturalistes d’Occitanie
22 et 23 mars 2019 au Palais des congrès de Gruissan

Conférences et posters

en lien avec un programme, une étude ou une opération
de connaissance, gestion ou valorisation de la biodiversité en Occitanie

Candidatures ouvertes jusqu’au dimanche 18 novembre
Participation bénévole
Réponse via formulaire en ligne

Pour toute question : ocnat.assos@gmail.com

Qui sommes-nous ?
c’est l’Union des associations

Elle tient également compte de deux constats :

naturalistes d’Occitanie. À l’initiative de
quatre membres fondateurs, le COGard,

→• la nécessité d’un changement d’échelle

l’ALEPE, les Écologistes de l’Euzière et Nature-

d’intervention

Midi-Pyrénées,

aujourd’hui

contexte administratif et législatif (loi NOTRe,

22 associations volontaires qui ont toutes

loi Biodiversité avec la création de l’AFB et des

en commun le projet de contribuer à la

ARB)

elle

regroupe

imposée

par

le

nouveau

connaissance et la protection de la faune, de la
flore et de leurs habitats, et plus généralement

• la fragilité financière de nos organisations

de la biodiversité.

où les financements publics en faveur de la
biodiversité sont en constante diminution

Fondée en 2017, cette union est issue d’une

et doivent être partagés entre de nombreux

volonté partagée de développer des relations

acteurs associatifs dont les rôles et actions

plus étroites, stables et structurées au sein de

sont reconnus et indispensables à leurs

la grande diversité d’associations naturalistes

territoires respectifs.

issues des anciennes régions Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon.

Oc’Nat, c’est ainsi de grandes ambitions :
Développer une collaboration structurée entre les associations naturalistes occitanes, au sein
de laquelle le partage des compétences et des savoir-faire permette d’enrichir la qualité de
projets portés en commun
Devenir en Occitanie un interlocuteur bien identifié par les institutions régionales et la
société civile sur le champ de la biodiversité, capable de porter des projets départementaux
ambitieux, viables économiquement et exemplaires dans leur conduite et efficacité

Les 1ères Rencontres Naturalistes
d’Occitanie
Premier grand projet commun porté par l’union,
les Rencontres Naturalistes d’Occitanie
s’inscrivent dans la filiation de leur homonyme
de Midi-Pyrénées dont cinq éditions ont été
organisées par l’association Nature MidiPyrénées (aujourd’hui rebaptisée Nature en
Occitanie), un des membre fondateur d’Oc’Nat.
Ce premier événement à l’échelle de l’Occitanie

En bref : ces rencontres, auxquelles

on attend plus de 1000 personnes
sur trois jours, visent à échanger
sur la situation de la protection

de la nature en Occitanie et ses
perspectives futures.

aura lieu les 22, 23 et 24 mars 2019 aux confins
des deux ex-régions, au Palais des congrès de
Gruissan (Aude).

Les Rencontres Naturalistes d’Occitanie 2019,
très largement ouvertes au grand public,

Il est placé sous le signe de l’échange : entre les

seront organisées en deux pôles : un colloque

disciplines, les thématiques, mais aussi entre

naturaliste, qui sera le vendredi et le samedi

les spécialistes, professionnels et amateurs,

le théâtre d’une vingtaine de conférences

des anciennes régions Midi-Pyrénées et

et auquel sera accolée la présentation de

Languedoc-Roussillon, et enfin entre les

posters, et un forum qui regroupera le samedi

associations

et le dimanche les 22 associations membres

et

structures

naturalistes

d’Occitanie.

d’Oc’Nat, au cours duquel seront proposés

Ces échanges doivent permettre :

animations,

- l’actualisation et l’amélioration du niveau de

naturalistes, projection de film...

connaissance du patrimoine naturel régional,
- le partage d’expériences et d’outils de gestion,
restauration et animation,
- la mise en avant d’actions remarquables ou
novatrices,
- le dialogue autour de sujets d’actualité qui
font débat au sein de la sphère scientifique,
naturaliste et au-delà, parmi les décideurs et
techniciens…

ateliers

pratiques,

sorties

Les conférences
Le colloque naturaliste sera composé de vingt

conférences, qui se succèderont le vendredi

de connaissance, gestion, ou valorisation
de la biodiversité en Occitanie.

après-midi et la journée du samedi. Ces
conférences comprendront une intervention

Les sept conférences du vendredi traiteront

de 20 minutes, suivie de 10 minutes d’échange

de thématiques relativement spécialisées

avec le public.

et techniques, tandis que le samedi, treize

en lien avec un
programme, une étude ou une opération
Elles

devront

être

conférences aborderont des sujets davantage
propres à intéresser le grand-public.

Les posters
Une trentaine de posters seront affichés

Des grandes pauses d’une demi-heure entre

dans la salle de conférences et visibles en

les conférences seront aménagées pour

continu les vendredi et samedi.

permettre

De type scientifique, ils seront ciblés sur un

éventuel échange avec les auteurs selon l’envie

programme, une étude ou une opération
de connaissance, gestion ou valorisation
de la biodiversité, en lien avec l’Occitanie.

de ces derniers.

leur

consultation,

ainsi

qu’un

Modalités de réponse
Les contributeurs sont invités à soumettre

Lors de la sélection des contributions,

leur proposition en remplissant ce formulaire

une attention particulière sera portée à la

en ligne (aussi disponible sur le site internet

parité homme/femme et Midi-Pyrénées/

d’Oc’Nat). Si vous souhaitez proposer à la fois

Languedoc-Roussillon.

une conférence et un poster, deux formulaires
doivent être remplis. Néanmoins, par souci de

Les

contributeurs

diversité, seule l’une de vos deux contributions

bénévolement.

interviendront

pourra être retenue.
L’ensemble des conférences sera compilé
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au

pour former la première publication de la

dimanche 18 novembre. Elles seront ensuite

revue d’Oc’Nat.

soumises au comité scientifique pour sélection,
et vous serez informés courant janvier de la
suite donnée à votre proposition.

Pour toute question : ocnat.assos@gmail.com

