
L’Association Argonne PNR est porteuse d’un projet coopératif qui vise à consolider les
nombreux réseaux territoriaux, économiques, associatifs et culturels. Ce projet de territoire
fort et partagé est complémentaire des nombreuses initiatives existantes, en synergie avec
les projets de l'Entente "Nous Argonne" qui réunit les principales Codecom du territoire. 

Face à la désertification économique et sociale, à la fragilité de l'agriculture locale, une
reconnaissance régionale et nationale, Parc Naturel Régional et/ou Géoparc Unesco,
renforcerait l’image de marque du territoire argonnais et valoriserait les nombreux savoir-
faire locaux dans un contexte d’incertitude économique.

La ZARG, territoire de recherche, constituerait une contribution
importante pour atteindre les objectifs de reconnaissance et de
labellisation de l’Argonne.

En effet, l’appui des chercheurs pour mieux identifier les atouts et
anticiper les changements (climat, biodiversité, énergie, agriculture,
forêt…) bénéficierait à ce projet de territoire qui s’inscrit dans les
enjeux majeurs de l’environnement et du développement durable. 
Au cœur de ce défi, la recherche devient une composante
incontournable de la protection et de la valorisation des
patrimoines, notamment de leurs spécificités géologiques et
biologiques.

Une Zone Atelier Environnementale 
et Rurale pour l'Argonne

" C o n s t r u i r e  e n s e m b l e  l ' A r g o n n e  d e  d e m a i n . "

Que pourrait apporter une labellisation nationale ZARG à un territoire
rural comme l’Argonne ?

Nous contacter : Argonne Pôle Naturel Régional, 16 rue Thiers, 55120 Clermont en Argonne   
                                 avenirargonne@argonne-pnr.fr



Mais pour atteindre cet objectif, il faut imaginer de nouveaux « modes collaboratifs » et des outils
dédiés facilitant la construction d’une dynamique de réseau…

Une zone atelier CNRS qui inscrit ses recherches autour des
enjeux socio-écologiques des territoires et de leur gouvernance
favorise de nouveaux modes collaboratifs.

Destination Argonne® repose sur une démarche ascendante, une contribution des acteurs qui
s’investissent sur le terrain au quotidien et qui portent ce projet. 

Observations et sorties pédagogiques nature, comptage d’espèces
spécifiques, travaux sur l’histoire et le patrimoine, éthologie… L’Argonne
compte nombre d’acteurs qui réalisent des actions d’observation et de
recherche sur des sites diversifiés. 

La dimension “sciences participatives” est une composante essentielle
du projet de Zone Atelier.

La place des citoyens dans les prises de décisions ne constitue-t-elle pas un enjeu majeur des
nouvelles politiques territoriales ?

Destination Argonne® s’inscrit dans la volonté de constituer un réseau social, économique et
environnemental sur le terrain, un réseau citoyen, force de propositions et d’actions collectives,
au côté des politiques territoriales.

La dynamique d’une Zone Atelier CNRS permettrait de valoriser les résultats des recherches de
terrain, validés par les pairs, dans les publications scientifiques de portée nationale et
internationale.

Focus sur l’importance
d’une Zone Atelier
pour notre projet

d’Observatoire
Territorial  

Cet observatoire est un outil numérique collaboratif renseigné par des acteurs et
habitants pour dresser un inventaire des patrimoines combiné à un agenda des sites
et évènements. Cet espace de référencement au service des Argonnais (bibliothèque
des patrimoines, sites de recherche, zones naturelles remarquables ou zones
protégées…) permet d'afficher des données dans le temps et l’espace, et ainsi de les
analyser (ex : croisement entre zones de chasse actives et zones à tiques).

Les données recueillies et figurées pourraient être valorisées au sein de la Zone
Atelier et croisées avec les autres bases de données. Les actions de recherche dans le
cadre de la ZARG pourraient également trouver un support en cet observatoire et
ainsi l'enrichir.

Faire de l'Argonne un territoire de Destination en Région Grand Est.



C’est également le croisement d’acteurs qui œuvrent dans des
domaines différents et de participants qui se rejoignent autour du
défi sportif et de l’émergence d’un évènement de dimension
régionale et pourquoi pas nationale. Au bout du chemin, la
Reconnaissance de l’Argonne n’est sûrement plus très loin…

La recherche scientifique est une opportunité de prendre de la
hauteur et du recul. 

Au regard des dynamiques territoriales d’aménagement, un territoire
de sciences, c’est aussi un territoire parcouru, un regard posé sur
l’évolution des paysages, de la biodiversité, des pratiques agricoles et
forestières. 

La GTA se veut opérationnelle : elle permet de faciliter le parcours à travers l’Argonne et d’en
découvrir ainsi les patrimoines. Nous pouvons parler d’aménagement du territoire. 

La Grande Traversée de l'Argonne (GTA) structure de nouveaux modes de relations dans le
territoire Argonne. Il y a certes un évènement, mais surtout un mode collectif de production
autour d’un programme d'actions sport/loisirs que nous pouvons qualifier de structurant.

En inscrivant la GTA dans le Pacte pour la Ruralité ou dans le projet de
territoire "Nous Argonne", nous questionnons son influence sur l’évolution
des politiques territoriales. Ce projet est-il propice à réunir les acteurs et
gestionnaires, à favoriser la concertation autour du GR14...? 

Au regard de ces dynamiques territoriales ambitieuses, la Zone Atelier
CNRS pourrait apporter un éclairage important au pilotage de
l’aménagement du territoire. Les données comparatives et analyses
transversales, les projets de recherche scientifique permettraient de mieux
connaître l’existant et de mieux le mesurer. 

La GTA suscite de nouvelles attentes. Les sentiers de randonnée deviennent des portes
d’entrée, des cheminements qui prennent de l’importance. 

La GTA peut-elle favoriser de nouvelles recherches sur le récit de
l’Argonne ? Que peut nous apprendre l’itinérance ?

Avec le concours de : l'Entente Intercommunautaire "Nous Argonne", de
la Région Grand Est et des Départements Ardennes, Marne, Meuse.
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