REVEAS
Transformer une propriété privée en un espace commun en faveur de projets environnementaux,
économiques et sociaux.

Description
Sur 2 km en rive gauche de l’Ariège, préservée de l’urbanisation de la ville de Pamiers, proche et face à la
commune de Saint Jean du Falga en forte croissance urbaine sur le transept autoroutier Toulouse-Foix, à
une heure de la métropole régionale toulousaine, proche du parc régional des Pyrénées ariégeoises, la
propriété de Brassacou, sur 100 hectares, préserve la biodiversité ordinaire et celle plus spécifique d’un
corridor écologique majeur autour des trames vertes et bleues, en Znieff 1 et 2 en bordure du site Natura
2000 rivière Ariège. Ce lieu, en continuité du parc urbain de l’Abbaye de Cailloup, est idéal pour construire
un projet autour de l’environnement et de l’agroécologie. Le projet a plusieurs objectifs : pédagogique,
production agricole (permaculture), formation, loisir, insertion sociale. Il est fondé sur l’articulation de
plusieurs actions : identification, préservation, restauration et découverte de la biodiversité selon les
différents biotopes de la propriété : bord de rivière (ripisylve, berge, bras morts), forêts (50 ha), prairies (25
ha), landes (25 ha), falaise ; création d'une réserve naturelle périurbaine et d’une cellule de veille pour la
faune et flore en danger ; installation déjà effective de plusieurs producteurs et productrices en produits
bio ; création de zonages différenciant les espaces productifs en agroécologie, les espaces d’activités
(découverte, repos, formation et loisir), de passage et d’observation, de réserve exclusive.

L’association REVEAS bâtit sur une propriété privée un espace ouvert à diverses actions dans le but de
construire une dynamique locale de nature professionnelle, environnementale et sociale incluant
différents acteurs autour de diverses initiatives et expériences mise en commun localement. Le domaine
sera à terme autosuffisant sur le plan énergétique avec une empreinte écologique positive, sans déchets ni
gaspillage, en récupération et coopération autour de différents projets et activités. Notre jeune association
s’insère déjà dans les réseaux d’acteurs locaux existants (collectivités, administrations, entreprises,
associations, citoyens...) afin d’agir ensemble pour la dynamique territoriale et la création ou préservation
d’emplois durables autour de l’environnement et de l’alimentation. Le projet s’inscrit ainsi dans une
démarche de développement économique du territoire tout en encourageant l'initiative locale et la
création d’emplois.
Le projet agit localement pour une appropriation citoyenne des défis environnementaux dans une
perspective de transition écologique démocratique et solidaire en apportant des réponses aux nombreux
enjeux de notre société contemporaine par le biais de la protection de l'environnement, de la
sensibilisation, de l'éducation, de la cohésion sociale, de l’économie circulaire, de la lutte contre l'exclusion
et de la promotion de la santé et de l’alimentation durable à proximité d’une ville moyenne bénéficiant de
la « politique de la ville ».

Lieu ou adresse
Brassacou, 09100 Pamiers, France

En quoi votre projet répond-il à l’intérêt général ?
Créer un Espace Naturel Sensible d’initiative territoriale (encore inexistant à ce jour sur le linéaire et la
ripisylve du Natura 2000 Rivière Ariège (site FR 7301822) pour l’aménagement et la gestion partenariale
d’espace agricole et naturel répond à l'intérêt général de préservation d’écosystèmes naturels dans une
perspective de gestion écologique et de bien-être des populations riveraines tout en pensant la création
d’emplois autour de l’économie verte et de l’agroécologie en participant au système alimentaire des villes de
Pamiers, de Saint Jean du Falga. Objectifs poursuivis: Environnement : ● Préserver les grandes continuités
écologiques et assurer le suivi des habitats dans le cadre d’une réserve naturelle périurbaine : réservoir
écologique de l’écosystème aquatique et des berges, ripisylve le long de l’Ariège, début du massif forestier
du Plantaurel, falaise. Ce qui nécessitera un zonage environnemental et la mise en place d’un « contrat de
protection de l'environnement dans les espaces ruraux » (CPEDER). ● Préserver la qualité du site, de ses
paysages et de sa biodiversité au profit de la population (habitants et visiteurs). ● Evaluer et assurer le suivi
de la biodiversité ordinaire et exceptionnelle : poissons (saumon, anguille, chabot, truite de mer,...), insectes,
oiseaux d'eau, batraciens et reptiles, petits et grands mammifères (loutre ...), rapaces, flore sauvage (une
dizaine d’orchidées...) sur les cinq biotopes. Assurer un inventaire sur la durée par la mise en place d’un
observatoire. ● Faire un plan de gestion des différents biotopes. ● Participer au programme agrifaune
Education et insertion ● Développer des espaces pédagogiques et d’observation : accompagnement à la
création de classes vertes aux collèges et lycées de Pamiers ( Education nationale et ministère de
l’agriculture) et des formations professionnelles au CFFPA de l’Ariège (Pamiers), accompagnement de
jeunes en rupture scolaire en lien avec la Mission de lutte contre le décrochage scolaire ( MLDS Education
Nationale). ● Créer une ferme pédagogique d’éducation à l’environnement et à l’alimentation durable :
animation autour des liens plantes, alimentation, santé, environnement... Projet de plantation d’un verger
conservatoire, un potager de variétés anciennes, une zone de culture de céréales anciennes à visée nutritive
et pédagogique (en lien avec les réseaux existants : Renova, Pétaniel, Nature et Progrès, Réseau Semences
Paysannes), créer des zones fleuries pour les insectes polinisateurs et assurer des formations spécifiques. ●
Zoothérapie et création d’un emploi pour un jeune autiste ● Lien entre différents publics (jeunes, personnes
âgées, personnes en situation de handicap et jeunes en difficulté) Production agricole et alimentation

durable: ● Assurer la viabilité économique des petites structures agricoles de proximité en place (maraîcher,
éleveuse de brebis, productrice de petits fruits, plantes aromatiques, médicinales et œufs bio) ou à installer
(apiculteur notamment) ; plantation autour des zones de production de haies champêtres refuge de
biodiversité et de baies sauvages comestibles (accompagnement par l’association Arbres et paysages
d’Autan) ; préserver des terres agricoles de qualité en développant une agriculture agro-écologique
respectueuse de l’environnement ● Contribuer à l’alimentation locale et bio de la population en s’insérant
dans le système alimentaire local : approvisionnement de la plate-forme Ariège en produits locaux et/ou bio
pour les cantines locales et du marché de plein vent de Pamiers Création d’emplois et formation
professionnelle autour de l’économie verte: ● Création d’emplois dans quatre domaines de compétences :
gestion, protection et éducation à l’environnement ; agro-écologie et alimentation durable ; gestion de
projets de territoire ; soin et bien-être. ● Chantiers de volontaires, accueil de services civiques, woofing,
stagiaires en master et autres. Reconnection des populations urbaines avec la nature: ● Aménager l’accueil
du public (enfants, famille et personnes à mobilité réduite et autres types d’handicap comme l’autisme):
tracer des chemins et sentiers nature pour l'accueil des touristes mais aussi des habitants de Pamiers et Saint
Jean du Falga et des autres communes très proches (envisager une passerelle pour traverser l’Ariège et ainsi
faciliter l’accès). ● Articuler le projet avec le parc urbain de l’abbaye de Cailloup : préserver la zone verte
en rive gauche de l’Ariège pour assurer des usages reconnus par la collectivité : ● Créer des chemins
permettant de s'insérer dans le maillage d'itinéraires doux souhaité par le conseil départemental et en lien
avec le Chemin de Saint Jacques de Compostelle qui passe sur la propriété. ( Abbaye de Cailloup à 10 Mn,
Pamiers à 25 Mn à pied)

Quels sont vos partenaires et les autres acteurs mobilisés sur ce projet ?
L’ANA : Association des naturalistes d’Ariège. ( En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels, le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes) L’ APRA «
Le Chabot » Association pour la protection des rivières ariégeoises. (Membre de France Nature
Environnement) SYMAR Val d’Ariège : Syndicat mixte de l’aménagement des rivières.(En partenariat avec
L'Agence de l'eau Adour-Garonne) Raphaël MATHEVET : Directeur de recherche au CEFE Montpellier
CNRS département écologie, expert à l’UNESCO jusqu'en janvier 2018. Stéphane AULAGNIER:
Professeur des universités. Université Paul Sabatier et chercheur unité de recherche UR-INRA 0035. CEFS:
comportement et écologie de la faune sauvage. Responsable du Master 2 Man and Biosphère (M.A.B).
AICA: Association intercommunale de chasse agréée de Pamiers Saint-Jean du Falga. Mairie de Pamiers.
Chambre d'Agriculture. CIVAM Bio 09. Préfecture. Conseil départemental de l'Ariège. LPO. AAPPMA
(Fédération de pêche de l'Ariège). ONCFS.

Quelles seront leur contribution au projet ?
L’ANA : l'Association des naturalistes d’Ariège propose une convention avec l'association REVEAS. Elle
se chargera de réaliser un pré diagnostic naturaliste afin de définir les enjeux du site, d’intégrer la propriété
de Brassacou dans son réseau de site « labellisé » gestion conservatoire via une convention de gestion. Elle
réalisera un plan de gestion sur l’ensemble du site qui permettra la conservation voire l’amélioration de la
biodiversité tout en conciliant une activité agricole et sociale. L’ APRA « Le Chabot » Association pour la
protection des rivières ariégeoises, nous accompagnera, participera à l’inventaire et à la protection de la
ripisylve et à des actions de formation et de sensibilisation aux milieux aquatiques et toute autre intervention
qu’elle jugera être en capacité d’apporter. SYMAR Val d’Ariège : Participera à la restauration des berges, à
la protection du ripisylve et aux animations. Elle souhaite une convention de gestion avec notre association.
Raphaël MATHEVET : Participerait à l'observatoire, suivi, expertise, conseils. Stéphane AULAGNIER:
Suivi de stages d'étudiants en master 2 M.A.B; inventaires biodiversité faune sauvage, production de
matériels d'animation. AICA: Convention passée. Réflexion sur le programme Agrifaune en cours.
Préfecture de l'Ariège: Réflexion en cours, réunion de travail prévue le 5 mars avec M. le sous-préfet de
Pamiers. Mairie de Pamiers, Chambre d'agriculture, AAPPMA : Réflexions en cours. Conseil Départemental
de l'Ariège, CIVAM Bio 09, LPO, ONCFS: Contacts en cours.

En quoi votre projet est-il innovant ou pionnier ?
Le projet est innovant car il repose sur l'articulation de quatre dimensions rarement mises en lien autour de :
1) la création d'emplois en économie circulaire à dimension sociale et solidaire, 2) l’insertion sociale, 3) la
préservation et l’éducation à l'environnement, 4) la production d'une alimentation saine et de proximité. Il
repose sur la création d'une association de protection et d’éducation à l’environnement et au développement
durable permettant la création d’une zone naturelle péri-urbaine assurant la continuité avec les espaces
naturels et agricoles voisins. Le projet permettra d’identifier la faune et la flore ordinaires et en danger, sa
découverte sur les cinq biotopes (bord de rivière, prairies, forêts, landes, falaise), sa préservation et sa
valorisation dans le contexte d'un espace naturel sensible de bord de rivière en situation de périurbanisation.
Il repose aussi sur l’installation agricole de personnes en reconversion professionnelle, en difficulté
économique ou de jeunes (sur des contrats solidaires pour l’accès à la terre et à l’habitat). Dans une
perspective de transition agro-écologique au service des continuités écologiques, les projets agricoles à taille
humaine qui s’installent actuellement permettent la restauration des sols abimés par un surpâturage, la
gestion et la réutilisation des ressources ainsi que l’amélioration des sols et du biotope (déchets organiques
et végétaux permettant de réalimenter le sol, apports d’engrais verts et de composts pour retrouver un sol
vivant), la préservation des prairies qui se sont enfrichées (grâce à l'installation d’une éleveuse de brebis en
manque de terres). Les partenaires ont le désir commun de réaliser un lieu éthique, pédagogique et
esthétique pour participer à une sensibilisation écologique. Les activités agricoles soutiendront à terme des
activités pédagogiques et naturalistes (de culture, cueillette responsable, réensemencement, préservation
d’espèces…) et participeront ainsi à faire vivre et évoluer le lieu. La dimension collective ainsi que la
mutualisation des moyens de production et de la force de travail sont des points primordiaux de la réalisation
de ce projet collectif. La création d’une ferme pédagogique et d’une SCOP est prévue. Le projet assure aussi
l’accès à une zone de repos et de sensibilité à l’environnement pour les populations urbaines riveraines. Les
conventions signées avec les associations de chasse et de pêche permettent non seulement de gérer le
développement des populations (sangliers, cerfs, chevreuils) mais aussi de maintenir des activités de loisirs à
l’identité socio-territoriale forte compatible avec la protection de l’environnement (bord de rivière). Le
travail mené avec les structures éducatives et d’insertion sociale mais aussi l’accueil de personnes âgées ou
porteuses de handicap physique et ou mental (liens avec les EPHAD, ADAPEI, ASEI), à destination de
personnes autistes et enfants hyper- actifs permettront de reconnaître le site comme porteur de bien-être pour
le territoire. L’originalité du projet tient aussi à la tentative de la rencontre de ces différents publics par le
lien à la nature.

Comment votre projet pourrait-il être éventuellement développé à une échelle plus large ?
Le projet a pour ambition d’être une expérience pilote par son approche systémique reposant sur
l’articulation de ses différentes dimensions. Le projet, ancré localement, vise à faire évoluer la dynamique
locale et les mobilisations citoyennes en faveur de la biodiversité et de l’économie circulaire. Il est amené,
de par l’inclusion de multiples acteurs et de par sa vocation de sensibilisation et d’actions, à évoluer,
innover, se développer et se diffuser. Nous aspirons à la popularisation, la démocratisation et la
généralisation de ce type de projet. C’est pourquoi il s’articulera à un large réseau d’acteurs, dans une
dynamique de partage et de coopération. L’idée est ainsi de former et d’accompagner des projets citoyens et
donc de participer au développement de ce genre d’initiative au niveau local et international.

Plan d’actions détaillé
Année 0 :
Déjà en cours d’installation un maraîcher et une agricultrice (petits fruits ; plantes aromatiques et
médicinales, poules pondeuses), 1 éleveuse de brebis qui utilisera les terres en dehors de la période des
estives (début printemps et fin d'automne) et l'été pour les agnelles trop jeunes.
Recherche d’un apiculteur.

Premiers inventaires avec l’appui des réseaux naturalistes pour les 24 h de la biodiversité fin mai 2018
(renouvellement tous les ans) et mise en accès libre des données d’inventaires sur les réseaux sociaux.
Association nouvellement créée. 12 membres actifs, d’autres à venir. Nous avons à ce jour environ 50
promesses d’être membres bienfaiteurs.
Année 1 (Juin 2018/Juin 2019): Evaluation de la qualité environnementale du site, création des
infrastructures
Expertise naturaliste approfondie et plan de gestion. Milieux de vie favorables à la faune à restaurer et
développer,
Protection de la ripisylve. (Erosion des berges)
Zonage environnemental et mise en place d’un « contrat de protection de l'environnement dans les
espaces ruraux » (CPEDER)
Création d’une cellule de veille pour la faune et la flore (assurer un inventaire et un suivi régulier sur la
durée par la mise en place d’un observatoire).
Création des chemins pédagogiques, aires de repos et des postes d'observation.
Développement de l'association.
Recherche d’autres subventions.
Recherche de coopération avec différents partenaires.
Mise en place de circuits courts par les agriculteurs et agricultrices déjà installés. Installation d’un
apiculteur. Plantation de fruitiers et de haies champêtres. Rejoindre le programme Agrifaune.
Amélioration de la route d’accès à l’intérieur de la propriété et création d’un parking.
Salle d’accueil à aménager dans une partie de l’habitation des propriétaires.
Premier accueil des publics en extérieur (été 2019).
Mise en place d’indicateurs de suivi.
Année 2 (Juin 2019/ Juin 2020) : Finalisation des infra structures et création d’une structure juridique et
d’une ferme pédagogique dédiée à l’environnement
Développement de l'orientation en permaculture et création d’une SCOP ou SCIC (Agriculteurs,
Animateurs) qui travaillera en lien très étroit avec l’association.
Construction hangar, ateliers, étable, grange, mobiliers d’extérieur en auto-construction (bois, terre, paille)
(Invitation de chantiers de bénévoles).
Création de la ferme pédagogique (installation d’animaux)
Relier le domaine avec le parc urbain de la ville de Pamiers.
Développement d’un « Website » et des autres outils de communication.
Ouverture au public (dans un premier temps, aux écoles, associations, aux maisons de retraite, aux centres
pour personnes en situation de handicap et publics fragiles).
Mise en place de formations dans différents domaines (permaculture, apiculture, environnement...)
Développement des activités de la SCOP.
Année 3 : Analyse de l’impact, développement accueil publics fragiles, formations, insertion et
développement à l’international.
Juin 2020 : Analyse de l’impact des actions menées.
A partir de juillet 2020 : en fonction des indicateurs de développement des activités de l’association, de la
SCOP et de la ferme pédagogique.
Développer l’accueil de publics fragiles (Ex : zoothérapie pour les autistes) et l’insertion en créant des
formations professionnelles environnementales en lien avec le CFPPA de l’Ariège et le lycée agricole, notre
domaine pouvant accueillir sur le terrain des stagiaires, des apprentis et des jeunes en difficulté.
Elargissement de nos compétences en interne et en externe par l’invitation à rejoindre le collectif.

Développement à l’international en s’appuyant sur nos compétences linguistiques : maîtrise de l’anglais,
l’espagnol, le portugais, le russe, le Catalan. Echanges entre jeunes entre la France, l’Inde et l’Amérique
latine au travers de nos réseaux.
Année 4 :
2 ème partie du projet A partir de Janvier 2021
Non concernée par la demande de subventions mais que nous vous devons pour information:
Etude et devis du centre environnemental puis construction du centre environnemental.
Création d'un refuge pour animaux blessés. (LPO)
Création d’un emploi pour une personne autiste au sein de la ferme pédagogique. (Zoothérapie)

Pour information :
La subvention éventuellement attribuée serait consacrée à la création de deux emplois et aux actions en
lien avec la protection de l’environnement et une partie des aménagements nécessaires à l’accueil de
public.
A compter de juillet 2020
Les ressources de la SCOP, de la ferme pédagogique (productions agricoles, animations, formations), de
la location des gîtes devraient progressivement permettre que le projet soit viable lorsque la subvention
sera consommée en juin 2020 en maintenant deux emplois.
A partir de Janvier 2021 :
2 ème partie du projet : (Si autres subventions et un crédit qui sera pris par les enfants des propriétaires) :
Création d'un centre environnemental (écologique, autonome sur le plan énergétique): bâtiment accueil
évolutif et salle multifonctionnelle
Création d’un emploi pour une personne autiste au sein de la ferme pédagogique. (Zoothérapie)

Nom de la ou des structures qui porteront le projet
Association REVEAS (Restauration Ecologique et Valorisation d'un Espace Appaméen Solidaire)

Statut de votre structure
Association

Activités de votre structure
Cette association a pour but de :
Agir localement pour une appropriation citoyenne des défis environnementaux dans une perspective de
transition écologique démocratique et solidaire en apportant des réponses aux nombreux enjeux de
notre société contemporaine par le biais de la protection de l'environnement, de la sensibilisation, de
l'éducation, de la cohésion sociale, de l’économie circulaire, de la lutte contre l'exclusion et de la
promotion de la santé et de l’alimentation durable.

Taille de votre structure
Association nouvellement créée. Actuellement 11 membres actifs. (50 adhésions) (7 jeunes entre 23 et 30
ans, 1 personne de 38 ans, 1 de 44 ans et le couple de propriétaires plus âgés) Adrien GUETAT (23 ans,
étudiant a un M1 Sciences politiques, un M2 espagnol de coopération internationale, fait actuellement un
M2 Sciences politiques gouvernances internationales). Dunja CAPITAN SOBRINO (23 ans étudiante a un
M2 Chimie, Biochimie, de nationalité Espagnole). Raphaël GUETAT (26 ans, étudiant niveau BTS gestion
et protection de la nature, finalise un BPJEPS Education à l’environnement vers le développement durable et
unité complémentaire de direction). Margot MONVOISIN (Agricultrice nouvellement installée sur la
propriété, 28 ans, BPREA spécialisation Plantes aromatiques et médicinales et Titre professionnel de peintre
en décors INFA Tremblay). Julien SOLER (28 ans, Educateur M2 en Sciences de l’Education) Laurent DAT
(28 ans, comptable formation IAE Toulouse). Jean DAT (30 ans, Informaticien programmeur). Céline
MINATI (38 ans, Eleveuse nouvellement installée sur la propriété, BPREA Elevage). Valérij
TCHERNOBOKOV (d’une famille d’agriculteurs Russe, agriculteur nouvellement installé sur la propriété,
44 ans, en insertion, Bac Pro Energie, Bac Pro dans le bâtiment, Autodidacte en mécanique et menuiserie, a
de grandes qualités diverses, technologiques et manuelles, ayant vécu et travaillé 8 ans en tant que
compagnon au sein de l'association Emmaüs à son arrivée en France. Hélène GUETAT (Professeure de
sociologie de l’enseignement supérieur agricole, socio-économiste et géographe). Thèmes de recherches :
Mots clés : genre et développement rural, agriculture familiale, migration, environnement, ressources
naturelles, agroforesterie, care environnemental, mondialisation. Paul GUETAT (retraité de l’Education
Nationale: expériences : Maître auxiliaire puis CPE : secondaire (collège et lycée général, professionnel et
technologique), Faisant fonction de proviseur adjoint durant 7 années, Mis à disposition de la Mission
Générale d’Insertion de l’Ariège maintenant nommée la mission de lutte contre le décrochage scolaire
(MLDS), détaché au ministère des sports responsable du suivi scolaire, universitaire et professionnel des
sportifs de haut niveau).

