
 

 

 

 

 

 

Projet de recherche PITER thématique Santé 
 
Dans le cadre du projet simple européen « Economies Vertes » du Plan Intégré Territorial 
transfrontalier entre la France et l’Italie, le Parc Naturel Régional du Queyras travaille sur le volet 
recherche et innovation. 
 

1- Thème de recherche : santé, méthodes alternatives et ressourcement 
 
Le thème de recherche choisi est celui de la santé en particulier liée au ressourcement. L’idée est de 
travailler sur une santé dite alternative à partir de remèdes ou ressources du territoire pour soigner 
telle ou telle pathologie physique ou mentale. Le territoire proche de la nature, de ses rythmes, 
marqueur aussi des changements globaux de la planète, présente lui-même des atouts pour une bonne 
santé et invite au ressourcement. Il s’agit également d’un territoire de haute montagne habité où 
s’exerce une réelle solidarité. 
 
Ce projet de recherche peut être envisagé par l’étude de la flore, des arbres, vertus du mélèze et du 
pin cembro, ou de la faune sauvage ou domestique dans le cadre d’une médiation animale. 
 
Le biomimétisme est aussi une facette à explorer en s’inspirant de la nature. 
 
L’alimentation est aussi un volet majeur de la santé. 
 
A ce titre, le Parc lance un appel à projets à destination des chercheurs, étudiants/chercheurs en 
médecine et en pharmacie, possibilité de financer une thèse, sur le thème « d’une autre santé 
s’invente ici » en lien avec le territoire et ses ressources. L’idée est de rapprocher la médecine 
conventionnelle et la médecine alternative, de faire avancer la recherche sur des approches et des 
techniques globales qui prennent en compte le corps et l’esprit, l’expression de la maladie et le bien-
être mental. Le projet peut proposer de nouvelles approches et des techniques innovantes telles que 
la médiation animale, la cryothérapie, la méditation, de nouvelles méthodes encore inexplorées. 
 

2- Objectifs recherchés 
 

- Faire « qu’une autre santé s’invente ici en Queyras » 
- Essaimer sur l’ensemble du territoire, travailler avec les acteurs du territoire, pérenniser les 

postes de médecins dans le Queyras, créer un pôle de santé alternative, travailler avec 



l’hôpital, ses besoins, les socio-professionnels cueilleurs, transformeurs, l’Office de Tourisme 
pour déboucher aussi sur des séjours bien-être, générer une économie pérenne afin que tout 
ne repose pas sur de la mono-activité 

 
Il conviendra par la suite de travailler avec les acteurs locaux, l’hôpital notamment. Ce projet peut 
déboucher aussi sur l’instauration de séjours bien être et ressourcement en lien avec l’Office de 
Tourisme. 
 
Le travail avec les socio-professionnels est aussi très important notamment sur les plantes médicinales 
et les huiles essentielles. 
 
Le Queyras pourrait devenir un territoire en pointe dans un domaine particulier d’une autre santé qui 
s’invente ici ! 
 

3- Budget du projet de recherche 
 
Pour ce projet, le Parc dispose d’un budget de 25 000 € sur 3 ans soit 8 000 € par an, avec une année 
à 9 000 €. 
 

4- Modalités pratiques 
 
Projet pouvant aller de 1 à 3 ans 
Possibilité d’immersion dans le territoire, d’hébergement, à l’Arche des Cimes 
 
Contact : Parc Naturel Régional du Queyras 04 92 46 88 20 
 
Réception des candidatures le 31 mai et jury le 11 juin 


