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Dans le cadre du projet simple Terres Monviso - Economies Vertes du Plan Intégré Territorial 
transfrontalier ALCOTRA (France-Italie), le Parc naturel régional du Queyras travaille sur le volet 
recherche et innovation afin de favoriser la recherche et développement sur le territoire de la Réserve 
de biosphère transfrontière du Mont Viso. A ce titre, tout projet prévoyant une composante 
transfrontalière sera privilégié. 
 
 
Pour ce faire, le Parc naturel régional souhaite accorder une attention particulière aux actions 
scientifiques suivantes en participant partiellement à leur financement : 
 

• Participation à des colloques / séminaires en qualité de contributeur sur tout sujet ayant pour 
lieu de recherche la Réserve transfrontière de biosphère du Mont Viso quel qu’en soit le thème 
; 

• Participation à des colloques / séminaires en qualité d’auditeur pour tous étudiants post-bac 
résidant dans la Réserve transfrontière de biosphère du Mont Viso dans les domaines de la 
biosphère ; 

• Participation aux frais de traductions de tout texte ayant pour lieu de recherche la Réserve 
transfrontière de biosphère du Mont Viso quel qu’en soit le thème ; 

• Participation aux frais d’organisation de séminaires de laboratoire, de voyages d’étude, 
d’enseignements délocalisés dans la Réserve transfrontière de biosphère du Mont Viso quel 
qu’en soit le thème ; 

• Acquisition de recherches appliquées dans le domaine de la santé et des méthodes 
alternatives et de ressourcement sous le qualificatif de « Une autre santé s’invente ici ». 

 
Le thème de recherche privilégié 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 et pourrait, à ce titre être pourvoyeur de séjour bien-être et d’une 
spécialisation des médecins généralistes. Il s’agit également d’un territoire de haute montagne habité 
où s’exerce une réelle solidarité et dans lequel sont implantés des cueilleurs / transformateurs (miels, 
fleurs de bach, huiles essentielles, propolis, extraits de plantes et d’arbres, Plantes aromatiques et 
médicinales). Ce projet de recherche appliquée 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 et la qualité de l’alimentation 
doit être un des volets majeurs de l’approche globale de santé, c’est-à-dire écosystémique : la santé 
dans son ensemble, l’homme faisant partie d’un tout, soit la santé humaine et la santé de 
l’environnement. 
 
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. 
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Modalités de réponse 

 

Toutes personnes concernées, dès lors qu’au moins une d’entre elles est rattachée officiellement à une 

université, peut répondre à l’AMI en produisant :  

- Une lettre d’intention motivée soulignant les points saillants de la candidature ; 

- Un mémoire technique présentant l’ensemble des aspects de l’intervention et les moyens et produits 

proposés pour : 

➢ Communiquer sur l’opération,  

➢ Mobiliser les professionnels du territoire, 

➢ Restituer les travaux à la population, 

➢ Restituer les travaux à la communauté scientifique ; 

- Une demande de contributions en établissant un devis précis et en indiquant les autres sources de 

financements sollicités ; 

- Une prise en charge partielle du projet par le laboratoire d’appartenance d’au moins un de ses membres 

ou un courrier de soutien d’un enseignant-chercheur pour les étudiants non rattachés à un laboratoire de 

recherche 

- Un engagement à contribuer aux articles du Parc Queyras et de ses partenaires pour valoriser 

l’opération et le partenariat 

 
 

Moyens mis à disposition 

 
Le Parc du Queyras mettra à la disposition : 

- ses ressources de l’Arche des Cimes de Ristolas, à savoir :  

➢ Centre / Musée d’interprétation de la nature,  

➢ Laboratoire de bio-biochimie,  

➢ Appartement T2 

- ses moyens de communication ainsi que ceux du PITER Terres Monviso 

 
 

Temporalité et financement 

 

Les projets proposés doivent impérativement s’inscrire sur une période n’excédant pas 12 mois 

Le projet doit mobiliser des ressources financières complémentaires 

 

Réception des candidatures in itinere jusqu’au 30 juin 2021 dans la limite des crédits disponibles.  

Examen des candidatures par un jury réuni tous les 6 mois – 1er Jury le 6 janvier 2020 et suivants 

 


