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A qui s’adresse cette formation

Formation professionnelle continue ouverte aux professionnels de 
l’environnement, aux étudiants en métiers de l’environnement et du tourisme 
rural, et à tout public intéressé à la relation homme/animal, en particulier dans 
les milieux de moyenne montagne.

Cette première formation de l’Ecole Nature Recherche s’inscrit dans le 
parcours : « gestion et protection de la faune domestique et sauvage et gestion 
des territoires ». 

Prérequis

Les participants doivent être majeurs.
Aucun prérequis pédagogique nécessaire, une bonne forme physique 

est par contre indispensable, une randonnée en moyenne montagne étant 
prévue. S’équiper avec matériel de marche (chaussures, vêtements chauds et 
imperméables).

Le nombre de participants est limité à 15 personnes.

Date : 
Du lundi 

31 octobre 
au vendredi 
4 novembre



Présentation générale :

1. Le lieu du stage, Saint Geniez (04200)

Saint Geniez est une commune des Alpes de Haute-
Provence composée d’un bourg et de trois hameaux situés à 
17 km de Sisteron, sur la départementale 3, à une altitude de 
1135 m. Commune rurale par excellence, la population vit 
surtout de l’élevage et du tourisme. Bénéficiant d’un climat 
particulièrement ensoleillé, Saint Geniez s’enorgueillit d’un 
magnifique patrimoine naturel, de panoramas grandioses et 
d’un passé historique très riche.

Saint Geniez est situé dans le périmètre de la réserve 
géologique de Haute-Provence et appartient à la Communauté 
des Communes du Sisteronais.
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2. L’Equipe pédagogique

Dominique Lestel, philosophe et éthologue, Ecole 
Nature Recherche - Ecole Normale Supérieure de Paris

Federico Nogara, agronome, travaille auprès de la 
Commission européenne, expert de gestion du territoire 
et de politique environnementale communautaire, Ecole 
Nature Recherche

Cindy Richoux, responsable animalière, capacitaire 
de l’espèce loup, spécialiste loups captifs et sauvages, Ecole 
Nature Recherche

Egle Barone Visigalli, historienne de l’environnement, 
Ecole Nature Recherche - Ecole nationale des chartes-
Sorbonne

Intervenants extérieurs : 
Alain De Mortier, directeur du parc animalier « La 

Vallée Sauvage »
Pierre Peyret: accompagnateur en montagne

3. Le programme

Thèmes pédagogiques :

Ethologie cognitive et comportement

Philosophie de la question animale et de l’éthologie

Aménagement du territoire et animaux

Histoire de la médiation animale

Ecologie historique



Présentation de l’ENR

L’École Nature Recherche (ENR) est à la fois un projet (porté par 
l’Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1) et un programme pratique 
d’enseignement professionnalisant. 

Il s’agit d’une réponse philosophique, sociale et culturelle aux enjeux 
éducatifs et écologiques du nouveau millénaire. 

A’ travers ces trois composantes, l’école, la recherche et l’application de la 
recherche à l’enseignement et à la culture, l’ENR, depuis sa création en 2014, 
se positionne comme un moteur amenant vers de nouvelles relations inter-
espèces, dans une optique de réciprocité et de partage, ainsi qu’une référence 
internationale en matière d’étude des relations homme / animal.

Les fondateurs de l’ENR sont 
des chercheurs de renommée 
internationale, dont les études 
constituent une référence en ce qui 
concerne la problématique de la 
relation homme-animal. 

Les formations préparent 
aux métiers liés à l’animal et à 
l’environnement.

Les programmes comportent 
des cours théoriques de haut 
niveaux (écologie animale et 
environnementale, gestion du 
territoire et des ressources naturelles, 
santé de l’homme et de l’animal, 
culture européenne..) et des 
expériences pratiques, sur différents 
territoires et milieux, représentatifs 
d’écosystèmes et problématiques 
environnementales variées. 

Depuis toujours les animaux nous accompagnent, nous 
aident, contribuent à équilibre écologique et social de la 

planète, tout en existant par eux-mêmes. Ce sont des indivi-
dus à part entière, à prendre en considération comme tels. 



Programme de la formation

Cette formation conjugue l’apport des connaissances techniques sur la relation homme/animaux/
environnement dans le territoire du Sisteron, ecosystème de moyenne montagne en France, avec des 
cours d’écologie, d’histoire environnementale et de philosophie de la relation homme/animal. 

31 octobre

1ernovembre

2 novembre

9-12                                        12-13.30                                        13.30-17

Arrivée des participants à la gare de Sisteron, 
transport au site d’hébergement. 
Accueil, présentation de la formation,
installation, soirée libre.

Cours de D. Lestel 
« La question animale en philosophie »
(2ème partie)

Travail personnel à l’étude de cas, 
tutorat E. Visigalli, Dominique Lestel, 
Cindy Richoux

Travail préparatoire à la sortie en montagne, 
Cindy Richoux et Federico Nogara 

Cours :
Egle Barone Visigalli, historienne de 
l’environnement, présidente de l’ENR/ 
Université de PARIS 1/Ecole nationale des 
chartes : 
« Présentation pédagogique de la formation. 
De la question environnementale actuelle à 
la construction d’un réseau hommes/plantes/
animaux »

Cours :
Dominique Lestel, philosophe et éthologue, 
vice-président de l’ENR, Ecole Normale 
Supérieure de Paris 
« La question animale en philosophie » 
(1ère partie)

Cours et témoignage de Alain De Mortier, 
directeur de La vallée sauvage : 
« La démarche pour la construction d’un parc 
animalier, méthodes et problèmes »

Visite technique de la réserve.



3 novembre 

4 novembre 

9-12                                        12-13.30                                        13.30-17

Cours pendant excursion : 
« L’activité pastorale, rencontre et témoignages 
des bergers » 
encadrement par Cindy Richoux, Ecole 
Nature Recherche

Déjeuner sur place

Retour vers l’hébergement

Cours pendant excursion :
« Observer le terrains et les aménagements », 
Federico Nogara, Commission Européenne/
Ecole Nature Recherche

Présentation des études de cas par les 
participants

Débat

Remise des attestations

Départ des participants, transport vers gare 
ou arrêt de bus

Cours :
Transport au point de départ de l’excursion
2 heures de marche

Cours :
« Les politiques européennes à l’épreuve du 
terrain », Federico Nogara

Cours :
« Le loup, entre mythe et réalité. Protection et 
environnement » Cindy Richoux



Comment arriver à Saint Geniez ? 

En voiture :
Par l’autoroute A51 qui part de Gap pour aller 

jusqu’à Aix en Provence et traverse Sisteron.

 
En train :
Sisteron est desservi par une gare SNCF et une 

gare routière avec des services réguliers, la ligne TER 
n°13 part de la gare de Marseille Saint Charles ou de 
la gare d’Aix-en-Provence. TGV jusqu’à la gare de 
Briançon. 

Les participants à la formation seront attendus à 
la gare de Sisteron, afin de monter à Saint Geniez.

En co-voiturage :
Les participants peuvent concorder entre eux 

un co-voiturage jusqu’à Sisteron. Veuillez-le signaler 
lors de votre pré-inscription, nous vous mettrons en 
contact !



Présentation de l’hébergement Le Chardavon

Le Chardavon dispose de quelques chambres doubles avec salle de bain et 
d’un gîte rural.

Le forfait comprend le petit déjeuner, un repas avec entrée, plat principal et 
dessert, vin.

Le repas de midi sera composé d’un pic-nic « randonneur » traditionnel.
Tous les repas sont préparés avec des produits locaux. 

www.gites-de-france.com

Modalités d’inscription

Coût total de la formation, comprenant les cours, l’hébergement en pension complète,  
l’excursion, les transports depuis Sisteron, les attestations : 550 Euros 

Forfait participants partageant une même chambre : 500 Euros

Envoyer un mail de pré-inscription à l’adresse suivante : ecolenaturerecherche@gmail.com  
en indiquant le nombre de participants.

Le places sont limitées à 15 participants. 

Une attestation médicale justifiant d’une bonne forme physique, de moins d’un mois, est obligatoire.


