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Gestion différenciée


L’ESCO dégage un principe de gestion différenciée (temporelle et
spatiale) des situations tout en signalant l’importance de respecter
l’équité territoriale.



Ce principe exprimé en fonction d’aspects sociologiques rejoint
celui dégagé par les autres travaux de la démarche prospective
d’un point de vue scientifique et technique.



Les acteurs apparaissent réticents ou pour le moins vigilants sur
l’application concrète de ce principe.



Son application apparaît déterminante si on prend en considération
les enseignements tirés de la présence du loup sur le territoire
national : zones à foyers d’attaques, zones de colonisation, et
zones à forte sensibilité à la prédation.



Parvenir à une déclinaison raisonnable du principe de gestion
différenciée
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Acquisition des savoirs et
savoir-faire par l’observation et
l’expérimentation
 La nécessité des expérimentations sur les aspects techniques du
dossier (mesures de protection, d’effarouchement ) rejoint les
enseignements des autres travaux de la démarche prospective

 Renforcer la dynamique collective de co-construction : l’ESCO

préconise une gouvernance particulière sur le sujet impliquant les acteurs
de terrain pour valoriser les savoirs existants

 Approfondissement de l’analyse des controverses
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Transparence et communication
de l’information et des données


Amélioration des moyens de communication à l’heure actuelle
disponibles.



En vue de leur bonne appropriation, implication des représentants
des acteurs dans la création d’outils de communication et dans la
diffusion des informations.
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Favoriser la médiation


Il semble peu pertinent d’institutionnaliser, par exemple en les
nommant en tant que tels, des médiateurs aux différentes échelles
territoriales.



Au travers d’une meilleure gouvernance, fondée sur une meilleure
participation des acteurs à l’élaboration et à la mise en œuvre des
actions, ceux-ci agiront de facto en tant que médiateurs.
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Favoriser
l’anticipation
retour des loups


du

Les recommandations rejoignent les travaux des ateliers de la
démarche prospective :
 meilleure objectivation des contraintes sur les élevages du fait du retour
du loup,
 renforcement des dispositifs de soutien des éleveurs,
 anticipation en vue d’une mise en œuvre précoce et réactive des
mesures,
 sensibilisation précoce des acteurs avant l’arrivée du loup,
 expérimentation locale.
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