
JOURNEE D’ECHANGES AUTOUR DU LOUP 

Une invitation au dialogue 

18 octobre 2019,  près de Crest dans la Drôme 

 

 

 

 

Le collectif « Loup y es-tu ? » est un espace nouveau, lieu de parole pour les acteurs concernés qui 
vivent la présence du loup et ne se reconnaissent pas dans l’habituelle polémique conflictuelle du 
tout pour ou du tout contre.  
 
Objectif de la rencontre :  

Rassembler des points de vue divers d’éleveurs, citoyens, acteurs ruraux désireux de s’inscrire dans 
une relation renouvelée avec le loup ; à partir des vécus qui seront partagés, nous souhaitons faire  
émerger une intelligence collective riche de ces expériences, et ainsi contribuer à une rencontre 
sereine du loup... et le lui faire savoir ! 
 

Déroulé :  

 

 

Une matinée de témoignages en deux temps   : 

 

1  le loup, les hommes, le territoire : toute une histoire ! 

- Du pastoralisme d’hier à celui d’aujourd’hui  (Martine Napoléone et Jacques Lasseur) 

- Les loups et les troupeaux (Jean-Marc Landry) 

- Sauvage, domestique, humain : l’enjeu de la chasse (sous réserve) 

- Rencontrer le loup : perspective d’une relation nouvelle (Baptiste Morizot) 

Echanges par petits groupes entre  les intervenants et  les participants 

 

2  Vivre avec le loup aujourd’hui 

- Emilie Loison, chevrière en Provence 

- Stéphane Cozon , ancien paysan et éleveur dans la Drôme 

- Mattias Guibert, éleveur de brebis en Provence 

- Francis Schirck, éleveur de vaches et brebis  dans les Vosges 

Echanges par petits groupes entre  les intervenants et  les participants 

 

Un après-midi d’échanges entre participants :  

 

Trois  thèmes seront successivement proposés aux échanges libres, en petites tablées, pour aborder les 

situations de façon réaliste, envisager de  mobiliser les ressources existantes, et inviter à l’exploration de 

« pistes » créatives  à suivre ensemble. 

 

 

 

Collectif 

« Loup y es-tu ? » 



 

Le cadre des échanges : 

Nous poserons d’emblée des règles pour les échanges : écoute active et  expression authentique  

sont la base d’une valorisation optimale des présences de chacun, et permettront  l’élaboration 

créative de perspectives  communes ….  

 

 

Le regard artistique de Lou Bouquier, dessinatrice,  accompagnera cette journée, ainsi que l’oreille 

attentive de Bernard Foray-Roux, acteur local et écrivain, qui restitueront en fin de journée les  

points clefs qui auront émergé du foisonnement des échanges.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription 

A la JOURNEE D’ECHANGES AUTOUR DU LOUP  

Vendredi 18 octobre 2019, 9 heures- 17 heures 30 

Repas tiré du sac 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Mel : 

Je m’inscris pour la journée « Loup y es-tu ?» du 18 octobre 

Je prendrai connaissance des recommandations pour les échanges qui me seront adressées 

Je contribuerai aux frais d’organisation (participation libre et néanmoinsnécessaire: la 

somme de 20 euros minimum est proposée à titre indicatif, les organisateurs informeront des 

ressources et dépenses afférentes à la journée) 

            J’accepte que mes coordonnées  soient transmises aux participants pour le covoiturage                              

                                          le  nombre de places est limité  

Inscription : à retourner à loup-y-es-tu@lilo.org ou par courrier à : 

 collectif « loup y es tu », Le Poirier, Donzy le National 71250 La Vineuse sur Frégande 

Vous recevrez en retour les recommandations pour les échanges et le plan d’accès au lieu où          

se déroulera la journée ainsi que toute information pratique.  

Besoin d’infos complémentaires ? via loup-y-es-tu@lilo.org ou par tel : 

                                    04 75 25 08 68           06 51 03 68 32  
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