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Réduction des consommations d’énergie des bâtiments 
et de l’éclairage public

• Réhabilitation d’un bâtiment communal en logement social à Alliat, Arignac,
Alzen, Pailhès et à Riverenert

• Rénovation énergétique de l’ancien presbytère en logements sociaux à Alos et
à Montesquieu-Avantès

• Rénovation énergétique des bâtiments communaux à Arignac, Alzen,
Campagne sur Arize, Cazavet, Dun, Fabas, La Bastide du Salat, Montégut
Plantaurel, Orgibet, Prayols, Rimont, St-Paul-de-Jarrat, Sentenac d’Oust et dans
la communauté de communes (CC) d’Auzat Vicdessos

• Rénovation de l’ancien presbytère à Eycheil et à Saurat
• Rénovation du village vacances à La Bastide de Sérou
• Construction d’une maison de santé pluri professionnelle exemplaire (BEPOS-

BIM) à Prat-Bonrepaux
• Rénovation de l’éclairage public avec le SDE 09 : 19 projets déjà soutenus et

une trentaine de projets en cours.

Développement de la mobilité durable
• Achat d’un véhicule électrique à Dun et au SICTOM
• Création d’une liaison douce le long du Salat à St-Girons
• Achat d’un mini bus GNV à la CC Couserans Pyrénées

Economie verte, économie circulaire
• Etude pour la création d’une ressourcerie dans la CC de l’Arize
• Achat d’un broyeur de déchets verts au SICTOM

Développement des énergies renouvelables
• Installation d’une chaudière bois à Auzat et Suc et Sentenac
• Création d’un réseau de chaleur à Ségura

Développement et promotion du développement durable
• Création d’une mare pédagogique dans la CC de l’Arize
• Création d’une ferme pédagogique à Rimont
• Lancement des Eco-défis des entreprises par la CC du Séronais

Préserver la biodiversité, protéger les paysages 
et promouvoir l’urbanisme durable

• Opération groupée pour préserver la biodiversité de ses communes et de ses
maisons de Parc

Le Parc a été labellisé Territoire à énergie positive pour la Croissance 
verte en 2015 par Mme Ségolène ROYAL, Ministre de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer.

Cette labellisation a permis de financer des opérations (liste ci-dessous) 
qui répondent aux objectifs du syndicat mixte du Parc naturel régional 
des Pyrénées Ariégeoises pour devenir un territoire à énergie positive d’ici 
2050 en animant un plan climat air énergie territorial volontaire. 

2 Millions de financement sur 7,5 Millions de travaux
 pour 54 projets de transition énergétique 
dans les collectivités du Parc

Rénovation du village vacances 
à La Bastide de Sérou

Entretien des espaces réouverts à 
Augirein par un troupeau de brebis

Etude pour la création d’une 
ressourcerie en Arize-Lèze

Rénovation énergétique 
Montesquieu Avantès

Liaison douce de Palétes

Rénovation de l’éclairage 
public à Niaux

Extinction de l’éclairage 
public à Loubières

Des travaux TEPCV dans tout le Parc !
(territoire à énergie positive pour la croissance verte)
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Agissez avec le Parc
Etre écoresponsable, ça s’invente tous les jours.  

Dans le Parc, toutes les occasions sont bonnes pour agir en toute conscience écologique,  
pour votre commune, dans vos activités sportives, à la maison ou au travail...

L’aventure citoyenne et participative du 
développement des énergies renouvelables
En 2018 et 2019, le PNR accompagne les communes et les 
groupes d’habitants qui souhaitent développer des projets 
participatifs et citoyens d’énergie renouvelables, quelle 
que soit la filière (bois-énergie, méthanisation, éolien, 
photovoltaïque, etc.) 
Avec l’association Energie Partagée, nous profitons des 
retours d’expérience des autres territoires. Pour davantage de 
renseignement, prenez contact avec Guilaine Pepke ou Luce 
Rameil au PNR.

Vous souhaitez valoriser  
ou engager une démarche écoresponsable  
dans votre entreprise ?

Être Éco-défis c’est… limiter les pollutions de son activité, 
s’inscrire dans une démarche locale, adopter des pratiques 
écoresponsables. L’enjeu est de réaliser, en trois à six mois, au 
moins un défi parmi une liste de 28, répartis en 8 thématiques. 
Pour vous engager, appelez Guilaine Pepke au PNR ou Estelle 
Hainry à la CMA.
Cette démarche animée par le PNR et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège a concerné 15 entreprises 
supplémentaires en 2018.

Avec une caméra infrarouge,  
rendez visible l’invisible !
Les nuits de la thermographie ont été animées par le PNR 
et l’Agence Locale de l’Energie du Département de l’Ariège 
(ALEDA) dans 46 communes à ce jour.
Pendant ces soirées, les habitants bénéficient d’une 
sensibilisation aux déperditions et aux économies d’énergie 
mais aussi les visualisent directement sur leur habitation au 
cours d’une balade avec une caméra thermique. Pour faire 
participer votre commune, appelez Guilaine Pepke au PNR.

Allez-vous relever le défi des Familles  
à alimentation positive ?
En participant, votre objectif est d’augmenter de 20% votre 
consommation de produits bio et locaux sans augmenter 
votre budget. De septembre 2018 à juin 2019, le PNR des 
Pyrénées Ariégeoises et le CIVAM Bio 09 vous proposent des 
ateliers cuisine, des ateliers avec un.e diététicien.ne, des visites 
de fermes en agriculture biologique, des visites de marché, etc.

Un site internet vous permettra de suivre votre consommation, 
et les moments conviviaux vous permettront d’échanger des 
trucs et astuces avec les autres participants. Montez votre 
équipe et prenez contact avec Céline Arilla au PNR ou Magali 
Ruello au CIVAM Bio 09 avant le 30 septembre 2018.
Contact : Céline Arilla

c.arilla@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Voulez-vous apprendre  
l’éco conduite et réduire de 30%  
votre consommation ?
Du 15 juin au 05 septembre 2018, profitez gratuitement d’un 
atelier d’éco conduite (20 à 30 min) au PNR à la ferme d’Icart. 
Vous pouvez venir avec conjoint.es et/ou employé.es.

Adopter l’éco conduite c’est réduire sensiblement l’impact 
écologique de ses déplacements par la réduction des 
consommations, sans réduire les vitesses moyennes et en 
améliorant le confort de conduite. Prenez contact avec 
Guilaine Pepke pour vous inscrire.

Guilaine Pepke 
g.pepke@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Luce Rameil 
l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Contact




