
 

 

Inventons ensemble les Pyrénées Ariégeoises de demain !  

 

LES « 10 ENGAGEMENTS » 

DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL 

DES PYRENEES ARIEGEOISES 

 

Comité syndical du 5 décembre 2018 

 

 

 

 

 

PREMIER ENGAGEMENT : 

LES PAYSAGES COMME MARQUEUR DE LA QUALITÉ DU TERRITOIRE : 

GARANTIR L’ATOUT PAYSAGE 

* Mettre en place un Plan de Paysage de la Transition Énergétique et Climatique 

* Poursuivre les programmes d’ouvertures paysagères et favoriser les installations agricoles pour les             

pérenniser 

* Partager et accroître la connaissance de la forêt des Pyrénées Ariégeoises et de ses enjeux 

* Valoriser et accompagner les actions en faveur du cadre de vie, des espaces publics et du patrimoine                  

paysager 

 

DEUXIÈME ENGAGEMENT : 

FAIRE DE CHACUN UN ACTEUR DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

* Appuyer les projets positifs pour la biodiversité et faire progresser les acteurs en compétences               

« Biodiversité » 

* Structurer un service « Continuités écologiques - Trame Verte et Bleue » auprès des collectivités et des                

autres acteurs 

* Être acteur pour la coexistence entre les grands prédateurs et les activités humaines 

 

TROISIÈME ENGAGEMENT : 

RETROUVER UNE QUALITÉ ARCHITECTURALE ET UNE MAÎTRISE DE L’ESPACE 

* Mettre en place des outils pratiques et opérationnels et des démarches pilotes pour la qualité architecturale                 

et urbaine 

* Faire accroître les exigences de qualité architecturale dans les documents d’urbanisme 

* Impliquer les collectivités dans les outils opérationnels de maîtrise et de gestion urbaine et foncière 

* Poursuivre les efforts en vue de la sauvegarde et de la protection du patrimoine bâti 

 



 

 

QUATRIÈME ENGAGEMENT : 

RÉDUIRE LES POLLUTIONS ET PRENDRE EN COMPTE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 

* Mettre en place une campagne de résorption des pollutions et “points noirs” 

* Accélérer le passage au Zéro Pesticide pour les collectivités, les particuliers et les professionnels 

* Mettre en place un plan d’actions territorial Environnement – Santé 

 

CINQUIÈME ENGAGEMENT : 

FACILITER L’ACCÈS DES CONSOMMATEURS AUX PRODUITS BIO ET/OU LOCAUX 

* Bâtir une stratégie « Bio » territoriale 

* Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial 

* Affirmer la stratégie de marque “Valeurs Parc”, en augmentant notamment le nombre de produits et                

prestations qualifiés 

 

SIXIEME ENGAGEMENT : 

ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS L’ÉCONOMIE DU XXIème SIÈCLE 

* Faire des Pyrénées Ariégeoises une destination de tourisme de nature  

* « Définir-Conforter-Retrouver » un modèle agricole et pastoral viable et faciliter l’installation d’agriculteurs 

* Mettre en place un programme de valorisation de la Filière Pierre 

* Démultiplier les projets et réalisations en bois local 

* Stimuler l’économie circulaire 

 

SEPTIÈME ENGAGEMENT 

ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

* Accroître la valorisation énergétique de la biomasse 

* Bâtir des projets citoyens ou publics–privés de production énergétique, notamment solaires 

* Massifier la rénovation énergétique du bâtiment 

* Favoriser les prises de compétences en matière de Mobilité 

 

HUITIÈME ENGAGEMENT : 

PRÉPARER LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES AUX ENJEUX À VENIR 

* Introduire dans le territoire une culture de la prospective 

* Définir une stratégie d’adaptation au changement climatique 

* Définir une stratégie « Eau » 

* Redonner le sens du collectif et promouvoir les lieux d’échanges et de convivialité 

 

NEUVIÈME ENGAGEMENT : 

ANCRER UNE CULTURE DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

* Accompagner les collectivités dans leurs démarches de démocratie participative 

* Faire évoluer le Syndicat mixte et ses pratiques participatives 

* Porter des actions de médiation 

 

DIXIEME ENGAGEMENT : 

ACCROÎTRE LA COMMUNICATION DU SYNDICAT MIXTE ENVERS SES HABITANTS 

* Déployer une communication plus interactive 

* Mieux exploiter les canaux numériques de communication 


