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Le projet de Charte poursuit son
chemin en vue de la création du
PNR.
Nous sommes désormais au coeur
des périodes décisives : ce sont
aujourd’hui les collectivités qui « ont
la main » en vue de solliciter l’Etat
qui devra se prononcer à son tour.
Plus que quelques mois, donc, avant
la création du Parc naturel régional
des Pyrénées ariégeoises.
Le Syndicat mixte de préfiguration
s’emploie autant que possible à
anticiper sur la création du PNR. Il
progresse dans ses moyens
techniques et financiers. Il renforce
et diversifie actuellement son
programme d’actions, dans les
domaines de l’environnement, de
l’énergie, du patrimoine bâti, de la
forêt et de la valorisation des
productions locales. Il organise ses
collaborations avec ses divers
partenaires : ses coopérations avec
les « Pays » seront réglées par voie
de conventions ; les relations avec
les communes «associées» exté-
rieures à son périmètre sont à l’ordre
du jour...
Au delà d’un point d’étape détaillé
sur l’avancée de la Charte, cette
nouvelle livrée de la « Lettre aux
partenaires » vous donne un aperçu
des réalisations de notre « pré-Parc »
et des projets émergents.

Bonne lecture à toutes et à tous.

André ROUCH et Marc CARBALLIDO
Président et Vice-Président
du Syndicat Mixte de
préfiguration du PNR

OCTOBRE 2008 - N°7

LA LETTRE AUX PARTENAIRES | OCTOBRE 2008 |

Édito
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On se souvient que le projet de Charte du PNR a
été soumis à enquête publique pendant un mois

et demi l’hiver dernier, dans chacune des 145 communes
du périmètre d’étude. La commission d’enquête a
rendu un avis favorable début avril, assorti de
recommandations. Sur cette base le projet de Charte
a fait l’objet de dernières retouches et sa rédaction a
été bouclée en début d’été.
Fin juillet le président du Conseil régional M. Martin
Malvy a adressé le projet de Charte pour approbation
aux communes et autres collectivités (Département,
communautés de communes) ; elles ont jusqu’à fin
novembre pour délibérer. A terme il reviendra au Conseil
régional de se prononcer puis de transmettre le projet
de Charte à l’Etat en vue de la signature du décret de
création du Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises.

LA CHARTE... POUR EN SAVOIR PLUS
Le projet de Charte est téléchargeable sur le site
internet du projet de PNR. Vous y trouverez également
le « 32 pages » qui retrace l’essentiel de la Charte et
vous aidera à mieux vous y situer, ainsi que le « 4
pages » pour une approche ultra-rapide. Ces deux
documents sont également disponibles en tirage papier
sur simple demande.
Le Syndicat mixte participe également à des réunions
publiques d’information ou des réunions des conseils

municipaux à la demande des élus. Suivez aussi le
stand-expo. du projet de PNR qui circule dans les
communes et consultez le site internet sur www.projet-
pnr-pyrenees-ariegeoises.com

3 nouvelles communes 
Depuis mars ce sont trois communes supplémentaires
qui ont décidé de rejoindre le Syndicat Mixte de
préfiguration du PNR. Après Betchat et Rivèrenert ce
printemps c’est Alliat qui s’est prononcé, portant à
138 (sur 145) le nombre de communes adhérentes
au Syndicat Mixte.

Les délégués des communes
Suite aux élections municipales du printemps dernier,
les nouveaux conseils municipaux ont désigné leurs
délégués siégeant au Syndicat mixte de préfiguration.
Le délégué au PNR de votre commune est votre repré-
sentant et votre interlocuteur. Tout autant que les salariés
du Syndicat mixte, il peut répondre à vos interrogations
et écouter vos propositions.
ALEU André VIDAL • ALLIAT Patricia QUINAT-RAYNAUD •
ALLIERES Denis PUECH • ALOS Alain COSTES • ALZEN Katherine
WERSINGER • ANTRAS Jean Claude BABEL • ARGEIN Denis
LOURDES • ARIGNAC Louis BLAZY • ARRIEN EN BETHMALE
Pascal JUSOT • ARROUT Georges GARRIE • AUDRESSEIN
Oscar GIROTTO • AUGIREIN Sylvie GROCHULSCKY PREVOST
• AULUS LES BAINS Pierre SOUQUET • AUZAT Roger GARCIA
• BAGERT Jean Philippe LABATUT • BALACET Michel ANE •
BALAGUERES Henri ANDRIEU • BARJAC Daniel ARTAUD •
BAULOU Thierry VERGE • BEDEILHAC AYNAT Béatrice CROS
• BEDEILLE Yves GAREL • BENAC Jean Louis LASSERRE •
BETCHAT David DESCOINS • BETHMALE Jean Claude COUMES
• BIERT Pierre FORTIER  (suite p.4)

• BONAC IRAZEIN Michel BORREL • BORDES SUR LEZ Philippe ERTZBISCHOFF •
BOUSSENAC Marie Madeleine LIMIDO LOUBET • BRASSAC Laurence DEGRAVES •
BURRET Marie Claire BEUVIN • BUZAN Michaël STEPHAN • CADARCET Pierre BOUCHE
• CAMARADE Marc DUMONT • CAMPAGNE SUR ARIZE Serge DUMAS • CAPOULET
JUNAC Mathieu PUIGCERDOS • CASTELNAU DURBAN Monique CHARLES • CASTILLON
EN COUSERANS Robert ZONCH • CAZAUX Guilhem FABRA • CAZAVET Jacques DUPUY
• CERIZOLS Nathalie BIDOT • CESCAU Didier NAUDIN • CLERMONT Benjamin WEISS
• CONTRAZY Loïc CRESTO • COS Antoine VILLENEUVE • COUFLENS Violaine RICHL
• CRAMPAGNA Joseph PUIGMAL • DURBAN SUR ARIZE Hervé CLAUSTRES • ENGOMER
Henri FONTA • ERCE Julien SOUQUET • ERP Rachel MICHNA • ESPLAS DE SEROU
Franck WATTS • EYCHEIL Gérard DENAT • FABAS Simon BAVARD • GABRE François
MOREAU • GAJAN Monique BOUTONNIER • GALEY Stéphane SANCHEZ • GANAC
Nathalie MOLINIER • GENAT Jean Paul ROUQUIER • GESTIES Jean Jacques MARFAING
• GOULIER Claude TERON • GOURBIT Bernard DEFFARGES • ILLARTEIN Alain BOURGEON
• ILLIER ET LARAMADE Marie Line SANCHEZ • LA BASTIDE DE SEROU Didier PIQUEMAL
• LA BASTIDE DU SALAT Bernard SOUM • LACAVE François CALVET • LACOURT Jean
Marc DURAN • LAPEGE Georges POULET • LARBONT Jean-Louis EYCHENNE •
LASSERRE Alain BARI • LE BOSC Evelyne GOURONG • LE MAS D'AZIL Raymond
BERDOU • LE PORT Noëlle MORALES • LERCOUL Gérard GALY • LES BORDES SUR
ARIZE Léon LOUBET • LESCURE Jean-Marie MONREYSSE • LORP-SENTARAILLE
Ginette DEGEILH et Jean Yves BERNOU • LOUBENS Marc DELANGRE • LOUBIERES
Denis BELARD • MASSAT Andréas GRÜNDEL • MAUVEZIN DE PRAT Marie Laure

DUFOUR • MAUVEZIN DE SAINTE CROIX Lionel MACAU • MERCENAC Angélita SENTENAC
• MERIGON Yvan GROS • MIGLOS Daniel BOULANGER • MONSTESQUIEU AVANTES
Christelle ISPA • MONTAGAGNE François BUTET • MONTARDIT Céline COSTES-
SCHNEIDER • MONTEGUT EN COUSERANS Laurent GALEY • MONTEGUT PLANTAUREL
Jean Louis VIGNEAU • MONTELS Thierry RESPAUD • MONTFA Louis CARAMEL •
MONTJOIE EN COUSERANS Ginette BUSCA et Claude PUJOL • MONTOULIEU Roger
RAVAILLE • MONTSERON Annie MICHEL • MOULIS Aimé GALEY • NESCUS Maxime
ALOZY • NIAUX Denis ROUSSEAU • ORGIBET Louis TESSARO • ORUS Eric DELPY •
OUST Vincent ROZES • PAILHES Laurence JOUBERT SOULA • PRAT BONREPAUX
Patricia RABY • PRAYOLS Jean Paul MOLINA • QUIE Gérard GRANGER • RABAT LES
TROIS SEIGNEURS Nathalie PELLERIN • RIMONT Pierre SOULA • RIVERENERT Edmond
BOINEAU • SABARAT Laurent  MILHORAT • SAINT GIRONS François MURILLO, Jean
Pierre MORERE, Christel LLOP, José GARCIA, René CLERC, Thierry TOURNE et Marie
Christine DENAT-PINCE • SAINT JEAN DU CASTILLONNAIS Francine TESSARO • SAINT
LARY Anne TOUGNE • SAINT LIZIER Jacqueline DEBUSSCHERE et Jean-Claude SOUM
• SAINT MARTIN DE CARALP Guillaume JOLIBERT • SAINT PIERRE DE RIVIERE Richard
DANIS • SAINTE CROIX VOLVESTRE Arnaud GALLOT LAVALLEE • SALSEIN Thierry
TARIOL • SAURAT Danièle CHEVALIER • SEIX Fabienne GILOT • SEM Simone ROUX
• SENTEIN Jean Claude BAREILLE • SENTENAC DE SEROU Philippe LANOIR • SENTENAC
D'OUST Anicet COUMES • SERRES SUR ARGET Francis JOFFRES • SIGUER Robert
MOUREAU • SOUEIX ROGALLE Patrick CHAMOLEY • SOULAN Gérard PIQUEMAL •
SUC ET SENTENAC Madeleine SOUQUET • SURBA Georges MARROT • SUZAN Gabriel
FAURE • TAURIGNAN CASTET Michel GIESSNER • TAURIGNAN VIEUX Roger BUSCA
• TOURTOUSE David DESCOINS • UCHENTEIN Roland BERNIE • USTOU Alain SERVAT
• VERNAJOUL Daniel PASCAL • VICDESSOS Jean MAGALAES • VILLENEUVE Roland
MOLE.     Le nombre de délégués dépend de la population de la commune.

LE PROJET DE PNR EN ACTIONS

AU CŒUR DE LA FORÊT
La communauté de communes du Séronais 117, qui porte le Pôle d’Excellence
Rurale « Bois » de l’Ariège et le projet de PNR ont mis en commun leurs moyens
pour recruter une chargée de mission « Forêt – Bois ». Elodie Roulier a pris
ses fonctions en début d’été, elle met en place et anime le volet forestier du
projet de Charte du PNR de concert avec les partenaires (organismes forestiers,
Etat et collectivités...). Elodie Roulier est à votre disposition pour toute question
touchant à la valorisation du massif forestier et de la ressource en bois.

AU CŒUR DU FROMAGE
Le X° concours de la Tomme des Pyrénées au lait cru a eu lieu le 3 août à
St-Girons au cours de la manifestation « Autrefois le Couserans ». Le projet
de PNR a épaulé l’Association des Fromages Fermiers et Artisanaux des
Pyrénées (AFFAP) dans l’organisation du concours qui a réuni 47 fromages
fermiers et artisanaux de toute la chaîne des Pyrénées, en lait de vache, de
brebis, chèvre ou mixte vache-brebis. Les résultats sont disponibles sur le

site internet du projet de PNR.
Toujours aux côtés de l’AFFAP, avec
les concours technique de l’Agence
Régionale pour l’Environnement et
financiers de l’Agence de l’Eau et de
la Région Midi-Pyrénées, le projet de
PNR appuie un producteur de fromages

de Loubières pour rechercher et expérimenter une technologie novatrice de
dépollution des effluents de laiterie.

PETIT PATRIMOINE BÂTI :
des dizaines de dossiers
L’aide à la restauration du petit patrimoine bâti mise en œuvre par le projet
PNR et le CAUE de l’Ariège grâce au concours financier de la Région Midi-
Pyrénées prend progressivement sa pleine mesure : 85 pré-dossiers concernant
18 communes (lavoirs, croix, ponts en pierre, fours à pain...) ont d’ores et
déjà été déposés. De surcroît le projet de Parc a permis d’activer les crédits
« PNR » de la Région pour subventionner des chantiers de restauration de
cabanes et murets en pierres sèches sur la communauté de communes de

l’Arize, de la Tour Montorgueil à Bédeilhac et du très original
site pastoral de Lamarda sur la commune de Le Port.

Des affiches et dépliants « Petit patrimoine bâti »
sont disponibles gratuitement auprès du projet

PNR.

DES FORMATIONS « DEVELOPPEMENT
DURABLE » pour les agents des collectivités
L’antenne de l’Ariège du Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT) et le projet de PNR (cf. pages 2 et 3) proposent un cycle de formations
destinées aux agents des collectivités, pour économiser l’énergie, l’eau,
entretenir et valoriser le patrimoine, mieux gérer le patrimoine végétal et arboré,
« être plus économe » dans les secrétariats de mairies (fournitures, électricité,
etc.). Ces formations s’appuient sur des expériences concrètes et sont construites
en réponse à la situation des collectivités du périmètre du PNR et au-delà
(participation possible pour les collectivités hors PNR). Programme et inscriptions
au CNFPT à Foix ou sur le site internet du projet PNR. 

Les délégués
des communes

(suite de la p.1)

� Un produit local, une main donne, une autre
prend : un témoignage du « consommer local »

Concours de fromages à Saint-Girons

Le Comité syndical à Montégut-Plantaurel

ASTUCES LOCALES POUR CONSOMMER
AUTREMENT, rendez-vous à Saint-Girons
les 14 et 15 novembre prochains
Les 14 et 15 novembre, Saint-Girons accueillera un forum d’information
et de sensibilisation aux enjeux d’une consommation locale, initié par le
projet de PNR. La valorisation des produits et savoir-faire locaux peut être
une réponse à certains enjeux forts d’aujourd’hui : développement local et
relocalisation de l’économie, qualité des produits, pouvoir d’achat, réduction
des transports de marchandises…
Gratuit et ouvert à tous, le forum proposera le vendredi un colloque (sur
inscription) autour de plusieurs conférences, tables rondes et animations.
La matinée du samedi, aux côtés du marché de Saint-Girons, verra se tenir
un grand marché des initiatives locales : produits alimentaires et non
alimentaires, agricoles et artisanaux, prestations touristiques.
Les inscriptions pour la journée de vendredi sont prises par l’Office de
Tourisme de Saint-Girons et du Couserans au 05 61 96 26 60. Renseignements
et programme sur le site internet du projet de PNR.
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Pour nous contacter :
Projet de Parc naturel régional - 09240 LA BASTIDE de SEROU
Tél. 05 61 02 71 69 - Fax : 05 61 02 80 23
info@projetpnrapc.com
www.projet-pnr-pyrenees-ariegeoises.com
Direction de la publication : André Rouch.
Crédit photos : Alain Baschenis, A3E, Jean-Pierre Saurel, Cap photos, Projet PNR.

Les communes
du syndicat mixte
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Dans le cadre du Programme Régional de LUtte contre

l’effet de serre et pour le Développement Durable

(PRELUDDE) lancé par la Région Midi-Pyrénées et l’Agence de

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le projet

de PNR a été soutenu pour créer et animer ce qui est le premier

et aujourd’hui encore le seul Plan Climat Energie Territorial de

tout Midi-Pyrénées.

Ce Plan Climat Energie Territorial est un programme d’actions

de trois ans qui vise à réduire nos émissions de gaz à effet de

serre, à promouvoir les économies d’énergies, les productions

d’énergies renouvelables et anticiper sur les conséquences

des changements climatiques. Il est le support pour mettre en

œuvre les objectifs et actions du projet de Charte du PNR dans

ces domaines.

Vous êtes élu ou agent
de collectivité ?

• Comptabilité énergétique
En anticipation sur le Plan Climat, le SDCEA a conduit en 2006-2007 une
campagne d’analyses des consommations électriques d’une vingtaine
de communes volontaires du périmètre du PNR : Aulus les Bains, Bagert,
Balaguères, Burret, Clermont, Ganac, La Bastide du Salat, Massat, Miglos,
Montoulieu, Niaux, Orus, Prayols, Rabat les Trois Seigneurs, Sabarat, Saurat,
Sentein, Sentenac d’Oust, Seix, Soulan et Surba.
Ce suivi des consommations énergétiques des bâtiments communaux et de
l’éclairage public a été prolongé à partir de cette année 2008 par le Syndicat
mixte sur 8 nouvelles communes volontaires : Biert, Burret, Cadarcet, Illier-
Laramade, Larbont, Oust, Pailhès et Prayols.
Des visites d’installations exemplaires (chauffe-eau solaire collectif,
chaudière bois plaquettes, plateforme de stockage/séchage de plaquettes
forestières) ont été réalisées au cours du forum « économies d’énergies »
organisé pendant la semaine du développement durable en avril dernier à La
Bastide de Sérou. Enfin sur le volet « Développement des énergies renouve-
lables », un service d’aide et de conseil est proposé aux collectivités.

• Pour un PNR expérimental et exemplaire
Le Syndicat mixte du PNR lui-même fait des efforts pour limiter ses con-
sommations : sensibilisation de l’équipe technique, mise en place de tableaux
de bords de suivi des consommables et d’une information sur les bonnes
pratiques, achat de véhicules sobres et peu émetteurs de gaz à effet de serre,
covoiturage, etc.

• Ce qui va se passer...
Un programme de formations sur le développement durable et l’énergie à
destination des agents des collectivités est proposé en partenariat avec le
CNFPT (voir page 4). Des formations « La maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables » sont prévues en partenariat avec l’Association des Maires et
des Elus de l’Ariège : une session aura lieu le 26 février à 18h à Alzen (infos
et inscriptions au 05.34.09.32.41).
Afin d’identifier et de quantifier les potentiels d’efficacité énergétique mobilisables,
une opération collective de diagnostics énergétiques de bâtiments
publics est prévue en hiver prochain sur une quarantaine de bâtiments publics
déterminés à la suite d’un appel à candidatures. Le suivi des consommations
énergétiques des bâtiments communaux et de l’éclairage public sera proposé
pour d’autres collectivités volontaires.
Enfin, une veille des projets d’économie d’énergie et énergies renouvelables
de collectivités sera développée. De plus, l’ARPE Midi-Pyrénées, la Région et
l’ADEME prévoient un séminaire d’information sur le climat dans le courant
de l’automne 2008. 

Vous êtes responsable d’entreprise ?

Une mission a été confiée au Comité Interconsulaire de l’Ariège pour recenser
les pratiques de consommations d’énergie d’un panel d’entreprises du territoire
du PNR, recenser les projets de substitution d’énergies, animer la communication
sur les aides existantes, réaliser des opérations collectives auprès des TPE,
développer les actions expérimentales sur la substitution des sources d’énergie
grâce au photovoltaïque et au bois énergie.
Les chambres consulaires et organismes professionnels de l’Ariège développent
des actions sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables : les
diagnostics énergétiques chez leurs adhérents, des formations aux
économies d’eau, prise en compte du développement durable dans les
entreprises artisanales, éco-construction dans les hébergements
touristiques, encouragement des démarches de management
environnemental. Le projet de PNR soutient ces actions.
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Parc naturel régional
énergies, changement climatique
et « Plan Climat Energie Territorial »

Informations au 05.61.02.71.69
et sur le site :
www.projet-pnr-pyrenees-ariegeoises.com

Votre contact sur le Plan Climat Energie :
Luce Rameil

Plan Climat Energie Territorial,
qu’est ce que c’est ?

• De Kyoto aux Pyrénées Ariégeoises...
En 1999, la France a ratifié le protocole de Kyoto qui vise à réduire sa production
de gaz à effet de serre avec un objectif de stabilisation des émissions sur la
période 2008-2012 au niveau de 1999. En juillet 2004, le gouvernement
français a adopté le «Plan Climat» qui rassemble des mesures de réduction
des émissions de gaz à effet de serre étendues à tous les secteurs de l’économie
et de la vie quotidienne des Français. Ce Plan Climat a été actualisé en 2006
et incite fortement les collectivités
territoriales à s’investir dans des
Plans Climat Territoriaux afin de
contribuer à leur échelle à la
réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Les collectivités
interviennent directement sur
plus de 12% des émissions
nationales de gaz à effet de serre
par les décisions qu’elles prennent
en matière d’équipement, au titre
du patrimoine qu’elles gèrent et
du fait de leurs activités.

• Pour agir,
de nombreux partenaires
Les partenaires de ce Plan Climat
Energie Territorial sont l’ADEME,
la Région Midi-Pyrénées, le Conseil
général de l’Ariège, l’Agence
régionale pour l’environnement
de Midi-Pyrénées, les chambres consulaires, le Syndicat Départemental des
Collectivités Electrifiées de l’Ariège (SDCEA), les communes et communautés
de communes, les associations (A3E, Phébus Ariège, Ecorce...), Ariège Expansion,
l’Association des Maires de l’Ariège, la Conférence de l’artisanat pyrénéen,

la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du
bâtiment de l’Ariège, le Centre Régional de la Propriété

Forestière, la Direction Départementale de l’Equipement
et de l’Agriculture de l’Ariège, l’Office National des

Forêts, les Pays Couserans, de Foix Haute Ariège

et des Portes d’Ariège-Pyrénées, le CAUE, la Fédération Française du Bâtiment
de Midi-Pyrénées, etc. L’ADEME et la Région Midi-Pyrénées cofinancent la
plupart des actions.

UN PLAN, TROIS CIBLES
Le Plan s’articule selon trois volets définis en fonction
de trois «cibles» : les particuliers, les collectivités, les en-
treprises.

Vous êtes habitant, résident
secondaire, touriste, visiteur ?

Des animations-conférences
En partenariat avec l’association Phébus Ariège (Espace Info Energie de
l’Ariège), un programme de conférences a été engagé sur les Communautés
de communes pour informer sur les différents moyens d’économiser l’énergie
à la maison, et plus précisément donner mille et une façons de réduire sa
facture énergétique. Des conférences ont eu lieu à La Bastide de Sérou, au
Mas d’Azil, à Sainte Croix Volvestre, à Gajan et à Lescure. Prochaine date : le
17 octobre à Massat à 20h30. 

• Portes ouvertes chez des particuliers
Egalement en partenariat avec Phébus Ariège, un programme de portes
ouvertes chez des particuliers utilisant les énergies renouvelables et faisant
des économies d’énergie est opérationnel depuis avril 2008. Originalité en

Ariège, ces visites sont l’occasion de
voir du matériel en fonctionnement
ou en construction, de rencontrer des
utilisateurs, de comprendre de quelle
manière intégrer les technologies des
énergies renouvelables, l’auto ou l’éco-
construction dans votre habitat.
Un programme de conférences sur
le thème de l’éco-construction est par

ailleurs prévu. Des formations à l’éco-conduite des véhicules sont également
envisagées.

Ruisseau de l’Etang d’Arbu
à Suc-et-Sentenac

Plate-forme et plaquettes de bois
à La Bastide de Sérou

Coucher de soleil depuis le refuge
des Estagnous, dans le massif du Valier

Applications de l’énergie solaire

PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL :
pour ne pas tomber dans le panneau
Comme ailleurs dans le sud de la France, les collectivités des Pyrénées
ariégeoises sont sollicitées par des porteurs de projets de panneaux photovoltaïques
au sol. De nature industrielle, ces projets consistent en la production d’électricité
à partir de panneaux photovoltaïques implantés sur des terrains, agricoles bien
souvent. Les projets peuvent atteindre plusieurs hectares, ce qui n’est pas
sans impact paysager, environnemental et même économique quant à l’activité
agricole. Ce sont des projets complexes, qui doivent être étudiés de manière
collégiale (élus, administrations, organismes de l’agriculture, habitants des
territoires concernés...). Le projet de PNR offre une assistance pour aider à
leur pilotage en cohérence avec sa Charte.


