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Les paysages du PNR des Pyrénées Ariégeoises sont de véritables atouts pour le cadre de vie de ses habitants ! 
Les qualités paysagères ne sont pas réservées aux grands espaces préservés. Elles contribuent à l’identité des 
bourgs et des villages ! Elles apportent confort et convivialité qui profitent à tous ! 
 
Tout comme le patrimoine bâti façonne l’identité d’un territoire, le soin apporté aux espaces extérieurs donne une 
première impression aux visiteurs, offre une image accueillante de la commune, et bénéficie, au quotidien, à la 
qualité de vie des habitants. Cependant, on observe ici ou là des aménagements traités de façon très minérale 
dans l’optique, sans doute, de limiter leur entretien. Or, si la végétalisation des espaces publics participe fortement 
à la qualité de vie, son rôle est tout aussi important pour la biodiversité et la gestion économe des ressources. 
 
Des solutions existent pour mener des projets de valorisations paysagères, adaptés aux capacités d’entretien et 
aux moyens de la commune ; elles nécessitent d’engager une réflexion sur l’ensemble des aménagements 
communaux existants, afin de mieux connaître le patrimoine existant (végétal et bâti), pour mieux le valoriser et 
mieux maîtriser sa gestion quotidienne. 
Le PNR accompagne les collectivités (communes et communautés de communes) qui souhaitent s’appuyer sur le 
végétal pour améliorer le cadre de vie, embellir les espaces publics, et valoriser leur patrimoine en lien avec les 
paysages environnants. Il met à leur disposition ses compétences pour réaliser un état des lieux « ciblé » qui 
dégage des pistes concrètes d’aménagement et de valorisation paysagère, en fonction de vos spécificités et de 
vos priorités. 
 
Contactez-nous pour bénéficier d’une feuille de route claire et personnalisée pour mettre en place des actions en 
faveur de l’embellissement des espaces publics, et donner la part belle au végétal dans votre commune ! 
 
Remplissez et renvoyez la fiche de candidature annexée avant le 31 janvier 2018. 
Les demandes seront prises en compte en fonction de leur ordre d’arrivée, mais aussi de la dynamique engagée 
par la collectivité, l’association des habitants et partenaires, la capacité à s’investir et à communiquer sur son 
projet… 
 

Vous êtes une commune du PNR ou une commune associée, une communauté de communes du PNR ? 
Vous souhaitez que le Syndicat mixte du PNR vous aide à définir un projet de valorisation paysagère à l’échelle 
de la commune ? Une nouvelle stratégie de fleurissement plus pérenne, mieux adaptée à vos moyens ? qui 
associe la population pour améliorer le cadre de vie ? à concevoir un aménagement paysager qui valorise votre 
patrimoine ? 
Exposez-nous votre projet et vos attentes en remplissant la fiche de candidature et en nous la retournant avant le 
31 janvier 2018.  
Pour en savoir plus, contactez Laure CHEVILLARD au 05 61 02 71 69 ou l.chevillard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

  

Jouez sur le végétal pour améliorer le cadre de vie et embellir votre commune ! 

Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises vous aide à définir un projet de valorisation paysagère 

de votre collectivité. 

 

mailto:l.chevillard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
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APPEL A PROJETS 

« Améliorer le cadre de vie par le végétal et embellir ma commune » 

Dossier de candidature 

 

NOM DE LA COLLECTIVITE 

 

 

CONTACT DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

Nom :       Prénom :  

Organisme (le cas échéant) : 

Adresse :  

Tél :         Fax :  

Courriel :  

DESCRIPTION DU TERRITOIRE : 

Quels sont les atouts paysagers de ma collectivité (précisez notamment les caractéristiques des paysages 

environnants, les éléments de patrimoine à mettre en avant) ? Avez-vous déjà mené des actions pour les valoriser ? 

Avez-vous communiqué à propos de ces actions (si oui, comment ? Bulletin municipal, courrier …) ? 
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La collectivité participe-t-elle au concours départemental Villes et Villages fleuris ? Si oui, depuis quand ? Envisage-

t-elle d’obtenir le label régional « Villes et villages fleuris » ? 

 

 

 

 

 

 

La collectivité est-elle engagée dans d’autres démarches de labellisation ? 

                                                                                     

 

 

Y a-t-il des actions en cours ou des projets à venir, à plus ou moins long terme : en faveur de la qualité du cadre 

de vie ? d’une gestion durable des ressources ? de la biodiversité ? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 4 sur 5 
 

Y a-t-il dans la commune des associations, des collectifs d’habitants, des écoles ou des habitants particulièrement 

intéressés par le végétal, les jardins…. ? 

 

Avez-vous déjà mené des projets qui associent la population au fleurissement de la commune, à l’entretien de 

certains espaces (cours d’eau, sentiers, point-de-vue…) ou d’autres actions d’amélioration du cadre de vie ?   

  

Quels sont les moyens humains et financiers de la collectivité pour l’entretien et l’embellissement des espaces 

publics (nombre d’agents, budget annuel, matériel…) ?   
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A joindre au dossier :  

- Pour les collectivités : une délibération validant l’engagement de la collectivité ; 

- Toute pièce utile à la présentation de votre projet : photos, dessins, croquis, etc. 

            

 

 

 

 

 

A retourner à Laure CHEVILLARD, avant le 31 janvier 2018. 

PNR Pyrénées Ariégeoises, Ferme d’Icart, 09240 MONTELS, ou  l.chevillard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter l’appel à candidatures sur le site internet du Parc 

(www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr) ou contacter Laure CHEVILLARD au 05 61 02 71 69 ou l.chevillard@parc-

pyrenees-ariegeoises.fr 

Date et signature 

 

mailto:c.morel@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
mailto:l.chevillard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
mailto:l.chevillard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

