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Consultation de la population du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises :  

Rapport synthétique des résultats de l’enquête citoyenne 2017 - 2018 

 

Contact : Clara Mauler, chargée de projet enquête au Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises 

Ferme d’Icart 09240 Montels - www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr - 05 61 02 71 69 

Date : 26 septembre 2018 

Le rapport complet est téléchargeable sur www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

 

 

 

Quelle consultation ? 
 

Une consultation auprès des habitants et usagers du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises a été réalisée de novembre 2017 à  

juillet 2018.  

Cette consultation vise à recueillir les perceptions et attentes des habitants, actualiser les connaissances du Syndicat mixte du Parc naturel 

régional des Pyrénées ariégeoises (SMPNR PA) sur les principaux enjeux du territoire selon la population pour ajuster sa « feuille de route » 

pour les années à venir. 

Elle s’inscrit dans une démarche évaluative, conformément aux textes régissant les Parcs naturels régionaux (code de l’environnement). 

Le processus de consultation citoyenne a été mené en quatre grandes étapes. Une phase d’enquête appuyée sur un questionnaire a été 

suivie par une phase d’analyse puis des ateliers participatifs visant à échanger sur les résultats des questionnaires. Finalement, la formulation 

d’engagements réagissant aux retours des habitants conclut cette démarche.  

En 2005, une enquête similaire avait permis de récolter les souhaits de la population et de définir des projets, au moment de la création du 

Parc naturel régional.  

 

Chiffres clés 

 

1 enquête  

5 grandes questions 

46 000 habitants 

10 000 questionnaires papiers 

diffusés 

3 000 envois postaux  

1 questionnaire numérique 

1 040 répondants 

6 soirées citoyennes  

12 ateliers participatifs 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
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Un nombre représentatif 

d’étudiants, retraités et sans 

emploi. Une 

surreprésentation de cadres, 

artisans et agriculteurs. Une 

sous représentation 

d’ouvriers, employés et 

professions intermédiaires. 

Des classes d’âges 

moyens bien 

représentées.  

Des jeunes moins 

mobilisés que les 

personnes plus âgées. 

 
Un tiers des 

répondants 

habitent sur le 

territoire depuis 

moins de 10 ans. 

47% de 

femmes et 

53% 

d’hommes. 

86% de résidents 

permanents, 12% 

de résidents 

secondaires, 

quelques touristes. 

Un tiers des 

répondants dit n’avoir 

jamais été en contact 

avec le Parc (par 

manque de 

connaissance ou 

absence de besoin). 

Les grands pôles de 

retour au sein du PNR 

sont Saint-Girons, Le 

Mas d’Azil et Saurat. Les 

grands pôles de retour 

hors PNR sont Foix, 

Pamiers et Toulouse. 

Quels résultats ? 
 
Les avis exprimés par les répondants sont résumés par « étiquettes thématiques ». 
Les résultats complets sont détaillés dans le rapport général de l’enquête. 
Chaque étiquette présente les résultats aux questions statistiques et aux 
commentaires libres remplis par les habitants. Le questionnaire invitait la population à 
sélectionner des points forts et faibles du territoire, à noter leur évolution, à exprimer 
leurs avis et envies de projets. 
Les pourcentages obtenus en point fort sont affichés en vert, tandis que les 
pourcentages points faibles sont affichés en rouge. 
Les évolutions sont résumées sous la forme de smileys (voir légende ci-dessous). 
Des citations caractéristiques sont présentées. Certains sujets font consensus 
(préservation des paysages et critique de la qualité architecturale et urbanistique ; 
préservation de la qualité de l’eau et l’air ; réduction de l’éclairage public nocturne ; 
redéfinition et relance du modèle économique local ; développement et maîtrise d’un 
tourisme « vert » ; soutien au pastoralisme, à l’installation de jeunes agriculteurs et au 
passage à une agriculture sans pesticides ; amélioration des transports en commun 
pour réduire les pollutions, faciliter le développement économique et dynamiser la vie 
sociale ; développement de la filière bois ; amélioration de l’accès et la communication 
autour des produits locaux ; soutien à la réduction et la valorisation de déchets ; 
amélioration de la dynamique sociale, développement de projets collectifs et de la 
démocratie participative ; amélioration de la communication à l’intérieur et à l’extérieur 
des frontières du territoire…). Les perceptions et avis sur d’autres thèmes sont plus 
divergents (perception d’une « bonne » forêt, rapport à la faune, exploitation des 
mines et carrières, choix des énergies renouvelables à développer…). 

 

Quels répondants ? 

 
Le profil sociologique de l’échantillon de répondants (sexe, catégorie socioprofessionnelle 
et âge) a été comparé aux données du territoire (données INSEE Ariège 2017). 
 

Légende smileys évolution 

 

 C’est bien mieux  C’est mieux C’est pareil  

C’est moins bien  C’est vraiment moins bien  

Je ne sais pas  Résultat partagé 
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Mines et carrières 

« J'espère vraiment que nous abandonnerons tout projet de réhabilitation de production type mine de Salau et que nous serons 

vigilants à la protection de notre faune et flore car c'est vraiment notre principale richesse. », « Le travail doit être une priorité. » 

Paysages 75% 2%  

« Les paysages sont magnifiques et j'espère qu'ils le resteront. » 

Urbanisation et 

constructions nouvelles  

3% 19%  

« Y a-t-il un architecte à 

bord ? », « Renforcer les 

exigences d'insertion dans 

le paysage (clôtures 

végétales, matériaux 

locaux...). » 

 

Forêts 27% 4%  

« Les forêts nous étouffent. », 

« Il faut continuer l'ouverture 

paysagère. », « De très belles 

forêts en Ariège, mais 

exploitation anarchique. », 

« Certaines forêts sont sales 

et peu entretenues. » 

 

Emploi 2% 45%  

« Développer une économie adaptée à l’Ariège. », « Promouvoir le potentiel extraordinaire 

du département. », « Accompagner les projets ayant un impact positif 

(sociétal/développement de territoire/agricole/écologique) sur la société. » 

 

Faune 35% 5%  et flore 29% 2%  

« Petit à petit la pression « humaine » est de plus en plus forte 

d'où un grignotage lent mais présent de la qualité des habitats et 

donc de la faune et de la flore. » 

« Continuer la réintroduction d'espèces (loup, lynx...). Je suis 

pour la vie sauvage ! », « Le loup et l'ours sont protégés, le 

pastoralisme non. », « Des solutions à trouver pour faire vivre 

ensemble le pastoralisme et notre faune. » 

Eau 23% 11%  et air 30% 2%  

« Tabler sur la qualité de l'eau et de l'air. Positionner l'Ariège 

dans cette démarche. L'Ariège est un territoire préservé avec 

une qualité environnementale exceptionnelle. C'est un atout et 

une richesse à l'heure où se posent toutes ces questions sur les 

pollutions, la santé, le bien-être. » 

 

Agriculture 10% 8%  et pastoralisme 24% 8%  

« Maintenir l'activité agropastorale pour conserver des paysages ouverts. » 

« L’Ariège ne pourrait pas montrer l'exemple pour une nouvelle agriculture sans 

pesticides ? », « Aider l'installation des jeunes en imaginant une nouvelle gestion du foncier 

agricole. » 

Transports 4% 31%  

« La voiture reste indispensable à tous les actifs dans ce territoire de montagne. Pas facile de développer une alternative non 

polluante. », « De nombreux progrès à faire pour l'accessibilité. » 

Déchets et recyclage 7% 11%  

« Encourager une gestion locale des déchets. », « Pas assez de travail en amont sur la 

limitation des déchets. », « Je voudrais que les déchets soient facturés au poids. », « Coup 

de pouce sérieux aux initiatives de recyclage/réparation/remise en service. » 
Energies renouvelables 8% 16%   

et économies d’énergies 6% 9%  

« Être un modèle 100% énergie renouvelable », « Bois énergie... 

de proximité mais pas bon pour le CO2 ; éolien, attention au 

paysage ! Hydraulique, attention à la qualité de l'eau ! » 

« Éteindre l'éclairage public la nuit quand tout le monde dort ! » 

Tourisme 18% 12%  

« Il faut trouver sa singularité. », « L’Ariège n’est pas connue. », « Développement de 

l'écotourisme et du tourisme vert. », « Orienter vers des activités sportives et culturelles 

utilisant toutes les saisons. », « Développer le tourisme familial. », « Développer un réseau 

de sentiers de rando, c’est bien aussi pour les gens du pays. », « Ne devenons pas un parc 

national à l’américaine. » 

 

Filière bois 8% 7%  

« À développer fortement, la ressource est là, non exploitée. », « Valoriser le bois ariégeois 

pour du bois d'œuvre et pas que pour l'énergie. » 

Accès aux produits locaux 36% 4%  

« Mieux qu'il y a 10 ans mais à poursuivre impérativement. », « Difficile de trouver des 

produits locaux en dehors des marchés. », « L’identification des produits est difficile. » 

 

Cohésion sociale 9% 14%  

« Ce serait bien qu'il y ait 

davantage de lieux de rencontres 

et de discussions pour que la 

population autochtone et les 

nouveaux ariégeois puissent 

mieux se connaître et ne pas 

vivre dans des mondes 

séparés. »,  « Fédérer les 

Ariégeois autour de projets. » 

 

 

Démocratie participative  

3% 17%  

« Poser ce qu'est la démocratie 

participative et la mettre en  

place ! » 

Information locale 5% 10%  

« Mettre en place un outil qui 

permettrait de communiquer en 

regroupant toutes les initiatives 

en terme de vie sociale. Les 

bistrots, petits restos, qui 

proposent des soirées, concerts, 

spectacles à taille humaine... » 


