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Le PNR des Pyrénées Ariégeoises a été reconnu Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) 

par la Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la Mer en 2015. L'objectif du projet TEPCV présenté par le 

PNR des Pyrénées Ariégeoises est d'accélérer la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique 

tout en préservant la biodiversité et en protégeant les paysages. 

 

Le PNR et ses collectivités ont proposé des projets dans les six thématiques éligibles de TEPCV qui sont : 

- la réduction des consommations d’énergie dans le bâtiment et l’espace public, 

- la diminution des émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées au transport, 

- le développement de l’économie circulaire et la gestion durable des déchets, 

- la production des énergies renouvelables locales, 

- la préservation de la biodiversité, la protection des paysages et la promotion de l’urbanisme durable, 

- le développement de l’éduction à l’environnement, l’écocitoyenneté et la mobilisation locale. 

 

Le montant des actions financées par le fonds de financement de la transition énergétique (FFTE) est de 2 

millions d’euros. Cela permet d’encourager la mise en œuvre de la transition énergétique pour la croissance verte 

au sein de collectivités des Pyrénées Ariégeoises, du syndicat départemental des énergies et du syndicat 

intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Couserans. 

 

L’ensemble des travaux représente une enveloppe de 8,2 millions, générant autant d’activité pour l’économie 

locale. 

 

Dans le cadre de ce programme d’actions, une opération groupée est menée par le PNR des Pyrénées 

Ariégeoises pour préserver la biodiversité de ses collectivités et de ses Maisons de Parc. Faites-nous 

part de vos projets ! 

 

A titre d’exemple, voici quelques projets lancés en 2017 et 2018 :  

- Création d’un « Carré pour la biodiversité » à la Maison de Parc Xploria au Mas d’Azil 

- Amélioration d’un jardin potager (installation de ruches, plantation de fruitiers, utilisation d’engrais verts et 

semences de plantes anciennes et locales) et restauration de mares au Pays des Traces à St-Lizier 

- Plantation d’arbres fruitiers, installation de ruches, hôtels à insectes et nichoirs ; création d’un troupeau 

communal et d’un sentier sur la biodiversité ; aménagement du clocher pour les chauves-souris et d’un 

poulailler à vocation communale sur la commune d’Augirein 

- Plantation d’arbres fruitiers et installation de ruches pédagogiques sur la commune de Cadarcet 

Vous œuvrez pour préserver et favoriser la biodiversité au sein du PNR des Pyrénées Ariégeoises ?  

Présentez-nous votre projet ! 
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- Création d’un verger avec des haies bocagères sur la commune de Galey, etc. 

 

Autres idées possibles : 

- Mise en place d’aménagements pour neutraliser les pièges de la petite faune sauvage (par exemple : 

passages à amphibiens au niveau des routes, aménagement du clocher en faveur des chauves-souris…) 

- Reconstitution de berges naturelles d’un cours d’eau 

- Création d’espaces de « nature spontanée » : jachère fleurie, bosquet, mare… 

- Création de « jardins de trottoir » en valorisant la flore spontanée urbaine ou en créant des espaces à 

jardiner sur les trottoirs des villages 

…. 

 

 

Présentez-nous votre projet ! Remplissez et retournez-nous la fiche de candidature annexée (avant le 2 

septembre 2019, 15h). 

Vous êtes une Maison de Parc, une commune du PNR ou une commune associée, une intercommunalité du 

PNR ? 

Vous souhaitez réaliser un projet original en faveur de la biodiversité locale ? 

Candidatez à l’opération groupée du programme d’actions TEPCV et concrétisez votre projet avec une aide 

financière jusqu’à 3000 € !  

Pour proposer un projet, téléchargez le dossier de candidature sur : www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr ou 

contactez Luce RAMEIL au 05 61 02 71 69 ou l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

  

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
mailto:l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
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APPEL A CANDIDATURES 

« Préserver et favoriser la biodiversité au sein du PNR des Pyrénées Ariégeoises » 

Dossier de candidature 

 

TITRE DU PROJET 

 

 

CONTACT DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

Nom :       Prénom :  

Organisme (le cas échéant) : 

Adresse :  

Tél :         Fax :  

Courriel :  

 

DESCRIPTION DU PROJET : 

Description générale du projet (précisez notamment sa contribution pour la biodiversité) :        
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En quoi le projet est-il original et innovant ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires (communes, associations, habitants,…) contribuant au projet : 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Mon projet valorise les ressources locales du PNR (matériaux, savoir-faire, produits, environnement, 

patrimoines) ; précisez de quelle manière : 

 

 

 

 

 

 

Mon projet intègre une dimension de mixité sociale ; précisez de quelle manière :  
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TABLEAU GENERAL DE FINANCEMENT : 
 

Postes de dépenses Total en € HT 

TEPCV PNR 
(au maximum 80 % 

du montant HT 
plafonné à 3 000 € ) 

20% à la charge 
du/des porteur(s) du 

projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

TOTAL (en € HT)    
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CALENDRIER PREVISIONNEL :  

 

 

 

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 Luce RAMEIL : 

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

Date et signature 

 

mailto:c.morel@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
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REGLEMENT 

 

Modalités de sélection : 

L’ensemble des candidatures sera soumis à ces critères : 

- l’intérêt du projet pour la biodiversité locale ; 

- le caractère original et/ou innovant du projet ; 

- la place des habitants et des partenaires locaux dans le projet ; 

- la valorisation des ressources naturelles, économiques ou culturelles du PNR ; 

- l’exemplarité, la capacité à être diffusé et dupliqué ; 

- la valeur éducative auprès du grand public, des élus et des professionnels. 

Vous serez informés des projets sélectionnés avant le 15 septembre 2019. 

Merci de nous joindre toutes documentations, plaquettes ou photos, susceptibles de compléter vos candidatures. 

Les opérations ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier et leur sélection. 

 

Opération groupée pour préserver la biodiversité des collectivités du PNR et de ses Maisons de Parc du 

programme TEPCV : 

Seules les Maison de Parc, les communes et les intercommunalités du PNR des Pyrénées Ariégeoises, ainsi que 

les communes associées du PNR peuvent candidater à cet appel à projets. 

Les aides financières concernent uniquement des matériels et équipements. Elles sont à hauteur de 80% du 

montant HT du projet et sont plafonnées à 3 000 € par projet. 

Les projets devront être clôturés au 30 novembre 2019. Le PNR se réserve le droit de ne pas accompagner 

des projets en cas de non-respect des engagements du lauréat, et notamment du calendrier prévisionnel. 

Une convention sera signée entre le Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises et la collectivité ou 

Maison de Parc bénéficiaire afin d’activer la mobilisation des aides TEPCV et prendre en charge les dépenses. 
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Communication :   

Cet appel à projets fait partie du programme d’actions TEPCV mobilisé par le PNR des Pyrénées Ariégeoises en 

2015 et 2016. 

Les projets sélectionnés bénéficieront d’une mise en avant dans les médias (site internet du PNR, presse, 

évènements…). 

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises se réserve le droit de citer et de communiquer sur tout ou partie des projets 

retenus et d’utiliser les noms cités et les images pour des actions de communication. 

Les lauréats s’engagent à assurer la plus large diffusion de leur projet. Ils veilleront à indiquer dans leur 

communication sur leur projet le logo du PNR des Pyrénées Ariégeoises, de TEPCV et à mentionner ceux-ci dans 

les contacts avec tous les médias. 

 

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 Luce RAMEIL au 05 61 02 71 69 ou l.rameil@parc-pyrenees-

ariegeoises.fr 

Date et signature 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
mailto:l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
mailto:l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

