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MOTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
DANS LE PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISES 

 
 
Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises est depuis plusieurs mois assailli de projets saugrenus de création 
de sites de productions d’énergies renouvelables, pour la production d’électricité : un parc de panneaux photovoltaïques 
au sol sur plus de 37 hectares à 1 500 mètres d’altitude sur une estive pastorale parcourue régulièrement par des 
troupeaux et des randonneurs, une ligne d’éoliennes sur les hauteurs du Prat d’Albis au droit du château de Foix, un 
parc de panneaux photovoltaïques flottant, également en pleine nature, sur un plan d’eau accueillant une baignade 
surveillée tout l’été. 
 
Le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises est favorable au développement des énergies renouvelables. 
 
Pour autant, ce développement ne doit pas être réalisé à n’importe quelles conditions et à n’importe quelles fins. Le 
Syndicat mixte du PNR souhaite préciser : 
 

 Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et, plus largement le département de l’Ariège sont 
aujourd’hui très largement excédentaires en matière de production électrique ; en outre le potentiel éolien du 
PNR est considéré comme faible. Le « mix » énergétique du PNR, qui fixe son ambition politique et sa « feuille 
de route » en matière énergétique prévoit prioritairement les économies d’énergies et la valorisation 
énergétique de la biomasse, forestière ou agricole, puis l’appel aux autres sources d’énergie : solaire 
thermique, géothermie, petites unités locales de méthanisation, etc. 

 
 Le développement des énergies renouvelables doit être respectueux de l’ensemble des composantes du 

territoire et de son cadre de vie, qui en sont ses principaux atouts (*) : paysages préservés, biodiversité, 
patrimoine culturel, activités traditionnelles, sites et activités touristiques… Il doit s’inscrire dans le respect des 
lois et règlements en vigueur en particulier de l’article L 122-9 du Code de l’Urbanisme qui dispose que "Les 
documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les 
espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard». En outre, ce 
développement doit profiter avant tout au territoire, et non à des intérêts privés de compagnies ou d’opérateurs 
multi-nationaux. 

 
En conséquence, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises demande : 
 

 Que les développeurs de projets d’énergies renouvelables définissent et adaptent en premier lieu leurs projets 
à la mesure des enjeux du territoire et des aspirations de ses populations. 

 
 Que les développeurs de projets d’énergies renouvelables garantissent une transparence absolue dans la 

définition et la mise en œuvre de leurs projets et organisent sans délais des réunions publiques locales 
d’information dans tous les territoires concernés de près ou de loin par leurs projets. 

 
 Que ces opérateurs ciblent en priorité les sites artificialisés et non patrimoniaux (sites bâtis, zones d’activité et 

sites industriels, parkings… : panneaux en toiture, ombrières…). 
 

 Que l’Etat joue son rôle de garant de la mise en œuvre des objectifs de la Charte du Parc naturel régional des 
Pyrénées ariégeoises. La Charte du Parc fixe un haut niveau d’exigence des projets en matière 
environnementale, paysagère, sociale, économique…. Approuvée par toutes les collectivités locales 



 
concernées et par l’Etat par décret du Premier Ministre en mai 2009, elle est une référence opérationnelle et 
juridique pour l’exercice de leurs compétences et pour les décisions administratives qui en sont issues. 

 
 Que l’Etat se saisisse du Plan Paysage de la Transition Energétique et Climatique en cours d’élaboration sur le 

PNR avec l’appui notamment de la Région Occitanie dans le cadre de sa stratégie REPOS (Région à Energie 
POSitive), pour en faire le cadre de référence de l’action publique sur le territoire et pour l’examen des dossiers 
ou projets qui le concernent. 

 
 Que l’Etat prenne l’initiative de l’écriture, avec les partenaires (collectivités, PNR, SDE09, ONF, forestiers, 

profession agricole, opérateurs…) d’un plan départemental visant à la valorisation de la biomasse, en 
particulier agricole et forestière dans le cadre d’une gestion durable de la ressource et des forêts et de 
l’affirmation du rôle de puits de carbone des forêts. Malgré une forte augmentation il y a une dizaine d’années, 
le nombre de projets de chaufferies bois-énergie et de réseaux de chaleur dans les communes ariégeoises 
demeure très réduit par rapport aux potentialités qu’offre le département, en particulier sa ressource forestière. 

 
 Que les différents acteurs publics et privés et en particulier les populations des communes des Pyrénées 

ariégeoises initient, portent, s’impliquent ou soutiennent le développement local des énergies renouvelables à 
travers des projets participatifs et citoyens, issus et ancrés dans les territoires et pilotés par les acteurs des 
territoires. 

 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises est à l’initiative du premier Plan Climat Energie 
Territorial Volontaire de l’ex Midi-Pyrénées, dès 2007. 
 
Il est depuis lors porteur d’un programme d’actions de promotion des économies d’énergies, de la mobilité décarbonée 
et des énergies renouvelables, de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement 
climatique, en collaboration avec l’Etat et les différents partenaires locaux (collectivités, SDE09, ALEDA, Chambres 
Consulaires, associations, ONF, forestiers, opérateurs….) et avec le soutien financier de la Région Occitanie, de l’Etat, 
de l’Europe, du Département de l’Ariège, de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie… 
 
(*) Le paysage, et plus largement le cadre de vie, ont été très largement plébiscités par les habitants des Pyrénées 
Ariégeoises comme étant l’atout n°1 du territoire, à préserver en priorité, lors d’enquêtes réalisées en 2005 et 2017-
2018 (plus de 1 000 réponses à chaque fois : https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/consultation-citoyenne-rapport-
de-synthese-disponible/). 
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