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Les Futurs possibles

ARIZE-LÈZE
territoire-pilote du

Atelier de territoire
le 1er février 2019 aux Bordes-sur-Arize

Un premier atelier pour partager un 
portrait des paysages du territoire, 
spatialiser les enjeux de la transition 
énergétique et climatique, et les 
évolutions possibles.

Il s’agit de dresser un premier état des lieux 
des ressources, des potentiels et des risques 
sur le territoire, mais aussi des aspirations 
et des inquiétudes liées à l’évolution des 
paysages et des modes de vie. C’est une 
première approche qui n’aborde pas 
encore tous les aspects de financement, 
gouvernance, contraintes réglementaires : ils 
seront intégrés dans les étapes suivantes de 
réflexion sur la stratégie et le plan d’actions.

Ce poster retranscrit les thématiques 
abordées par le groupe de travail lors de ce 
premier atelier.

Participants :

Anne-Marie et François BEGHIN - Artigat 

Gérard BORIOS - Association Pyrénées 
Sciences

Héloïse BOUJU - bureau d’études EMF

Claude DOUSSIET - Conseiller Municipal 
du Mas-d’Azil

Laure CHEVILLARD - PNRPA

Simon GABILLARD - bureau d’études EMF

Marc HERAULT - Mas d’Azil

Yvon LASSALLE - maire de Pailhès

Geneviève et François MINVIEILLE - 
Loubault

Denis PAGÈS - CCAL 

Luce RAMEIL - PNRPA

Cyril SNANDY - Pailhès

Ema SPREIG - Sieurac

Michel SUBRA - Conseiller Municipal de 
Sabarat

destination  TEPOS

Cartographie de la transition

Plan de Paysage
de la Transition Énergétique et Climatique

du PNR des Pyrénées Ariégeoises
Définir une stratégie concertée pour répondre 

de manière concrète et pragmatique aux nouveaux enjeux 
paysagers, énergétiques, climatiques et sociaux du territoire

MONTRER LES EFFETS DE LA TRANSITION 
SUR LES PAYSAGES

DIAGNOSTIC

Encouragement au 
curetage urbain

Centre-bourgs agréables à vivre, 
aménagés, isolés

Construction dans 
les dents creuses

Valorisation des zones inondables : 
jardins, maraîchage

Baisse de l’agriculture, enfrichement 
des coteaux

Maintien et 
développement de 
pâturages sur les 
coteaux

Ou alors des forêts gérées de 
manière durable (stockage 
carbone) ?

Dessèchement des parcelles de 
coteaux, jusqu’à provoquer des 
incendies !

Installation de centrales 
photovoltaïques sur les terres 
abandonnées par l’agriculture

Développement de 
permaculture dans la plaine

Nouvel écoquartier, construits 
à l’emplacement de bâtiments 
désaffectés (friches)

Oubli de l’histoire 
du territoire...

Quel accueil pour ces nouveaux arrivants ?

Comment transmettre l’histoire du 
territoire et favoriser les liens entre 
habitants et nouveaux résidents ? 

Disparition 
de la biodiversité

Pollution des cours d’eau par les 
produits phytosanitaires

Points de vente de l’agriculture locale 
au prix juste

Conservation des patrimoines bâtis 
remarquables des centres anciens mais rénovés, 
isolés de l’humidité, reconstruits de l’intérieur

Toujours plus de construction 
mais pas de démolitions ?

Imaginer l’évolution des paysages en 2030...

L’Arize-Lèze connaît une augmentation des températures : 
augmentation des températures moyennes de 2ºC de plus 
l’été - c’est le climat actuel d’Albi... Les fortes chaleurs et le 
manque d’eau empêchent toutes cultures irriguées.

Hypothèse soumise au groupe de travail : L’Arize-Lèze est 
Territoire Positif depuis 2030 ! 

En orange, 
les scénarios d’évolution que l’on pourrait craindre... 

En bleu,
les scénarios d’évolution que l’on pourrait souhaiter !

Sources : carte produite par EMF, à partir du repérage réalisé avec le groupe de travail. 
Bases de données SIG : IGN BD Topo et BD Alti / BD Forêt / Occupation des sols 25.000è PNR et TVB du PNR / Cartélie et data.gouv, PPRN / Agreste, Registre 

Parcellaire Graphique 2007 et 2017 / SRCAE

Portrait des paysages

Un basculement entre terreforts et plissements karstiques du Plantaurel

Lacs de Mondhély
et de Filhet Prairies de l’Arize

Massif de Camarade
CAMARADE

GABRE

MAS-D’AZIL

SABARAT

PAILHÈS

LES BORDES

CAMPAGNE

DAUMAZAN

MONTFA

Grotte du Mas d’Azil

Vers Carbonne

Vers Le Fossat

Le Plantaurel, repère paysager et élément 
fédérateur du territoire

Pailhès et l’ouverture de la vallée 
de la Lèze

Basse vallée de l’Arize

Les Terreforts

Carrière de Sabarat

L’élevage extensif, figure constitutive des paysages des 
coteaux du Plantaurel

Des paysages karstiques emblématiques pour leur patrimoine 
arquéologique et leur richesse écologique

Des paysages fragilisés par une dynamique d’enfrichement 
des coteaux secs

Des anciennes bastides au bord de l’Arize : un patrimoine 
bâti remarquable parfois délaissé, et dont la restauration est 
compliquée par le classement en zone inondable.

Difficile conciliation du passage de la départementale et des 
lieux de vie des centres anciens.

Une pression urbaine relativement forte entraînant un 
phénomène de mitage et le développement d’un habitat 
diffus aux abords des bourgs et hameaux.

Des basses vallées ouvertes alliant grandes cultures 
céréalières et élevage sur les coteaux.

Rupture de l’équilibre paysager par l’agrandissement des 
parcelles de fond de vallée et des coteaux de terreforts 
(aggravant les phénomènes d’érosion), quand au contraire 
les versants plus secs du Plantaurel s’enfrichent.

Différenciation très nette entre prairies de fauche et versants 
du Plantaurel plus difficelement exploitables qui se referment 
et se boisent.
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Maîtrise de la demande énergétique : l’objectif serait de diminuer la consommation de 30% par rapport à 2015 l’objectif serait de quasiment tripler la production d’ENR par rapport à celle de 2015 ! Production d’énergies renouvelables :

30 à 40% d’habitat à 
rénover sur le territoire, 

et tous les bâtiments 
communaux

D’autres leviers d’action ont été identifiés (éco-gestes, généralisation de l’éco-conduite, éco-conception dans l’industrie... ) : 
s’ils ont un réel impact sur la cocnsommation d’énergie, ils n’ont que peu d’impacts sur les paysages.

Lors des ateliers DESTINATION TEPOS, les groupes 
de travail ont prospecté sur les opportunités 
de réduction de la consommation énergétique 
du territoire et sur le potentiel de production 
d’énergies renouvelables pour atteindre les 
objectifs de la trajectoire TEPOS. 

Les éléments suivants résument les ordres de 
grandeur proposés par les groupes de travail pour 
atteindre ces objectifs :

1/3 du parc 
automobile est 

électrique

Presque tous les 
actifs se rendent 

au travail grâce aux 
mobilités alternatives

2/3 de la SAU est 
engagée dans 

des démarches de 
réduction d’énergie

Les groupes soulignent également 
l’importance des circuits courts 

et des politiques de l’urbanisme 
pour diminuer les déplacements

Potentiel important de 
développement du bois-

énergie, en privilégiant les 
plaquettes forestières et 
associé à une production 

de bois d’oeuvre

Potentiel de 
développement de 
la  méthanisation, 

notamment sous la 
forme d’unités à la 

ferme

Potentiel de 
développement du solaire 
photovoltaïque en toiture 
(objectif : plus d’1/3 des 

maisons équipées !) et du 
solaire thermique

Potentiel probable pour 
l’hydroélectrique, avec 
la possibilité d’équiper 

les installations 
existantes, notamment 

lac de retenues

Potentiel à évaluer 
pour l’éolien, sous 

forme de micro-
éoliennes

Arrivée de
 nouveaux habitants, avec de 

nouvelles idées et initiatives !

Utilisation de l’outil Destination TEPOS développé par le CLER - réseau 
de la transition énergétique.
Cet outil a permis de réaliser le profil énergétique de la 
communauté de communes Arize Lèze, puis autour d’un plateau de 
jeux de cartes, de matérialiser les actions d’économies d’énergie 
et de production d’énergies renouvelables à réaliser d’ici 2030 
pour devenir un Territoire à Energie Positive (TEPOS) en 2050.

Profil énergétique du territoire :

en 2015 :

Territoire à Énergie Positive en 2050 ?

Pour y parvenir, il faudrait :

Diminuer la 
consommation d’énergie 

de 110 GWh
-30% par rapport à 2015

Augmenter la production 
d’énergies renouvelables 

de 150 GWh
+187% par rapport à 2015

Les trajectoires issues du profil 
énergétique indiquent que 

l’Arize-Lèze pourrait être TEPOS 
dès 2030.

destination  TEPOS

consommation
énergétique

346 
GWh/an

80 
GWh/an

production d’énergies 
renouvelables

45 GWh hydroélectricité
31 GWh bois-énergie
  1 GWh photovoltaïque
  1 GWh biogaz
  1 GWh géothermie

résidentiel
41%

transport de 
personnes

21%

agriculture 14%

transport de 
marchandises 10% 

industrie
9%

tertiaire 5%

consommation énergétique totale en 2015
346 GWh / an

EN
ER

GI
E Réduire la consommation d’énergie

Transport
Aujourd’hui, des flux importants de déplacement 
liés au travail : vers Toulouse et vers Foix

Comment réduire ces déplacements motorisés ? Pour être 
moins dépendant de la voiture individuelle, il est impératif de 
multiplier les possibilités de mobilité alternative, qui soient 
complémentaires et faciles à utiliser. 

Lignes de ramassage scolaire, qui pourraient

Et pourquoi pas moins se déplacer ? par exemple en permettant 
le télétravail

Gare sncf proche, à relier par une navette ?

Espace de co-working existant à Lézat-sur-Lèze

ATOUTS EXISTANTS À CONFORTER

Développer l’infrastructure pour des mobilités alternatives :
Des points de covoiturage stratégiques à implanter. 
Penser aussi au système Rézo’pouce, pour l’autostop ? 
Des voies vertes pour desservir les vallées.

OPPORTUNITÉS

Résidentiel et tertiaire

Enjeu de rénovation massive du secteur résidentiel,  
premier poste de consommation du territoire. 

Il y a également un enjeu à rénover les bâtiments publics, 
souvent mal isolés et très consommateurs, alors qu’ils 
pourraient être des bâtiments exemplaires.

Les centres anciens sont souvent plus difficiles à 
rénover et concentrent les bâtis vacants. La densité 
y est un enjeu - “aérer les villages” - mais aussi un 
atout pour mieux faire face aux fortes chaleurs.

Enfin, les zones commerciales sont des pôles de 
consommation énergétique très importants

Le classement en zone rouge du PPRI de nombreux 
centres anciens complique encore leur rénovation.

Avec une grande majorité de logements mal isolés,  la 
rénovation est un levier important de maîtrise de l’énergie, 
et permettrait de réduire la facture énergétique des habitants.

OPPORTUNITÉS

FAIBLESSES

Produire des énergies renouvelables
Le groupe de travail se propose l’attitude suivante : d’abord optimiser l’existant, puis explorer de nouveaux développements à 
partir des ressources propres au territoire, avec comme mot d’ordre “relocaliser l’économie en relocalisant l’énergie !

Méthanisation

La présence d’éleveurs laitiers dans la vallée de 
l’Arize présente un potentiel pour la méthanisation. 

Se pose la question de la forme et de l’échelle adéquate : 
centrale, injection dans le réseau, unités à la ferme… ? Les 
“effets secondaires” doivent être mesurés et anticipés : flux et 
déplacements induits, développement éventuel des cultures 
spécialisées, impact sur le cycle carbone des terres...

OPPORTUNITÉS

RISQUES

Hydroélectrique
S’appuyer sur les infrastructures existantes et évaluer le 
potentiel de développement du micro-hydroélectrique, des 
hydroliennes au fil de l’eau...

Toutefois il faut prendre garde à maintenir un étiage suffisant 
et à préserver les continuités écologiques !

Les retenues pour l’irrigation : un système gravitaire 
existant, potentiel d’installation de turbines ?
Anciens moulins : ré-équiper les chaussées 
existantes pour du micro-hydroélectrique ?

OPPORTUNITÉS

RISQUES

Éolien

L’éolien fait l’objet d’un vif débat : les éoliennes industrielles 
constituent une véritable menace pour la qualité des paysages 
du Plantaurel, et n’auraient aucune retombée sur l’économie 
locale. Mais des projets citoyens de micro-éoliennes sont 
évoquées : le but n’est pas la productivité maximale mais que 
«le territoire se réapproprie son énergie »

périmètre des communes identifiées par le SRCAE 
MP 2012 ayant un potentiel éolien niveau moyen

La présence d’anciens moulins de vent sur la vallée 
de la Lèze témoigne d’un potentiel éolien

OPPORTUNITÉ OU RISQUE ?

Solaire

Enjeu à développer le photovoltaïque, mais en toiture. Le 
photovoltaïque au sol fait débat, car il faut avant tout préserver 
les terres agricoles.

centrale photovoltaïque existante
OPPORTUNITÉ MAIS....

Bois-énergie

le couvert forestier représente 9.001ha sur la CCAL, 
soit 24% du territoire - un potentiel certain

Enjeu d’une vraie démarche durable de valorisation de 
la ressource forestière : une exploitation qui permette de 
maintenir le couvert forestier (stockage carbone), et qui soit 
avant tout tournée vers la production de bois d’oeuvre, le 
bois énergie étant réservé aux surplus d’exploitations, sous la 
forme de plaquettes forestières.

plateformes existantes de stockage de plaquettes 
forestières (Montégut-Plantaurel, Camarade)

ATOUTS

Difficulté à structurer une filière bois locale : la grande 
majorité des parcelles sont privées... 

... avec seulement quelques rares propriétés 
domaniales gérées par l’ONF

FAIBLESSES

CA
RB

ON
E

Préserver les puits de carbone
Les forêts, plutôt jeunes, pourraient stocker bien 
plus qu’actuellement, avec une gestion appropriée 
(préservation du sol et d’un couvert permanent,...)

Les prairies permanentes, puits de carbone important si 
conduites en élevage extensif :

Les prairies permanentes sont fragiles et soumises à 
différentes dynamiques menaçant leur stock carbone 
accumulé mais affectant aussi la qualité des paysages :

Zones constructibles : éviter l’artificialisation des sols 
est aussi un moyen de préserver les stocks de carbone

prairies permanentes

prairies permanentes humides

Landes et broussailles : des parcelles qui se referment
du fait de la déprise agricole

Conversion de prairies permanentes à cultures entre 
2007 et 2017 : la pression des cultures céréalières 
sur les prairies situées en terrains mécanisables 
pourrait augmenter dans les années à venir.

prairies permanentes calcicoles, milieux ouverts à 
forte valeur écologique à préserver

ATOUTS ET OPPORTUNITÉS RISQUES

Les pratiques extensives d’élevage sur prairies 
permanentes sont faiblement émettrices, voire 
peuvent agir comme puits de carbone. Fort enjeu 
à maintenir ces activités d’élevage, indispensables 
au maintien des paysages des coteaux ! 

Enjeu d’adaptation des pratiques agricoles de 
cultures : pour consommer moins d’énergie, stocker 
plus de carbone mais aussi pour mieux résister à la 
sécheresse.

Émettre moins de gaz à effet de serre
Promouvoir une agriculture faiblement émettrice

Développer les filières locales pour réduire les 
importations

On observe une réelle demande de produits en circuits courts 
- notamment de la part des nouveaux résidents - mais il y a 
encore un manque de structures et surtout une très grande 
difficulté d’accès au foncier.

Productions agricoles en circuits courts

Points de vente ou de transformation

Projet d’installation agricole à l’étude
Daumazan – Campagne - Durfort

D’autres filières locales de production sont à envisager 
et développer, par exemple pour le bois-énergie ou les 
matériaux de construction, qui pourraient être employés 
dans les rénovations.

OPPORTUNITÉS

ATOUTS

FAIBLESSES

ATOUTS

DIFFICULTÉS

Présence d’acteurs locaux qui pourraient contribuer 
à la structuration de la filière

Des bâtiments exemplaires réalisés avec du bois local

Présence de l’ONF - une gestion forestière tournée 
vers la production de bois d’oeuvre

Aléas inondations

S’adapter aux changements climatiques

Sécheresses et stress hydrique

Aggravation des risques naturels
Le stress hydrique se fait également sentir sur les coteaux 
secs : enjeu d’adapter les systèmes fourragers aux nouvelles 
conditions climatiques.
C’est aussi un dérèglement climatique, avec des des épisodes 
de froid ou de grêle “hors de saison”. Les maraîchers y sont 
particulièrement vulnérables... L’agroforesterie pourrait 
permettre d’atténuer les dommages ? Pollution de la Lèze : liée aux stations d’épurations, 

aux produits phytosanitaires...Toutes ces adaptations demandent de la recherche et un 
accompagnement sur le temps long !

En plaine, les cultures sont majoritairement 
irriguées et vulnérables à la sécheresse, d’autant 
que les bassins de retenue risquent d’être réservés 
au maintien de l’étiage des cours d’eau.

La forêt aussi est vulnérable. Importance de la diversité des 
peuplements, pour se donner toutes les chances d’adaptation 
à des conditions encore inconnues.

Érosion accrue par des précipitations plus irrégulières et plus 
violentes et par des coteaux dénudés

peuplements monospécifiques : résineux

Aléas mouvements 
de terrains

peuplements monospécifiques : châtaigneraies

pression supplémentaire des espèces invasives 
Robinia pseudo-acacia

Le groupe souligne une vraie nécessité de sensibilisation au 
changement climatique, auprès des différents publics
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Les Futurs possibles

BAS-SALAT
territoire-pilote du

Atelier de territoire
le 29 janvier 2019 à Palétès, St-Girons

Participants :

Philippe ASSEMAT - CIVAM BIO 09 

Héloïse BOUJU  - bureau d’études EMF

Camille BOURGES - CD 09 

Jean BOUSSION - Lacave

François CALVET - Sylvestre GDF 09

Geneviève CHARTIER 

Laure CHEVILLARD  - PNRPA

Etienne DEDIEU - Maire de St-Lizier

Audrey DURAUD  - CCCP

Pierre ECLACHE  - Syndicat des 
Propriétaires forestiers de l’Ariège

Simon GABILLARD  - bureau d’études EMF

Rémi GEMIGNANI - DDT 09

Agnès LEGENDRE - CAUE 09

Luc MANTON - GRDF

Frédérique MASSAT - SDE 09

Eric RAFFENAUD - ONF

Alain YRIANTE - Enedis

Plan de Paysage
de la Transition Énergétique et Climatique

du PNR des Pyrénées Ariégeoises
Définir une stratégie concertée pour répondre 

de manière concrète et pragmatique aux nouveaux enjeux 
paysagers, énergétiques, climatiques et sociaux du territoire

MONTRER LES EFFETS DE LA TRANSITION 
SUR LES PAYSAGES

DIAGNOSTIC

Imaginer l’évolution des paysages en 2050...

Le Bas-Salat connaît une augmentation des 
températures : augmentation des températures 
moyennes de 2ºC de plus l’été - c’est le climat actuel 
d’Albi... Les fortes chaleurs et le manque d’eau 
empêchent toutes cultures irriguées.

Hypothèse soumise au groupe de travail : les 
conditions de vie à Toulouse se dégradent sous la 
pollution et la chaleur. Un phénomène d’exode 
urbain commence à apparaître, et la vallée du Salat 
attire de nombreux nouveaux habitants !

En bleu, les scénarios d’évolution que l’on pourrait 
souhaiter. Ce groupe de travail a travaillé seulement 
sur le scénario “positif”.
Toutefois, certaines craintes et risques ont été 
formulées lors des discussions, et sont restranscrites 
ici en orange.

Sources : carte produite par EMF, à partir du repérage réalisé avec le groupe de travail. 
Bases de données SIG : IGN BD Topo et BD Alti, BD Forêt / Occupation des sols et TVB du PNR / données du PCAET / périmètre MH / 

relevé des zones humides / Cartélie et data.gouv pour les risques naturels.

Portrait des paysages

La basse-vallée du Salat, porte d’entrée du PNR

Changement de 
profil du Salat

Coteaux du Bas-Salat 
en balcon sur la vallée Un chapelet de villages au pied des coteaux 

ou au bord du Salat, avec leurs chaussées 
et leur ancien port de débardage

La D117

La plaine alluviale cultivée

La vallée ouverte du Bas Salat 

Des coteaux 
partiellement boisés

La haute montagne en 
fond de scène

Chateau de 
Prat-Bonrepaux

L’éperon de la cité 
de Saint-Lizier marque 

un seuil

Le bassin de St Girons au pied du 
Sourroque et au carrefour de trois 

vallées
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destination  TEPOS

Les silhouettes bâties dans la plaine du Bas-Salat : les extensions 
urbaines brouillent petit à petit les limites entre les différents 
villages et hameaux.

Une vallée alluviale ouverte, alternant cultures et prairies. Les 
prairies humides sont sensibles à la pression urbaine, tandis que la 
simplification parcellaire et la progression des cultures céréalières 
entraînent un certain appauvrissement des paysages de la vallée.

Les prairies permanentes et bocages des coteaux du Salat, balcons 
sur le territoire du PNR

Les centres anciens, villages du Salat ou hameaux des coteaux : un 
patrimoine bâti remarquable parfois délaissé.
Les granges semi-ouvertes à treillis bois sont particulièrement 
notables et caractéristiques des paysages des avants-monts.

Des paysages urbains résidentiels diffus dont les espaces publics 
sont uniquement dédiés à la voiture

Faubourgs de Saint-Girons : une structure urbaine poreuse 
accueillant des jardins de villes de grande ampleur

Un patrimoine énergétique majeur lié à l’hydraulique Nombreuses zones d’activités industrielles et commerciales qui 
s’égrènent le long de la D117, axe principal de desserte du territoire.

Des opérations architecturales exemplaires alliant compacité, 
matériaux locaux et intégration urbanistique et paysagère

Un premier atelier pour partager un 
portrait des paysages du territoire, 
spatialiser les enjeux de la transition 
énergétique et climatique, et les 
évolutions possibles.

Il s’agit de dresser un premier état des lieux 
des ressources, des potentiels et des risques 
sur le territoire, mais aussi des aspirations 
et des inquiétudes liées à l’évolution des 
paysages et des modes de vie. C’est une 
première approche qui n’aborde pas 
encore tous les aspects de financement, 
gouvernance, contraintes réglementaires : ils 
seront intégrés dans les étapes suivantes de 
réflexion sur la stratégie et le plan d’actions.

Ce poster retranscrit les thématiques 
abordées par le groupe de travail lors de ce 
premier atelier.

Utilisation de l’outil Destination TEPOS développé par le CLER - réseau 
de la transition énergétique.
Cet outil a permis de réaliser le profil énergétique de la 
communauté de communes Arize Lèze, puis autour d’un plateau de 
jeux de cartes, de matérialiser les actions d’économies d’énergie 
et de production d’énergies renouvelables à réaliser d’ici 2030 
pour devenir un Territoire à Energie Positive (TEPOS) en 2050.

en 2015 :

Territoire à Énergie Positive en 2050 ?

Diminuer la consommation 
d’énergie de 140 GWh

-32% par rapport à 2015

Augmenter la production 
d’ENR de 38 GWh
+90% par rapport à 2015

Objectifs à échéance 2030 :

Les trajectoires issues du profil énergétique montrent que l’objectif 
TEPOS n’est pas directement atteignable pour les 12 communes du 

Bas-Salat : elles devront compter sur des énergies renouvelables 
importées d’autres territoires.

destination  TEPOS

Profil énergétique du territoire :

consommation
énergétique

429 
GWh/an

42 
GWh/an

production d’énergies 
renouvelables

17 GWh hydroélectricité

24 GWh bois-énergie

  1 GWh biogaz

consommation énergétique totale en 2015
429 GWh / an

résidentiel
36%

transport de 
personnes

20%

agriculture 2%
transport de 
marchandises 9%

industrie
21%

tertiaire12%

Maîtrise de la demande énergétique :
l’objectif serait de diminuer la consommation de 32% par rapport à 2015

60% d’habitat à rénover sur le 
territoire

Optimiser la consommation des bâtiments 
communaux, tertiaires et équipements

D’autres leviers d’action ont également été identifiés (éco-gestes, 
généralisation de l’éco-conduite, éco-conception dans l’industrie... )

Lors des ateliers DESTINATION TEPOS, les groupes de 
travail ont prospecté sur les opportunités de réduction 
de la consommation énergétique du territoire et sur le 
potentiel de production d’énergies renouvelables pour 
atteindre les objectifs de la trajectoire TEPOS. 

Les éléments suivants résument les ordres de grandeur 
proposés par les groupes de travail pour atteindre ces 
objectifs :

développement des mobilités alternatives 
et déplacements “bas-carbone”, et 

augmentation du parc automobile électrique

Les groupes soulignent également 
l’importance des circuits courts 

et des politiques de l’urbanisme 
pour diminuer les déplacements

l’objectif serait de presque doubler la production d’ENR par rapport à 2015 ! 
Production d’énergies renouvelables :

Potentiel important de développement du bois-
énergie, en privilégiant les plaquettes forestières 

et associé à une production de bois d’oeuvre.
Mais difficultés à structurer la filière !

Potentiel de développement de la  méthanisation, 
+ réseau de gaz

Potentiel de développement du solaire 
photovoltaïque en toiture (objectif : 1/3 des 
maisons équipées !) et du solaire thermique

Potentiel éventuel d’optimisation des installations 
hydroélectriques déjà présentes, 

mais priorité au maintien de l’étiage

Potentiel géothermie dans la plaine ?
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E Réduire la consommation d’énergie

Transport

Comment réduire ces déplacements motorisés ? Pour être 
moins dépendant de la voiture individuelle, il est impératif de 
multiplier les possibilités de mobilité alternative, qui soient 
complémentaires et faciles à utiliser. 

Lignes de transport en commun

ATOUTS EXISTANTS À CONFORTER

Développer l’infrastructure pour des mobilités alternatives :
OPPORTUNITÉS

Résidentiel et tertiaire

Enjeu de rénovation massive du secteur résidentiel,  
premier poste de consommation du territoire. 

Le territoire concentre de nombreux bâtiments publics et 
équipements, souvent mal isolés et très consommateurs : 
leur rénovation est un enjeu important, puisqu’ils pourraient 
faire figure de bâtiments exemplaires.

Les centres anciens sont souvent plus difficiles à 
rénover et concentrent les bâtis vacants. La densité 
y est un enjeu - “aérer les villages” - mais aussi un 
atout pour mieux faire face aux fortes chaleurs.

Enfin, les zones commerciales sont des pôles de 
consommation énergétique très importants et 
qui ont besoin d’énergie en journée : intéressant 
de coupler activité et production d’énergie 
renouvelable  

Le classement en zone rouge du PPRI de nombreux 
centres anciens complique encore leur rénovation.

Avec une grande majorité de logements mal isolés,  la 
rénovation est un levier important de maîtrise de l’énergie, 
et permettrait de réduire la facture énergétique des habitants.

OPPORTUNITÉS

FAIBLESSES

Méthanisation

Se pose la question de la forme et de l’échelle adéquate : 
centrale, injection dans le réseau, unités à la ferme… ?  
Les “effets secondaires” doivent être mesurés et anticipés  : 
flux et déplacements induits, développement éventuel des 
cultures spécialisées, impact sur le cycle carbone des terres...

OPPORTUNITÉS

RISQUES

Solaire
installations photovoltaïques existantes en toiture 
de bâtiments d’activités

Les zones d’activités constituent un potentiel 
important, avec de grandes superficies de toiture 
et un raccord aux réseaux électriques

périmètre des MH

co-visibilité importante depuis les reliefs et avec les 
sites patrimoniaux, en particulier Saint-Lizier

ATOUTS

OPPORTUNITÉS

RISQUES

Bois-énergie

Difficulté à structurer une filière bois-énergie locale : la grande 
majorité des parcelles sont privées... 

Le bois-énergie peut constituer une ressource renouvelable 
(dans le cadre d’une exploitation et gestion raisonnée !) mais 
n’est pas une énergie neutre en carbone

... avec seulement quelques propriétés domaniales 
gérées par l’ONF

ATOUTS

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS
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Produire des énergies renouvelables
Hydroélectrique

Un territoire avec une grande puissance installée : 11 micro-
centrales (de 0.1 à 10 MWh puissance installée) dans les 
communes du Bas-Salat pour une production 24GWh/an.

Le territoire est plutôt propice au développement du solaire 
avec un bon coefficient d’ensoleillement et peu d’effet 
de masque dû aux reliefs. Le cadastre solaire en cours de 
réalisation permettra de mieux visualiser ces potentiels.

Un potentiel pour des réseaux de chaleur ou chaufferies 
collectives : densité nécessaire et nombreux équipements.

Centrales hydroélectriques existantes

Ressource potentielle, avec les éleveurs laitiers de 
la Haute-Garonne jusqu’à Rimont

Communes desservies par le réseau de gaz 
(transport et distribution)

Ressource complémentaire : déchets ménagers ?

Potentiels pour des réseaux de chaleur collectifs ?

Préserver les puits de carbone
Les forêts, plutôt jeunes, pourraient stocker bien 
plus qu’actuellement, avec une gestion appropriée 
(préservation du sol et d’un couvert permanent,...)
Les prairies permanentes, puits de carbone 
important si conduites en élevage extensif
Les prairies humides, milieux à forte valeur 
écologique et importants puits de carbone

présence d’une tourbière

Les prairies permanentes sont fragiles et soumises à 
différentes dynamiques menaçant leur stock carbone 
accumulé mais affectant aussi la qualité des paysages :

Importance des documents d’urbanisme : éviter l’artificialisation 
des sols est aussi un moyen de préserver les stocks de carbone

ATOUTS ET OPPORTUNITÉS RISQUES

- Vulnérabilité au mitage urbain et à l’expansion des villages 
de la plaine

- Risque de retournement et mise en culture pour les parcelles 
mécanisables
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Les pratiques extensives d’élevage sur prairies 
permanentes sont faiblement émettrices, voire 
peuvent agir comme puits de carbone.

Enjeu d’adaptation des pratiques agricoles de cultures : pour 
consommer moins d’énergie, stocker plus de carbone, mieux 
résister à la sécheresse. Évolution possible vers du maraîchage, 
des polycultures ?

Fort enjeu à maintenir les activités d’élevage sur les coteaux non-
mécanisables, en complémentarité avec les cultures de la vallée

Émettre moins de gaz à effet de serre
Promouvoir une agriculture faiblement émettrice Développer les filières locales pour réduire les 

importations
D’autres filières locales de production sont à envisager 
et développer, par exemple pour le bois-énergie ou les 
matériaux de construction, qui pourraient être employés 
dans les rénovations.

ATOUTS

FAIBLESSES

ATOUTS

FAIBLESSES

Présence d’acteurs locaux qui pourraient contribuer 
à la structuration de la filière : scieries, artisans, 
lycée des métiers du bâtiment...

Présence de l’ONF - une gestion forestière tournée 
vers la production de bois d’oeuvre

Des projets d’installation et de développement des circuits 
courts, notamment avec la fourniture des cantines scolaires 
comme à St Lizier, mais grande difficulté de l’accès au foncier...

Des bâtiments exemplaires : enjeu à développer une 
architecture de qualité issue de matériaux locaux 

Des pratiques agricoles dans la plaine aujourd’hui 
émettrices de CO2 (culture de maïs pour alimentation 
du bétail, souvent engraissé ensuite en Italie)

Le groupe de travail souligne aujourd’hui l’absence criante 
de structuration d’une filière locale ! Malgré la présence 
d’acteurs potentiels :

Exploitations agricoles en circuits courts

S’adapter aux changements climatiques
Sécheresses et stress hydrique

Aggravation des risques naturels

Vulnérabilité des forêts : aucun déssèchement observé à ce 
jour sur les flyschs, avec leurs couches d’argiles profondes. 
Mais sur les versants calcaires risques d’assèchement

Vulnérabilité à la sécheresse : aujourd’hui, les 
cultures de la plaine du Salat  profite de la nappe 
phréatique toute proche et d’une irrigation 
ponctuelle. Mais les baisses d’étiage estivales et les 
restrictions d’eau pourraient changer la donne... Modification des régimes hydriques : érosion 

accrue des berges du Salat

peuplements monospécifiques : résineux

Forêt sur sous-sol
de flysch 

Forêt sur sous-sol
dominante calcaire

Risques d’inondation et d’érosion agravés par des 
précipitations plus irrégulières et plus violentes.

Aujourd’hui, des flux importants de déplacement :

La rénovation des logements plus récents semble plus facile, 
mais les quartiers de lotissements datant parfois des années 
50-70 manquent aujourd’hui d’attractivité

Entre St-Girons et St-Lizier, 14.000 véhicules / jour 

Covoiturage, Rézo’pouce Bornes électriques

Voies vertes existantes

création d’un pôle multimodal à l’étude

développer les usages de la voie verte, en dehors 
de celui de loisir
aspects sécuritaires à renforcer, et connexions avec 
centre-bourg et parking de desserte

Le prolongement de la voie rapide renforcera un axe routier 
important pour le territoire, sera-t-il en mesure de permettre 
le développement d’autres modes de déplacement que la 
voiture individuelle? (transports en communs, auto-partage, 
infrastructures pour mobilités actives...)

le couvert forestier représente 4.282ha sur le Bas-
Salat, soit 31% du territoire - un potentiel certain

Enjeu d’une vraie démarche durable de valorisation de 
la ressource forestière : une exploitation qui permette de 
maintenir le couvert forestier (stockage carbone), et qui soit 
avant tout tournée vers la production de bois d’oeuvre, le 
bois énergie étant réservé aux surplus d’exploitations, sous la 
forme de plaquettes forestières.

plateformes existantes de stockage de plaquettes 
forestières

Importance de la diversité des peuplements, pour se donner 
toutes les chances d’adaptation aux conditions futures.

Aléas inondationsAléas mouvements 
de terrains

Cartographie de la transition

Un opérateur immobilier pour rénover des 
bâtiments des centre-bourgs et en faire du locatif

Rénover
Eventuellement démolir ! 
Mettre des jardins

Un équipement culturel
au centre Aristide Bergès

Construction sur les dents creuses, 
réhabilitation des bâtis vacants

Des arbres pour tenir les 
berges du Salat et faire 

de l’ombre – retrouver des 
plages le long du Salat 

Plus d’emplois 
dans l’agriculture 
et dans la forêt

Diversification des cultures de la 
plaine du Salat, et de l’élevage 
sur les parcelles de coteaux non 
mécanisables

Aire de services et 
covoiturage à l’ancienne 
gare – qualité urbaine

Relier la voie verte !

Progression de la forêt 
jusque dans la plaine !

Une gestion forestière pour 
développer l’offre de chemins…

Restructurer le tissu urbain des lotissements :
une vie de quartier ! des jardins partagés !

Navette urbaine, des places 
pour attendre le bus

Des centres anciens rénovés

Bâtiment de méthanisation  et 
réseau de chaleur regroupant des 
équipements 

Des arbres en ville !

De moins en moins de services 
dans les villages

Vieillissement de la 
population qui se trouve 

isolée et sans accès aux 
services nécessaires

Abandon des villages...
Tout est concentré à Saint-Girons

Les Futurs possibles

HAUT-
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Atelier de territoire
le 31 janvier 2019 à la Mairie d’Auzat

Participants :

Héloïse BOUJU - Be EMF

Bernard CAVAILLÉ - élu au bureau du PNR

Laure CHEVILLARD - PNRPA

David CLEMENT - CC Haute Ariège

Hélène COPIN - PNRPA

Marie-José DANDINE - adjoint Val-de-Sos

Martí FRANCH - be EMF

Simon GABILLARD - be EMF

Agnès LEGENDRE - CAUE 09

Luce RAMEIL - PNRPA

Jean-Pierre RUFFÉ - maire d’Auzat

Portrait des paysages

Cartographie de la transition

Plan de Paysage
de la Transition Énergétique et Climatique

du PNR des Pyrénées Ariégeoises
Définir une stratégie concertée pour répondre 

de manière concrète et pragmatique aux nouveaux enjeux 
paysagers, énergétiques, climatiques et sociaux du territoire

DIAGNOSTIC

Imaginer l’évolution des paysages en 2050...

En 2049, la vallée du Vicdessos a perdu un mois 
d’enneigement et connaît des étés très chauds 
avec des épisodes de sécheresse réguliers. Les 
énergies fossiles ont atteint des prix complètement 
inaccessibles il y a une vingtaine d’années : 
les pratiques de déplacement ont dû s’adapter 
rapidement  et le développement des énergies 
renouvelables s’est accéléré.

En orange, 
les scénarios d’évolution que l’on pourrait craindre... 

En bleu,  
les scénarios d’évolution que l’on pourrait souhaiter !

Réhabilitation des centres-bourgs

Ouvrir des planelles autour des villages

Maintien et développement 
des services dans la 
vallée, grâce au regain de 
population lié aux circuits 
courts et au télétravail

Développement d’une industrie mais 
liée aux ressources du territoire !

Des transports 
publics Une plateforme bois-énergie, production 

locale et durable de plaquettes

Un chemin reliant les villages 
de versant – valorisation 
touristique, randonnées, 
circuits avec des ânes

La station de Goulier se diversifie 
pour des activités 4 saisons

Des berges de galets, 
des plages de ruisseau ?

Collaboration avec l’ONF et les 
différents propriétaires pour mener 
une exploitation forestière raisonnée

Une station mobile de 
sciage ou de production de 
plaquettes

Installations d’agriculteurs 
sur les parcelles réouvertes 
autour des villages

Nouvelles cultures, 
surtout sur les soulanes : 

maraîchage, fruitiers... 
Et pourquoi pas même de 

la vigne sur les versants 
secs ?

L’activité pastorale maintient les 
estives ouvertes

Voie verte

Mais pas sur les zones trop en pente ! 
risques d’érosion, risques que les murs 
soient détruits...

De moins en moins de monde 
dans les villages et hameaux… 
uniquement des résidences 
secondaires !

Le besoin en bois de chauffage 
entraine des coupes individuelles, 
disparates et non concertées
Aggravant les risques d’érosion, 
d’inondations, de développement 
d’espèces invasives

Remontée de la forêt sur 
les estives, disparition du 

pastoralisme...

La station de Goulier dépérit…

Le Vicdessos pourrait bouger de son lit…

Sources : carte produite par EMF, à partir du repérage réalisé avec le groupe de travail. 
Bases de données SIG : IGN BD Topo et BD Alti / Occupation des sols / TVB et Forêt du PNR / Cartélie et data.gouv pour les risques naturels.

La vallée du Haut-Vicdessos, une porte vers la haute montagne
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Les sommets avec leurs paysages 
icôniques d’estives ponctués de 
lacs d’altitude et de tourbières 

Vers Tarascon Les villages en balcon sur la soulane du massif 
des Trois Seigneurs

Une vallée glacière principale aux 
versants abrupts

Un fond de vallée plat et 
maintenu ouvert par des prairies 
de  pature

Des versants très fortement 
boisés

Port de Lers

Des vallées d’altitude
et leurs villages de versants

Auzat

VAL-de-sos

Goulier

Olbier

Saleix

Sentenac

VicdeSSOS

Seuillac

artièS Saradeil

Marc

Suc

leS bOrdeS

Siguer

Lercoul

Gesties

OrUS

SEM

Illier - Lamarade

Paysages de haute montagne remarquables, où les cîmes et 
leur massifs rocheux caractéristiques agissent comme points 
de repère.

Les estives sont emblématiques du territoire, mais sont 
fragilisées par la déprise agricole et une forte dynamique 
d’enfrichement...

Les grands lacs de retenue hydroélectriques ont soutenu 
longtemps soutenu l’activité industrielle de la vallée. Le 
changement climatique les fera-t-il évoluer ?

Silhouette remarquable des villages tout de pierre et d’ardoise 
suspendus aux versants, mais fragilisée par la fermeture des 
planelles sous la vigueur de la forêt.

Un réseaux de parcours permettent la découverte à pied du 
territoire : ici le chemin du canal carré, héritage des 
infrastructures hydrauliques.

La forte présence de résidences secondaires génère une vie 
saisonnière marquée dans les villages, mais contribue aussi à 
la rénovation du patrimoine bâti.

Les prairies de fond de vallée sont confrontées à la pression 
de la végétation

Un patrimoine bâti en lien avec le parcours de l’eau Les fonds de vallées facilement accessibles subissent la 
pression urbaine et le développement d’une urbanisation 
diffuse et consommatrice d’espace

Un premier atelier pour partager un 
portrait des paysages du territoire, 
spatialiser les enjeux de la transition 
énergétique et climatique, et les 
évolutions possibles.

Il s’agit de dresser un premier état des lieux 
des ressources, des potentiels et des risques 
sur le territoire, mais aussi des aspirations 
et des inquiétudes liées à l’évolution des 
paysages et des modes de vie. C’est une 
première approche qui n’aborde pas 
encore tous les aspects de financement, 
gouvernance, contraintes réglementaires : ils 
seront intégrés dans les étapes suivantes de 
réflexion sur la stratégie et le plan d’actions.

Ce poster retranscrit les thématiques 
abordées par le groupe de travail lors de ce 
premier atelier.

MONTRER LES EFFETS DE LA TRANSITION 
SUR LES PAYSAGES
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GI
E Réduire la consommation d’énergie

Résidentiel et tertiaire

Enjeu de rénovation du secteur résidentiel,  
premier poste de consommation du territoire. 

Il y a également un enjeu à rénover les bâtiments 
publics, souvent mal isolés et très consommateurs, 
alors qu’ils pourraient être des bâtiments 
exemplaires.

Avec une grande majorité de logements mal isolés,  la 
rénovation est un levier important de maîtrise de l’énergie, 
et permettrait de réduire la facture énergétique des habitants.

OPPORTUNITÉS
Transport

Comment réduire ces déplacements motorisés ? Pour être 
moins dépendant de la voiture individuelle, il est impératif de 
multiplier les possibilités de mobilité alternative, qui soient 
complémentaires et faciles à utiliser. Également encourager 
le télétravail, avec des lieux dédiés ?
Développer l’infrastructure pour des mobilités alternatives :

OPPORTUNITÉS

FAIBLESSES

Le bois-énergie peut constituer une ressource renouvelable 
(dans le cadre d’une exploitation et gestion raisonnée), mais 
n’est pas une énergie neutre en carbone : nécessité d’une 
réflexion “carbone” globale, à l’échelle de toute la vallée ?

Les surfaces d’épandages sont très limitées dans la vallée. Le 
développement de petites unités de méthanisation pourrait 
permettre de soutenir l’activité d’élevage en montagne...

ATOUTS

ATOUTS

OPPORTUNITÉ OU RISQUE ?

OPPORTUNITÉS MAIS...

OPPORTUNITÉ ?

FAIBLESSES
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Préserver les puits de carbone

Les forêts, plutôt jeunes, pourraient stocker bien 
plus qu’actuellement, avec une gestion appropriée 
(préservation du sol et d’un couvert permanent,...)

ATOUTS ET OPPORTUNITÉS FAIBLESSES

Émettre moins de gaz à effet de serre

ATOUTS

OPPORTUNITÉS

FAIBLESSES

CL
IM

AT S’adapter aux changements climatiques

le couvert forestier représente 7.136ha sur le Haut-
Vicdessos, soit 23% du territoire

Aléas inondationsAléas mouvements 
de terrains

Remontées d’espèces, évolution de la végétation Augmentation des sécheresses

Aggravation des risques naturels

Et des remontées d’espèces déjà observées, parfois en sautant 
les étages de végétation ! Les espèces pionnières gagnent sur 
les estives, et on trouve des saules marsault plus haut que les 
résineux…

Une évolution due à la baisse de la pression pastorale (exode 
rural, changement des pratiques agricoles...)

Importance de la diversité des peuplements, pour se donner 
toutes les chances d’adaptation aux conditions futures

Risque incendie, mais pas pour les forêts constituées : pour les 
broussailles et landes,  surtout si proches des villages.

Risques d’inondation et d’érosion agravés par des  
précipitations pas plus abondantes mais plus irrégulières, 
donc des épisodes probablement plus violents. Importance 
du couvert forestier et ne pas dénuder les sols ! 

Également une pression des espèces invasives : 
développement des robiniers, par exemple après 
coupe rase

L’enfrichement des estives est une dynamique très clairement 
perçue : “c’est surprenant de voir à quelle vitesse la forêt 
gagne sur les estives”

Développement de landes et broussailles

peuplements monospécifiques : résineux

peuplements monospécifiques : hêtraies

Agriculture en circuits courts Et d’autres productions locales ?

Il existe une réelle demande de produits en circuits courts - 
notamment de la part des résidents secondaires

Nécessaire soutien des collectivités à l’installation des 
agriculteurs - difficulté d’accès au foncier

Des filières locales de production à réfléchir aussi pour le 
bois-énergie, ou les matériaux de construction. Le bois, la 
pierre, la paille ? 
Difficultés de structurer une filière : penser des dispositifs 
mobiles capables de se déplacer dans les différents villages, 
comme l’expérience de la scie mobile. Possibilité de partager 
certains outils, notamment pour l’élevage : abattoir, camion 
réfrigéré ? ou point de vente ? 

Une vraie nécessité de sensibilisation à une consommation 
plus locale

Exploitations agricoles en circuits courts, dont 
installations récentes liées aux ouvertures paysagères

Les prairies permanentes, surtout humides et en fond de 
vallée, constituent aussi des stocks carbone importants,  mais 
elles sont très vulnérables au mitage urbain

Enjeu à les protéger de l’urbanisation, et à maintenir des 
activités agricoles dans les vallées

Tourbières : des milieux  naturels  emblématiques, 
et des puits de carbone extrêmement importants. 
Seule la tourbière de Bernadouze est classée Natura 
2000. Protection et préservation nécessaires  : 
sensibilisation et recommandations de gestion 
pour les lacs de barrage, touristes...

dynamiques d’extensions de l’urbanisation

Éclairage public

Aujourd’hui, des flux importants de déplacement :

C’est aussi un levier intéressant pour réduire la consommation 
d’électricité. Et ça fait écho au travail sur la Trame sombre du 
Parc

Les résidences secondaires sont très nombreuses dans 
le Vicdessos, peut-être plus difficile d’y investir dans la 
rénovation thermique... La rénovation devrait se centrer 
en priorité sur les résidences principales ? Les résidences 
principales représentent seulement 27% de l’ensemble des 
logements du territoire (+ 4% logements vacants)

Mettre en place une voie verte dans la vallée 
du Vicdessos, à usage des habitants, résidents 
secondaires et touristes. À partir de la piste vtt en 
rive gauche du Vicdessos ?

journaliers liés au travail : de la vallée vers Tarascon

Un point de covoiturage à Vicdessos

Des navettes touristiques depuis Auzat vers Soucelm ?

Effet de seuil à Lamarade : les habitants de la vallée 
de Siguer remontent peu vers Auzat-Vicdessos, plus 
facile d’aller chercher les services à Tarascon

touristiques : jusqu’à 150 véhicules par jour sur la 
route Soucelm – Auzat en été

Produire des énergies renouvelables
Hydroélectrique

Bois-énergie

Méthanisation

Un territoire avec une très grande puissance installée 
d’hydroélectrique (37GWh de production annuelle), à deux 
échelles :

Le groupe de travail souligne un potentiel certain de la 
ressource forestière, mais soulève de nombreuses questions :

Il ne faut pas oublier que c’est aussi la forêt qui protège des 
risques : mouvements de terrain, inondations, coulées de 
boues...

Difficultés dues au foncier : autour des villages ce ne sont que 
des multiples et petites parcelles privées.

Les difficultés d’accès peuvent être importantes, avec un 
éloignement des grands axes de communication : si les 
massifs exploités par l’ONF sont bien desservis, ce n’est pas 
forcément le cas des prorpiétés privées. De plus les pentes 
marquées - 42% de la surface du territoire présente des 
pentes supérieures à 30% - compliquent la mécanisation 
de l’exploitation. Le débardage animal peut toutefois être 
employé.

Les propriétaires ont l’obligation de débroussailler (bande 
des 50m) : l’objectif est la prévention des incendies, mais cela 
pourrait représenter une oppportunité pour la production de 
bois ? Quelles collaborations possibles entre particuliers et 
public pour entretenir les abords des villages ?

Il y a peut-être des optimisations possibles des installations 
existantes, mais avant tout se pose la question de la gestion 
des ressources en eau : les lacs de barrage risquent de 
connaître des restrictions dues aux changements climatiques. 
L’installation de nouvelles retenues est à évaluer au regard 
de la préservation du fonctionnement écologique des cours 
d’eau et du maintien de l’étiage.

L’enjeu serait de trouver le bon équilibre : produire du bois 
en poursuivant les ouvertures paysagères, en priorité sur les 
terrains qui se sont boisés ces dernières décennies, et en 
tenant compte des risques.

Les grands lacs de barrage et leurs systèmes de 
turbinage - électricité exportée dans le réseau

Propriétés domaniales (forêts et estives) couvrent 
une grande part de cette superficie

Pentes supérieures à 50% : mécanisation 
impossible, risques d’érosion si le sol est découvert

Bande 50m de débroussaillage

Les retenues et chaussées à l’échelle de la 
commune, à Siguer et Vicdessos

OPPORTUNITÉ ?
Solaire

exposition des villages de soulane a priori favorable 
au solaire, mais les effets de masque liés au relief 
peuvent être importants. Potentiel à préciser grâce 
au futur cadastre solaire ?

Utilisation de l’outil Destination TEPOS développé par le CLER - réseau 
de la transition énergétique.
Cet outil a permis de réaliser le profil énergétique de la 
communauté de communes Arize Lèze, puis autour d’un plateau de 
jeux de cartes, de matérialiser les actions d’économies d’énergie 
et de production d’énergies renouvelables à réaliser d’ici 2030 
pour devenir un Territoire à Energie Positive (TEPOS) en 2050.

Profil énergétique du territoire :

en 2015 :

Territoire à Énergie Positive en 2050 ?

Pour y parvenir, il faudrait :

Diminuer la 
consommation d’énergie 

de 25 GWh
-37% par rapport à 2015

Augmenter la production 
d’énergies renouvelables 

de 50 GWh
+92% par rapport à 2015

En réalité le Vicdessos est déjà 
TEPOS, par son importante 

production hydroélectrique.

destination  TEPOS

consommation
énergétique

67 
GWh/an 54 

GWh/an

production d’énergies 
renouvelables

37 GWh hydroélectricité

16 GWh bois-énergie

  1 GWh photovoltaïque
  1 GWh géothermie

résidentiel
66%

transport de 
personnes

13%

agriculture 4%

transport de 
marchandises 6% 

industrie
6%

tertiaire 4%

consommation énergétique totale en 2015
67 GWh / an

destination  TEPOS

Maîtrise de la demande énergétique :
l’objectif serait de diminuer la consommation de 37% par rapport à 2015

Des améliorations peuvent 
être faites dans les secteurs 

résidentiel et tertiaire.
Le groupe souligne toutefois la difficulté que ça 

représente ayant une population vieillissante et des 
maisons anciennes, plus complexe à rénover.

Les éco gestes aussi doivent être développés.
Sensibiliser les habitants comme par exemple, 

pendant la nuit de la thermographie qui a eu lieu 
récemment sur le territoire permet une prise de 
conscience générale et un passage à l’acte des 

particuliers mais aussi des professionnels.

Lors des ateliers DESTINATION TEPOS, les groupes de 
travail ont prospecté sur les opportunités de réduction 
de la consommation énergétique du territoire et sur le 
potentiel de production d’énergies renouvelables pour 
atteindre les objectifs de la trajectoire TEPOS. 

Les éléments suivants résument les ordres de grandeur 
proposés par les groupes de travail pour atteindre ces 
objectifs :

l’objectif serait de presque doubler la production d’ENR par rapport à 2015 ! 
Production d’énergies renouvelables :

Potentiel du bois, qui peut toujours être développé 
pour le tertiaire et le résidentiel.

Potentiel de développement du solaire 
photovoltaïque en toiture

Potentiel éventuel d’optimisation des installations 
hydroélectriques déjà présentes

Potentiel éventuel pour la méthanisation,
micro-unités à la ferme ?

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX
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SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX

Enjeu : maîtrise de l’urbanisation et de sa qualité

Paysages redoutés
d’Arize-Lèze

Le Mas-d’Azil - vue générale

Catastrophes de 2049...Catastrophes de 2049...

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages redoutés
d’Arize-Lèze

“ On rase les forêts 
de chênes sur le 

Plantaurel pour faire du 
bois-energie. ”

“ Une disparition des terres 
agricoles et des forêts au 

profit de la bétonnisation... ”

“ Développement pavillonnaire, 
ronds points et raquettes de 
retournement, paysage de 

l’automobile. ”

“ Imperméabilisation ”

“ Béton 
à tout-va ”

“ Un enfrichement dans les zones 
agricoles en déprise et la perte des 

savoir-faire qui impactent négativement 
une production locale et diversifiée ainsi 

que le tourisme populaire ”
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En 2049... Paysages redoutés
du Bas-Salat

“Les forêts du Bas-Salat 
sont détruites pour la 

production de granulés”

“des orangers sur 
le sol Ariégeois”

“ des maisons en ruine, des 
constructions sur les coteaux, 
une architecture hétéroclite 
standard de faible qualité”

“Une urbanisation périphérique au détriment des 
centres-villes qui se paupérisent et se désertifient.”

“Des inondations torrentielles 
renforcées et des période d’étiage 

nocifs pour la biodiversité, 
des voies routières utilisées 

exclusivement par les voitures 
et les camions provoquant une 
accentuation de la pollution”

“Forêts diminuées, rivières asséchées, constructions 
nouvelles et abandon des centres bourg ou villes.”

“ Un fond de vallée 
mité de maisons couleur 
PQ et d’infrastructures 

touristiques ”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages redoutés
du Bas-Salat

“Les forêts du Bas-Salat 
sont détruites pour la 

production de granulés”

“des orangers sur 
le sol Ariégeois”

“ des maisons en ruine, des 
constructions sur les coteaux, 
une architecture hétéroclite 
standard de faible qualité”

“Une urbanisation périphérique au détriment des 
centres-villes qui se paupérisent et se désertifient.”

“Des inondations torrentielles 
renforcées et des période d’étiage 

nocifs pour la biodiversité, 
des voies routières utilisées 

exclusivement par les voitures 
et les camions provoquant une 
accentuation de la pollution”

“Forêts diminuées, rivières asséchées, constructions 
nouvelles et abandon des centres bourg ou villes.”

“ Un fond de vallée 
mité de maisons couleur 
PQ et d’infrastructures 

touristiques ”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages redoutés
du Bas-Salat

“Les forêts du Bas-Salat 
sont détruites pour la 

production de granulés”

“des orangers sur 
le sol Ariégeois”

“ des maisons en ruine, des 
constructions sur les coteaux, 
une architecture hétéroclite 
standard de faible qualité”

“Une urbanisation périphérique au détriment des 
centres-villes qui se paupérisent et se désertifient.”

“Des inondations torrentielles 
renforcées et des période d’étiage 

nocifs pour la biodiversité, 
des voies routières utilisées 

exclusivement par les voitures 
et les camions provoquant une 
accentuation de la pollution”

“Forêts diminuées, rivières asséchées, constructions 
nouvelles et abandon des centres bourg ou villes.”

“ Un fond de vallée 
mité de maisons couleur 
PQ et d’infrastructures 

touristiques ”



Plan de Paysage de la Transition Énergétique et climatique   -   COPIL 3   - 10 septembre 2019

Paysages redoutés
du Bas-Salat

Saint-Lizier - panorama vers les Pyrénées

Catastrophes de 2049 

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX

Enjeu : mobilité durable dans un habitat traditionnellement dispersé ou montagnard
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En 2049...

“ Des terres agricoles perdues ”
“ La forêt inaccessible ”

“ Qu’il n’y ait plus d’arbre.” 
“ Je redoute les voitures volantes 

car ça gâchera le ciel” 
École primaire d’Auzat 

“ La chalarose du frêne arrive en Ariége. 
Les forêt dépérissent massivement. Des 
problémes de récole de bois se posent ” 

“ Un paysage entièrement boisé sans activité 
agricole ou d’élevage et des villages occupés 

quelques semaines par an ”

“ Des incendies géants difficiles à maîtriser par la difficulté 
à circuler dans des zones redevenues sauvages.”

Paysages redoutés
du Haut-Vicdessos

“ Des constructions savoyardes 
ou scandinaves sans lien 

avec l’architecture, la culture, 
l’environnement local ”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
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En 2049... Paysages redoutés
d’Arize-Lèze

“ On rase les forêts 
de chênes sur le 

Plantaurel pour faire du 
bois-energie. ”

“ Une disparition des terres 
agricoles et des forêts au 

profit de la bétonnisation... ”

“ Développement pavillonnaire, 
ronds points et raquettes de 
retournement, paysage de 

l’automobile. ”

“ Imperméabilisation ”

“ Béton 
à tout-va ”

“ Un enfrichement dans les zones 
agricoles en déprise et la perte des 

savoir-faire qui impactent négativement 
une production locale et diversifiée ainsi 

que le tourisme populaire ”

“Réhabilitation des bâtiments anciens, 
agriculture paysanne de proximité,

de nouvelles mobilités (vélos, chevaux...) ”

Abandon de la vallée, trop excentrée par 
rapport aux pôles urbains et aux axes de 

communication principaux

La mise en place de transports en commun 
et l’habitude de transports doux
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Paysages redoutés
du Haut-Vicdessos

Suc-et-Sentenac 

Catastrophes de 2049...Catastrophes de 2049...

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX

Enjeu : une production énergétique « à la juste échelle »
et permettant des débouchés locaux
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“Des inondations torrentielles 
renforcées et des période d’étiage 

nocifs pour la biodiversité, 
des voies routières utilisées 

exclusivement par les voitures 
et les camions provoquant une 
accentuation de la pollution”

“Forêts diminuées, rivières asséchées, constructions 
nouvelles et abandon des centres bourg ou villes.”

“ Un fond de vallée 
mité de maisons couleur 
PQ et d’infrastructures 

touristiques ”

 “ photovoltaïque sur le bâti, 
si le développement n’est pas 
complètement anarchique ”
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Bons baisers de 2049 !Bons baisers de 2049 !

Paysages rêvés
du Haut-Vicdessos
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SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX

Enjeu : une production énergétique « à la juste échelle »
et permettant des débouchés locaux

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049...

“ Une nouvelle perception de la friche, des sous-bois via 
une agriculture autonome adaptée à la valeur ajoutée. 

Une évolution qui ne soit pas passéiste. ”

“ Des ouvertures paysagères 
supplémentaires qui attireraient 

des éleveurs et leur famille, ce 
qui entrainerait une présence 
humaine plus importante tout 

au long de l’année.”

“ Chemins préservés. 
Rivières aérées 

(réintroduire le castor?). 
Terrasses retrouvées ”

“ Je voudrais que la nature 
ne diminue pas et qu’elle soit 
encore plus belle que jamais.” 

École primaire d’Auzat 

“ Une exploitation forestière 
génératrice d’emplois et de revenus 
pour maîtriser la progression de la 

forêt et assurer son entretien.” 

“ Plus de terres agricoles, de jardins potagers, de cultures 
vivrières au-delà des bêtes. Etre plus auto-suffisant, avec du 

matériel en coopérative pour l’ensemble des villages ” 

“ Avec beaucoup d’arbres 
dans les forêts. ”

“ Avec un ensoleillement 
important dans la vallée 
un virage vers le solaire ”

Paysages rêvés
du Haut-Vicdessos

“ Une cohabitation avec le 
sauvage acceptée et souhaitée”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049...

“ Une nouvelle perception de la friche, des sous-bois via 
une agriculture autonome adaptée à la valeur ajoutée. 

Une évolution qui ne soit pas passéiste. ”

“ Des ouvertures paysagères 
supplémentaires qui attireraient 

des éleveurs et leur famille, ce 
qui entrainerait une présence 
humaine plus importante tout 

au long de l’année.”

“ Chemins préservés. 
Rivières aérées 

(réintroduire le castor?). 
Terrasses retrouvées ”

“ Je voudrais que la nature 
ne diminue pas et qu’elle soit 
encore plus belle que jamais.” 

École primaire d’Auzat 

“ Une exploitation forestière 
génératrice d’emplois et de revenus 
pour maîtriser la progression de la 

forêt et assurer son entretien.” 

“ Plus de terres agricoles, de jardins potagers, de cultures 
vivrières au-delà des bêtes. Etre plus auto-suffisant, avec du 

matériel en coopérative pour l’ensemble des villages ” 

“ Avec beaucoup d’arbres 
dans les forêts. ”

“ Avec un ensoleillement 
important dans la vallée 
un virage vers le solaire ”

Paysages rêvés
du Haut-Vicdessos

“ Une cohabitation avec le 
sauvage acceptée et souhaitée”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages rêvés
du Bas-Salat

“Forêts préservées, 
que nos enfants 

puissent se baigner 
dans le Salat comme 

nous l’avions fait”

“Vert, fleuri, bruyant de 
pépiements d’oiseaux”

“ Rénover ou détruire les maisons 
en ruine / insalubres, donner de 
nouveaux usages aux bâtiments 

anciens, développer une architecture 
néo-couserannaise, accessible, en 

adéquation avec l’environnement et les 
ressources locales, avec une certaine 
cohérence entre les constructions.”

“Réhabilitation des centres-
villes et panneaux solaires sur 

chaque toiture”

“une urbanisation qui respecte 
les corridors écologiques, 

des ilôts de nature dans les 
villes, une utilisation de l’eau 
raisonnée grâce au choix de 
cultures adaptées au climat.”

“Il serait judicieux de contenir l’urbanisation et 
de préserver les terres agricoles.”

“Avoir un milieu ouvert 
et varié. Une campagne 
de polyculture bordée 

de haies et d’arbres. Une 
forêt exploitée mais gérée 

et préservée.”

 “ multiplication de 
petites unités 

productives d’énergie 
adaptées au territoire 
et respectueuses des 
milieux (méthanisation 
en commun, bois-énergie 

très local)”
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Bons baisers de 2049 !Bons baisers de 2049 !

Paysages rêvés
d’Arize-Lèze

Le Mas-d’Azil - vue générale

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX

Enjeu : évolution des pratiques agricoles et maintien d’activités locales

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages rêvés
du Bas-Salat

“Forêts préservées, 
que nos enfants 

puissent se baigner 
dans le Salat comme 

nous l’avions fait”

“Vert, fleuri, bruyant de 
pépiements d’oiseaux”

“ Rénover ou détruire les maisons 
en ruine / insalubres, donner de 
nouveaux usages aux bâtiments 

anciens, développer une architecture 
néo-couserannaise, accessible, en 

adéquation avec l’environnement et les 
ressources locales, avec une certaine 
cohérence entre les constructions.”

“Réhabilitation des centres-
villes et panneaux solaires sur 

chaque toiture”

“une urbanisation qui respecte 
les corridors écologiques, 

des ilôts de nature dans les 
villes, une utilisation de l’eau 
raisonnée grâce au choix de 
cultures adaptées au climat.”

“Il serait judicieux de contenir l’urbanisation et 
de préserver les terres agricoles.”

“Avoir un milieu ouvert 
et varié. Une campagne 
de polyculture bordée 

de haies et d’arbres. Une 
forêt exploitée mais gérée 

et préservée.”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages rêvés
d’Arize-Lèze

“ Limites plus floues entre 
espace public et privé : 

espace vivant (bas-côtés 
fleuris, bancs, pots, ...) ”

“ Une présence plus discrète 
des raccordements aériens, 

voire leur disparition ”

“ Remettre l’économie agricole au 
cœur des réflexions, elle façonne et 

entretient les paysages ouverts par ses usages 
tout en préservant la dimension culturelle de 

nos villages, la biodiversité et les pratiques 
d’activités de pleine nature. ”

“ Consolider les 
bourgs-centres 

en priorité ”

“ Reconquête des 
terrasses en pierres 

sèches pour les cultures ”

“ Le même paysage 
qu’actuellement.  ”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049...

“ Une nouvelle perception de la friche, des sous-bois via 
une agriculture autonome adaptée à la valeur ajoutée. 

Une évolution qui ne soit pas passéiste. ”

“ Des ouvertures paysagères 
supplémentaires qui attireraient 

des éleveurs et leur famille, ce 
qui entrainerait une présence 
humaine plus importante tout 

au long de l’année.”

“ Chemins préservés. 
Rivières aérées 

(réintroduire le castor?). 
Terrasses retrouvées ”

“ Je voudrais que la nature 
ne diminue pas et qu’elle soit 
encore plus belle que jamais.” 

École primaire d’Auzat 

“ Une exploitation forestière 
génératrice d’emplois et de revenus 
pour maîtriser la progression de la 

forêt et assurer son entretien.” 

“ Plus de terres agricoles, de jardins potagers, de cultures 
vivrières au-delà des bêtes. Etre plus auto-suffisant, avec du 

matériel en coopérative pour l’ensemble des villages ” 

“ Avec beaucoup d’arbres 
dans les forêts. ”

“ Avec un ensoleillement 
important dans la vallée 
un virage vers le solaire ”

Paysages rêvés
du Haut-Vicdessos

“ Une cohabitation avec le 
sauvage acceptée et souhaitée”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages rêvés
d’Arize-Lèze

“ Limites plus floues entre 
espace public et privé : 

espace vivant (bas-côtés 
fleuris, bancs, pots, ...) ”

“ Une présence plus discrète 
des raccordements aériens, 

voire leur disparition ”

“ Remettre l’économie agricole au 
cœur des réflexions, elle façonne et 

entretient les paysages ouverts par ses usages 
tout en préservant la dimension culturelle de 

nos villages, la biodiversité et les pratiques 
d’activités de pleine nature. ”

“ Consolider les 
bourgs-centres 

en priorité ”

“ Reconquête des 
terrasses en pierres 

sèches pour les cultures ”

“ Le même paysage 
qu’actuellement.  ”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049...

“ Une nouvelle perception de la friche, des sous-bois via 
une agriculture autonome adaptée à la valeur ajoutée. 

Une évolution qui ne soit pas passéiste. ”

“ Des ouvertures paysagères 
supplémentaires qui attireraient 

des éleveurs et leur famille, ce 
qui entrainerait une présence 
humaine plus importante tout 

au long de l’année.”

“ Chemins préservés. 
Rivières aérées 

(réintroduire le castor?). 
Terrasses retrouvées ”

“ Je voudrais que la nature 
ne diminue pas et qu’elle soit 
encore plus belle que jamais.” 

École primaire d’Auzat 

“ Une exploitation forestière 
génératrice d’emplois et de revenus 
pour maîtriser la progression de la 

forêt et assurer son entretien.” 

“ Plus de terres agricoles, de jardins potagers, de cultures 
vivrières au-delà des bêtes. Etre plus auto-suffisant, avec du 

matériel en coopérative pour l’ensemble des villages ” 

“ Avec beaucoup d’arbres 
dans les forêts. ”

“ Avec un ensoleillement 
important dans la vallée 
un virage vers le solaire ”

Paysages rêvés
du Haut-Vicdessos

“ Une cohabitation avec le 
sauvage acceptée et souhaitée”
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Paysages redoutés
du Bas-Salat

Saint-Lizier - panorama vers les Pyrénées

Catastrophes de 2049 

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX

Enjeu : évolution des pratiques agricoles et maintien d’activités locales

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049...

“ Des terres agricoles perdues ”
“ La forêt inaccessible ”

“ Qu’il n’y ait plus d’arbre.” 
“ Je redoute les voitures volantes 

car ça gâchera le ciel” 
École primaire d’Auzat 

“ La chalarose du frêne arrive en Ariége. 
Les forêt dépérissent massivement. Des 
problémes de récole de bois se posent ” 

“ Un paysage entièrement boisé sans activité 
agricole ou d’élevage et des villages occupés 

quelques semaines par an ”

“ Des incendies géants difficiles à maîtriser par la difficulté 
à circuler dans des zones redevenues sauvages.”

Paysages redoutés
du Haut-Vicdessos

“ Des constructions savoyardes 
ou scandinaves sans lien 

avec l’architecture, la culture, 
l’environnement local ”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049...

“ Des terres agricoles perdues ”
“ La forêt inaccessible ”

“ Qu’il n’y ait plus d’arbre.” 
“ Je redoute les voitures volantes 

car ça gâchera le ciel” 
École primaire d’Auzat 

“ La chalarose du frêne arrive en Ariége. 
Les forêt dépérissent massivement. Des 
problémes de récole de bois se posent ” 

“ Un paysage entièrement boisé sans activité 
agricole ou d’élevage et des villages occupés 

quelques semaines par an ”

“ Des incendies géants difficiles à maîtriser par la difficulté 
à circuler dans des zones redevenues sauvages.”

Paysages redoutés
du Haut-Vicdessos

“ Des constructions savoyardes 
ou scandinaves sans lien 

avec l’architecture, la culture, 
l’environnement local ”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages redoutés
d’Arize-Lèze

“ On rase les forêts 
de chênes sur le 

Plantaurel pour faire du 
bois-energie. ”

“ Une disparition des terres 
agricoles et des forêts au 

profit de la bétonnisation... ”

“ Développement pavillonnaire, 
ronds points et raquettes de 
retournement, paysage de 

l’automobile. ”

“ Imperméabilisation ”

“ Béton 
à tout-va ”

“ Un enfrichement dans les zones 
agricoles en déprise et la perte des 

savoir-faire qui impactent négativement 
une production locale et diversifiée ainsi 

que le tourisme populaire ”

“ De grandes étendues labourées 
pour de la culture intensive. 
Des forêts coupées à blanc 

sans gestion pérenne de leur 
renouvellement.”

“ un paysage uniformisé par des 
pratiques culturales intensives 
et ayant recours à la monoculture 

(maïs, herbages artificiels…), 
abandon des pentes même 

modestes…”
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Paysages redoutés
du Bas-Salat

Saint-Lizier - panorama vers les Pyrénées

Catastrophes de 2049 

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX

Enjeu : préservation du patrimoine naturel remarquable et quotidien,
prise en compte des risques naturels

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages redoutés
du Bas-Salat

“Les forêts du Bas-Salat 
sont détruites pour la 

production de granulés”

“des orangers sur 
le sol Ariégeois”

“ des maisons en ruine, des 
constructions sur les coteaux, 
une architecture hétéroclite 
standard de faible qualité”

“Une urbanisation périphérique au détriment des 
centres-villes qui se paupérisent et se désertifient.”

“Des inondations torrentielles 
renforcées et des période d’étiage 

nocifs pour la biodiversité, 
des voies routières utilisées 

exclusivement par les voitures 
et les camions provoquant une 
accentuation de la pollution”

“Forêts diminuées, rivières asséchées, constructions 
nouvelles et abandon des centres bourg ou villes.”

“ Un fond de vallée 
mité de maisons couleur 
PQ et d’infrastructures 

touristiques ”

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages redoutés
du Bas-Salat

“Les forêts du Bas-Salat 
sont détruites pour la 

production de granulés”

“des orangers sur 
le sol Ariégeois”

“ des maisons en ruine, des 
constructions sur les coteaux, 
une architecture hétéroclite 
standard de faible qualité”

“Une urbanisation périphérique au détriment des 
centres-villes qui se paupérisent et se désertifient.”
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PQ et d’infrastructures 

touristiques ”Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
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Paysages rêvés
du Bas-Salat

Saint-Girons : vue générale

Bons baisers de 2049 !Bons baisers de 2049 !

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX

Enjeu : préservation du patrimoine naturel remarquable et quotidien,
prise en compte des risques naturelsLe PNR des Pyrénées Ariégeoises 
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“Avoir un milieu ouvert 
et varié. Une campagne 
de polyculture bordée 

de haies et d’arbres. Une 
forêt exploitée mais gérée 

et préservée.”
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En 2049...

“ Une nouvelle perception de la friche, des sous-bois via 
une agriculture autonome adaptée à la valeur ajoutée. 

Une évolution qui ne soit pas passéiste. ”

“ Des ouvertures paysagères 
supplémentaires qui attireraient 

des éleveurs et leur famille, ce 
qui entrainerait une présence 
humaine plus importante tout 

au long de l’année.”

“ Chemins préservés. 
Rivières aérées 

(réintroduire le castor?). 
Terrasses retrouvées ”

“ Je voudrais que la nature 
ne diminue pas et qu’elle soit 
encore plus belle que jamais.” 

École primaire d’Auzat 

“ Une exploitation forestière 
génératrice d’emplois et de revenus 
pour maîtriser la progression de la 

forêt et assurer son entretien.” 

“ Plus de terres agricoles, de jardins potagers, de cultures 
vivrières au-delà des bêtes. Etre plus auto-suffisant, avec du 

matériel en coopérative pour l’ensemble des villages ” 

“ Avec beaucoup d’arbres 
dans les forêts. ”

“ Avec un ensoleillement 
important dans la vallée 
un virage vers le solaire ”

Paysages rêvés
du Haut-Vicdessos

“ Une cohabitation avec le 
sauvage acceptée et souhaitée”

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX
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2030 scenario  Transition énergétique et seulement énergétique

Concentration des habitats dans les bourgs 
et villages proches de la départementale

Un développement d’énergies renouvelables qui 
ne génère finalement que peu d’emplois locaux

Développement de panneaux solaires 
individuels : hors des périmètres classés, pas 
de réflexion sur l’intégration

Les chaussées ont 
été équipées en 
hydroélectrique

L’Arize souffrir du manque 
d’étiage

Une mobilité concentrée 
sur l’équipement de la 
départementale et qui ne valorise 
que peu les paysages du territoire

Spécialisation très marquée de l’agriculture 
du territoire. Compétition pour le foncier et la 
ressource en eau dans la plaine

Diminution de l’élevage extensif et herbager 
sur les coteaux secs, remplacé par une 
sylviculture durable de sapins de Noël

Sur les coteaux des terreforts, 
augmentation des cultures 
aggravant l’érosion, avec soutien 
en irrigation

Quelques grandes exploitations de 
plusieurs ha, avec serres et irrigation, 
assurent la production maraîchère 
nécessaire pour 50% d’alimentation local

Centrale de 
méthanisation 

Apparition de 
cultures dédiées 

dans la vallée

Une piste cyclable 
parallèle à la 

départementale

Navette - 
transport en 
commun

Nouvelles habitations BBC 
sur terrains constructibles et en BIMBY

Rénovations énergétiques : 
toutes les maisons récentes 
sont rénovées, avec des 
matériaux importés

Centres anciens classées PPRI 
ne sont pas rénovés et périclitent

BBC

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX
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2030 scenario  50% alimentation autoproduite : transition et autonomie individuelle

Une alimentation majoritairement auto-produite, 
une réduction très importante de la SAU

Maintien d’un habitat dispersé sous la forme 
dense d’éco-hameaux

Un développement d’énergies renouvelables laissé 
aux initiatives individuelles

Une mobilité basée sur un parc automobile électrique 
et la mobilisation du maillage des routes de campagne

des hameaux indépendants énergétiquement : 
panneaux solaires alimentant voitures électriques et besoin des logements

Développement d’une ceinture de jardins 
nourriciers privés autour des villages. 

disparition de l’élevage extensif 
et herbager sur les coteaux secs : 
enfrichement incontrôlé, risques 
incendies

des installations mutualisées 
entre plusieurs habitants 
permettent une réflexion sur 
l’intégration

Une poule et un jardin pour tous !

Des vignes villageoises

Les éoliennes individuelles 
se multiplient rapidement, 
sans réflexion partagée sur 
l’implantation et l’intégration

piste cyclable 
utilisant les 

routes existantes
covoiturage et 
réseau pouce

véhicules 
électriques

BBC

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX
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2030 scenario  50% alimentation en circuits courts : autonomie collective, interdépendances multiples

Une certaine densité ariégeoise - un habitat à 
noyaux multiples qui conforte les centres anciens,
et zéro artificialisation supplémentaire !

des énergies renouvelables ciblées 
et au service de l’emploi local

Un réseau de mobilité durable construit 
autour de la valorisation de l’Arize

Les multiples circuits de valorisation locale des 
produits de l’agriculture permettent de maintenir 
une diversité et un équilibre des paysages agricoles

rénovations centres-bourgs - adaptation PPRI. rdc non occupés : entrées, 
garages, accès jardins…

maintien d’un élevage extensif sur les coteaux 
secs, avec soutien par des débouchés locaux - 

lait bio, viande locale, isolants,... Développement d’outils partagés 
de valorisation de la laine de 

mouton : textile, isolation

sur les coteaux des 
terreforts, développement 

de prairies permanentes et 
agroforesterie émergente

en vallée, équilibre en maraîchage, verger en agroforesterie, et cultures non-
irriguées céréales anciennes, légumineuses… petite unité de méthanisation à la ferme

couplée avec un point de vente en circuits courts 
rassemblant plusieurs exploitations

les logements sont rénovés 
avec des matériaux biosourcés et locaux

éco-quartiers
une certaine forme 

de densité

presque pas de 
photovoltaïque, que du 

solaire thermique 

zéro artificialisation, 
déconstruction !

piste cyclable au 
bord de l’Arize
multiplier les plages, les bords de l’eau
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2030 scenario  Vers une vallée tourisme naturel

Puits de carbone

Panneaux solaires 
parfaitement intégrés, qui 

soulignent la silhouette 
des villages

La revente de l’électricité 
a permis de rénover les 
maisons secondaires, 
allonger les durées de 

séjour d’1 mois

Maintien de corridors de 
prairies pour la TVB

grâce à la présence de 
quelques éleveurs qui se 

concentrent leur action sur 
les fond de vallée et les 

abords des villages

Trame sombre : travail sur 
l’éclairage nocturne de tous 

les villages, la vallée est 
labellisée “Nuit étoilée”

ONF - gestion durable et 
conduite en bois d’oeuvre

Gestion Carbone des boisements

Agrandissement de  la 
réserve biologique dirigée, 

extension à toutes les 
tourbières

Bouquetin, chamoix, projet en 
cours de réintroduction du tarpan 

(cheval sauvage)

zones de baignades - piscines 
naturelles sur les ruisseaux non 

soumis aux barrages

Navette électrique 
desservant la vallée à la 

haute saison

Sentier reliant les villages 
de versant

Suivi de la progression de la forêt 
et de la remontée des espèces

Suivi et accompagnement du 
Grand-Tétras

Centre d’accueil touristique 
estival, repliable l’hiver pour 

laisser les prairies

Valorisation des espaces 
publics des centres anciens

Parcours de trails inter-vallées 
relié à Aulus-les-Bains, 

développement de la station trail 
du Vicdessos

la baisse de l’étiage a forcé à fermer 
la retenue de Siguer. La commune 

travaille à la renaturation de la 
rivière et à la valorisation de la 

pêche en montagne

Mise en valeur de la diversité des singularités des paysages,
tant naturels que bâtis

Les villages de versant ne sont plus que résidences 
secondaires - Les quelques habitants à l’année se 
concentrent dans la vallée

Emplois majoritairement saisonniers

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX
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2030 scenario  Vers une vallée forestière

Plantations forestières 
remplacent progressivement 
les prairies dans le fond de 

vallée

Toute la population se chauffe au Bois-
énergie local, ou bien à l’électricité 

hydraulique

Chaufferies bois pour les équipements 
publics et touristiques d’Auzat

Ouvertures autour 
des villages sont 

maintenues

chevaux, débardage...

Les activités et 
commerces et services se 
concentrent dans le fond 

de vallée

Les habitants préfèrent les villages, 
plus ensoleillés, qui gardent une 

proportion stable entre résidences 
secondaires et principales

Les panneaux solaires se sont 
développés sur de nombreuses 

toitures de particuliers des villages de 
soulane, sans normes d’intégration

Après l’achat d’une scierie mobile en 
2025, ouverture d’une plateforme bois 

intercommunale / coopérative pour 
séchage et production de plaquettes

Gestion sylvicole durable de l’ONF. 
Production de bois d’oeuvre

Essentiel des résidences 
principales sont rénovées : fibre 

de bois, panneaux de bois
Nouvelles forêts en 
croissance, gestion 
accompagnement 

par l’ONF

habilitation d’une 
piste servant à la fois 

de voie verte et de 
piste d’exploitation

Navette électrique 
jusqu’à Tarascon

Emplois crées dans la filière bois : 
gestion forestière, artisanat, entretien chaudières 

Multiplication de micro-coupes rases pour 
sortir rapidement du bois de chauffe, 

sur parcelles privées <1ha et facilement 
accessibles. Paysage forestier morcelé, 
avec des phénomènes d’érosion et de 

développement des robiniers

Les centrales hydroélectriques 
tournent à plein régime 
pour faire face à la demande 
nationale, mais les niveaux des 
lacs baissent dangereusement 
l’été. Inquiétude pour 
maintenir la production et 
l’état des milieux...

Certains propriétaires privés se 
regroupent pour mener une 
gestion en futaie irrégulière : 

conduite bois d’oeuvre, 
production régulière de bois 

énergie.

Paysages forestiers contrastés
Fermeture du fond de vallée et fragilisation de la 

trame des espaces ouverts

Le fond de vallée, peu attractif, 
perd ses résidents. Les services s’y 
maintiennent, facilement accessibles 
depuis la route.
Les villages de versant au contraire 
gardent une certaine attractivité.

Développement d’un patrimoine 
contemporain en bois

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX
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2030 scenario  Vers une vallée agricole

FONDS DE VALLÉE

PLANELLES 
ET PARCOURS

ESTIVES

Emplois créés dans l’agriculture 
et les circuits courts, télé-travail favorisé

Micro-unité de 
méthanisation

Valorisation 
Bois-Paysan

Maintenir une agriculture de montagne à l’année 
en diversifiant les activités et la production d’énergies 
renouvelables

Villages de fond de vallée sont revalorisés 
et trouvent une nouvelle attractivité

Retrouver une lisibilité du paysage en trois étages : 
respiration et ouverture du fond de vallée glaciaire, 
replat des villages de versant, estives

Maintien des prairies de 
fauche du fond de vallée

Rénovation thermique des 
logements avec des matériaux 

locaux : bois, laine de mouton...

Réouverture des planelles et 
extension des parcours

Maraîchage, cultures d’altitude
Plantations de vergers

Réouverture de parcelles, 
bois utilisé en bois d’oeuvre 

et bois-énergie

Point de vente en circuits courts, 
associe point de covoiturage et de 

télé-travail
Bâtiment construit en bois d’oeuvre 

local grâce à la scie mobile

Navette électrique pour 
desservir les villages une à 

deux fois par semaine
+

La forêt se densifie sur les 
versants non-exploités,

jouant le rôle de puits de carbone

Expérimentation 
de pré-bois dans 

les estives

Permettre une autonomie fourragère

Rénovation des maisons anciennes avec jardins, construction 
de nouvelles maisons dans les dents creuses. 
Interdiction d’expansion sur les terres agricoles

Villages restent 
majoritairement résidences 

secondaires

Les centrales 
hydroélectriques 

s’adaptent à une meilleure 
gestion des ressouces 

hydriques

Transformation du bois 
hors de la vallée (scierie, 

séchage plaquettes...)

SYNTHÈSE GRAPHIQUE DES ENJEUX



Plan de Paysage de la Transition Énergétique et climatique   -   COPIL 3   - 10 septembre 2019



Plan de Paysage de la Transition Énergétique et climatique   -   COPIL 3   - 10 septembre 2019

4 GRANDES PROBLÉMATIQUES
croisées par les enjeux

Comment être un territoire à énergie positive ?
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Comment permettre un développement local et durable du 
territoire ?

DÉVELOPPEMENT LOCAL

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Comment conforter une structure écologique robuste ?

PAYSAGES VIVANTS
Comment préserver des paysages et patrimoines remarquables 
tout en les adaptant aux nouveaux modes de vie ?



Plan de Paysage de la Transition Énergétique et climatique   -   COPIL 3   - 10 septembre 2019

GRILLE MULTICRITÈRE
outil d’évaluation et de discussion

FAVORISER LA  MULTIFONCTIONALITÉ

MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES, 
SITES ET PAYSAGES REMARQUABLES

REQUALIFICATION DES PAYSAGES 
FRAGILISÉS OU BANALISÉS

MAINTIEN DES TRAITS 
CARACTÉRISTIQUES DES PAYSAGES

ATTRACTIVITÉ 
ET QUALITÉ 

D’IMAGE

QUALITÉ DU 
CADRE DE VIE 
POUR TOUS

GARANTIR LA BIODIVERSITÉ

PRÉSERVATION DES ESPACES ET 
DES RESSOURCES NATURELLES, 

AGRICOLES ET FORESTIÈRES

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX RISQUES NATURELS MAJEURS

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES ET DURABLES

COÛT GLOBAL RAISONNÉ,
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

 DU TERRITOIRE

IMPLICATION CITOYENNE, 
GOUVERNANCE LOCALE

VALORISATION DURABLE DES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

RÉDUCTION DES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
 DE GAZ À EFFET DE SERRES

STOCKAGE CARBONE
Protection et amélioration des 

puits et réservoirs carbone

actuels et ceux occasionnés par 
les changements climatiques

Tendre à la sobriété et à l’efficacité énergétique

Préserver la fonctionnalité des écosystèmes et 
favoriser la biodiversité, ainsi que son adaptation 
ou évolution avec les changements climatiques

Réfléchir au coût global du projet et à la maîtrise 
que le territoire en a : investissements associés et 

infrastructures nécessaires, prise en compte des cycles 
de vie, maîtrise de l’évolution des coûts et des filières…

Permettre la cohabitation de différents usages 
(productifs, écologiques, récréatifs, culturels…)

Le projet permet-il de renforcer et valoriser les singularités 
locales des patrimoines bâtis, paysagers et naturels ? 

Le projet s’inscrit-il dans le caractère des paysages du 
territoire ?

Préserver les patrimoines et paysages qui 
fondent l’identité du territoire tout en les 

adaptant aux nouveaux modes de vie

PAYSAGES VIVANTS

Favoriser un développement 
local et durable du territoire

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Vers un territoire à énergie positive

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Une structure écologique robuste pour 
garantir sa résilience, et permettre au 

territoire de s’adapter aux changements 
climatiques et d’en atténuer le effets

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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GRILLE MULTICRITÈRE
exemple d’utilisation

Un projet citoyen de coopérative photovoltaïque
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PROJET CITOYEN DE COOPÉRATIVE PHOTOVOLTAÏQUE

FAVORISER LA  
MULTIFONCTIONALITÉ

MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES, 
SITES ET PAYSAGES REMARQUABLES

REQUALIFICATION DES PAYSAGES 
FRAGILISÉS OU BANALISÉS

MAINTIEN DES TRAITS 
CARACTÉRISTIQUES DES 
PAYSAGES

ATTRACTIVITÉ 
ET QUALITÉ 

D’IMAGE

QUALITÉ DU 
CADRE DE VIE 
POUR TOUS

GARANTIR LA 
BIODIVERSITÉ

PRÉSERVATION DES ESPACES ET 
DES RESSOURCES NATURELLES, 

AGRICOLES ET FORESTIÈRES

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX RISQUES NATURELS MAJEURS

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES ET DURABLES

COÛT GLOBAL RAISONNÉ,
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

 DU TERRITOIRE

IMPLICATION CITOYENNE, 
GOUVERNANCE LOCALE

VALORISATION DURABLE DES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

RÉDUCTION DES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
 DE GAZ À EFFET DE SERRES

STOCKAGE CARBONE

PAYSAGES VIVANTSDÉVELOPPEMENT LOCAL

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Photovoltaïque

Coopérative citoyenne
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FAVORISER LA  
MULTIFONCTIONALITÉ

MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES, 
SITES ET PAYSAGES REMARQUABLES

REQUALIFICATION DES PAYSAGES 
FRAGILISÉS OU BANALISÉS

MAINTIEN DES TRAITS 
CARACTÉRISTIQUES DES 
PAYSAGES

ATTRACTIVITÉ 
ET QUALITÉ 

D’IMAGE

QUALITÉ DU 
CADRE DE VIE 
POUR TOUS

GARANTIR LA 
BIODIVERSITÉ

PRÉSERVATION DES ESPACES ET 
DES RESSOURCES NATURELLES, 

AGRICOLES ET FORESTIÈRES

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX RISQUES NATURELS MAJEURS

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES ET DURABLES

COÛT GLOBAL RAISONNÉ,
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

 DU TERRITOIRE

IMPLICATION CITOYENNE, 
GOUVERNANCE LOCALE

VALORISATION DURABLE DES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

RÉDUCTION DES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
 DE GAZ À EFFET DE SERRES

STOCKAGE CARBONE

PAYSAGES VIVANTSDÉVELOPPEMENT LOCAL

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Toiture + production 
énergétique

Pas de consommation 
foncière, pas d’artificialisation 
supplémentaire

Permet de remplacer un 
chauffage au fioul

S’appuyer sur des 
réseaux électriques 
existants, pas besoin 
d’investissements 
supplémentaires

PROJET CITOYEN DE COOPÉRATIVE PHOTOVOLTAÏQUE
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FAVORISER LA  
MULTIFONCTIONALITÉ

MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES, 
SITES ET PAYSAGES REMARQUABLES

REQUALIFICATION DES PAYSAGES 
FRAGILISÉS OU BANALISÉS

MAINTIEN DES TRAITS 
CARACTÉRISTIQUES DES 
PAYSAGES

ATTRACTIVITÉ 
ET QUALITÉ 

D’IMAGE

QUALITÉ DU 
CADRE DE VIE 
POUR TOUS

GARANTIR LA 
BIODIVERSITÉ

PRÉSERVATION DES ESPACES ET 
DES RESSOURCES NATURELLES, 

AGRICOLES ET FORESTIÈRES

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX RISQUES NATURELS MAJEURS

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES ET DURABLES

COÛT GLOBAL RAISONNÉ,
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

 DU TERRITOIRE

IMPLICATION CITOYENNE, 
GOUVERNANCE LOCALE

VALORISATION DURABLE DES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

RÉDUCTION DES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
 DE GAZ À EFFET DE SERRES

STOCKAGE CARBONE

PAYSAGES VIVANTSDÉVELOPPEMENT LOCAL

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Co-visibilité 
importante

Haie à abattre pour 
garantir l’ensoleillement 
de la toiture

Morcellement des 
surfaces et sans 

intégration aux toitures

Accentue l’hétérogénéité 
du quartier résidentiel

PROJET CITOYEN DE COOPÉRATIVE PHOTOVOLTAÏQUE
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FAVORISER LA  
MULTIFONCTIONALITÉ

MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES, 
SITES ET PAYSAGES REMARQUABLES

REQUALIFICATION DES PAYSAGES 
FRAGILISÉS OU BANALISÉS

MAINTIEN DES TRAITS 
CARACTÉRISTIQUES DES 
PAYSAGES

ATTRACTIVITÉ 
ET QUALITÉ 

D’IMAGE

QUALITÉ DU 
CADRE DE VIE 
POUR TOUS

GARANTIR LA 
BIODIVERSITÉ

PRÉSERVATION DES ESPACES ET 
DES RESSOURCES NATURELLES, 

AGRICOLES ET FORESTIÈRES

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX RISQUES NATURELS MAJEURS

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES ET DURABLES

COÛT GLOBAL RAISONNÉ,
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

 DU TERRITOIRE

IMPLICATION CITOYENNE, 
GOUVERNANCE LOCALE

VALORISATION DURABLE DES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

RÉDUCTION DES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
 DE GAZ À EFFET DE SERRES

STOCKAGE CARBONE

PAYSAGES VIVANTSDÉVELOPPEMENT LOCAL

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Visibilité, mais 
mise en valeur de la 
silhouette du hameau

Choix d’un autre 
emplacement

Intégration 
aux toitures

Redonne de la cohérence 
et de la visibilité au 
quartier

PROJET CITOYEN DE COOPÉRATIVE PHOTOVOLTAÏQUE
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FAVORISER LA  
MULTIFONCTIONALITÉ

MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES, 
SITES ET PAYSAGES REMARQUABLES

REQUALIFICATION DES PAYSAGES 
FRAGILISÉS OU BANALISÉS

MAINTIEN DES TRAITS 
CARACTÉRISTIQUES DES 
PAYSAGES

ATTRACTIVITÉ 
ET QUALITÉ 

D’IMAGE

QUALITÉ DU 
CADRE DE VIE 
POUR TOUS

GARANTIR LA 
BIODIVERSITÉ

PRÉSERVATION DES ESPACES ET 
DES RESSOURCES NATURELLES, 

AGRICOLES ET FORESTIÈRES

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX RISQUES NATURELS MAJEURS

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES ET DURABLES

COÛT GLOBAL RAISONNÉ,
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

 DU TERRITOIRE

IMPLICATION CITOYENNE, 
GOUVERNANCE LOCALE

VALORISATION DURABLE DES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

RÉDUCTION DES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
 DE GAZ À EFFET DE SERRES

STOCKAGE CARBONE

PAYSAGES VIVANTSDÉVELOPPEMENT LOCAL

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Emplacement à 
l’intérieur du village, 
peu de co-visibilité

Choix d’un autre 
emplacement

Patrimoine bâti 
contemporain

Revalorisation d’un 
équipement

PROJET CITOYEN DE COOPÉRATIVE PHOTOVOLTAÏQUE
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FAVORISER LA  
MULTIFONCTIONALITÉ

MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES, 
SITES ET PAYSAGES REMARQUABLES

REQUALIFICATION DES PAYSAGES 
FRAGILISÉS OU BANALISÉS

MAINTIEN DES TRAITS 
CARACTÉRISTIQUES DES 
PAYSAGES

ATTRACTIVITÉ 
ET QUALITÉ 

D’IMAGE

QUALITÉ DU 
CADRE DE VIE 
POUR TOUS

GARANTIR LA 
BIODIVERSITÉ

PRÉSERVATION DES ESPACES ET 
DES RESSOURCES NATURELLES, 

AGRICOLES ET FORESTIÈRES

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX RISQUES NATURELS MAJEURS

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES ET DURABLES

COÛT GLOBAL RAISONNÉ,
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

 DU TERRITOIRE

IMPLICATION CITOYENNE, 
GOUVERNANCE LOCALE

VALORISATION DURABLE DES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

RÉDUCTION DES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
 DE GAZ À EFFET DE SERRES

STOCKAGE CARBONE

PAYSAGES VIVANTSDÉVELOPPEMENT LOCAL

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PROJET CITOYEN DE COOPÉRATIVE PHOTOVOLTAÏQUE

Coupler l’installation 
à une rénovation 

thermique de la toiture ?

Faire appel à une 
entreprise locale ?
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GRILLE MULTICRITÈRE
exemple d’utilisation

Un projet de construction de bâtiment public

Equipement public
Espace rural de services de proximité
Marsac en Livradois

La carte médicale n’avait pas choisi Marsac-en-Livradois pour recevoir une maison de 
santé. Pourtant, situé entre Ambert et Arlanc, le bourg accueille depuis toujours des 
médecins. La commune n’attendra pas les subventions pour construire une maison 
de santé et voir partir à la retraite les médecins déjà en place. Elle lance donc une 
concertation auprès des professionnels de santé de la commune pour la construction 
d’un nouvel équipement public. Il s’agit d’être attractif, de construire un lieu confortable, 
adapté, bien placé. Les réponses vont au delà des espérances de la commune. Partant 
pour construire un ou deux locaux pour médecin, trois infirmiers associés, un nouveau 
médecin, deux kinés répondent finalement à la proposition. Dans le même temps, 
l’épicerie Casino de la commune se trouvant à l’étroit ,le projet propose de regrouper ces 
deux fonctions complémentaires dans le même lieu.

Le choix du site se porte sur une parcelle en dent creuse le long de la départementale 
traversant la vallée de la Dore. Ce lieu central dans la commune devra faire le lien entre 
la traverse très passante et le coeur du bourg comprenant les autres commerces et 
équipements. 

Le volume simple du bâtiment superpose un niveau en bois au socle en pisé. Dans une 
démarche de valorisation des ressources locales, les bois de la charpente, de l’ossature, 
des bardages et des menuiseries intérieures ont été sciés dans les forêts du Livradois-

Forez puis transformés dans un atelier à Arlanc. 



Maitres d’ouvrage : Commune de Marsac-en-Livradois et 
Communauté de communes Livradois Porte d’Auvergne
Maitre d’oeuvre : Boris BOUCHET Architectes & Urbanistes
Responsable de projet Guillaume VARRAUD
Entreprises bois : VEYRIERE CHARPENTES (63)
Bureaux d’études fluides : A.E.S  
Bureau d’étude structure : ETTEL 
Economistes: CS2N

Date de livraison : 2013
Montant des travaux : 710 000 euros HT
Surface : 405 m²
Distinction : Prix de la Première Oeuvre 2014 - Editions Le 
Moniteur et Grand prix - Prix national des architectures en 
terre crue 2013
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FAVORISER LA  
MULTIFONCTIONALITÉ

MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES, 
SITES ET PAYSAGES REMARQUABLES

REQUALIFICATION DES PAYSAGES 
FRAGILISÉS OU BANALISÉS

MAINTIEN DES TRAITS 
CARACTÉRISTIQUES DES 
PAYSAGES

ATTRACTIVITÉ 
ET QUALITÉ 

D’IMAGE

QUALITÉ DU 
CADRE DE VIE 
POUR TOUS

GARANTIR LA 
BIODIVERSITÉ

PRÉSERVATION DES ESPACES ET 
DES RESSOURCES NATURELLES, 

AGRICOLES ET FORESTIÈRES

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX RISQUES NATURELS MAJEURS

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES ET DURABLES

COÛT GLOBAL RAISONNÉ,
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

 DU TERRITOIRE

IMPLICATION CITOYENNE, 
GOUVERNANCE LOCALE

VALORISATION DURABLE DES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

RÉDUCTION DES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
 DE GAZ À EFFET DE SERRES

STOCKAGE CARBONE

PAYSAGES VIVANTSDÉVELOPPEMENT LOCAL

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

GRILLE MULTICRITÈRE
outil d’évaluation et de discussion
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GRILLE MULTICRITÈRE
outil d’évaluation et de discussion

Améliorer la conception 
bioclimatique pour 
mieux résister aux 
fortes chaleurs

Améliorer le traitement 
des espaces publics : 
perméabilité, plantations...

Réseau de chaleur ? 
Solaire thermique 
en toiture ?

Démarche de concertation ?
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OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE
démarche d’élaboration

exploration de terrain, prise de photos instantanées rédaction des orientations à partir de la collecte mise en commun et priorisation des orientations

Les ateliers des territoires pilotes
Habiter, se déplacer, produire en 2030
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Orientations Actions potentielles

∙ Dessiner un maillage de proximité favorable aux mobilités 
douces et communiquer

∙ Trouver les espaces opportuns en profitant des équipements, 
infrastructures, activités et commerces existants
∙ Communiquer pour promouvoir les autres types de mobilité
∙ Dessiner des espaces ouverts et flexibles
∙ Intégrer le e‐commerce dans ce pôle

∙ Plateforme de ditribution de production locale

∙ Arrêter les trottoirs !
∙ Donner de la qualité à tous les usagers
∙ Requalifier les rues‐routes comme rues‐places

**

***
***
**

**

S 
 E
   
  D

  É
  P
  L
  A

  C
  E
  R

Faire un plan global de déplacement pour mailler 
le territoire de différents modes de transport 
alternatifs à la voiture

Organiser un espace de liaison entre différentes 
mobilités (multi‐modale) associé à des espaces 
multifonctionnels publics et/ou privés

Favoriser la mutualisation des véhicules (voitures. 
Vélos, ramassage scolaire…) en lien avec un 
maillage doux du territoire

Favoriser la cohabitation entre les différentes 
mobilités et usagers des espaces publics / de 
circulation

ARIZE‐LÈZE

Assurer l'autonomie pour les déplacements 
quotidiens et favoriser la mutualisation des 
véhicules pour les déplacements ponctuels / 

occasionnels

∙ Transport en commun entre bourgs‐centres et espaces 
multimodaux

Orientations Actions potentielles

∙ établir un PLUi

∙ Axe doux "performant" : aménagement des accès, 
de la signalétique. Améliorer la visibilité depuis la 
D117 
∙ Plan de circulation global
∙ assurer la connection avec St‐Girons
∙ inscription PLUi
∙ aménager des espaces d'accueil, de détente aux 
intersections
∙ penser la façade de cet axe : lien avec la ZA
∙ Axe doux "performant" : revêtement roulant, 
éviter les chicanes, les bordures, les obstacles

∙ Sécuriser les traversées
∙ Mettre en valeur la capacité scénique

∙ Faire un PLUi

∙ réaliser les connections piétonnes manquantes
∙ mettre les communes en concertation / 
coopération par un PLUi

BAS‐SALAT
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  D

  É
  P
  L
  A

  C
  E
  R

***
***
***
**

Passer d'une voie verte "de loisirs" à un axe de 
mobilité douce structurant (convivialité, lien 
social)

***
Réaffirmer l'importance de la D117 en confortant / 
aménageant ses autres fonctionnalités

Intégrer / valoriser les déplacements doux comme 
évidents au sein des villages et inter‐villages ou 
inter‐quartiers

∙ intégration paysagère et environnementale : 
ouvertures, alignements, végétalisation… Trouver 
un équilibre entre espace dédié à la route et autres 
usagers : piétons, cycles, faune

∙ projets d'aménagements et embellissements (en 
s'appuyant sur les coeurs actifs des villages : écoles, 
stades, équipements, commerces…)

Établir un schéma de mobilité à l'échelle du Bas‐
Salat

Orientations Actions potentielles

∙ voie douce d'Auzat à Tarascon
∙ Navette ?

VICDESSOS

S 
 E
   
  D

  É
  P
  L
  A

  C
  E
  R

***
**

Destination Rando Rail

∙ Réfléchir la desserte ferroviaire Toulouse‐Tarascon et 
la connection Tarascon‐Auzat 

∙ Réaliser un inventaire des jardins : recenser les disponibilités et 
les demandes de terrain

∙ Créer un itinéraire dans les passages

∙ Habitat au 1er étager
∙ Généraliser les batardeaux
∙ Faire des espaces publics perméables
∙ Implanter des haies, fossés,… pour limiter les inondations en 
amont

∙ Réfléchir à des dispositifs de stockage et de rétention d'eau
∙ identification des circulations existantes
∙ Résoudre les discontinuités
∙ Sécuriser le piéton

∙ Répérer finement les bâtiments non‐viables et les supprimer 
tout ou partie
∙ Traitement des pignons

∙ Désimperméabiliser les trottoirs, drainer pour assainir les murs, 
y implanter des bandes fleuries (concours villages fleuris ?)
∙ Prévoir des espaces à usages partagés
∙ Mettre en place de la sensibilisation sur les causes de l'humidité 
des murs (bonnes pratiques de rénovation ?)

∙ éviter les climatisations artificielles, privilégier l'aération 
naturelle

∙ Favoriser les chamgements d'usage des bâtiments
∙ Tenir compte de la qualité architecturale, urbanistique et 
paysagère du site (matériaux locaux)
∙ Habiter à partir du 1er etage
∙ Penser des espaces extérieurs partagés

∙ Favoriser l'installation de nouvelles activités, par exemple en 
mobilisant les locaux municipaux

∙ Dégager un espace de terrasse pour les commerces

∙ Aménager la traversée du village par la départementale pour 
permettre d'autres usages

∙ Traitement global de l'espace pour réduire la vitesse et sécuriser 
le piéton

∙ Limiter l'emprise des voitures
∙ Ménager les vues
∙ Traitement qualitatif de l'espace public
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Réhabiliter les bâtiments vacants en centre‐bourg 
pour de l'habitat partagé/groupé en tenant 
compte du risque inondation

***
***
*

Affirmer la centralité du bourg. Créer un espace 
convivial en reliant les différents équipements

*

Valoriser/pérenniser les commerces de proximité. 
Travailler les entrées de ville, donner un espace 
aux piétons

*

Aérer le centre‐ville dense pour redonner de 
l'attractivité. Adapter le bâti aux attentes 
contemporaines

Mettre en valeur le centre ancien par la rénovation 
des bâtiments et de l'espace public

***

Avoir une réflexion globale sur la rénovation des 
bâtis anciens pour anticiper le dérèglement 
climatique

***
**

Identifier les dents creuses et terrains non‐
inondables en centre‐bourg pour accueillir de 
nouveaux habitants. 
Préserver les surfaces agricoles, limiter 
l'imperméabilisation des sols

Valoriser les jardins et les passages

Faire face au risque inondation, en amont et dans 
les zones urbaines

*

Favoriser les mobilités douces entre les centres‐
bourgs et les quartiers décentrés

*

Rendre les quartiers décentrés attractifs. 
Aménager les espaces publics des quartiers 
décentrés en espaces de vie collectifs

∙ Développer l'information sur les conseils/accompagnements sur 
la rénovation (rôle des mairies, accompagnement du CAUE, 
PNR…)

∙ Aménagement de l'espace public :
> sécurité / vitesse, traitement de la voirie
> créer une centralité multifonctionnelle (marché, jeux…)
> organiser le stationnement

∙ Documents d'urbanisme : PLUI

∙ Sensibilisation

∙ Voyage d'étude
∙ Réaliser un projet pilote

∙ Prescription d'aménagements dans les documents 
d'urbanisme : clôtures, plantations des parkings…
∙ Intégrer les différents mobilités
∙ Transitions entre zones résidentielles et 
commerciales
∙ permettre des cheminements piétons et vélos
∙ plantations : confort climatique, simplicité de la 
végétation
∙ mettre en valeur les vues et les éléments 
remarquables

∙ traitement de la sigalétique publicitaire
∙ prescriptions sur les clôtures
∙ encouragement par la collectivité : graines ou 
plants offerts, … exemple de Camont
∙ Planter les voies : arbres et bandes plantées
∙ Des voies partagées pour cyclistes et piétons

Développer l'habitat participatif (personnes âgées, 
familles mono‐parentales…)

Proposer des aménagements d'ensemble des 
zones d'activités en intégrant les mobilités actives

***
Soigner les entrées de ville en aménageant la 
départementale et ses abords pour permettre une 
convivialité des usages

*

Concentrer les nouveaux logements dans les dents 
creuses, les granges…
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***
**

Préserver les terres agricoles du fond de vallée 
nécessaires au maintien de l'activité agricole

Requalification des zones de friche

***
***

Concilier enjeux énergétiques et considérations 
patrimoniales

∙ Observatoire des surfaces et des unités 
commerciales

∙ Création d'une plateforme de rénovation 
énergétique de l'habitat privé

Valoriser l'interface entre espaces publics et privés

∙ Diagnostic énergétique par typologies de bâtiments / 
formes bâties / quartiers

∙ PLUi
∙ envisager groupement d'achats de matériaux

∙ associer les artisans

∙ plan d'ensemble améliorant la relation entre centre 
ancien et plaine des sports / futurs équipements
∙ projet d'aménagement des espaces publics : améliorer 
la visibilité, l'attractivité du complexe auberge / camping 
/ sports. 
∙ Repenser le rapport entre voitures et autres usagers : 
piétons, location cycles, départ navette ?

∙ PLUi

∙ "ni retournement ni construction !"
∙ fauchage pour les foins ‐ un tracteur partagé entre 
plusieurs éleveurs ?
∙ les "vaches cantonières"
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***
***

Engager une rénovation thermique qui valorise les 
différents types d'architectures locales

***
**

Favoriser l'image d'accueil des "entrées" de la ville 
/ équipements sportifs. La plaine des sports 
comme porte d'entrée de la montagne

**
Favoriser la reprise des jardins abandonnés 
(participe de l'attractivité du centre ancien)

∙ Poursuivre l'inventaire des jardins abamdonnés et des 
besoins/demandes en jardins

***
**

Maintenir les prairies de fond de vallée en 
priorisant la construction dans les dents creuses

∙ inscription possible comme éléments de paysage à 
protéger / milieu écologique / pratique culturelle

**
Maintenir une gestion agricole / pacagée des 
surfaces de prairies en zones constructibles

∙ matériel partagé au sein d'une association d'habitants

∙ réaliser un état des lieux. Préemption par entite publique
∙ communication autour de la disponibilité de ces espaces
∙ sensibilisation

∙ mise en contact entre propriétaire et "exploitant" (jardinier )
∙ penser des réserves en eau en lien avec l'espace bâti
∙ création d'un label local
∙ "mettre la tondeuse au placard"

∙ état des lieux des surfaces concernées
∙ inventaire des cultures possibles
∙ gestion animale : un troupeau inter‐communal ? Les 
"Moutondeuses"
∙ une mise en réseau, l'intercommunalité comme facilitateur / 
porteur

∙ classer les parcelles en zones agricoles
∙ bail agricole ?

∙ réforme PAC
∙ propriétaires
∙ requalification parcelle

∙ créer une entité de production/gestion des linéraires

∙ créer des haies vivrières (fruitières, bois de chauffage...)
∙ inscrire une prescription au PLU ?

∙ valoriser le rôle de niche écologique, maintenir les vieux sujets

∙ Penser des exploitations équilibrées entre parcelles de plaine et 
de coteaux
∙ Enquête sur la rétention foncière

∙ les montagnes pourraient descendre pendant les périodes 
tampons (avant et après hivernage) ‐ transhumance inversée
∙ faciliter achat de foin ?
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Ré‐intégrer les coteaux dans un système d'élevage 
extensif et plus proche du consommateur

*

Motiver la solidarité entre la plaine et la montagne**

Faciliter l'implantation d'un point de vente au 
coeur des mobilités

Mettre en place une agriculture maraichère de 
proximité / portes de ville. Tour de village fertile / 
ceinture d'autonomie

***

Mutation vers cultures céréalières de productions 
locales (orge/blé) (et bio) ‐ évolution des cultures de 
maïs ensillage fortement consommatrices d'eau 

***
*

Entretenir, conserver, valoriser les linéaires 
communaux

**

Promouvoir un réseau d'agriculture vivrière et de 
proximité en mobilisant les jardins privés 
abandonnés / en déprise  
Les jardins comme vecteur d'attractivité 
villageoise

**

Du village fleuri au village comestible
palette végétale et production potagère, gestion 
animale

***
***

∙ réaliser un plan de cohérence de la zone d'activités

∙ réduire le temps d'éclairage
∙ ne pas / ne plus éclairer vers le haut

∙ conserver une végétation arborée le long des 
chaussées

∙ retrouver un accès au Salat

Développer les infrastructures pour une meilleure 
sécurité de la circulation douce. Développer les 
mobilités partagées électriques.
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Mettre en valeur les vues et le paysage en 
maîtrisant davantage (mieux) la végétation 
(enforestation)

*

Profiter des sources d'énergies renouvelables pour 
inventer de nouvelles façons de produire d'intérêt 
collectif favorisant les retombées économiques et 
pédagogiques locales. Améliorer en tenant compte 
de l'énergie grise, des matériaux, de la fin du cycle 
de vie (recyclage) et du lieu de fabrication.

Implanter de la végétation arborée pour apporter 
de la cohérence à l'aspect disparate de la zone 
d'activité (plan de cohérence) + travail sur les 
enseignes

**
Rationaliser l'éclairage de nuit et donc réduire la 
pollution lumineuse (public et privé)

***

∙ mener une première action pilote qui mêle 
citoyens, entrepreneurs locaux et collectivités 
locales. Par exemple ombrières (en prenant en 
compte l'aspect esthétique !)

∙ Définir des horaires pour l'éclairement des 
monuments : une plage horaire, ou des heures fixes 
qui font événement
∙ possibilité de réfléchir à des véhicules bio GNV ‐ 
autant en émissions GES mais meilleur pour la 
qualité de l'air

∙ par exemple, développer un projet photovoltaïque 
sur une seule villa qui soit porté par les 
propriétaires voisins

Envisager les possibilités de production de gaz par 
la méthanisation à petite échelle en raccordant 
plusieurs pôles de consommation (privé, public, 
réseau de gaz)

***
Veiller à ce que la production par micro‐centrales 
hydroélectriques n'empêche pas l'accès à la rivière 
(pour se baigner plus tard quand ce sera possible)

***
***
*

Encourager les projets photovoltaïques associant 
plusieurs particuliers (îlots de propriétaires) en 
copropriété énergétique (grappe de 
photovoltaïque, plus efficace !)

∙ SCIC, coopérative pour le matériel…

32
19%
6%
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***
Promouvoir une valorisation des productions 
locales dans la construction / rénovation (laine, 
bois…)

***
*

Implanter une unité de production de chaleur 
locale (regroupant plusieurs équipements proches,  
voire habitat). Valoriser un approvisionnement 
local pour des retombées économiques locales

∙ réaliser un Plan d'Approvisionnement Territorial

∙ Développer les outils pour lever les verrous fonciers : 
Association Libre Forestière, OGAF Forestier…

Orientations Actions potentielles

∙ Dessiner un maillage de proximité favorable aux mobilités 
douces et communiquer

∙ Trouver les espaces opportuns en profitant des équipements, 
infrastructures, activités et commerces existants
∙ Communiquer pour promouvoir les autres types de mobilité
∙ Dessiner des espaces ouverts et flexibles
∙ Intégrer le e‐commerce dans ce pôle

∙ Plateforme de ditribution de production locale

∙ Arrêter les trottoirs !
∙ Donner de la qualité à tous les usagers
∙ Requalifier les rues‐routes comme rues‐places

**

***
***
**

**
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Faire un plan global de déplacement pour mailler 
le territoire de différents modes de transport 
alternatifs à la voiture

Organiser un espace de liaison entre différentes 
mobilités (multi‐modale) associé à des espaces 
multifonctionnels publics et/ou privés

Favoriser la mutualisation des véhicules (voitures. 
Vélos, ramassage scolaire…) en lien avec un 
maillage doux du territoire

Favoriser la cohabitation entre les différentes 
mobilités et usagers des espaces publics / de 
circulation

ARIZE‐LÈZE

Assurer l'autonomie pour les déplacements 
quotidiens et favoriser la mutualisation des 
véhicules pour les déplacements ponctuels / 

occasionnels

∙ Transport en commun entre bourgs‐centres et espaces 
multimodaux

Orientations Actions potentielles

∙ établir un PLUi

∙ Axe doux "performant" : aménagement des accès, 
de la signalétique. Améliorer la visibilité depuis la 
D117 
∙ Plan de circulation global
∙ assurer la connection avec St‐Girons
∙ inscription PLUi
∙ aménager des espaces d'accueil, de détente aux 
intersections
∙ penser la façade de cet axe : lien avec la ZA
∙ Axe doux "performant" : revêtement roulant, 
éviter les chicanes, les bordures, les obstacles

∙ Sécuriser les traversées
∙ Mettre en valeur la capacité scénique

∙ Faire un PLUi

∙ réaliser les connections piétonnes manquantes
∙ mettre les communes en concertation / 
coopération par un PLUi

BAS‐SALAT
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***
***
***
**

Passer d'une voie verte "de loisirs" à un axe de 
mobilité douce structurant (convivialité, lien 
social)

***
Réaffirmer l'importance de la D117 en confortant / 
aménageant ses autres fonctionnalités

Intégrer / valoriser les déplacements doux comme 
évidents au sein des villages et inter‐villages ou 
inter‐quartiers

∙ intégration paysagère et environnementale : 
ouvertures, alignements, végétalisation… Trouver 
un équilibre entre espace dédié à la route et autres 
usagers : piétons, cycles, faune

∙ projets d'aménagements et embellissements (en 
s'appuyant sur les coeurs actifs des villages : écoles, 
stades, équipements, commerces…)

Établir un schéma de mobilité à l'échelle du Bas‐
Salat

Orientations Actions potentielles

∙ voie douce d'Auzat à Tarascon
∙ Navette ?
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***
**

Destination Rando Rail

∙ Réfléchir la desserte ferroviaire Toulouse‐Tarascon et 
la connection Tarascon‐Auzat 

∙ Réaliser un inventaire des jardins : recenser les disponibilités et 
les demandes de terrain

∙ Créer un itinéraire dans les passages

∙ Habitat au 1er étager
∙ Généraliser les batardeaux
∙ Faire des espaces publics perméables
∙ Implanter des haies, fossés,… pour limiter les inondations en 
amont

∙ Réfléchir à des dispositifs de stockage et de rétention d'eau
∙ identification des circulations existantes
∙ Résoudre les discontinuités
∙ Sécuriser le piéton

∙ Répérer finement les bâtiments non‐viables et les supprimer 
tout ou partie
∙ Traitement des pignons

∙ Désimperméabiliser les trottoirs, drainer pour assainir les murs, 
y implanter des bandes fleuries (concours villages fleuris ?)
∙ Prévoir des espaces à usages partagés
∙ Mettre en place de la sensibilisation sur les causes de l'humidité 
des murs (bonnes pratiques de rénovation ?)

∙ éviter les climatisations artificielles, privilégier l'aération 
naturelle

∙ Favoriser les chamgements d'usage des bâtiments
∙ Tenir compte de la qualité architecturale, urbanistique et 
paysagère du site (matériaux locaux)
∙ Habiter à partir du 1er etage
∙ Penser des espaces extérieurs partagés

∙ Favoriser l'installation de nouvelles activités, par exemple en 
mobilisant les locaux municipaux

∙ Dégager un espace de terrasse pour les commerces

∙ Aménager la traversée du village par la départementale pour 
permettre d'autres usages

∙ Traitement global de l'espace pour réduire la vitesse et sécuriser 
le piéton

∙ Limiter l'emprise des voitures
∙ Ménager les vues
∙ Traitement qualitatif de l'espace public
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Réhabiliter les bâtiments vacants en centre‐bourg 
pour de l'habitat partagé/groupé en tenant 
compte du risque inondation

***
***
*

Affirmer la centralité du bourg. Créer un espace 
convivial en reliant les différents équipements

*

Valoriser/pérenniser les commerces de proximité. 
Travailler les entrées de ville, donner un espace 
aux piétons

*

Aérer le centre‐ville dense pour redonner de 
l'attractivité. Adapter le bâti aux attentes 
contemporaines

Mettre en valeur le centre ancien par la rénovation 
des bâtiments et de l'espace public

***

Avoir une réflexion globale sur la rénovation des 
bâtis anciens pour anticiper le dérèglement 
climatique

***
**

Identifier les dents creuses et terrains non‐
inondables en centre‐bourg pour accueillir de 
nouveaux habitants. 
Préserver les surfaces agricoles, limiter 
l'imperméabilisation des sols

Valoriser les jardins et les passages

Faire face au risque inondation, en amont et dans 
les zones urbaines

*

Favoriser les mobilités douces entre les centres‐
bourgs et les quartiers décentrés

*

Rendre les quartiers décentrés attractifs. 
Aménager les espaces publics des quartiers 
décentrés en espaces de vie collectifs

∙ Développer l'information sur les conseils/accompagnements sur 
la rénovation (rôle des mairies, accompagnement du CAUE, 
PNR…)

∙ Aménagement de l'espace public :
> sécurité / vitesse, traitement de la voirie
> créer une centralité multifonctionnelle (marché, jeux…)
> organiser le stationnement

∙ Documents d'urbanisme : PLUI

∙ Sensibilisation

∙ Voyage d'étude
∙ Réaliser un projet pilote

∙ Prescription d'aménagements dans les documents 
d'urbanisme : clôtures, plantations des parkings…
∙ Intégrer les différents mobilités
∙ Transitions entre zones résidentielles et 
commerciales
∙ permettre des cheminements piétons et vélos
∙ plantations : confort climatique, simplicité de la 
végétation
∙ mettre en valeur les vues et les éléments 
remarquables

∙ traitement de la sigalétique publicitaire
∙ prescriptions sur les clôtures
∙ encouragement par la collectivité : graines ou 
plants offerts, … exemple de Camont
∙ Planter les voies : arbres et bandes plantées
∙ Des voies partagées pour cyclistes et piétons

Développer l'habitat participatif (personnes âgées, 
familles mono‐parentales…)

Proposer des aménagements d'ensemble des 
zones d'activités en intégrant les mobilités actives

***
Soigner les entrées de ville en aménageant la 
départementale et ses abords pour permettre une 
convivialité des usages

*

Concentrer les nouveaux logements dans les dents 
creuses, les granges…
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***
**

Préserver les terres agricoles du fond de vallée 
nécessaires au maintien de l'activité agricole

Requalification des zones de friche

***
***

Concilier enjeux énergétiques et considérations 
patrimoniales

∙ Observatoire des surfaces et des unités 
commerciales

∙ Création d'une plateforme de rénovation 
énergétique de l'habitat privé

Valoriser l'interface entre espaces publics et privés

∙ Diagnostic énergétique par typologies de bâtiments / 
formes bâties / quartiers

∙ PLUi
∙ envisager groupement d'achats de matériaux

∙ associer les artisans

∙ plan d'ensemble améliorant la relation entre centre 
ancien et plaine des sports / futurs équipements
∙ projet d'aménagement des espaces publics : améliorer 
la visibilité, l'attractivité du complexe auberge / camping 
/ sports. 
∙ Repenser le rapport entre voitures et autres usagers : 
piétons, location cycles, départ navette ?

∙ PLUi

∙ "ni retournement ni construction !"
∙ fauchage pour les foins ‐ un tracteur partagé entre 
plusieurs éleveurs ?
∙ les "vaches cantonières"
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***
***

Engager une rénovation thermique qui valorise les 
différents types d'architectures locales

***
**

Favoriser l'image d'accueil des "entrées" de la ville 
/ équipements sportifs. La plaine des sports 
comme porte d'entrée de la montagne

**
Favoriser la reprise des jardins abandonnés 
(participe de l'attractivité du centre ancien)

∙ Poursuivre l'inventaire des jardins abamdonnés et des 
besoins/demandes en jardins

***
**

Maintenir les prairies de fond de vallée en 
priorisant la construction dans les dents creuses

∙ inscription possible comme éléments de paysage à 
protéger / milieu écologique / pratique culturelle

**
Maintenir une gestion agricole / pacagée des 
surfaces de prairies en zones constructibles

∙ matériel partagé au sein d'une association d'habitants

∙ réaliser un état des lieux. Préemption par entite publique
∙ communication autour de la disponibilité de ces espaces
∙ sensibilisation

∙ mise en contact entre propriétaire et "exploitant" (jardinier )
∙ penser des réserves en eau en lien avec l'espace bâti
∙ création d'un label local
∙ "mettre la tondeuse au placard"

∙ état des lieux des surfaces concernées
∙ inventaire des cultures possibles
∙ gestion animale : un troupeau inter‐communal ? Les 
"Moutondeuses"
∙ une mise en réseau, l'intercommunalité comme facilitateur / 
porteur

∙ classer les parcelles en zones agricoles
∙ bail agricole ?

∙ réforme PAC
∙ propriétaires
∙ requalification parcelle

∙ créer une entité de production/gestion des linéraires

∙ créer des haies vivrières (fruitières, bois de chauffage...)
∙ inscrire une prescription au PLU ?

∙ valoriser le rôle de niche écologique, maintenir les vieux sujets

∙ Penser des exploitations équilibrées entre parcelles de plaine et 
de coteaux
∙ Enquête sur la rétention foncière

∙ les montagnes pourraient descendre pendant les périodes 
tampons (avant et après hivernage) ‐ transhumance inversée
∙ faciliter achat de foin ?
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Ré‐intégrer les coteaux dans un système d'élevage 
extensif et plus proche du consommateur

*

Motiver la solidarité entre la plaine et la montagne**

Faciliter l'implantation d'un point de vente au 
coeur des mobilités

Mettre en place une agriculture maraichère de 
proximité / portes de ville. Tour de village fertile / 
ceinture d'autonomie

***

Mutation vers cultures céréalières de productions 
locales (orge/blé) (et bio) ‐ évolution des cultures de 
maïs ensillage fortement consommatrices d'eau 

***
*

Entretenir, conserver, valoriser les linéaires 
communaux

**

Promouvoir un réseau d'agriculture vivrière et de 
proximité en mobilisant les jardins privés 
abandonnés / en déprise  
Les jardins comme vecteur d'attractivité 
villageoise

**

Du village fleuri au village comestible
palette végétale et production potagère, gestion 
animale

***
***

∙ réaliser un plan de cohérence de la zone d'activités

∙ réduire le temps d'éclairage
∙ ne pas / ne plus éclairer vers le haut

∙ conserver une végétation arborée le long des 
chaussées

∙ retrouver un accès au Salat

Développer les infrastructures pour une meilleure 
sécurité de la circulation douce. Développer les 
mobilités partagées électriques.
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Mettre en valeur les vues et le paysage en 
maîtrisant davantage (mieux) la végétation 
(enforestation)

*

Profiter des sources d'énergies renouvelables pour 
inventer de nouvelles façons de produire d'intérêt 
collectif favorisant les retombées économiques et 
pédagogiques locales. Améliorer en tenant compte 
de l'énergie grise, des matériaux, de la fin du cycle 
de vie (recyclage) et du lieu de fabrication.

Implanter de la végétation arborée pour apporter 
de la cohérence à l'aspect disparate de la zone 
d'activité (plan de cohérence) + travail sur les 
enseignes

**
Rationaliser l'éclairage de nuit et donc réduire la 
pollution lumineuse (public et privé)

***

∙ mener une première action pilote qui mêle 
citoyens, entrepreneurs locaux et collectivités 
locales. Par exemple ombrières (en prenant en 
compte l'aspect esthétique !)

∙ Définir des horaires pour l'éclairement des 
monuments : une plage horaire, ou des heures fixes 
qui font événement
∙ possibilité de réfléchir à des véhicules bio GNV ‐ 
autant en émissions GES mais meilleur pour la 
qualité de l'air

∙ par exemple, développer un projet photovoltaïque 
sur une seule villa qui soit porté par les 
propriétaires voisins

Envisager les possibilités de production de gaz par 
la méthanisation à petite échelle en raccordant 
plusieurs pôles de consommation (privé, public, 
réseau de gaz)

***
Veiller à ce que la production par micro‐centrales 
hydroélectriques n'empêche pas l'accès à la rivière 
(pour se baigner plus tard quand ce sera possible)

***
***
*

Encourager les projets photovoltaïques associant 
plusieurs particuliers (îlots de propriétaires) en 
copropriété énergétique (grappe de 
photovoltaïque, plus efficace !)

∙ SCIC, coopérative pour le matériel…

32
19%
6%
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***
Promouvoir une valorisation des productions 
locales dans la construction / rénovation (laine, 
bois…)

***
*

Implanter une unité de production de chaleur 
locale (regroupant plusieurs équipements proches,  
voire habitat). Valoriser un approvisionnement 
local pour des retombées économiques locales

∙ réaliser un Plan d'Approvisionnement Territorial

∙ Développer les outils pour lever les verrous fonciers : 
Association Libre Forestière, OGAF Forestier…
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OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE
démarche d’élaboration

Recoupement des orientations 
formulées par les 3 ateliers
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5 objectifs de qualité paysagère

18 orientations ou axes d’intervention

actions à l’échelle de chacun des territoires-pilotes
actions transversales à l’échelle du PNR

OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE
démarche d’élaboration

Organisation des orientations et hiérarchisation,
complétée par le comité technique :

H A B I T E R S E  D É P L A C E R P R O D U I R E S ’ A D A P T E R P A R T A G E R
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OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE
formulations
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OBJECTIF DE 
QUALITE 

PAYSAGERE 

HABITER  

Favoriser les manières d’habiter plus sobres et économes en renforçant  
la qualité et l’identité des paysages bâtis locaux. 

 

Orientations 
ou Axes 

d’intervention 

Maîtriser l’urbanisation pour 
préserver les espaces et les 

ressources naturelles, agricoles 
et forestières (NAF). 

Reconquérir les centres anciens 
et préserver la structure 

traditionnelle des bourgs et des 
hameaux. 

Rénover le patrimoine bâti en 
améliorant ses performances 

énergétiques et en promouvant 
l’emploi de matériaux locaux. 

(re)Valoriser les sites remarquables pour 
qu’ils jouent le rôle de vitrines du territoire 

 
Actions 

transversales 
PNR 

  Promouvoir les matériaux de 
construction issus de filières locales 

et durables 
Valorisation de la filière « pierre » 

(étude en cours) / Relance de 
l’opération « Ardoises – Lauzes » 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Actions 
Arize-Lèze 

Préserver les espaces agricoles en 
évitant la « dispersion » de l’habitat 

et le mitage (cf. PADD du PLUI) 
… limitant l’imperméabilisation des 

sols 
 

Redonner de l’attrait pour les 
centres anciens :  

rénover pour réinvestir le bâti 
vacant, aérer les îlots sombres et 

humides, construire dans les dents 
creuses 

Promouvoir une approche globale 
pour la rénovation du bâti ancien 
(concilier enjeux énergétiques, 

patrimoniaux, adaptation au 
changement climatique) 

Améliorer la qualité architecturale et 
paysagère des zones d’activités en valorisant 

les potentiels énergétiques. 
(cela afin de réduire de manière significative 

les impacts négatifs de l’existant sur 
l’environnement et les paysages) 

Préserver les espaces à forte 
sensibilité paysagère (notamment 

cônes de vue sur le grand paysage, 
mais aussi structures agricoles et 

naturelles qui participent au 
caractère rural affirmé des 

paysages) 

Affirmer le rôle d’activateur de lien 
social des bourgs, par exemple, en 
implantant des lieux de convivialité 

centralisant les équipements, 
services, informations. 

 Qualifier les entrées de ville et les traversées 
de bourgs afin qu’elles reflètent davantage 

l’identité locale et puissent accueillir de 
nouveaux usages (autres que routiers) 

 Favoriser une meilleure prise en 
compte du risque inondation dans 

les secteurs urbanisés 

  

 Valoriser les jardins et les passages 
dans les bourgs quand ils existent 

  

 Améliorer les qualités des espaces 
publics également dans les zones 
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des résidences secondaires pour 
accroître la durée des séjours. 

 
 
OBJECTIF DE 

QUALITE 
PAYSAGERE 

SE DEPLACER  

Revitaliser les espaces publics pour encourager les mobilités alternatives à la voiture individuelle.  

Orientations   
ou axes 

d’intervention 

Elaborer un maillage de proximité 
pour favoriser les mobilités 

actives (marche, vélo) et les 
pratiques de mutualisation à petite 
échelle (covoiturage de proximité, 

autopartage local) 

Aménager des espaces publics 
permettant la liaison entre 

différents modes de 
déplacement, et capables 

d’accueillir d’autres usages 
(multifonctionnalité) 

 

Aménager les axes de circulation 
structurants de manière à favoriser 

la cohabitation avec d’autres usages 
et usagers 

Renforcer les mobilités alternatives 
à la voiture individuelle 

 
Actions 

transversales 
PNR 

   Accompagner les collectivités pour 
mettre en œuvre des actions concrètes 

en faveur des mobilités alternatives 
adaptées à des publics particuliers (par 

exemple, les jeunes,…) 
 
 

 
 
 
 

Actions 
Arize-Lèze 

Requalifier les espaces publics au 
cœur des centres anciens pour y 
promouvoir des usages partagés 

Pour qualifier les espaces de liaison 
entre différents modes de 

déplacements possibles, associer 
d’autres services (publics et/ou 

privés) et fonctionnalités 

Redonner une place aux piétons lors du 
réaménagement des traversée de 

bourg 

Réaliser un Plan global de déplacement 
à l’échelle de la communauté de 

communes 

Requalifier les liaisons entre les 
centres des bourgs et les quartiers 

autour 

 Aménager des infrastructures pour 
sécuriser les déplacements vélos 

Favoriser la mutualisation des modes 
de transport au quotidien 

Maintenir, entretenir et valoriser les 
linéaires communaux 

 Aménager des liaisons douces entre 
les villages en s’appuyant sur l’Arize et 

la Lèze, armature géographique du 
territoire mais aussi ressource naturelle 

et paysagère à valoriser 

 

 Requalifier les espaces publics des Organiser des pôles multimodaux Passer d’une voie verte « de loisirs » à Réaliser un schéma de développement 
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OBJECTIF DE 

QUALITE 
PAYSAGERE 

PRODUIRE  

Encourager et soutenir le développement des productions locales pour entretenir la diversité remarquable  
des paysages et conforter les paysages fragilisés. 

 

 

Orientations   
ou  

Axes 
d’intervention 

Promouvoir des pratiques agricoles 
et forestières respectueuses des 

ressources naturelles et paysagères 
locales 

Favoriser l’autonomie alimentaire 
des territoires et des particuliers 

en renforçant le lien entre 
habitants et productions 

agricoles locales 

Développer les projets de production 
d’énergies renouvelables de 

gouvernance locale 

Veiller à ce que les projets de 
production d’énergie renouvelable 
n’aient pas d’impacts négatifs sur 

l’environnement, les paysages et les 
usages locaux  

 
 

Actions 
transversales 

PNR 

Concours des pratiques agro-
écologiques du Parc naturel régional 

des Pyrénées Ariégeoises 
/ Réalisation d’audits pour paiement 

des services environnementaux / 
Partenariat avec le CIVAM BIO sur 

« Elaboration d’une stratégie bio 
territoriale » 

Programme Alimentaire Territorial 
(animé par le PNR – en cours) 

Appui à l’émergence de projets 
d’énergies renouvelables coopératifs et 

citoyens en s’appuyant sur des 
collectivités volontaires et des habitants 

intéressés 

Elaboration d’un guide pour réussir 
l’intégration des dispositifs solaires en 

toiture 

 
 
 
 

 
 

 
 

Actions 
Arize-Lèze 

Favoriser l’évolution des pratiques 
agricoles vers des cultures moins 

consommatrices d’eau, bio ou limitant 
l’usage des intrants, à destination des 

consommateurs locaux 

Favoriser l’introduction de plantes 
potagères et comestibles dans la 

végétalisation des espaces publics 
(du village fleuri au village 

comestible) 

Encourager les projets photovoltaïques 
portés par un collectif de particuliers ou 

des îlots résidentiels en copropriété 
énergétique pour une meilleure 

efficacité énergétique et intégration 
architecturale des panneaux. 

Veiller à ce que les projets de 
production énergétique préserve les 
caractères paysagers des espaces 

bâtis, naturels, agricoles et forestiers. 

Maintenir et renforcer les pratiques 
extensives en agriculture, garantes de 
l’entretien des paysages et favorables 

au stockage du carbone 

Expérimenter l’entretien des 
espaces publics végétalisés par le 

pâturage 

Impulser des projets énergétiques 
d’intérêt collectif associant collectivités, 

citoyens et entreprises. 

Evaluer le potentiel d’équipement des 
moulins et chaussées existantes en 

microcentrales en prenant en compte 
les impacts sur la fonctionnalité 

écologique et la biodiversité des cours 
d’eau. 

Encourager les solidarités (agricoles) 
entre la plaine et la montagne 

Identifier les leviers fonciers pour 
favoriser l’installation de nouvelles 
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pratiques la diversité des paysages de 
montagne. 

cuisine centrale notamment) et 
augmenter et ainsi les retombées 

locales des activités. 
 
 
OBJECTIF DE 

QUALITE 
PAYSAGERE 

S’ADAPTER  

Favoriser l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique en s’appuyant sur ses ressources naturelles et 
paysagères. 

 

 
Orientations   

ou  
Axes 

d’intervention 

Préserver et si besoin restaurer les 
fonctionnalités écologiques 
assurées par les structures 

paysagères (agricoles – naturelles). 

Garantir la qualité de la 
ressource en eau 

en préservant les écosystèmes 
(milieux et continuités) qui lui 

sont liés par une gestion 
adaptée. 

 

S’appuyer sur les structures 
agricoles, naturelles et paysagères 

pour réduire la vulnérabilité du 
territoire aux effets du CC (risques, 

canicules…) 

Assurer le maintien de la 
biodiversité locale à la fois pour son 
rôle essentiel dans la diversité et la 

singularité des paysages locaux, 
mais aussi pour renforcer la 

résilience du territoire aux effets du 
CC. 

 
Actions 

transversales 
PNR 

Mise en œuvre des actions du Contrat 
de Restauration de Biodiversité 

 Engager un accompagnement 
technique des collectivités volontaires 
pour réaliser des aménagements qui 

prennent en compte les effets du 
Changement Climatique (propositions 
d’adaptations concrètes sur les projets 

d’espaces publics) 

Promouvoir la flore « locale » pour 
végétaliser les espaces publics. 

 
 

 
 
 

Actions 
Arize-Lèze 

Prendre en compte les trames vertes et 
bleues au sein des documents 
d’urbanisme de manière à les 

préserver et restaurer si nécessaire. 

Favoriser le maintien des prairies 
humides 

Maintenir et renforcer les structures 
agricoles et naturelles des paysages 

ruraux qui atténuent les risques accrus 
par le changement climatique. 

 

Encourager le maintien des structures 
agricoles des paysages ruraux qui 

renforcent la résilience du territoire aux 
effets du CC 

   

Préservation et restauration du    
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OBJECTIF DE 

QUALITE 
PAYSAGERE 

PARTAGER  

Partager la stratégie du territoire avec les acteurs locaux (élus, partenaires, opérateurs, habitants…) pour faciliter l’émergence 
d’actions locales et accompagner leur mise en œuvre. 

 

Orientations   
ou  

Axes 
d’intervention 

Sensibiliser aux effets de la transition énergétique et climatique sur les 
paysages pour partager avec les acteurs locaux les valeurs attachées au 

territoire 

Mettre en place des outils/ dispositifs de dialogue, d’évaluation et de suivi 
pour une prise en compte des spécificités de chaque territoire (diversité des 

milieux, paysages, patrimoines, dynamiques locales, …) dans les projets 
(urbains, énergétiques, touristiques…) 

 
 
 

Actions 
transversales 

PNR 

Poursuivre l’animation du Plan de paysage de la transition énergétique et 
climatique 

 

Transmettre et animer l’utilisation de l’outil « grille multicritères » 

Organiser la restitution des productions des groupes de travail locaux 
(Exposition itinérante, …) 

Aider les territoires à expérimenter des actions innovantes 

Etendre la démarche aux autres territoires (hors territoires-pilotes) Valoriser les projets exemplaires et les « bonnes pratiques » 
Organiser et animer des ateliers d’actions pour favoriser la participation 

citoyenne dans la mise en œuvre du plan d’action… 
 

Actions 
Arize-Lèze 

Encourager les échanges avec les habitants (premiers acteurs des paysages)  

Actions 
Bas-Salat 

Encourager les échanges avec les habitants (premiers acteurs des paysages)  

Actions 
Vicdessos 

Encourager les échanges avec les habitants (premiers acteurs des paysages)  

 
 



Plan de Paysage de la Transition Énergétique et climatique   -   COPIL 3   - 10 septembre 2019

OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE
formulations
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OBJECTIF DE 
QUALITE 

PAYSAGERE 

HABITER  

Favoriser les manières d’habiter plus sobres et économes en renforçant  
la qualité et l’identité des paysages bâtis locaux. 

 

Orientations 
ou Axes 

d’intervention 

Maîtriser l’urbanisation pour 
préserver les espaces et les 

ressources naturelles, agricoles 
et forestières (NAF). 

Reconquérir les centres anciens 
et préserver la structure 

traditionnelle des bourgs et des 
hameaux. 

Rénover le patrimoine bâti en 
améliorant ses performances 

énergétiques et en promouvant 
l’emploi de matériaux locaux. 

(re)Valoriser les sites remarquables pour 
qu’ils jouent le rôle de vitrines du territoire 

 
Actions 

transversales 
PNR 

  Promouvoir les matériaux de 
construction issus de filières locales 

et durables 
Valorisation de la filière « pierre » 

(étude en cours) / Relance de 
l’opération « Ardoises – Lauzes » 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Actions 
Arize-Lèze 

Préserver les espaces agricoles en 
évitant la « dispersion » de l’habitat 

et le mitage (cf. PADD du PLUI) 
… limitant l’imperméabilisation des 

sols 
 

Redonner de l’attrait pour les 
centres anciens :  

rénover pour réinvestir le bâti 
vacant, aérer les îlots sombres et 

humides, construire dans les dents 
creuses 

Promouvoir une approche globale 
pour la rénovation du bâti ancien 
(concilier enjeux énergétiques, 

patrimoniaux, adaptation au 
changement climatique) 

Améliorer la qualité architecturale et 
paysagère des zones d’activités en valorisant 

les potentiels énergétiques. 
(cela afin de réduire de manière significative 

les impacts négatifs de l’existant sur 
l’environnement et les paysages) 

Préserver les espaces à forte 
sensibilité paysagère (notamment 

cônes de vue sur le grand paysage, 
mais aussi structures agricoles et 

naturelles qui participent au 
caractère rural affirmé des 

paysages) 

Affirmer le rôle d’activateur de lien 
social des bourgs, par exemple, en 
implantant des lieux de convivialité 

centralisant les équipements, 
services, informations. 

 Qualifier les entrées de ville et les traversées 
de bourgs afin qu’elles reflètent davantage 

l’identité locale et puissent accueillir de 
nouveaux usages (autres que routiers) 

 Favoriser une meilleure prise en 
compte du risque inondation dans 

les secteurs urbanisés 

  

 Valoriser les jardins et les passages 
dans les bourgs quand ils existent 

  

 Améliorer les qualités des espaces 
publics également dans les zones 
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OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE
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des résidences secondaires pour 
accroître la durée des séjours. 

 
 
OBJECTIF DE 

QUALITE 
PAYSAGERE 

SE DEPLACER  

Revitaliser les espaces publics pour encourager les mobilités alternatives à la voiture individuelle.  

Orientations   
ou axes 

d’intervention 

Elaborer un maillage de proximité 
pour favoriser les mobilités 

actives (marche, vélo) et les 
pratiques de mutualisation à petite 
échelle (covoiturage de proximité, 

autopartage local) 

Aménager des espaces publics 
permettant la liaison entre 

différents modes de 
déplacement, et capables 

d’accueillir d’autres usages 
(multifonctionnalité) 

 

Aménager les axes de circulation 
structurants de manière à favoriser 

la cohabitation avec d’autres usages 
et usagers 

Renforcer les mobilités alternatives 
à la voiture individuelle 

 
Actions 

transversales 
PNR 

   Accompagner les collectivités pour 
mettre en œuvre des actions concrètes 

en faveur des mobilités alternatives 
adaptées à des publics particuliers (par 

exemple, les jeunes,…) 
 
 

 
 
 
 

Actions 
Arize-Lèze 

Requalifier les espaces publics au 
cœur des centres anciens pour y 
promouvoir des usages partagés 

Pour qualifier les espaces de liaison 
entre différents modes de 

déplacements possibles, associer 
d’autres services (publics et/ou 

privés) et fonctionnalités 

Redonner une place aux piétons lors du 
réaménagement des traversée de 

bourg 

Réaliser un Plan global de déplacement 
à l’échelle de la communauté de 

communes 

Requalifier les liaisons entre les 
centres des bourgs et les quartiers 

autour 

 Aménager des infrastructures pour 
sécuriser les déplacements vélos 

Favoriser la mutualisation des modes 
de transport au quotidien 

Maintenir, entretenir et valoriser les 
linéaires communaux 

 Aménager des liaisons douces entre 
les villages en s’appuyant sur l’Arize et 

la Lèze, armature géographique du 
territoire mais aussi ressource naturelle 

et paysagère à valoriser 

 

 Requalifier les espaces publics des Organiser des pôles multimodaux Passer d’une voie verte « de loisirs » à Réaliser un schéma de développement 
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OBJECTIF DE 

QUALITE 
PAYSAGERE 

PRODUIRE  

Encourager et soutenir le développement des productions locales pour entretenir la diversité remarquable  
des paysages et conforter les paysages fragilisés. 

 

 

Orientations   
ou  

Axes 
d’intervention 

Promouvoir des pratiques agricoles 
et forestières respectueuses des 

ressources naturelles et paysagères 
locales 

Favoriser l’autonomie alimentaire 
des territoires et des particuliers 

en renforçant le lien entre 
habitants et productions 

agricoles locales 

Développer les projets de production 
d’énergies renouvelables de 

gouvernance locale 

Veiller à ce que les projets de 
production d’énergie renouvelable 
n’aient pas d’impacts négatifs sur 

l’environnement, les paysages et les 
usages locaux  

 
 

Actions 
transversales 

PNR 

Concours des pratiques agro-
écologiques du Parc naturel régional 

des Pyrénées Ariégeoises 
/ Réalisation d’audits pour paiement 

des services environnementaux / 
Partenariat avec le CIVAM BIO sur 

« Elaboration d’une stratégie bio 
territoriale » 

Programme Alimentaire Territorial 
(animé par le PNR – en cours) 

Appui à l’émergence de projets 
d’énergies renouvelables coopératifs et 

citoyens en s’appuyant sur des 
collectivités volontaires et des habitants 

intéressés 

Elaboration d’un guide pour réussir 
l’intégration des dispositifs solaires en 

toiture 

 
 
 
 

 
 

 
 

Actions 
Arize-Lèze 

Favoriser l’évolution des pratiques 
agricoles vers des cultures moins 

consommatrices d’eau, bio ou limitant 
l’usage des intrants, à destination des 

consommateurs locaux 

Favoriser l’introduction de plantes 
potagères et comestibles dans la 

végétalisation des espaces publics 
(du village fleuri au village 

comestible) 

Encourager les projets photovoltaïques 
portés par un collectif de particuliers ou 

des îlots résidentiels en copropriété 
énergétique pour une meilleure 

efficacité énergétique et intégration 
architecturale des panneaux. 

Veiller à ce que les projets de 
production énergétique préserve les 
caractères paysagers des espaces 

bâtis, naturels, agricoles et forestiers. 

Maintenir et renforcer les pratiques 
extensives en agriculture, garantes de 
l’entretien des paysages et favorables 

au stockage du carbone 

Expérimenter l’entretien des 
espaces publics végétalisés par le 

pâturage 

Impulser des projets énergétiques 
d’intérêt collectif associant collectivités, 

citoyens et entreprises. 

Evaluer le potentiel d’équipement des 
moulins et chaussées existantes en 

microcentrales en prenant en compte 
les impacts sur la fonctionnalité 

écologique et la biodiversité des cours 
d’eau. 

Encourager les solidarités (agricoles) 
entre la plaine et la montagne 

Identifier les leviers fonciers pour 
favoriser l’installation de nouvelles 
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pratiques la diversité des paysages de 
montagne. 

cuisine centrale notamment) et 
augmenter et ainsi les retombées 

locales des activités. 
 
 
OBJECTIF DE 

QUALITE 
PAYSAGERE 

S’ADAPTER  

Favoriser l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique en s’appuyant sur ses ressources naturelles et 
paysagères. 

 

 
Orientations   

ou  
Axes 

d’intervention 

Préserver et si besoin restaurer les 
fonctionnalités écologiques 
assurées par les structures 

paysagères (agricoles – naturelles). 

Garantir la qualité de la 
ressource en eau 

en préservant les écosystèmes 
(milieux et continuités) qui lui 

sont liés par une gestion 
adaptée. 

 

S’appuyer sur les structures 
agricoles, naturelles et paysagères 

pour réduire la vulnérabilité du 
territoire aux effets du CC (risques, 

canicules…) 

Assurer le maintien de la 
biodiversité locale à la fois pour son 
rôle essentiel dans la diversité et la 

singularité des paysages locaux, 
mais aussi pour renforcer la 

résilience du territoire aux effets du 
CC. 

 
Actions 

transversales 
PNR 

Mise en œuvre des actions du Contrat 
de Restauration de Biodiversité 

 Engager un accompagnement 
technique des collectivités volontaires 
pour réaliser des aménagements qui 

prennent en compte les effets du 
Changement Climatique (propositions 
d’adaptations concrètes sur les projets 

d’espaces publics) 

Promouvoir la flore « locale » pour 
végétaliser les espaces publics. 

 
 

 
 
 

Actions 
Arize-Lèze 

Prendre en compte les trames vertes et 
bleues au sein des documents 
d’urbanisme de manière à les 

préserver et restaurer si nécessaire. 

Favoriser le maintien des prairies 
humides 

Maintenir et renforcer les structures 
agricoles et naturelles des paysages 

ruraux qui atténuent les risques accrus 
par le changement climatique. 

 

Encourager le maintien des structures 
agricoles des paysages ruraux qui 

renforcent la résilience du territoire aux 
effets du CC 

   

Préservation et restauration du    
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OBJECTIF DE 

QUALITE 
PAYSAGERE 

PARTAGER  

Partager la stratégie du territoire avec les acteurs locaux (élus, partenaires, opérateurs, habitants…) pour faciliter l’émergence 
d’actions locales et accompagner leur mise en œuvre. 

 

Orientations   
ou  

Axes 
d’intervention 

Sensibiliser aux effets de la transition énergétique et climatique sur les 
paysages pour partager avec les acteurs locaux les valeurs attachées au 

territoire 

Mettre en place des outils/ dispositifs de dialogue, d’évaluation et de suivi 
pour une prise en compte des spécificités de chaque territoire (diversité des 

milieux, paysages, patrimoines, dynamiques locales, …) dans les projets 
(urbains, énergétiques, touristiques…) 

 
 
 

Actions 
transversales 

PNR 

Poursuivre l’animation du Plan de paysage de la transition énergétique et 
climatique 

 

Transmettre et animer l’utilisation de l’outil « grille multicritères » 

Organiser la restitution des productions des groupes de travail locaux 
(Exposition itinérante, …) 

Aider les territoires à expérimenter des actions innovantes 

Etendre la démarche aux autres territoires (hors territoires-pilotes) Valoriser les projets exemplaires et les « bonnes pratiques » 
Organiser et animer des ateliers d’actions pour favoriser la participation 

citoyenne dans la mise en œuvre du plan d’action… 
 

Actions 
Arize-Lèze 

Encourager les échanges avec les habitants (premiers acteurs des paysages)  

Actions 
Bas-Salat 

Encourager les échanges avec les habitants (premiers acteurs des paysages)  

Actions 
Vicdessos 

Encourager les échanges avec les habitants (premiers acteurs des paysages)  
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PLAN D’ACTION
méthodologie d’élaboration

PLAN D’ACTION : ORGANISATION PAR TEMPORALITÉS D’ACTION

ATELIERS D’ACTIONS
compléter le plan d’actions
préciser / prototyper une action

COTECH 
Sélection d’actions à rédiger sous-forme de fiches-actions :
5 par territoire-pilote + 5 actions transversales portées par le PNR > une par OQP
Hiérarchisation / correction du plan d‘action
Définition de critères de priorisation

RÉDACTION DES FICHES ACTIONS

COPIL
Validation du plan et des fiches-actions
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TROIS TYPOLOGIES D’ACTIONS
pour agir de plusieurs façons simultanément

XS

XL
xs * XXL

M

événement,
unique ou répété

déclencheur, activation de 
dynamique, communication

Transformation ciblée d’un 
lieu stratégique. Valeur 
d’exemple, de démonstration

mise en place de méthodes, 
partenariats, critères... pour une action 
à une échelle extensive et sur un temps 
long

TemporalitésObjectifs Échelle

projet délimité
dans le temps et l’espace

Projet sur un temps long 
récurrence, méthode, 
planification

Victoires 
premières

Projets 
exemplaires

Protocoles

!!!
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ATELIERS D’ACTION
déroulé

Troisième session d’ateliers

Format : demi-journée 

Semaine 43 envisagée :  22-23-24-25 octobre 2019

Un thème par atelier, qui concerne potentiellement les trois territoires 
pilotes

Objectifs : 
> Le plan d’action et les « premières victoires » : Comment faire exister le plan 
paysage à l’échelle de votre quartier ?
> Travail collaboratif sur un exemple pratique
> Prototypage et/ou retour d’expérience pour aider à préciser la mise en 
oeuvre d’une action
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ATELIERS D’ACTION
thèmes proposés

1-  (HABITER)  Améliorer performance énergétique de l’habitat privé tout en 
préservant les traits caractéristiques du bâti et des paysages habités 
Travail sur la création d’une plateforme de rénovation énergétique qui prend en compte les 
caractéristiques du patrimoine bâti et paysager pour les préserver > avec la grille multicritère?  
 > Bas-Salat (potentiellement les 3 territoires-pilotes)  date ? lieu ?

2-  (SE DEPLACER)  S’appuyer sur les mobilités alternatives pour valoriser les 
paysages : Lecture de paysage le long d’une des 2 voies cyclables le long de l’Arize ou de la 
Lèze
 > Arize-Lèze (potentiellement les 3 territoires-pilotes) date ? lieu ?
 > témoignage de CCHA sur comment mettre en œuvre (outils techniques + procédure) une 
voie de mobilités « actives ».

3-  (PRODUIRE)  Recréer de la biodiversité avec des graines d’origine locale  
Comment relocaliser les productions végétales ? Travail sur l’approche des filières de productions 
végétales 
 > Bas-Salat (potentiellement les 3 territoires-pilotes) date ? lieu ?
 > invitation du CBN 
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PROCHAINES ÉCHÉANCES

Diagnostic
Partagé

Stratégie
Objectifs de

qualité
paysagère

Plan 
d’actionsSession 1

Ateliers de 
territoire

Destination
TEPOS

Session 2
Ateliers 
de sites

Session 3
Ateliers 

d’actions

GROUPES
DE TRAVAIL

GROUPES
DE TRAVAIL

GROUPES
DE TRAVAIL‘Futurs Possibles’

scénarios 2050

Focus 
thématiques

Synthèse 
des études

La Fabrique 
des Paysages

‘Grille 
multicritère’

Suivi

D I A G N O S T I C S T R A T É G I E P L A N  D ’ A C T I O N

janv. 2019 juin 2019
oct. 2019
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copil 1 - lancement : 02 octobre 2018 

cotech 1 : 27 novembre 

SESSION 1 - ateliers de territoire : 30 - 31 janvier - 1er février 2019 

cotech 2 : 19 février 2019 

copil 2 - validation diagnostic :  26 mars 2019 

SESSION 2 - ateliers de sites : 11-13-15 juin 2019  

cotech 3 : 9 juillet 2019

copil 3 - validation stratégie : 10 septembre 2019

SESSION 3 - ateliers d’action : 21-25 octobre 2019

cotech 4 - plan et fiches actions : 05 décembre 2019

copil 4 - validation du plan d’action et document final : 18 février 2020

PROCHAINES ÉCHÉANCES


