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Le Parc naturel régional est un projet de territoire. C’est aussi une formidable
boîte à outils collective pour les acteurs des Pyrénées Ariégeoises : élus, habitants,
associations, professionnels... Le PNR met à leur disposition un ensemble de services
pour les aider à réaliser leurs projets.
Dans ses divers domaines de mission, le Syndicat mixte du PNR propose un “bouquet
de solutions” : des solutions techniques, des solutions financières et une ingénierie
spécialisée. Il appuie également des opérations pilotes, anime et fédère les acteurs
pour des actions collectives et promeut les “dynamiques positives”.
Le renouvellement des équipes municipales et le démarrage officiel de la révision
de la Charte du PNR sont de bonnes occasions pour vous présenter dans les pages
qui suivent, le “schéma de services” du PNR. Il a été pensé pour vous faciliter l’accès
aux services du PNR et garantir rapidité et pertinence des réponses à vos questions.
Le Président
La cascade d’Ars à Aulus-les-Bains

1

3
jours

Formule Collective

Expérimentation

Délibération
Engagement

Les agents étudient votre
projet pendant un total de
trois jours maximum...

“exploration”

3

gratuit

Pour les collectivités une participation ﬁnancière pourra être demandée.
Son montant et ses modalités seront établis par voie de convention

Niveau 2

Délibération
Engagement

. Utilisation des produits locaux
. Alimentation positive
. Environnement & santé
. Desserte forestière
. Marque Valeurs Parc
. Etc...

lumineuse

. Suivi énergétique
. Mise en œuvre de bois local
. Zéro pesticide
. Utilisation du végétal local
. Réduction de la pollution

Trame Verte & Bleue

. Ouvertures paysagères
. Accompagnement

Le PNR dispose de différents
outils techniques pour vous
aider à concrétiser votre projet
(forfaits jours limités) :

Niveau 1

Outils Techniques

gratuit

2

Bouquet de solutions

Nous vous orientons vers la solution
la plus appropriée...

Pôle d’activités Ferme d’Icart - 09240 Montels
Tél : 05 61 02 71 69 - www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
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. Contrats Natura 2000
. Mesures Agri-Environnementales
. Etc...

Couserans

. Patrimoine architectural
. Points noirs paysagers
. Pierres sèches
. Effacement des réseaux secs
. Ardoises - Lauzes
. Contrat territorial Occitanie

Le PNR dispose de
différents outils
ﬁnanciers pouvant
servir à votre projet :

Outils financiers

gratuit

Proposition
d’intervention “PNR”

Sollicitation

Réception de la confirmation

Vous formalisez votre demande
par écrit : courrier, courriel, fax...

Vous Confirmez votre Demande

?
Vous avez une question,
vous vous interrogez sur un projet...

une collectivité
Une association
Une entreprise
Un particulier

Vous êtes :

Le PNR à votre service !

Nous prenons connaissance
de votre attente

Nous vous proposons
une solution !

Nous évaluons la situation
Nous cherchons une solution

Nous ne pouvons pas accompagner votre
projet mais nous vous orientons vers une autre
structure à même de vous aider à le réaliser !

Ce n’est pas nous

Les solutions actuelles ne sont pas adaptées à
votre projet et nécessitent un certain temps
avant de pouvoir être mises en œuvre !

Ce n’est pas maintenant

2
3

Votre demande est
rapidement prise en charge
par les agents pendant une
demi-journée maximum...

1

“ Illico ”
Prise en charge

Septembre 2020

Une équipe à votre service
1er septembre 2020

La direction

Isabelle Cambus

Assistante de direction

Camille Jaudin

Directrice adjointe

Les chargés de mission et chargés de projets

Directeur

Communication
Éducation au territoire

Céline Arilla

Lucie Arroumenga

Luce Rameil

Amal Beraich

Julien Canet

Matthieu Cruège

Directrice adjointe

Urbanisme
Architecture
Patrimoine bâti

Communication
numérique

Gaëlle Fédrigo

Valérie Coffi

Audrey Denis

Accueil et information

Administration
et finances

Delphine Denos

Amandine Marfaing

Administration

Administration
et logistique

Laurence Ponsolle-Vazquez
Administration et finances

Amélie Le Ster

Santé
Environnement

Réserve de biosphère
transfrontalière
Adaptation au
changement climatique

Lucile Chamayou

Laure Chevillard

Camille Fleury

Raphaële Hemeryck

Valentine Judge

Gestion de l’espace

Tourisme de nature

Laure Letard

Raphaëlle Mouhot

Léo Poudré

Elodie Roulier

Julien Viaud

Forêt - Bois

Paysages

Adaptation de la forêt Système d’information
et de la sylviculture
géographique
au changement
Trame verte et bleue
climatique

Diagnostic de territoire
Révision de la Charte

Natura 2000

Aurélia Belin

Bouquetin

Le pôle administratif

Patrimoine naturel
Agro-environnement

Yannick Barascud

Trame verte et bleue

Énergie - Climat

Produits
et savoir-faire locaux
Marque Valeurs Parc

Landry Pann

Ambassadeur PNR
et biodiversité

César Wayar

Système d’information
géographique
Trame sombre
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