
EVALUATION DE LA 

CHARTE DU PNR 

DES PYRENEES 

ARIEGEOISES

SEMINAIRE RETRACE-MOI LE CHEMIN



LA METHODOLOGIE GENERALE 

La charte est approuvée par le
décret du 28 mai 2009 pour une
période de 12 ans, portée à 15 ans
menant son terme au 28 mai 2024.

En application du Code de
l’Environnement, la charte doit faire
l’objet d’une évaluation en
perspective de sa révision pour la
période 2024 à 2039.

EVALUATION DE LA CHARTE



LES REVUES DE PROJETS

Phase 1.2 : Evaluation de la mise en œuvre de la Charte

INVENTAIRE EXHAUSTIF 
PAR ACTION

CAPITALISATION ET RESSENTI TOP & FLOP

ETAPE 1 : L’évaluation par l’équipe technique du Parc



ETAPE 2 : L’évaluation par les signataires
Un séminaire équipe Parc & 10 entretiens collectivités / Etat

LE SEMINAIRE MIND-MAPPING

Phase 1.3 : Evaluation de la mise en œuvre de la Charte

PROLONGER LA REFLEXION TRAVAIL COLLECTIF AVEC LES ELUS 
DU BUREAU ET L’EQUIPE TECHNIQUE

APPROFONDIR L’AUTO-
EVALUATION



LE SEMINAIRE MIND-MAPPING

Synthèse : Les rôles du PNR

LE PNR COMME COORDINATEUR ET ANIMATEUR DE STRATÉGIES ET D’ACTIONS TERRITORIALES

Un acteur pilote d'actions « emblématiques » et un rôle majeur
« d’éveilleur de consciences »

Un facilitateur de projets complexes et/ou sensibles

Un accompagnateur technique et financier pour divers acteurs du territoire

Un partage de visions parfois difficile avec les structures compétentes du territoire



LE SEMINAIRE MIND-MAPPING

Synthèse : L’appropriation par les acteurs

Une large mobilisation des acteurs locaux mais une capitalisation jugée trop faible

UNE APPROPRIATION RELATIVE DU PNR ET UNE IDENTITE A RENFORCER MALGRE DES ACTEURS 

LOCAUX MOBILISES

Une identification insuffisante du PNR en tant qu’entité publique active sur le territoire

Une appropriation de l’identité « Pyrénées Ariégeoises » plus ou moins développée sur
le territoire

Une reconnaissance de la légitimité de l’action du PNR variable selon les thématiques



LE SEMINAIRE MIND-MAPPING

Synthèse : L’adéquation des moyens par rapport aux ambitions

Une équipe aux compétences techniques complémentaires

Un montant des cotisations et dotations qui reste trop faible pour le renforcement des
moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation des ambitions

Des limites quant à la légitimité du PNR à agir sur certains sujets qui relèvent
davantage des compétences d’autres acteurs

Des affinités politiques qui ne permettent pas toujours la convergence des objectifs en
pratique

DES AMBITIONS QUI PEUVENT SE HEURTER A DES LIMITES



QU’ALLONS-NOUS FAIRE AUJOURD’HUI ?

Depuis 2008, comment
avons-nous agi sur les
enjeux du territoire ?

Et pour demain, quel est
le chemin qu’il nous reste
à faire ?

Refaire le chemin de la mise 
en œuvre de la Charte… Rétrospective

Mur d’expression libre & pause

Réflexion prospective

Synthèse

50 mn

20 mn

50 mn

15 mn

DEROULEMENT DU SEMINAIRE



Modalités de travail

Dessiner le chemin parcouru

Raconter l’histoire

Les tours et détours

Les alliances et les désaccords 

Les ruptures ou impasses et les 

changements de cap

Les évolutions du territoire

Depuis 2008, comment
avons-nous agi sur les
enjeux du territoire ?

Et pour demain, quel est
le chemin qu’il nous reste
à faire ?

Refaire le chemin de la mise en 
œuvre de la Charte…

Dessiner le chemin restant à parcourir

Ecrire le scénario du film à venir

Les obstacles pressentis

Les alliances à envisager

Etc.

Racontez-nous le film ! 
1er temps : Rétrospective

Imaginer le nouveau scénario !
2nd temps : Prospective



Modalités de travail

Réfléchir sur les  enjeux du territoire

Travailler par groupe (2 à 5 personnes)

Illustrer vos idées : dessin, mots, 
phrases, schémas

1. Patrimoine vivant et 
biodiversité

2. Patrimoine culturel et 
identité

3. Transition climatique

4. Développement local et 
économique

5. Accès aux services et à 
l’habitat

6. Cohésion sociale et 
solidarités

LES 6 ENJEUX



Modalités 

de travail

Schéma à reproduire 
sur les feuilles A3

Là où on en est aujourd’hui

Point de départ

Le chemin parcouru

Le chemin à parcourir

L’objectif à atteindre

L’enjeu étudié 

Sur la base de ce schéma :
• Dessinez le chemin

parcouru et le chemin à
parcourir

• Identifiez les grandes
étapes de votre travail

PROSPECTIVE

RETROSPECTIVE

2039 et après

2019

2008



Modalités 

de travail

Par enjeu :
• Soyez créatifs
• Retracez le chemin parcouru en

dessinant et écrivant
• Qualifiez et expliquez vos idées sur la

feuille ou sur des post-it

Vous pouvez parler de :
• Ressources
• Stratégies
• Alliances
• Obstacles
• Désaccords
• Ralentissements
• Marches-arrières
• Impasses
• Territoires
• …

Sentez-vous libre !
Exemple de schéma rétrospectif



Modalités 

de travail

Exemple

Sur la base de ce schéma :
• Dessinez le chemin parcouru et le

chemin à parcourir
• Identifiez les grandes étapes de votre

travail

Vous pouvez parler de :
• Ressources
• Stratégies
• Alliances
• Obstacles
• Désaccords
• Ralentissements
• Marches-arrières
• Impasses
• Territoires
• …

PROSPECTIVE

RETROSPECTIVE

2039 et après

2019

2008

ENJEU : PATRIMOINE VIVANT



Prochaines échéances :
• Septembre/octobre : analyse des effets sur le territoire

 Séminaire « Nouveaux horizons » : préconisations pour la future Charte

CALENDRIER



MERCI DE VOTRE ATTENTION


