
• Participants

37 participants : 

- Collectivités : 25 communes, CC du Couserans, Région Occitanie

- Organismes publics/privés : Fédération de pêche, Association Naturalistes Ariégeois, Espace
Séronais, SCOT Vallée de l’Ariège, Abattoir du Couserans

 Cf annexe 1 Feuille d’émargement

• Objectif du séminaire :

Evaluation de la charte avec les signataires et partenaires du Parc

- Évaluer le chemin parcouru en termes de réalisation de la charte du PNRPA

- Préconiser un chemin à suivre pour continuer à agir sur les enjeux du territoire

• Document support

Diaporama de présentation (cf annexe 2)

Questions évaluatives (cf page 3)
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• Un contexte particulier : 
Le séminaire d’évaluation « Retrace-moi le chemin » était initialement prévu avec les élus
« sortants », ayant participé à la vie du PNRPA au cours de leur mandat. Le contexte sanitaire a
conduit au report des élections. Par conséquence, la moitié au moins des participants étaient de
nouveaux élus. Des adaptations sont donc survenues :
- le positionnement des nouveaux élus apporte un point de vue davantage extérieur, de

citoyen, plutôt que de participant impliqué à la vie du Parc ;
- le séminaire a permis une bonne prise de contact dans le cadre des réflexions partagées au

sein des sous-groupes, entre anciens et nouveaux ;
- les mesures de sécurité sanitaire (port du masque notamment) mises en place ont

évidemment induit des contraintes, limitant les échanges en grand groupe.

Compte rendu de réunion du 23 juillet 2020
Séminaire Evaluation par les signataires et partenaires

EVALUATION DE LA CHARTE DU PNR DES PYRENEES ARIEGEOISES
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Modalités de travail : 
• Une réflexion collective par groupes de 4 à 5 personnes sur 2 des 6 enjeux du territoire (patrimoine

vivant, patrimoine culturel et identité, transition climatique, accès aux services et à l’habitat,

développement économique, cohésion sociale et solidarités)

• Une représentation graphique de l’évaluation

Les évolutions du territoire sur les 
différents enjeux

Rôle du Parc dans ces évolutions
Exemples précis ? 

Les partenariats et les désaccords 
Les ruptures ou impasses (les top, les flop) 

et les changements de cap

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…

Quels projets avez-vous sur ces enjeux?
Le rôle du Parc dans ces projets

Dessiner le chemin restant à parcourir
Ecrire le scénario du film à venir

Les obstacles pressentis
Les partenariats à envisager. Etc.

Racontez-nous le film ! 
1er temps : Rétrospective

Imaginez le nouveau scénario !
2nd temps : Prospective

Comment avez-vous travaillé avec le PNR 
sur les enjeux du territoire ?

Comment souhaitez-vous agir avec le PNR 
dans les années à venir ?

• Quelle prise de connaissance du PNR ? Quand ?
Dans quelles circonstances et par quels moyens ?

• Comment vous êtes-vous investi dans la vie du
Parc ?

• Avez-vous eu des projets sur cet enjeu et
comment avez-vous sollicité le Parc ; quelle
stratégie avec le Parc sur cet enjeu ?

• Quel a été le parcours : obstacles et leviers
rencontrés (techniques, financiers, qualité du
partenariat, …) ?

• Comment a évolué votre relation avec le Parc ?

• Comment a évolué votre regard sur l’action du
PNR sur cet enjeu ?

• Comment jugez-vous le niveau de progrès sur cet
enjeu ? Les objectifs sont-ils atteints ? La stratégie
est-elle la bonne ?

• Quel(le) plus-value/bénéfice du Parc pour votre
collectivité / structure ?

EXEMPLE DE QUESTIONS EXEMPLE DE SCHEMA
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2039 et après

2008

PATRIMOINE VIVANT ET BIODIVERSITE
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2039 et après

2008

TRANSITION CLIMATIQUE
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2039 et après

2008

PATRIMOINE CULTUREL ET IDENTITE
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2039 et après

2008

ACCES AUX SERVICES ET A L’HABITAT
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2039 et après

2008

COHESION SOCIALE ET SOLIDARITES
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2039 et après

2008

DEVELOPPEMENT LOCAL ET ECONOMIQUE
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Synthèse du mur d’expression libre

ENJEU 1 : PATRIMOINE NATUREL & BIODIVERSITE

• La préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité est un enjeu qui fait consensus.
Toutefois, plusieurs pistes d’amélioration sont évoquées par les participants : mieux définir et
expliquer les rôles du PNR dans ce domaine par rapport aux autres structures concernées par
ce sujet ; profiter des ressources techniques et de l’expertise des partenaires tels que l’ANA-
CEN Ariège ; pérenniser la dimension transfrontalière et la coopération avec les territoires
voisins (Parc des 3 nations) ; développer davantage d’information sur les enjeux de
préservation de la biodiversité (quel intérêt à préserver telle ou telle espèce, informer sur les
services éco systémiques…) notamment vis-à-vis des agriculteurs, chasseurs… ; renforcer la
concertation avec les habitants et les organisations locales pour la mise en œuvre des actions.
En effet, ce sujet fait référence à une forme de contrainte pour certains acteurs et il convient
de les associer aux actions afin qu’ils se les approprient réellement.

ENJEU 2 : PATRIMOINE CULTUREL

• Un consensus existe sur l’enjeu de restauration et d’amélioration de la qualité du patrimoine
culturel. L’accompagnement à la rénovation du petit patrimoine (murets, fontaines…) proposé
par le PNR a suscité l’engouement des collectivités qui en ont bénéficié. Cet enjeu semble ainsi
être un sujet sur lequel le PNR a toute légitimité à intervenir et qui, de plus, s’inscrit dans les
priorités et intérêts des collectivités locales. Par contre, l’information est à renforcer afin de
permettre à l’ensemble des élus d’identifier précisément le soutien que peut apporter le PNR
ainsi que les outils et dispositifs à leur disposition.

ENJEU 3 : TRANSITION CLIMATIQUE

• Il s’agit d’un enjeu plus technique et complexe sur lequel les acteurs expriment un besoin
d’accompagnement et de coopération de la part du PNR pour pouvoir agir et anticiper. Les
contributions font apparaitre une demande pour que le PNR s’empare davantage de cette
problématique.

ENJEU 4 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

• Les contributions sont les plus nombreuses sur ce sujet, mettant en évidence de fortes attentes
de la part des élus et partenaires du PNR pour un soutien plus conséquent au développement
économique. La dynamique engagée en faveur des circuits courts et du soutien aux
producteurs locaux doit être pérennisée, tout comme la coopération avec l’abattoir du
Couserans. L’approche par filière pourrait être renforcée dans la future Charte. Toutefois, il est
également souligné le sentiment d’incohérence entre les enjeux de protection du territoire et
les enjeux de développement, témoignant d’une information et d’une pédagogie à renforcer.
Un dialogue plus approfondi avec les agriculteurs gagnerait à être mis en place, tout comme
sur le sujet de la protection de la biodiversité.

ENJEU 5 : ACCES AUX SERVICES ET A L’HABITAT

• Peu d’acteurs se sont exprimés sur cet enjeu, percevant avec difficulté le rôle joué par le PNR.
Ainsi, le manque de présence et d’informations de la part du PNR est mentionné. Pour autant,
l’ingénierie de projet proposée par le PNR suscite un intérêt des communes pour agir sur
l’accès aux services et l’amélioration de l’habitat qui constituent des axes essentiels pour
l’attractivité des territoires.

ENJEU 6 : COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE

• Peu de contributions ont été effectuées sur ce sujet. Une demande de développement des
synergies entre les communes est néanmoins mise en avant, avec l’idée de mettre en place des
outils mutualisés.
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ANNEXE 1 : Feuille de présence
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EVALUATION DE LA 

CHARTE DU PNR 

DES PYRENEES 

ARIEGEOISES

SEMINAIRE RETRACE-MOI LE CHEMIN

23/07/2020
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ANNEXE 2 : Présentation en introduction du séminaire

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
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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
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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

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

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 mais des
moyens humains qui demeurent insuffisants pour répondre aux
objectifs

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

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

DES AMBITIONS QUI PEUVENT SE HEURTER A DES MANQUES DE MOYENS
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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

1 h

20 mn

40 mn

15 mn

DEROULEMENT DU SEMINAIRE
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Modalités de travail

Dessiner le chemin parcouru
Les évolutions du territoire sur les 

différents enjeux
Rôle du Parc dans ces évolutions

Exemples précis ? 
Les synergies 

(partenariats/désaccords) 
Les ruptures ou impasses (les top, 

les flop) et les changements de cap

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…

Quels projets avez-vous sur ces 
enjeux ?

Le rôle du Parc dans ces projets
Dessiner le chemin restant à 

parcourir
Ecrire le scénario du film à venir

Les obstacles pressentis
Les partenariats à envisager. Etc.

Racontez-nous le film ! 
1er temps : Rétrospective

Imaginez le nouveau 
scénario !

2nd temps : Prospective

Comment avez-vous travaillé avec 
le PNR sur les enjeux du territoire 

?

Comment souhaitez-vous agir avec 
le PNR dans les années à venir ?



Modalités de travail

Réfléchir sur les  enjeux du territoire

Travailler par groupe d’acteurs de 
même type (communes, EPCI,associations, 
…)

 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
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Modalités 

de travail

Schéma à reproduire
sur les feuilles A3

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 du travail réalisé

PROSPECTIVE

RETROSPECTIVE

2039 et après

2019

2008

Là où on en est 
aujourd’hui



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 :
• Synergies
• Initiatives
• Complémentarités
• Ressources
• Stratégies
• Obstacles

Sentez-vous libre ! Exemple de schéma rétrospectif
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• Ralentissements
• Marches-arrières
• Impasses
• Territoires
• …

Prochaines échéances :
• Septembre/octobre : analyse des effets sur le territoire
Séminaire « Nouveaux horizons » : préconisations pour la future Charte

CALENDRIER


