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LE CONTEXTE  DE L’EVALUATION DE LA CHARTE DU PNRPA

AGRANDS 
AXES

Promotion DD : 
Connaissance

Education
Innovation

Préservation du 
patrimoine et 

développement 
des activités

Renforcer la 
cohésion, 

identité affirmée

BILAN 
Pour établir un état des lieux de sa mise en œuvre et 
analyser les effets sur le territoire

PROCESSUS D’AMÉLIORATION CONTINUE
Pour ne pas laisser retomber la dynamique engagée et 
rester dans une dynamique de développement durable

EVOLUTION DE LA CHARTE
Pour réévaluer ses objec<fs au regard du retour
d’expérience, des évolu<ons du territoire et des
nouvelles disposi<ons règlementaires à un regard
prospec,f pour la charte à l’horizon 2039
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LA CHARTE, C’EST : 
14 articles

1. Cadre de la charte (objet, périmètre, finalités, composition du SM
2. Améliorer la connaissance des Pyrénées Ariégeoises
3. Organiser et conforter l’ingénierie
4. Faire de chacun un acteur du développement durable
5. Généraliser les démarches qualité
6. Promouvoir l’expérimentation et l’innovation
7. Préserver et faire vivre les patrimoines naturels et bâtis
8. Dynamiser et structurer les filières locales
9. Conduire une politique partagée d’accompagnement de projets
10.Valoriser les éléments fédérateurs des Pyrénées Ariégeoises, dont l’identité
11.Favoriser la mobilisation foncière et la gestion économe de l’espace
12.Viser l’équité dans l’accès aux services
13.Encourager la cohésion entre populations et favoriser la solidarité
14.Conforter la coopération avec les acteurs extérieurs



LES SIGNATAIRES  ET  LES  PARTENAIRES  DU  PNR

Une grande diversité de
partenaires acteurs de
la Charte

Des degrés variables de
mobilisation et
d’implication

Signataires : Communes, Communautés de communes, Département de l’Ariège, Région Occitanie
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LES ETAPES DE L’EVALUATION



UNE EVALUATION PARTICIPATIVE

3 revues de projets avec 
l’équipe technique

1 séminaire 
« Mind Mapping »

1 webinaire
« Nouveaux horizons »

10 entreBens avec des 
partenaires et signataires

1 séminaire 
« Retrace moi le 

chemin »
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LES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES

Pour accompagner l’élargissement des 
actions du Parc, le budget voté par le 
Syndicat mixte évolue entre 2008 et 2019 
de 1,63 million d’euro à 4,3 millions 
d’euros

Le nombre d’emplois au sein de l’équipe 
technique a doublé entre 2009 et 2019 
pour atteindre 20 ETP ( équivalent temps-
plein) en 2019
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Evolution des emplois, en Equivalent Temps Plein, entre 
2009 et 2019

Source : PNRPA. 
Réalisation : E2D



L’EVALUATION  DES  REALISATIONS

Avancement des actions

La mobilisation et les relations aux partenaires

La capacité de l’équipe à mobiliser des financements ponctuels 
pour le territoire

La mobilisation des habitants et partenaires du territoire 
Une bonne reconnaissance du PNR

La complexité des moyens financiers pour mener à bout certains projets 
et assurer leur suivi

Une répartition des rôles insuffisamment établie avec les 
partenaires dans certains domaines

Le manque de ressources humaines, compétences supports (ex : 
communication) et prolongement dans la durée de certaines fonctions

Principaux freins et leviers

4 : Achevé ou Réalisé en continu 
3 : Réalisé en partie 
2 : Non réalisé mais programmé ou études préalables 
en cours
1 : Non réalisé non programmé
0 : Evincé

Total d'actions 
notées : 194



EXEMPLES DE REUSSITES EMBLEMATIQUES RECENTES
ET DES SUJETS OU IL A ÉTÉ PLUS DIFFICILE D’INTERVENIR 

RELATIONS TRANSFRONTALIERES 
ET CREATION DU PP3N

PAC ET DOCUMENTS 
D’URBANISME

PROJET GREEN TRAITEMENT DES VOIRIES

COHESION SOCIALE, ACCUEIL 
NOUVEAUX HABITANTS

MAITRISE DE L’AMENAGEMENT 
URBAIN ET ECONOMIQUE
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LE POINT DE VUE DES PARTENAIRES ET SIGNATAIRES

Un partenaire privilégié pour les communes, une 
proactivité  du Parc très appréciée

Un rôle reconnu de producteur et diffuseur de 
connaissances

« Un éveilleur de consciences » permettant de 
s’investir sur  des sujets émergents

Le Parc est un levier pour la préservation et mise 
en valeur  des atouts du territoire

Le rôle du délégué communal est particulièrement 
important pour une information des communes

Un nécessaire renforcement de l’information au 
grand public

Des instances de gouvernance où la prise de 
parole n’est  pas toujours facile

Un souhait des intercommunalités de disposer 
d’un référent dédié

La non-concordance du périmètre du Parc avec les 
périmètres intercommunaux 

Des points de crispation sur certains domaines au 
regard de la répartition des compétences



LES ROLES DU PNR

PORTEUR D’ACTIONS ACCOMPAGNATEUR A LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS

L E  P N R  C O M M E  C O O R D I N AT E U R  E T  A N I M AT E U R  D E  S T R AT É G I E S  E T  D ’A C T I O N S  
T E R R I TO R I A L E S  :  u n  r ô l e  c o m p l e xe

Un acteur pilote d'ac@ons « embléma@ques »

Une capacité à impulser de nouvelles actions par sa
réactivité et sa grande capacité d’initiative et
d’adaptation

Un expérimentateur et un innovateur essentiel pour
tester des actions avant qu’elles ne soient
« mainstream »

Un facilitateur de projets complexes et/ou sensibles

Un accompagnateur technique et financier pour
divers acteurs du territoire

Un fédérateur par un travail en collaboration tous les
acteurs du territoire



LES ROLES DU PNR

LA LEGITIMITE D’INTERVENTION LA COLLABORATION LES RESSOURCES ET LES MISSIONS

L E  P N R  C O M M E  C O O R D I N AT E U R  E T  A N I M AT E U R  D E  S T R AT É G I E S  E T  D ’A C T I O N S  
T E R R I TO R I A L E S  :  u n  r ô l e  c o m p l e xe

Sur le périmètre d’intervention

Sur les missions

Sur les crédits

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

Un travail inter structures est
soumis à des affinités politiques

L’accompagnement des élus
sur des sujets difficiles

L’évolution des ressources
humaines
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LA SPATIALISATION DES ACTIONS



QUELQUES EXEMPLES DE CHIFFRES CLES
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QUELQUES PRECONISATIONS

PÉRENNISER AMÉLIORER

La mise en œuvre des actions sur long terme et la
démultiplication de certaines sur le territoire

Les innovations comme l’une des vocations
essentielles du PNR

Les inter-relations entre le PNR et les divers
acteurs du territoire

La dynamique d’équipe posi<ve doit être préservée
d’un point de vue qualita<f et quan<ta<f

La définition des rôles du PNR

L’organisation politique et interne du PNR

La lisibilité de l’action

La communica<on

La mobilisation locale

L’adéquation entre les objectifs de la Charte et les
financements mobilisables



QUELQUES PRECONISATIONS

DEVELOPPER ARRETER

De nouvelles vocations

La communication

Les rela<ons partenariales

L’accompagnement des acteurs locaux

La multiplication des missions : la priorisation des
actions et la gestion pluriannuelle des projets
doivent être améliorés

Certaines actions pour lesquelles les moyens
mobilisables ne sont pas suffisants pourraient
être abandonnées



PréconisaCons du séminaire « Dessine-moi le chemin » 23 juillet 2020

o Con@nuer à travailler sur la biodiversité et inves@guer de nouveaux sujets 
o Co-construire des projets avec les communes ; Expérimenter la co-construc@on de projets 

délégué/techniciens/habitants
o Poursuivre l’accompagnement et l’appui des associa@ons
o Renforcer la stratégie de réduc@on des consomma@ons énergé@ques (communes, habitants)
o Renforcer la présence du Parc sur les territoires ; Iden@fier un référent/interlocuteur 

privilégié pour les communes ; Créer des permanences PNR sur le territoire
o Aller plus loin sur la marque Valeurs Parc, étendre son rayonnement à l’échelle des 3 Na@ons
o Jouer un rôle de médiateur dans les discussions avec certains acteurs (ONF, SMDEA, …)
o Renforcer la mutualisa@on des moyens pour une offre de services plus performante ; 

Favoriser des synergies entre les communes (ex : parcours santé)
o Proposer des ac@ons pour le lien intergénéra@onnel (ex : lieux de rencontre et ac@vités)
o Accompagner la mise en place de jardins partagés, vergers, ruchers collec@fs
o Développer les forma@ons pour les habitants, associa@ons, groupes de transi@on ; Favoriser 

la mise en réseau des acteurs
o Valoriser l’a^rac@vité économique : accompagner le développement du secteur tourisme, 

soutenir les filières et relancer la filière pierre
o Agir pour un développement alterna@f et durable, développer l’économie circulaire
o Renforcer la veille juridique et règlementaire pour les communes, améliorer sa diffusion
o …

QUELQUES PRECONISATIONS



Ces éléments de communica@on théma@ques, ne 
suffisent pas une bonne appréhension par les habitants 
du rôle et des interven@ons du Parc 

Peu d’ou@ls de communica@on qui s’adressent aux 
habitants (fiches, flyers…)

Une communica@on et des anima@ons reposant sur 
les chargés de mission en fonc@on des théma@ques

Une grande implica@on des chargés de mission pour 
alimenter les différents supports et ac@ons de 
communica@on 

Des anima@ons et communica@ons reconnues et 
appréciées des partenaires

Une large pale^e d’ac@ons de communica@on : 
anima@ons, évènements, supports

U N E  S T R AT E G I E  A  R E O R I E N T E R  ?

QUELQUES PRECONISATIONS

MIEUX COMMUNIQUER



LA COMMUNICATION

Produire des supports dédiés aux catégories d’acteurs 
qui hiérarchisent les messages et diversifier les publics

Poursuivre les efforts de promo@on de l’iden@té des 
Pyrénées Ariégeoises

Diffuser des supports mul@-acteurs (habitants et 
partenaires) pour s@muler les dynamiques du 
territoire

Développer des ou@ls variés pour le grand public

Renforcer la « communication de terrain »

Intégrer la communication dans les fonctions supports 
au sein de l’équipe du Parc

U N E  S T R AT E G I E  A  R E O R I E N T E R  ?

MOBILISATION DE NOUVEAUX OUTILS

Renouveler les ou@ls appropriés par les élus

HIERARCHISATION DES MESSAGES

Mieux faire connaître le Parc, son fonc@onnement et 
ses compétences aux partenaires 
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LE QUESTIONNAIRE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


