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LE RAPPORT D’EVALUATION 

DE LA CHARTE



FINALITE  DU  RAPPORT D’EVALUATION

 Le rapport d’évaluation est le bilan final de la Charte, établi 3 ans avant la fin du classement ; il est 
complété par le diagnostic territorial en cours de rédaction par le PNR
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LE  RAPPORT D’EVALUATION

1 rapport global              Annexes : 

détail des actions réalisées par objectifs (sous-

articles de la charte)

Liste des entretiens et réunions
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QUELLE RÉALISATION DES OBJECTIFS DE LA CHARTE ? 
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Répartition des thématiques abordées par les actions du 
PNR, par axe de la charte

Culture/Patrimoine
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Déchets

Développement local

Généraliste

Environnement/Biodiversité

Mobiliser le territoire pour la préservation de ses 

patrimoines et le développement de ses activités

L’ambition et
la méthode Renforcer la cohésion 

des Pyrénées 

Ariégeoises autour 

d’une identité affirmée

 Réalisation d’une base de données :

recensement des actions pour

chaque article et sous-article

 Une majorité d’actions concernent

les objectifs de préservation de

l’environnement, des paysages et du

patrimoine ainsi que le

développement local (art. 7 et 8)

 Un PNR moins engagé dans les

articles relatifs à la cohésion sociale
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QUELLE RÉALISATION DES OBJECTIFS DE LA CHARTE ? 

 Répartition des actions par

thématique d’après la base de

données constituée : plus de

la moitié concerne les articles

7 et 8 de la charte (patrimoine

naturel, filières locales)

 Une montée en puissance

régulière au cours des 10 ans

avec un renforcement sur la

gestion de l’espace
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QUELLE RÉALISATION DES OBJECTIFS DE LA CHARTE ? 

 Un bon niveau de réalisation

des actions (auto-évaluation)

 Mais des niveaux très

variables selon les objectifs

 4 : Réalisé et 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

Accueil d’actifs

Non réalisé : 

étude des 

toponymes
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QUELS  FACTEURS FACILITANTS / FREINS POUR L’ACTION DU PNR ?

 Du point de vue de l’auto-évaluation
 Du point de vue des partenaires et signataires

Les apports d’aide, d’ingénierie, plébiscités par les communes

La proactivité du Parc qui sollicite les communes lorsqu’il identifie 

une opportunité pouvant les concerner

Une capacité à mener une animation territoriale sur des sujets 

complexes, multi-acteurs et multi échelles (par ex PCAET, TVB,…)

Une action exemplaire sur le paysage (retrait des panneaux 

publicitaires et pré-enseignes, points noirs paysagers…)

Des « divergences de valeurs » sur certains sujets : globalement 

sont citées les contraintes liées à la protection de l’environnement

Certaines actions sur les filières locales n’ont pas encore atteint 

un optimum de leurs cibles (ex SCIC bois/prix-service ; marque 

Valeurs Parc / nbre d’adhérents, secteur tourisme)
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QUELQUES  INDICATEURS  DES ACTIONS  PHARES
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QUELQUES INDICATEURS  DE GESTION

Pour accompagner l’élargissement
des actions du Parc, Le budget voté
par le Syndicat mixte (compte
administratif) évolue de 1 054 889 €
en 2009 à 2 799 615 € en 2019

Les cotisations statutaires évoluent
de 1,77 à 2,71 € par habitant en 2019

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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2009 et 2019

Source : PNRPA. 
Réalisation : E2D
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INDICATEURS FINANCIERS

473 068 € de subventions en 
2019 pour la nature

142 000 € pour Natura 2000 ; 

297 614 € pour le contrat de restauration 

de la biodiversité, deuxième volet ;  33 454 

€ pour le plan de paysage pour la transition 

énergétique et climatique 

180 000 € de chiffre d’affaires 
annuel dans la filière forêt-

bois
120 000 € pour la SCIC Ariège 

Energie Bois Forêt

60 000 € pour la scie mobile

Dossier 2019 : 285 000 € sur 8 ans 

pour le programme LIFE ARTISAN

 Des leviers financiers pour le territoire, activés par l’animation du Parc

879 262 € sur 10 ans de 
subventions régionales pour le 

paysage et le patrimoine

177 010€ Résorption des points noirs 

paysagers 

702 252 € Restauration du patrimoine

2 millions d’€
apportés sur 2 ans 

par TEPCV
Un effet multiplicateur par 8,3 

des cotisations des 

communes sur ces 2 ans

2 millions d’€
apportés par les 
Mesures Agro-

environnementales

32 000 ha concernés
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RESULTATS DU 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE



LES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE « PRECONISATIONS POUR LA 

NOUVELLE CHARTE DU PNRPA »

74 répondants

Communes
54

Associations 
11

EPCI
4

SMPNR
1

Services 
de l'Etat

2

Conseil 
régional

1

Un questionnaire en ligne  &  9 questions
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LES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE « PRECONISATIONS POUR LA 

NOUVELLE CHARTE DU PNRPA »
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Accueil de populations Accès aux services Cohésion sociale /
Solidarité

Commerce Emplois Action culturelle

Top des thèmes considérés comme NON PRIORITAIRES

Une cohérence avec les 
conclusions des phases 
précédentes de l’évaluation

Une intervention du PNR 
principalement attendue sur les 
thématiques de 
l’environnement et du cadre de 
vie

Un rôle du PNR peu escompté 
sur les dimensions sociales, 
emplois et services

Des suggestions de nouvelles 
thématiques qui s’inscrivent 
dans les thématiques 
prioritaires



LES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE « PRECONISATIONS POUR LA 

NOUVELLE CHARTE DU PNRPA »

Renforcer la 
connaissance

108

Sensibiliser les 
acteurs

121

Accompagner 
et fédérer les 

acteurs
116

Porter des 
politiques 
publiques 

territoriales
110

Promouvoir les 
actions 

expérimentales / 

pilotes

116

Mobiliser les 
financements

111

Modalités d'actions à privilégier pour les 
thématiques prioritaires

Appel à 
projet

22
Apport 

d'ingénierie
33

Demande de 
financements

38

Production de 
connaissances

29

Information
38

Expertise / 
Avis 

technique
40

Médiation
20

Modalités de partenariat souhaitées avec le PNR

Une diversité de modalités d’actions et 
de partenariat plébiscitée et attendue

Une souplesse d’action du PNR à 
préserver

Une capacité à accompagner et à être 
force de proposition à maintenir

Des rôles de fédérateur et de 
producteur de connaissance confirmés

16



LES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE « PRECONISATIONS POUR LA 

NOUVELLE CHARTE DU PNRPA »

 Le territoire, la 
préservation et la 
valorisation de ses 

ressources au 
service des 

habitants, au cœur 
des attentes dans la 

perspective de la 
nouvelle charte du 

PNRPA
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PRECONISATIONS  POUR 

L’EVOLUTION  DE  LA 

CHARTE



Préconisations issues du questionnaire en ligne « Nouveaux horizons » pour une plus grande proximité locale

PRECONISATIONS

• Outils numériques, articles dans la presse

• Kit de d’information

• Expliquer le PNR du point de vue des habitants, ….

Supports de 
communication et 

pédagogie

• Réunions publiques

• Rencontres thématiques

• Présence lors des événements,…

Rencontre avec les 
habitants

• Accompagnement de projets

• Actions participatives

• Dispositifs destinés aux habitants (ex: soutien 
isolation,…), …

Actions avec et pour les 
habitants

• Groupes de réflexion sur les actions du PNR

• Assemblées participatives, …
Implication des habitants

• Fonction de communication des délégués communaux

• Communication systématique des élus sur les projets 
conduits dans leur commune,…

Mobilisation des élus

Assurer des 
permanences 

sur le territoire
23

Créer des 
commissions 
thématiques / 

Instances 
participatives

29

Intégrer la 
communication 

dans les 
fonctions 

supports du 
PNR
28

Définir au sein du 
PNR des 

interlocuteurs 
référents par 
secteur du 
territoire

52

Faire évoluer la 
fonction de 

délégué
23

Modalités pour renforcer une relation de proximité entre les 

collectivités locales et le PNR

Modalités pour renforcer la lisibilité du PNR auprès des habitants
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Pérenniser les actions pour des résultats durables

o Les actions de long terme : stratégie forêt-bois, politique foncière, ouvertures paysagères, transition énergétique et climatique,….

o L’animation de certaines actions de court/moyen terme ayant vocation à être démultipliées : rénovation des bâtiments, 0 pesticides…

o L’impulsion d’actions innovantes et les expérimentations comme l’une des vocations essentielles du PNR. Cela implique notamment de 
maintenir une certaine souplesse et plasticité dans la mise en œuvre des actions

o Continuer à accompagner et valoriser les initiatives locales des territoires qui composent le PNR

Renforcer les capacités de financement

o Pour l’adéquation entre les objectifs de la Charte et les financements mobilisables ; la reconstitution d’une capacité financière 
d’intervention directe et rapide et la préservation des cotisations de tous les membres

Améliorer

o La communication, en interne (élus) et en externe(vers les habitants) notamment pour rendre visibles les réalisations et renforcer 
l’identité du Parc via les actions emblématiques

o Les relations partenariales : l’entretien, le développement et l’approfondissement des relations partenariales doit être une priorité, 
notamment avec les élus des Communautés de communes et avec les partenaires transfrontaliers

o Aller plus loin avec la marque Valeurs Parc

Développer

o De nouvelles vocations : capacité du PNR à porter certaines politiques publiques nouvelles, nationales ou régionales

o Les thématiques nouvelles : économie circulaire, liens intergénérationnels

PRECONISATIONS
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Affirmer les rôles du Parc et clarifier les relations partenariales

o Préciser les domaines où le PNR porte les projets, ceux où il est « chef de file » d’un groupe partenarial, ceux où il anime…

o Clarifier certaines actions avec autres opérateurs (ex énergie)

o Jouer un rôle de médiateur dans les discussions avec certains acteurs (ONF, SMDEA, …)

o Renforcer la mutualisation des moyens pour une offre de services plus performante (Favoriser des synergies entre les communes)

Recentrer

o Certains domaines d’intervention apparaissent comme des leviers majeurs pour renforcer l’efficience de l’action du PNRPA en tirant parti 
au mieux des ressources disponibles. Parmi ces sujets, on peut citer :

• L’aménagement du territoire, notamment pour les politiques publiques qui exigent une vision à une échelle dépassant le périmètre 
des communautés de communes (mobilités, trame verte et bleue ...)

• La protection des milieux et des espèces qui également requièrent une prise en compte de territoires à grande échelle

• Les coopérations transfrontalières

o La lisibilité de la Charte du PNR : plus ciblée sur les missions prioritaires du PNR. Sa structure gagnerait à être plus simple, plus courte, plus 
opérationnelle en distinguant les principes généraux d’un programme d’actions lisible. 

Evaluer avec une fonction support

o Etablir un tableau de bord associé à la charte, (résultats attendus, moyens) permettrait de rendre plus visibles les effets positifs des 
actions et les retombées locales (économiques, environnementales, culturelles, …) et de rendre compte des engagements

PRECONISATIONS
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Conclusions

o Le PNR est bien identifié comme un acteur incontournable sur le territoire

o Très actif, il s’est engagé sur tous les objectifs ; mais avec peu d’actions sur les articles 12 (accès aux 
services) et 13 (cohésion et solidarités entre les populations) 

o Il est reconnu comme chef de file pour les actions sur les patrimoines, naturel et bâti ; bien placé pour 
intervenir sur des sujets complexes (biodiversité, énergies renouvelables,…) notamment en animation

o Son positionnement semble propice pour définir un fil conducteur commun sur des politiques territoriales 
réglementaires à des échelles diverses : PCAET, Trames Vertes et Bleues

o Renforcer l’identité du Parc et sa présence sur le territoire nécessite de disposer d’un Tableau de bord de 
la charte (objectifs opérationnels, indicateurs)

o Le Parc est attendu comme lieu de débat permettant de fédérer autour d’objectifs et de dépasser des 
antagonismes : la définition de la nouvelle charte 2024 - 2039 est une opportunité majeure de re débattre 
des enjeux et objectifs majeurs pour le PNRPA

PRECONISATIONS
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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