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Pourquoi une évaluation ? 

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

AMÉLIORATION CONTINUE
Pour maintenir la dynamique 
engagée et rester dans une 
dynamique de développement 
durable

REVISION DE LA CHARTE
Pour cadrer les objectifs de la nouvelle
Charte au regard du retour d’expérience, 
des évolutions du territoire et des 
nouvelles dispositions règlementaires

Les 3 grands axes de la Charte 2009-2024 

Les principaux domaines d’intervention

Promouvoir le 
développement durable 

des Pyrénées Ariégeoises 
par l’amélioration de la 

connaissance, l’éducation
 et l’innovation

Mobiliser le territoire
pour la préservation
de ses patrimoines et
le développement de

ses activités

Renforcer la cohésion
des Pyrénées Ariégeoises

autour d’une 
identité affirmée

Patrimoine bâti, 
architecture, 

urbanisme
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Nature et
biodiversité

Energies, climat, 
éco-

responsabilité

Tourisme 
durable Paysages

Forêt-bois

Pastoralisme 
et savoir-faire 

locaux

Education à 
l’environnement

Santé et
environnement

Pollutions,
Déchets
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2020 : une évaluation participative

3 revues de 
projets

La mobilisation et les relations aux partenaires

La capacité à mobiliser des financements

La mobilisation des habitants

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

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

Les principaux rôles  du PNR

Les principaux leviers et freins

L’avancement des actions de la Charte

La mise en oeuvre des engagements de la Charte a 
donné lieu à de nombreuses actions dont l’avancement 
a été évalué : 
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1Séminaire 
« Mind-Mapping »

Les principales réussites

Nombre d’actions avec les principaux partenaires

Les principaux partenariats

Le projet GREEN :  gestion et la valorisation des milieux 
et de la biodiversité emblématique du massif pyrénéen

L’accompagnement aux
documents d’urbanisme

Les relations transfrontalières et 
la création du Parc des 3 Nations

Pour accompagner l’élargissement 
des actions du Parc, le budget voté 
par le Syndicat mixte évolue entre 
2009 et 2019 de 1,1 million 
d’euros à 2,8 millions d’euros

Des sujets où il a été plus difficile d’intervenir : le
traitement des voiries, la cohésion sociale et
l’accueil de nouveaux habitants, la maîtrise
de l’aménagement urbain et économique

Le budget

Le nombre d’emplois au sein de l’équipe technique 
a doublé entre 2009 et 2020 pour atteindre

20 ETP(équivalent temps-plein)

Les ressources humaines

Parmi les réussites emblématiques récentes, on peut citer :
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Le développement de la
filière forêt-bois



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

Nombre d’actions par commune

Quelques exemples de chiffres clés

200
Bientôt 200 

bouquetins en 
Ariége

130
Adhérents à

la Marque Parc

28,5
Hectares de 
réouvertures
paysagères

132
Edifices 

patrimoniaux 
restaurés

200
Livraisons/an 
par la SCIC 
Bois-Energie

7
Sites Natura 
2000 animés
par le PNR

320
Km2 concernés

par des 
MAEC*

* Mesures agro-environnementales et climatiques

78
Projets intégrés 

au dispositif 
« Ardoises »

120
Animations
Pyrénées 

Partagées/an

150
Familles à 

énergie positive

47 millions d’euros 
mandatés par la

Région entre 2009 
et 2019 dans le PNR

€
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Un partenaire privilégié pour les communes, une pro-activité 
du Parc très appréciée

Un rôle reconnu de producteur et diffuseur de connaissances, 
d’accompagnateur technique

« 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 (nombre de participants et de sujet traités)

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

1 Séminaire 
« Retrace moi le chemin » 10 Entretiens 

individuels

Communes
Intercommunalités

Région
Département

Préfecture
Services de l’Etat

Le point de vue des partenaires et signataires
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La mise en oeuvre des 
actions à long terme
Les innovations
Les inter-relations
Les ressources humainesP

ér
en

n
is

er

La définition des rôles du 
SMPNR
L’organisation politique 
et interne
La lisibilité et la 
priorisation des actions
La gestion pluriannuelle
des projets 
La communication 
La mobilisation locale
Les financements

De nouvelles vocations
La communication et 
diversifier les outils
Les relations partenariales
L’accompagnement D

év
el

o
p
p
er

Webinaire
« Nouveaux 
horizons »

Photos 

à venir

1

Les préconisations

7

accompagné
d’un questionnaire

en ligne : 74
répondants

A
m

él
io

re
r

Energie-climat
Aménagement du territoire, 
gestion de l’espace
Biodiversité
Architecture, patrimoine 
bâti
Ressources naturelles, eau
Economie circulaire
Filière forêt-bois
Agriculture, pastoralisme

Thèmes et modalités d’action prioritaires pour 
la future Charte

Renforcer la relation de 
proximité avec les collectivités

Renforcer la lisibilité du 
PNR auprès des habitants

Supports de communication et 
pédagogie (outils numériques,

presse, kits d’information...)

Rencontres sur le terrain

Actions participatives

Mobilisation des élus 
locaux

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
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09 81 230 570
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www.strater-entreprise.fr
06 76 98 84 18

Le Village
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09240 Montels

05 61 02 71 09 

info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Contact


