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En 2020, le Parc a fêté ses 11 ans. La Charte actuelle du 
Parc est valable jusqu’en mai 2024.  
Pour renouveler son classement, le code de 
l’environnement définit la procédure de renouvellement 
de la charte des PNR. La procédure de révision de charte 
dure plusieurs années avec une succession d’étapes 
formelles. 
 
 

TOP DEPART: 2020 > élections municipales + lancement 
de la procédure de révision de la charte avec le concours 
financier de la  Région Occitanie. 
 

 
 

1. Le cadre réglementaire 



 

Réalisé grâce à la courtoisie du PNR Armorique 



1. Le cadre réglementaire 

Diagnostic: 
 un état des lieux faisant ressortir les richesses et 

fragilités du territoire,  
 Tendances d'évolution  
 Les enjeux stratégiques pour la charte 2024-2039 

 
Une démarche engagée tôt dans la procédure de révision de la 
charte (février 2020), avec le recrutement d’un CDD.  

PHASE PREPARATOIRE 

Le code de l'environnement prévoit l’élaboration de 2 études 
préalables: l’actualisation du diagnostic + l’évaluation de la 
charte. 



2. Le périmètre d’étude 

 164 communes 

 282 647hectares  

 5 EPCI 

 

Extension  

+ 26 communes 

+ 37 000 ha. 



3. Une démarche originale 

• Approche  
transversale.   

• Entrée par les 
ressources des 
Pyrénées 
Ariégeoises > 
caractère et à 
sa 
différenciation. 
 

• Etat des lieux 
par ressource. 

 
• Approche 

pertinente 
 

18 ressources 

Ressources 
énergétiques 



4. Le mode opératoire 

Approche 

objective 

Volet  

prospectif 
Approche 
Sensible 

Données factuelles 

Partenaires 

Equipe du PNR 

Bibliographie 

existante 

Conseil scientifique  

Bibliographie existante 

 

Enquête citoyenne 

2017-2018 

 Un contexte particulier: lié à la crise sanitaire de la COVID 19.  

Répercussions sur le travail: un retard et un décalage au niveau du calendrier, des effets 
sur la dynamique collective, des difficultés au niveau du contact avec les partenaires et la 

réception des données + difficultés organisationnelles   
 

 



Co-construction: + 40 partenaires sollicités 

+ Conseil Scientifique 

Contact avec les partenaires 

Biodiversité: 

DREAL, CBN, 

ANA CEN 09, 

OFB, Nature en 

Occitanie, ONF, 

Dissonnance,  

F. Laigneaux, 

Fédération de 

pêche,  

Fédération des 

chasseurs 

Patrimoine: 

Association 

Pyrène, Amis du 

Parc,  

+CAUE, ABF 

Paysages: 

Intercommunalités 

Espace:  

DDT, CD09, 

SAFER, 

intercommunalités, 

SCOTVA 

Eau: Agence de l’Eau, 

 La Région, CD09, 

Fédération de pêche 

+ Syndicats de rivière, 

SMDEA 

Energie: 

Observatoire 

de l’Energie, 

GRDF 

Forêt: ONF, CNPF 

Production 

alimentaire: 

Chambre 

d’agriculture, 

Fédération 

pastorale  

CIVAM Bio, 

ORAB,  

Activités 

économiques: 

Région, CD09, 

Chambres 

consulaires, 

Observatoire du 

tourisme, 

Adocc, ADT, 

AAA, 

Monnaie09, 

Abattoir, 

ressourcerie, 

Espace 

séronnais, 

SMECTOM, 

CCCP 

Santé 

environnement

ORS, ARS 

Ciel étoilé: SDE 

Air: ATMO Occitanie 

Capitaux Locaux:  

Banque de France, INSEE 

Ressource 

humaine:  

Centres de 

formation et de 

recherche, OHM 
INSEE,  

+ CNRS,  



 
Données Reçues 

• Biodiversité (DREAL, 
Fédération de pêche..) 

• Ressources Humaines: 
INSEE 

• Espace (Urbanisme, 
risques – DDT) 

• Tourisme (ADT) 
• Géologie (DREAL) 
• Eau (CD09) 
• Economie circulaire – 

déchet.  
• Energie (AREC) 
• Le paysage 

(intercommunalités)….. 
 

 

5. Les données 

Profusion de données. Des données pas toujours accessibles. 
Des partenaires ont fourni ou vont fournir de la donnée.  

 
 
 
 
 
 

Données non 
disponibles  

 
• Foncier 
• Économique / 

agricole 
 

• Étude sur les 
habitants et les 
migrations. 

 
• Alimentation, Santé 

environnementale, 
Air, Connexion 
nature,  ciel étoilé, 
quiétude. 
 

 
 

 
 

Données en cours 

Données naturalistes 

Données forêt  

Volet Pastoral 

 

Production de données - 
SMPNR 



 
Données en cours de 

production par le SMPNR 
 Occupation du sol 
 Trame verte et bleue – 

Trame sombre 
 Inventaire 

paysager>objectif de 
qualité paysagère 

 Toile alimentaire 
 Sites à restaurer 
 Inventaires.. 

 

Convention  

avec les Chambres 
Consulaires 

5. Les données 

Des attentes particulières de 
l’Etat sur plusieurs sujets:  
Connexion écologique, 
pollution lumineuse, paysage, 
espace 

Diagnostic socio-économique  
Renouvellement de la mission 
confiée aux chambres 
consulaires en 2006.  
Octobre 2020- mars 2021 



Chiffres clés  - Espace 

Un territoire dépendant de 

la voiture 

80% des trajets domicile 
travail> voiture 
 

 
 

300 m-3000m : gradient 
altitudinal 
+75% espaces naturels  
o Espace domanial + 

Structures collectives 
20% territoires agricoles 
2% territoire artificialisé 
+ 80 lacs et étangs d’altitude 
 

Planification 

63% des communes n’ont 
pas de documents 
d’urbanisme 

Un espace soumis aux 
risques 
100% des communes + 3 
risques. 
 

9% logements vacants  

 

 

 



Chiffres clés  - Forêt et filière bois 

57% : taux de boisement  
Des forêts jeunes 

89% de feuillus 

 
65% de forêts privées et 35% 
de forêts publiques 
 
Une filière bois active et 
diversifiée  

Puit carbone 
400 000 tonnes 
équivalent CO2 
absorbées par la forêt = 
émissions annuelles de 
33000 habitants 
 



Chiffres clés Ressources Humaines 

64038 habitants 

22,7 hab./km2 

 

Un territoire attractif 

0,35 %  Solde migratoire 
+1139 hab. en 5 ans. 
 

30% de résidences secondaires 

31199 ménages 

41% : personnes seules 

28%: familles avec enfants 

9%: familles monoparentales 
 

23000 emplois 
 

Une population âgée 

19%: moins de 20 ans 

35%: + 60 ans  

46,6 ans : âge moyen 

Des fragilités sociales 

20% des ménages en 
situation de pauvreté 

15,6% : Chômage 

30% des jeunes non insérés 



Un environnement 

de qualité et un 

cadre de vie 
favorable à la santé:  

75% espaces naturels 

57% espaces forestiers 
  

 

 

Chiffres clés Santé environnementale 

Une qualité de l’air 

bonne 
Des émission de particules 

en suspension et fines, liées 

au secteur résidentiel 

(58%) et industriel (25%).  

Un environnement 

calme 
0,3% de la population 

exposé au bruit routier 

(seuil>68 décibels) 

 

 

Santé et 

alimentation  
+30 marchés 

Eau 
omniprésente 

8% de la 

population desservie 
par une eau non 
conforme. 

 

Des fragilités sociales 
20% des ménages en 

situation de pauvreté 

= Renforcement de notre capital Santé  

 
 



Diversité des paysages 

75% espaces naturels 

57% espaces forestiers 

Une eau omniprésente 
  

 

 

Chiffres clés Connexion à la nature 

Une proximité et un 

accès facile à la 

nature 
 

5167 km de sentiers 

Prestataires touristiques 

42 km voie verte 

12 maisons de parc 

 

Des espèces 

remarquables 

10 races locales 

 



Une faible pollution 
lumineuse 
  

 

 

chiffres clés ciel nocturne 

Mitage nocturne avec  

points lumineux   

 

 

 
Une biodiversité et des 

paysages nocturnes 

exceptionnels 

 

+ 30 communes 

pratiquant l’extinction 

de l’éclairage public 

 

 

Attractivité 
1 Observatoire 

Astronomique + 1 en projet   

 

0 commune labellisée 

ville et village étoilé 

 

 



Janv. 

Séquence en cours: actualisation du diagnostic et définition du 
projet politique par les commissions thématiques 

relecture 

2021  

2021 

2020  

Lancement de 
la procédure 

Evaluation de la charte 

Diagnostic actualisé 

Phase  
préparatoire 

Commissions 
thématiques 

Groupes de 
travail 
thématiques 

Phase  
Elaboration 
du projet 
de 
territoire 

6. Le calendrier prévisionnel 

⚠  Conditionné par le 
contexte actuel 

COPIL COPIL 



Pour en savoir plus 

 

charte@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 



Merci pour votre attention 

 

# Inventons 2039 
 

charte@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 


