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COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE 

DU PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISES 

Mercredi 1er juin 17h30 – Salle des fêtes de Ginabat (Montoulieu) 

COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE (*) 

 
Montels, 2 juin 2022 

 
Le Comité syndical du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises s’est réuni le 1er 

juin 2022 à la salle des fêtes de Ginabat (Montoulieu), sous la Présidence de Kamel CHIBLI, 
Président du Syndicat mixte du PNR. 

 
M. Kamel Chibli, Président du Syndicat Mixte du PNRPA et Mme Christine Téqui, 

Présidente du Conseil départemental de l’Ariège, ont présenté leur convention pluriannuelle 
de partenariat, dont l’architecture est fondée sur 5 domaines particuliers de coopération : 

 

– Nourrir grâce à une agriculture et alimentation responsables  
– La gestion forestière comme indicateur d’un choix de développement 
– Recevoir en développant un tourisme intégré, durable et responsable  
– Créer un développement vertueux sur les besoins en énergie  
– Participer à développer de nouveaux modèles économiques  
 

M. Kamel Chibli a précisé que la convention a été soumise au vote des membres du 
bureau du PNRPA le 12 mai 2022 et a été approuvée par délibération.  

 
Les délégués ont bénéficié de la présentation du lancement officiel du papier 

hygiénique « Valeurs Parcs », une première en France, fabriqué par les Papeteries Léon 
Martin à Engomer.  

Fondées en 1895, Les Papeteries Léon Martin sont labellisées « Entreprise du Patrimoine 
Vivant » et sont les seules papeteries dans le Sud-Ouest à utiliser du papier recyclé dans le 
cycle de production. Cette démarche originale et qui respecte le cahier des charges de 
l’économie circulaire (réutilisation de déchets issus d’une activité non-polluante), motive l’appui 
du PNRPA à la promotion et à la diffusion de ce produit. 

 
Deux plateformes numériques rejoignent les outils mis à la disposition des 

habitants du PNR : 
 
Dans le cadre des actions visant à promouvoir une alimentation durable, en particulier le 

Projet Alimentaire Territorial financé en 2019 par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie), la DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt) Occitanie et par la Région Occitanie en 2019, la plateforme internet 
« Consommer Parc » a pour objectif la sensibilisation du grand public à une alimentation de 
qualité et la valorisation des produits locaux respectueux de l’environnement. 

Cette plateforme recense pour l’instant les producteurs « Valeurs Parcs », mais elle va 
bientôt s’étendre aux producteurs bio et labellisés « de qualité » du territoire. Les offres 
touristiques « durables », les expériences « parcours découvertes », les sites et les sentiers 
remarquables y sont également recensés. 

Les producteurs sont localisés sur une carte, dont les pictogrammes renvoient à des fiches 
détallées. 

Cette plateforme est également conçue pour permettre aux collectivités du Pnr de 
communiquer sur leurs actions locales (par exemple réhabilitation de sentiers).  

URL Plateforme Consommer Parc : www.consommer-parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
 

En partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité et avec l’expertise du 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, le Syndicat mixte du 

http://www.consommer-parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
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PNR met en place une plateforme numérique d’inventaire participatif, destinée à soutenir 
la restauration d’écosystèmes terrestres et continentaux. 

L’objectif de cette plateforme est dans un premier temps d’identifier les espaces qui 
semblent dégradés et d’en améliorer la connaissance. A moyen terme, ce recensement 
permettra d’élaborer une stratégie de restauration et de définir des travaux prioritaires. Chaque 
habitant du territoire peut y contribuer et Mme Camille Fleury, chargée de mission de l’espace, 
se tient à la disposition des communes pour informer les habitants du territoire et répondre à 
leurs questions. 

URL Plateforme Wikirenat : https://renat.wiki 
 
Le PNR est actuellement dans la deuxième phase de la révision de la charte avec 

l’élaboration du projet de territoire (Rapport de Charte, Plan de Parc et annexes) pour un envoi 
du premier projet de Charte prévu à l’automne prochain à la Région Occitanie.  

Les informations sur l’état d’avancement du projet et les documents produits sont 
disponibles sur la page internet du SMPNR dédiée à la révision de la charte et actualisée 
périodiquement :  
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/le-parc%20quest-ce-que-cest/parc-naturel-
regional-pyrenees-ariegeoises/revision-de-charte/ 

 
Pour alimenter les réflexions, des modèles de Plan de Parc et d’engagement, issus 

d’autres PNR, ont été présentés aux membres du Comité syndical.  
Le plan de Parc est l’outil qui permet de visualiser les objectifs attendus et les 

mesures de la Charte. Pour permettre aux délégués de se familiariser avec cet outil de 
prospective, un atelier d’une dizaine de minutes leur a été proposé : reporter sur une carte 
vierge du Parc les zones où leurs attentes sont les plus importantes, en lien avec les fiches 
mesures identifiées à ce jour. M. David Pasin, Chargé de Mission Révision de la Charte, 
croisera les résultats de cet atelier avec l’étude en cours. Un retour sera fait aux délégués. 

 
Le Comité syndical a procédé à la mise à jour de la répartition des voix au sein des 

différents collèges du Comité syndical, en accord avec la délibération du Comité syndical du 
19 mai 2021. Les délégués ont également voté à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 
16 février 2022, le Compte de Gestion 2021 et le Compte Administratif 2021. 

 
En vue de poursuivre les missions du PNR liées à l’urbanisme, à l’architecture et au 

patrimoine bâti, à la réintroduction du bouquetin, aux animations et au développement de la 
filière Bois/Energie territoriale, à la création de la Réserve Naturelle Nationale Souterraine de 
l’Ariège, ainsi qu’en soutien au service administratif du PNR, le Comité syndical a validé le 
renouvellement ou la création des emplois contractuels nécessaires, avec la présentation des 
financements correspondants. 
 

M. Kamel Chibli a rappelé aux délégués et aux membres associés que M. Julien Canet, 
Chargé de Projet Bouquetin au PNRPA, organise deux sorties de découverte des bouquetins 
au Mont Béas les 30 août et 6 ou 7 septembre. Renseignements et inscriptions auprès de 
j.canet@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 07 89 29 12 59 

Autres rendez-vous importants où des producteurs du PNR seront présents, dans le cadre 
du Parc Pyrénéen des Trois Nations : 
- La 9ème Trobada au port de Bouët le samedi 27 août. 
- La Pitavola del Comapedrosa, fête andorrane du 16 au 18 septembre. 
Renseignements et inscriptions auprès de info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr  05 61 02 71 69 
 

La prochaine réunion du Comité Syndical aura lieu en octobre. 
 
(*) Ce document ne constitue pas le compte–rendu officiel, qui sera disponible après approbation lors de la 

prochaine réunion. 
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