
L’ENQUÊTE HABITANTS EN QUELQUES MOTS1

POINT D’ÉTAPE DU PROJET  - DÉCEMBRE 2019 

2 QUI A RÉPONDU À L’ENQUÊTE ?
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Dans le cadre de l’étude d’opportunité et de faisabilité d’un Parc Naturel Régional en
Astarac, dont les conclusions constitueront le socle du dossier de candidature de l’Astarac
au label Parc Naturel Régional auprès de la Région et de l’État, une enquête à destination
des habitants a été réalisée durant l’été 2019.

L’objectif de cette enquête était double, visant d’une part à analyser ce que représente
l’Astarac pour ses habitants et d’autre part leur permettre d’exprimer leur point de vue et
leurs attentes sur le projet.

Elle a été diffusée et relayée sur le territoire : jointe à une lettre d’information et déposée
dans les boîtes aux lettres des habitants, proposée dans les différents lieux d’accueil du
public situés sur le territoire (mairies, offices de tourisme, stands sur les marchés et
manifestations…), questionnaire en ligne intégré sur le site internet du projet…
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90% des répondants résident sur 
le territoire de façon permanente
10% sont des résidents occasionnels

39% des répondants vivent depuis 
plusieurs générations en Astarac

41% depuis plus de 10 ans

9%          depuis 6 à 10 ans 

7%      de 2 à 5 ans

4%   depuis moins de 2 ans

À noter : une légère sur-
représentation des plus de 

60 ans et une sous-
représentation des moins 
de 30 ans si on compare 

avec la structure démogra-
phique du territoire

(questions d’expression libre)

À souligner :
la qualité et la densité 
des réponses reçues

1954
idées de projets et 
propositions d’actions

65% des répondants se 
sont exprimés sur leurs 
attentes et inquiétudes 
(questions d’expression libre)



3 CE QUE NOUS APPREND L’ENQUÊTE 

Plus de 85% des répondants jugent ces domaines d’action prioritaires ou très prioritaires :

PERCEPTIONS DE L’ASTARAC PAR LES HABITANTS

67% des répondants considèrent 
qu’ils habitent en Astarac

Les items évoquant les patrimoines 
historique et bâti sont moins cités

un paysage de côteaux et de vallées
une zone rurale
un pays d’agriculture et d’élevage

95% de répondants sont tout à fait ou plutôt 

d’accord pour dire que l’Astarac peut être 
décrit comme :

un territoire où il fait bon vivre
une ambiance calme et sereine

QUELS ENJEUX POUR L’ASTARAC ?

Parmi les expressions libres 
proposées par 562 répondants :

64% sont positives
19% sont négatives
14% sont neutres
3% à la fois positives et négatives

En revanche, le terme ‘Astarac’ est utilisé par 
seulement 1/3 des répondants pour désigner 
spontanément leur lieu de vie

Le terme est davantage utilisé par les plus âgés et par les 
habitants résidant depuis le plus longtemps sur le territoire

Expressions connotées positivement les plus citées par les répondants

Qualité et gestion
de l’eau

Préservation des paysages 
et des milieux naturels

Économies d’énergie et 
énergies renouvelables

Préservation des espèces 
et races locales

94%

90%

88%

L’ENVIRONNEMENT

Emploi

Création et reprise 
d’entreprises

Développement des 
filières locales

89,5%

94%

L’ÉCONOMIE

88,7%

Services à la 
population 
(santé, éducation,
commerces, …)

Mobilité 
Transports

96%

91%

LES SERVICES

1954 idées de projet et d’actions proposées (questions d’expression libre)

88,2%



À PROPOS DU PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL

Quelles sont les attentes principales vis-à-vis du projet ?

84% des répondants sont 
favorables au projet de PNR Astarac

12% sont dans l’expectative

4% sont défavorables

DÉVELOPPER LE TERRITOIRE
le cadre de vie, 

le vivre-ensemble

25% des réponses
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DÉVELOPPER 
LE TOURISME

10% des réponses

DÉVELOPPER LA 
NOTORIÉTÉ ET 

L’ATTRACTIVITÉ 
DE L’ASTARAC

3 ex-aequo

10% des réponses

LA PRÉSERVATION ET LA 
GESTION DU PATRIMOINE

naturel, culturel, paysager

42% des réponses

1

Contraintes
et perte de 

liberté

22,5%
des réponses

Parmi les réponses des 786 répondants qui se sont exprimés sur cette question ouverte

Coût pour la 
population

14%
des réponses

Quelles sont les inquiétudes principales vis-à-vis du projet ?
Parmi les réponses des 685 répondants qui se sont exprimés sur cette question ouverte

« Faire comprendre aux gens leur 
intérêt à préserver les paysages ! 
Aider à cette préservation, tant au 
niveau des sites que du bâti rural. » 

« Création d'un écomusée de l'Astarac 
qui puisse devenir un site touristique 
important au niveau départemental et 
être utile à la population locale : 
éducation et loisirs en lien avec 
l'environnement et le patrimoine, 
restauration de qualité à l'année, 
festival et agenda culturel »

« Plantation de haies dans un 
but de renforcer les corridors 
écologiques »

« Création de plusieurs "voies vertes" 
le long des rivières descendant du 
Plateau de Lannemezan » 

« Création d'ateliers pour 
l'échange et la convivialité» 

« Promouvoir le fait gascon : 
histoire, langue, coutumes à 
travers des festivals »

« Protection de le biodiversité en 
collaboration avec les agriculteurs 
et les éleveurs »

« Participation financière plus 
active de nos pouvoirs publics pour 
maintenir les activités culturelles 
au sein de notre région » 

Aucune 
inquiétude

14%
des réponses

Sur-
fréquentation 

touristique, 
nuisances, 
pollution et 

incivilités

12,7%
des réponses

Difficultés ou 
erreurs de 

méthode dans 
la démarche 

de création du 
Parc

11,5%
des réponses

Inefficacité, 
mauvaise 
gestion du 

PNR

13,2%
des réponses

Autres 
(manque de 

volonté, 
désaccords 
politiques…)

12,1%
des réponses

Quelques extraits d’idées de projets et propositions d’actions liés aux attentes principales

« Favoriser la solidarité entre les 
habitants et les aides au déplacement » « Valorisation des espaces boisés »

« Promouvoir notre gastronomie 
et les produits locaux »



Un site internet :  www.projet-astarac.fr

Une page Facebook :
www.facebook.com/Vers.un.PNR.Astarac
Taper « Vers un Parc Naturel Régional Astarac » 
dans [rechercher une page]

Une page Instagram : 
https://www.instagram.com/projet_pnr_astarac
Rechercher « projet_pnr_astarac »

5 POUR S’INFORMER ET PARTICIPER 

OÙ EN EST-ON ? 4

Mars 2019 --- Juin 2020  Étude d’opportunité et de faisabilité

Vous êtes intéressé par le projet et motivé pour 
vous impliquer ?

Vous souhaitez devenir ambassadeur de la 
démarche auprès de vos proches ou plus 
largement des habitants de votre commune ?

Contactez-nous :

contact@projet-astarac.fr

Entente intercommunautaire
pour la préfiguration d’un Parc
Naturel Régional en Astarac

www.projet-astarac.fr

PHASE A - Qualité patrimoniale et dynamiques 
territoriales
Consultation d’experts / Recueil et analyse de données
>> Rapport intermédiaire d’état des lieux de la qualité 
patrimoniale et des dynamiques territoriales

PHASE B - Défis du territoire et 1ers axes de projet
Enquête auprès des communes
Enquête auprès des habitants (1204 réponses)
Ateliers (élus et partenaires techniques)

PHASE D - Opportunité d’un PNR en Astarac
Choix d’un périmètre de projet / Analyse comparée 
des différents outils mobilisables / Analyse de la 
plus-value de l’outil PNR par rapport aux autres 
outils / Choix de la structure de portage du projet / 
Préparation du dossier de candidature

PHASE C - Élaboration de 
scénarii de périmètres
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