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POINT D’ÉTAPE DU PROJET FÉVRIER 2020 - n°3 
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Dans le cadre de l’étude d’opportunité et de faisabilité d’un Parc Naturel Régional en
Astarac, 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.

La synthèse des résultats de cette enquête a été présentée dans le ‘Point d’étape n°2’.
Cette synthèse a notamment mis en lumière la quantité et la qualité des réponses reçues.

Afin de vous partager cette richesse, vous trouverez dans ce point d’étape un échantillon
des idées de projets et d’actions proposés par les répondants à l’enquête. Ainsi, 10% des
idées remontées via le questionnaire sont retranscrites dans le présent document. Elles
ont été classées par thématiques. La sélection a été réalisée avec un souci de respect de la
représentativité des thématiques soulevées et d’illustration de la diversité des réponses.

LA PAROLE AUX HABITANTS
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Le questionnaire de l’enquête interrogeait notamment les répondants sur 3 thématiques très ouvertes :
l’environnement, l’économie et la vie locale.

DES PROPOSITIONS NOMBREUSES ET VARIÉES

838 idées proposées 
par les répondants à 

l’enquête

L’ENVIRONNEMENT L’ÉCONOMIE LA VIE LOCALE

709 idées proposées 
par les répondants à 

l’enquête

539 idées proposées 
par les répondants à 

l’enquête

Les propositions des répondants ont permis de faire
émerger près de 2000 idées dans des domaines
d’actions variés et complémentaires dont les pages
suivantes vont vous donner un aperçu.

Ces idées vont ensuite venir alimenter la réflexion sur les
orientations stratégiques menée dans le cadre de l’étude
d’opportunité et de faisabilité d’un parc naturel régional
Astarac.
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Différer en septembre/octobre les nettoyages des talus au 
bord des chemins pour que les insectes puissent se nourrir

Préserver l'environnement sans 
entraver les activités économiques

Répertorier les espèces 
remarquables et créer un plan 
d'action pour les sauvegarder

Plantation de haies dans un but de 
renforcer les corridors écologiques

Restauration des haies bocagères 
favorisant la biodiversité 

Refaire des plantations de haies et refaire 
des prairies naturelles le long des cours 
d'eau

Limitation des pesticides et autres polluants 
Développer des alternatives 
aux pesticides et insecticides 

Limiter au maximum les intrants chimiques 

Des zones sans pesticides étendues 
pour la préservation des abeilles 

Échantillon des 2000 idées 
de projets et d’actions…

Préservation des milieux aquatiques 

Préserver les points d'eau 
naturels pour la faune et la flore 

Préservation des petits cours d'eau 
très remarquables et souvent secs 
durant la période estivale

Favoriser la restauration et la création de mares 

… pour l’environnement

Favoriser l’agriculture et l’élevage 
responsables, l’agro-écologie

Favoriser une 
agriculture 

respectueuse de 
l’environnement

Encourager l’agriculture biologique

Accompagnement des pratiques 
agricoles innovantes limitant l'érosion

Interdiction des engrais et des désherbants

Inciter les agriculteurs à 
se positionner sur le bio 

Transition de l'agriculture actuelle vers une agriculture 
à la fois biologique et respectueuse de l'environnement 
(rotation des cultures, diversification, production à 
destination locale...)

Aide à l'installation de jeunes agriculteurs en 
biologique et surtout écologique c'est à dire 
intégrés à leur environnement (replantation de 
haies, consommation d'eau modérée, vente en 
circuit court...) 

Mettre à l'honneur les cultivateurs, 
éleveurs et maraîchers qui utilisent 
des méthodes "éthiques"

Valoriser viandes et volailles de qualité élevées 
de manière aussi naturelle que possible

Continuer l’agro-forestation
Replanter des haies et des 
fruitiers adaptés au territoire

Aider les petites exploitations agricoles à vivre du bio, pas 
seulement avec de l'argent, mais avec des conseils et des aides 
à la commercialisation 

Développer encore l'agriculture 
bio, l'agroforesterie, les circuits 
courts, les marchés 

Soutenir l'élevage extensif 

Inscription de la zone en zéro phyto. Faire de la Gascogne une région 100% 
biologique et communiquer dessus. Être à la pointe des pays où il fait bon vivre. 
Écoles, hôpitaux, maisons de retraites avec cuisine locale de produits sains... 

Interdire les herbicides et 
pesticides en bordure de 
rivières, ruisseaux et fossés 

Réduire les cultures agricoles 
qui demandent beaucoup d'eau

Valorisez nos 
races locales 

Protéger
le patrimoine 

naturel

Préservation des sites naturels existants 

Mettre la priorité sur la protection 
des milieux humides ! 

Favoriser la réimplantation de haies naturelles pour limiter l'érosion 
des grandes parcelles qui colmatent les cours d’eau. Limiter le 
drainage des parcelles, et protéger les zones humides. Recenser puis 
interdire le comblements des mares. 

Plantation d'arbres à grande échelle 

Préserver sans "muséifier" 



Développement des aides à la 
géothermie et à l'énergie solaire 

Des facilités d’accès aux matériaux écologiques, 
et économiques, énergies renouvelables 

Arrêt de l'éclairage public à 23 heures Réduction de l'éclairage urbain : revoir 
l'amplitude horaire au plus juste, l’intensité... 

Zéro plastique dans tous les festivals 
et les fêtes locales 

Étendre les heures d'ouverture des déchèteries

Organiser des journée de nettoyage des déchets

Créer des livrets botaniques 
des espèces présentes

Création de plusieurs ‘Voies Vertes’ le long des 
rivières descendant du Plateau de Lannemezan

Aménager les principaux axes 
routiers en véloroutes sécurisées

Plus de transports 
en commun et de 
covoiturage

Développement des transports en commun 
et transports à le demande pour les 
personnes âgées isolées 

Organiser des 
randonnées 
commentées avec 
sensibilisation au 
respect de 
l'environnement

Énergie

Des aides conséquentes pour l'installation de panneaux 
solaires ou autres énergies renouvelables 

Photovoltaïque sur les granges - Non aux parcs éoliens 

Gestion des 
déchets

Prendre les mesures concrètes pour réduire 
nos déchets et en améliorer le traitement : 
programme de sensibilisation, valorisant 
des contenants réutilisables auprès des 
commerçants, mise en place de compost 
collectifs dans les communes... 

Sanctionner les pollueurs 

Valorisation des 
paysages et des 

circuits de randonnée

Créer de nouveaux parcours de randonnée à travers 
l’Astarac, avec des points de vue et des données 
environnementales et historiques 

Déplacements 
doux et collectifs

Créer des sentiers de découverte

Balade pédagogique 
pour découvrir la faune 
et la flore locale 

Créer des potagers communaux pour toutes les 
écoles et sensibilisation de tous les enfants à leur 
terroir et à leur alimentation, ainsi qu'à la gestion 
des ressources naturelles 

Créer des centres d'interprétation des plantes sauvages pour les enfants et les 
adultes afin de mieux connaître les plantes que nous appelons ‘mauvaises herbes’

Créer un écomusée de l’Astarac pour que les 
habitants et les touristes découvrent ou 
redécouvrent l'espace dans lequel ils évoluent

Visites scolaires en milieux naturels, 
plantations d'arbres par les enfants 

Encourager l'installation de 
citernes de récupération d'eau 
de pluie

Sensibiliser à 
l’environnement

Patrimoine bâti 
traditionnel Subventions pour la 

rénovation de façon 
écologique d'anciennes 
maisons en terre crue

Sauvegarder les murs "en damiers", aider à leur 
rénovation, architecture typique sur une partie 
de l'Astarac, et ensemble de murs unique en 
France et dans le monde

Valoriser et protéger nos 
pigeonniers Gascons, 
entretenir les chapelles 

La création de nouvelles réserves en eau pour palier aux 
pénuries d'eau en été en raison d'étés de plus en plus secs

Gestion raisonnée de 
l’eau potable et de 
l’irrigation agricole 

Développement des toilettes 
sèches dans les lieux publics 

Gestion de l’eau



Gestion des forêts
Valorisation des 
zones boisées 

Reboisement avec des espèces locales et 
adaptées au réchauffement climatique 

Protection des 
paysages

Préserver les paysages : 
charte paysagère, 
protection de la flore et 
faune locale et des 
rivières, charte 
architecturale forte… 

Limiter sinon faire disparaître la pollution 
visuelle des poteaux électriques, antennes 
(en les masquant pour les intégrer dans 
les paysages tout en informant la 
population de leur présence) 

Entretien du 
réseau routier

Écotourisme

Chasse durable

Habitat 
écologique

Repenser une chasse 
intelligente, professionnelle 
et responsable, ré-évaluer le 
statut de "nuisible" de 
certaines espèces menacées 

Construction 
d'habitat "HLM" 
en terre crue 

Un meilleur entretien du 
réseau routier (bordures, 
fauchage et débroussaillage) 

Propreté des fossés

Promouvoir
un tourisme
autour de la 
qualité de vie 
et de la santé 

… pour l’économie

Création de pépinières 
d'entreprises et 
installation de TPE 

Création d'entreprises du bâtiment pour la restauration et 
la construction de maisons bioclimatiques et autonomes 

Développement du 
travail à distance et 
de lieux associatifs 

Création d’espaces de coworking pour attirer 
des indépendants, mais il faut alors 
développer la couverture Internet et mobile 

Favoriser l'implantation de microentreprises 
et télétravail, soho-solo plus volontariste 

Mise en réseau des entrepreneurs isolés 
par secteur d’activité, en fonction des 
complémentarités avec proposition de 
mutualisation de services aux entreprises 
(exemple : travail administratif centralisé 
pour les artisans...)

Formation professionnelles pour 
les métiers recherchés en Astarac 

Développement des secteurs 
et activités écologiques et bio 

Inciter les petites entreprises à 
s'installer dans la région - Offrir le 
terrain, dégrèvement de taxes 
foncières pendant 10 ans 

Exonération de charges aux PME installées 
dans les villages de moins de 500 habitants 

Accueillir des entreprises innovantes, nouvelles technologies, recherche 

Création d’incubateurs 

Formations aux nouvelles technologies 
Emplois pour le climat : industries liées à la réhabilitation 
thermique des logements et bâtiments, éco-matériaux... 

Favoriser l’emploi 
et soutenir les 

entreprises

Création de petites zones franches pour 
augmenter l'attractivité du territoire 

Développer les 
micro-structures

Retrouver des savoir-faire locaux 

Favoriser l’implantation de petites 
entreprises artisanales dans les 
petites villes et les villages

Réaliser un projet stratégique de 
développement économique 
basé sur les atouts de l'Astarac 

Création d'emploi en rapport 
avec l’environnement



Référencer des personnes travaillant en télétravail pour 
communiquer sur ce nouveau mode de vie et s'afficher 
comme une région qui accueille ce type de travail 

Renforcer la couverture internet et réseau téléphonique 
Favoriser la création de 
sociétés de transports en 
commun (minibus) genre 
taxis collectifs 

Créer une filière de maraichage bio. Par ex:  une coopérative 
d’achat et distribution pour fédérer les petits producteurs

Installation d'abattoirs ambulants qui 
se déplaceraient à la demande des 
producteurs et transformeraient ainsi 
leur production sur la ferme 

Développer des formations 
permettant d'accompagner 
le développement d'une 
agro-écologie

Favoriser et soutenir des filières locales. 
Par ex, soutenir des éleveurs qui sauvent 
des espèces locales / Favoriser les circuits 
courts alimentaires 

Développer un service de commerce 
ambulant pour les personnes isolées 

Désenclaver
le territoire

Agriculture et 
agroalimentaire

Développement des axes routiers pour 
favoriser l'implantation des entreprises Favoriser les transports , améliorer les grands axes nord/sud et est/ouest 

Développement des aires de co-voiturage, d'un réseau 
afin d'échanger sur la mobilité des personnes afin de 
palier au manque de transport en commun 

Améliorer et entretenir le réseau routier afin 
que les entreprises ne soient pas découragées 
par les temps passés sur nos routes 

Supprimer les zones blanches 
téléphoniques, avoir un réseau 
haut débit internet partout 

La "fameuse" double voie Toulouse- Auch à terminer .... 

Moyens de communication routière, ferroviaire a 
améliorer d'urgence pour favoriser l 'emploi surtout 
dans le sud du département 

Valoriser les petites exploitations agricoles à vocation multiple 
Valoriser la filière élevage 
et transformation locale 

Devenir région leader en agroécologie; faire des produits sains issus de sols 
vivants pour offrir une alimentation saine aux consommateurs. De bons 
produits pour une bonne santé. Soutien à l'agriculture positive en captation de 
carbone. 

Tourisme et 
écotourisme

Développement du tourisme par la création de circuits 
‘historiques’ à la découverte des castelnaux et bastides 
ou "gastronomiques" dont l'accès se ferait par voie 
terrestre (circuits à vélo par ex) ou par voie fluviale (le 
long du Gers ou de la Baïse par exemple)

Création d'un grand circuit piétons et d'un grand 
circuit vélos (avec location de vélos électriques) 
avec gîtes et repas (races locales, produits et vins 
bio) 

Valoriser l'histoire et le patrimoine local pour améliorer 
l'attrait touristique/ améliorer l'offre de loisirs en eau 
vive (avec des rivières propres), parcours de canoë, de 
pêche à la truite, de retenues pour la baignade... pour 
améliorer l'attrait touristique 

Créer un label 
d'identité de l'Astarac

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

Développer un réseau d'accueil pour les 
camping-cars avec un projet itinérant 
pédagogique autour de l'eau, de la faune 
et de la flore 

Développer des 
‘séjours déconnectés’



Création d'un "espace-test" ou pépinière agricole 
pour le soutien aux nouveaux agriculteurs avec 
des projets d'installation hors cadre familial - Cet 
espace pourrait avoir une orientation "élevage" 
(pas très présente dans ce type de lieux en 
Occitanie) - Il pourrait s'appuyer sur les races 
locales de l'Astarac pour participer à leur 
protection et promotion

Proposer plus de produits 
locaux dans la restauration 
collective publique

Réhabiliter les boulangeries 
des villages afin de les utiliser 
pour vendre des produits de 
proximité 

Valoriser les commerces locaux, 
aider à l'installation d'artisans, 
redynamiser les centres villes 
ruraux 

Soutenir l'artisanat local et former aux 
techniques architecturales anciennes 

Valoriser la production 
artisanale et industrielle 
locale 

Redévelopper 
l’économie des 

bourgs

Filières locales 
et produits 

locaux

Valoriser les producteurs locaux et 
développer les circuits courts

Création de structures agricoles et 
commerciales à l'échelle du secteur 
Astarac qui regrouperaient les produits 
locaux (foie gras, fromages, viandes, ....) 
pour s'occuper de la vente dans une 
démarche associant la qualité des 
produits et la provenance géographique 

Création de circuits-courts, épicerie paysanne, vente directe 

Création d'usines coopératives de transformation des productions 
agricoles et création de boutiques de vente de produits régionaux

Préserver le savoir faire local 

Aménager un ou des lieu(x) dédiés à la promotion des produits de 
bouche locaux. Par exemple, un lieu de restauration et d'animations 
gastronomiques dans un site sans pollution visuelle, au milieu des 
vaches gasconnes broutant dans les prés, avec les Pyrénées en toile de 
fond. En pleine nature. 

Développer 
l’artisanat

Soutenir les commerces de proximité 
plutôt que les centres commerciaux

Revitaliser le centre des villages en 
multipliant les aides à l'installation de 
petits commerces de proximité et au 
développement des marchés de plein air

Économie sociale 
et solidaire

Développer un service de commerce 
ambulant pour les personnes isolées 

Mise en place d'une 
monnaie locale 

Énergies 
renouvelables

Développement 
activité liée à la 
transition 
énergétique filière 
bois, solaire, 
méthanisation… 

Emplois dans
le secteur de 

l’environnement

Création de postes d'animateurs environnementaux 
qualifiés sur le plan local, proposant des sorties et 
découvertes sur le terrain assez régulièrement tout 
au long de l'année et liées aux saisons

Emplois dans le 
secteur de la santé

Création de maisons de santé 
et augmentation de l'offre 
sanitaire et sociale 



Développer les transports en commun à 1 €, 
comme dans d'autres régions, et/ou des lignes de 
bus qui passent seulement quand on les appelle

Créer des navettes électriques 
entre les petites villes pour que 
les jeunes et les personnes âgées 
puissent se déplacer (exemple : 
Saramon-Samatan) 

Mise en place de navette au profit des personnes âgées 
pour le déplacement sur les marchés par exemple

Permanences de services publics ambulants 

Préserver les écoles, éviter les déserts médicaux 

Plus de lieux informels de rencontre : plus de bancs 
publics, de tables de ping-pong, d'aires de jeu et d'arbres 
dans l'espace public (surtout des petites communes)

Lutter contre la désertification de la 
santé et création de maisons de santé 

… pour la vie locale

Accueillir en mairie les nouveaux 
arrivants et leur présenter leur 
nouveau cadre de vie, ainsi que 
des habitants volontaires 

Des ateliers cuisines, pour apprendre 
les "plats traditionnels" : merveilles, 
confits, confitures...

Aider les associations culturelles 
permettant une développement 
de la vie des villages : musique, 
produits locaux... 

Création d'ateliers pour l'échange et la convivialité 

Créer des dispositifs d'aide au maintien à domicile des personnes ou des 
résidences pour séniors dans les villages (avec aides et commerces)

Création de points d'accueil de la 
vie associative dans les bourgs de 
plus de 500 habitants 

Impliquer davantage les jeunes (collèges 
et lycées) dans des actions de 
développement de leur territoire

Mise en réseau des associations, pour 
des actions collectives, ou mutualisées, 
ou coordonnées

Développer les rencontres entre habitants d'une même 
commune, d'une même entité. Trouver des intérêts communs 

Ouvrir des lieux de vie sociale, tels que des "cafés 
associatifs" ou des "bistrots culturels de ruralité" 

Maintien et approfondissement de l'action 
sociale en place sur le territoire 

Récréer de la solidarité entre communes voisines 
Développer la solidarité, accueillir les étrangers et faciliter leur 
installation, favoriser les rencontres inter-générationnelles

Favoriser le vivre-
ensemble

(vie associative, 
accueil, solidarité…)

Améliorer les 
transports

Aménagement de pistes 
cyclables sur les grands axes 
et les départementales 

Mettre à disposition des habitants des moyens de 
transports gratuits ou possibilités de covoiturage 

Revitalisation 
des bourgs

Restructurer et encourager 
le commerce local 

Subventionner la restauration de l'habitat et du commerce intra-muros 
pour faire revivre les centres. Ne plus construire en périphérie alors que 
l'habitat urbain périclite, ne plus autoriser les grandes surfaces qui ont 
asphyxié les commerces des centres-bourgs.

Épicerie, boucherie, ... mobiles. Vente en camion de villages en villages auprès 
des personnes âgées ou sans véhicule. Aider les municipalités et le tissu 
associatif dans les actions de rénovation des bourgs, du bâti, des logements... 

Dynamiser le commerce de 
proximité et rendre la place aux 
créateurs (produits locaux) 

Services 
publics

Création de maisons de services publics 

Conservation des services publics 
et de proximité en zone rurale 

Activités 
sportives et 
de plein-air

Création d'une vraie piscine 
couverte à énergie positive 

Conserver les aides aux 
associations locales qui 
œuvrent pour la culture 
et le sport 

Développer et proposer aux jeunes des 
équipements sportifs et culturels 



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 »

4 POUR S’INFORMER ET PARTICIPER 

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

www.projet-astarac.fr

Santé Traditions 
gasconnes

Lotissements à destination des personnes âgées, 
connectés à un groupe médical (infirmière, aide 
soignante...) et avec un système de minibus pour leur 
proposer des déplacement vers les activités locales

Favoriser l'installation de médecins 
en zone rurale et de spécialistes 
dans deux ou trois villes principales 

Lutter contre le désert médical en 
proposant aux jeunes médecins 
plus de facilités pour s'installer 

Favoriser la découverte de notre 
langue régionale  avec une action  
obligatoire dans toutes les écoles 
primaires et maternelles  dans le 
cadre tu temps périscolaire 

Réseau de transmission (des jeunes des écoles auprès 
des vieux qui savent) de ce que signifient les noms de 
lieu, de cours d'eau, de collines, d'habitation, … 

Démocratie 
participative

Plus de concertations entre les élus et la population

Pour l'implication des citoyens : 
inciter à la création, dans les 
communes (ou à minima dans 
chaque bassin de vie) de 
« Groupes-citoyens PNR 
Astarac », et assurer leur 
animation dans la durée

Accès
à la culture

Marchés

Soutenir la diffusion de la culture 
en milieu rural, aide aux 
transports pour les écoles afin 
que les enfants puissent 
bénéficier de la fréquentation 
des œuvres et des lieux culturels 

Plus d'animations tout au long de l'année 

Maintenir et développer les marchés 
avec les producteurs locaux 

Information 
locale

Communication centralisée sur 
les manifestations et 
animations dans tout l'Astarac

Pour plus de détails sur l’ensemble des résultats de l’enquête aux habitants, vous pouvez 
consulter le Point d’étape n°2 disponible sur le site internet www.projet-astarac.fr.

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


