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GAL : MONTAGNES ARIEGEOISES (09) 

PROJET 
Démarche prospective d'adaptation au changement climatique  

PORTEUR DU PROJET :  PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISES 

 
DESCRIPTION  
 
En matière de lutte contre les changements climatiques, l’atténuation a été intégrée par les acteurs et collectivités des 
territoires mais l’adaptation très peu. Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises travaille 
cependant sur cet axe depuis plusieurs années, notamment au travers de son Plan Climat Air Energie Territorial 2016-
2021 qui intègre des actions d’adaptation.  L’action a consisté à élaborer une stratégie en vue de promouvoir 
l’adaptation au changement climatique sur le territoire.  
 
Elle a été élaborée suite à un état des lieux des actions déjà engagées sur le territoire et la rencontre de nombreux 
acteurs, institutions et partenaires. Elle s’organise selon les 5 axes suivants : 

- Améliorer la connaissance et le suivi des impacts locaux du changement climatique  
- Faciliter l'acculturation et l'outillage des CT et des acteurs du territoire  
- Adaptation des politiques d’aménagements et de gestion des risques pour un territoire résilient  
- Adapter la gestion des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique 
- Accompagner les secteurs économiques dans la transition et l’adaptation 

 
 

D’autre part, en parallèle, le Carrefour 
Climat 2020 s’est tenu du 18 au 20 
novembre 2020. Plus d’une trentaine 
d’intervenants ont partagé avec le grand 
public, les collectivités territoriales et les 
professionnels les réalités du changement 
climatique en Ariège et leurs expériences 
concrètes d’adaptation au changement 
climatique.  

L’ensemble des interventions a été enregistré (cf. chaîne youtube PNR Pyrénées Ariégeoises) 
 
Enfin, l’action a permis la création et installation au refuge des Estagnons d’un panneau informatif sur le Glacier 
d’Arcouzan, situé sur le Mont Valier, glacier qui est le plus septentrional et le plus petit des Pyrénées ! Les informations 
qui y sont présentées, suivi du glacier et impacts du changement climatique observés, permettent de sensibiliser les 
nombreux touristes et randonneurs fréquentant ce refuge sur le chemin du Valier. 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du GAL : https://petrariege.fr/  
Site / Page Facebook du projet : https://bit.ly/2RJ6bgT  
Vidéo ou autre : https://www.youtube.com/channel/UCfWr7u44iLR5xUphjI3y_jQ/playlists 


