
 

 

 

ACTEURS ET compétences DU PAT PETR 

Environnement et énergie 
   



 
 

 

NOM DE LA STRUCTURE COMPETENCES PAT 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
L’ARIEGE 

- Appui à l’optimisation des flux commerciaux et logistique via le partenariat entre la SETAK (entreprise de transport) la 
Plateforme Terroir Ariège Pyrénées – TAP  

- Accompagnement de projets de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, méthanisation) 
 
Compétences recherchées : sensibilisation de la population locale, appui à la participation citoyenne aux projets d’énergie 
renouvelable pour améliorer l’acceptabilité sociale des projets. 

SAFER OCCITANIE 
- Mise en place de mesure de compensation environnementale - MCE 
- Maitrise foncière pour la protection de la ressource en eau et aires captage 
- Droit de préemption environnemental 

BIO ARIEGE GARONNE Accompagnement au changement de pratiques agricoles vers plus d’agroécologie et de conversion en bio  

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

- Appui à la mise en place d’outils réglementaires des collectivités pour la préservation foncière des zones agricoles et 
naturelles : PAEN, ENS, AFAFE… 

- Plan départemental des randonnées 
- « Villes et villages fleurie » 

ADEME  

EPLEFPA – LYCEE AGRICOLE DE 
PAMIERS 

- Démarche de réduction des produits phyto sanitaires 
- Protection des nappes phréatiques, exploitation de 14ha en Agroforesterie 
- Méthanisation : production de biogaz en partenariat avec une autre structure agricole 
- Réduction des antibiotiques pour l’élevage 
- Autonomie protéines (projet CASSDAR et API) 



 

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE 
LA VALLEE DE L’ARIEGE 

Pilotage du PCAET - Plan Climat Air Energie Vallée de l’Ariège 

PNR DES PYRENEES 
ARIEGEOISES 

Création et animation d’un PCET / PCDET 2016-2021 à l’échelle du PNR 
Expertise environnement et énergie 
Programme de valorisation des bois locaux 

TERRES DE LIENS 
Mise en place de beaux ruraux à clauses environnementales 
Lutte contre l’artificialisation des sols et préservation du foncier agricole 
Soutien au développement de l’agriculture biologique 

DREAL  

ANA – CEN 
- Préservation de la biodiversité (études, formations, animations ateliers...) 
- Santé et environnement 
- Génie écologique 

OFB – OFFICE FRANÇAIS DE LA 
BIODIVERSITE 

 

SDE09  

ASSOCIATION ATOUT FRUIT 
Préservation de la biodiversité fruitière et végétale, en particulier les variétés anciennes 
Implantation, conception de vergés / jardin forêt 
Actions de sensibilisation : scolaires, élus, tout public… formation 

ONF  

BIOCHAMPS – JPS LAIT 

 
Approvisionnement en lait AB 
Station d’épuration pour le retraitement des eaux (lien SMDEA) 
Tri des déchets (lien SMECTOM) 
Etude de la consommation d’électricité et bilan carbone 



 

 

 

 

 

SMDEA - Gestion et traitement des eaux 

SMECTOM 
- Gestion des déchets 
- Animation de sensibilisation « zéro déchets » 
- Participation réseau EEDD – Réseau d’acteur pour l’éducation au développement durable 

REVEAS 
Association de conservation des milieux naturel d’un espace de 100ha rive gauche de l’Ariège sur la commune de Pamiers. 
Installation en agroécologie 
Ecotourisme 

SYNDICATS DE RIVIERES  


