
Rutas sostenibles

Le siège du Parc 
Naturel de Fogo
Modèle d’infrastructure durable 
dans un espace naturel protégé

Ces résultats, ainsi que d’autres, sont 
disponibles pour téléchargement sur le site 
internet SOSTURMAC

Le Parc Naturel de Fogo (DNA – MAA) est 
partenaire du projet européen SOSTURMAC, 
qui vise à la revalorisation durable du 
patrimoine naturel et architectural, au 
développement d’initiatives touristiques 
faiblement carbonées aux Canaries et au Cap 
Vert (programme INTERREG MAC 2014-2020). Il 
a été le  bénéficiaire d’une intervention de 
caractère durable sur son siège administratif 
situé dans un espace naturel protégé. Cette 
intervention contribue à rendre le bâtiment 
plus durable et confortable, améliore le 
potentiel de divulgation de ses valeurs 
naturelles, et les ressources pour la population 
locale à travers son usage touristique. Ceci fait 
du Parc Naturel de Fogo, l’une des 7 merveilles 
du Cap Vert, un modèle d’engagement pour la 
durabilité dans un espace naturel protégé.
 
Cette intervention, ainsi que celle effectuée par 
le projet SOSTURMAC sur le bâtiment siège de 
la CMSF, ajoutés à la nomination récente par 
l’UNESCO de l’île de Fogo au titre de Réserve 
Mondiale de la Biosphère, devraient apporter 
une valeur ajoutée à l’offre touristique de l’île 
de Fogo, en l’orientant vers les nouvelles 
tendances du marché liées au tourisme nature, 
culturel et scientifique, et à la conscience 
environnementale des voyageurs. 

Une installation solaire photovoltaïque avec 
stockage par batteries, rend le site  
entièrement autonome et 100% durable. Son 
fonctionnement est garanti durant toute 
l’année, économisant potentiellement 3.065 kg 
kg/an d’émissions de CO2 vers l’atmosphère. 
En plus des bénéfices environnementaux, le 
siège peut étendre son horaire d’ouverture, 
améliorer le service rendu aux habitants ou aux 
touristes et les conditions de travail de l’équipe 
de gestion du parc, sachant que le village de 
Portela où se trouve le siège ne dispose pas de 
réseau électrique. Il permet ainsi d’offrir des 
services supplémentaires aux habitants et aux 
visiteurs, tels la recharge de petits appareils 
électriques  par USB, ou de vélos électriques, 
faisant du siège le point central d’un village 
sans accès à l’électricité.

Le siège du PNF a été équipé d’une station 
météorologique compacte “MeteoINT”, conçue 
et réalisée par le projet SOSTURMAC. Ce 
système permet de suivre en continu les 
conditions au siège, et prévient lorsque 
apparaissent des circonstances d’inconfort, en 
recommandant aux usagers des actions 
simples comme ouvrir ou fermer des fenêtres 
ou volets, afin de garantir le confort thermique 
du bâtiment, ceci sans consommation 
additionnelle d’énergie. Il dispose aussi d’une 
autre station MeteoINT dédiée à l’étude du 
comportement de “Funcos”, architecture 
traditionnelle en zone rurale fortement 
représentée dans la région de Chã das 
Caldeiras.

Les modifications réalisées sur l’enveloppe 
thermique, et l’optimisation des dépenses 
énergétiques, permettent de réduire les 
températures excessives à l’intérieur du 
bâtiment et d’augmenter le confort tout en 
réduisant la demande énergétique 
supplémentaire. L’extérieur du bâtiment a été 
recouvert d’une peinture écologique de grande 
efficacité, et les couleurs sélectionnées suivant 
la charte des couleurs du plan détaillé de Chã 
das Caldeiras. Les 14 volets ajourés permettent 
de limiter les apports solaires, réduisant ainsi la 

Intervención durable
SOSTURMAC au siège du
PNF à Chã das Caldeiras

Le siège du Parc Naturel de Fogo, 
modèle d’infrastructure durable 
dans un espace naturel protégé.

L’efficacité énergétique a été 
améliorée par une consommation 
100% durable, tout en créant un 
nouvel espace extérieur qui renforce 
son intérêt pour les touristes et les 
habitants.

Installation d’énergie solaire 
photovoltaïque

Amélioration de l’efficacité 
énergétique

Optimisation de l’usage des 
ressources énergétiques

Les améliorations relatives à l’accessibilité du 
bâtiment, dont une rampe d’accès piétonnier 
dotée de rambarde et d’antidérapant, facilitent 
l’accès aux usagers en chaise roulante, rendant 
possible le développement d’un circuit 
touristique adapté. 

Amélioration de l’accessibilité

L’espace extérieur a été réaménagé et conçu 
comme un espace de repos, intensifiant son 

Aménagement extérieur du site

température intérieure, et permettant de 
réguler l’illumination excessive. Les lampes LED 
installées à l’intérieur comme à l’extérieur 
apportent une réduction de la consommation 
d’éclairage de 50%, ainsi que des coûts de 
maintenance et de remplacement réduits de 
par leur durée de vie accrue.
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son attrait pour les touristes et les habitants. La 
place pavée est dotée d’une pergola, de deux 
bancs, de connecteurs USB pour la recharge de 
petits appareils électriques, d’une borne de 
recharge pour des vélos électriques, et d’un 
mobilier urbain pour l’information (MUPI). La 
pergola délimite l’espace, protège du soleil, et 
contribue à rafraîchir la façade ouest du siège, 
la plus exposée au soleil. Le MUPI permet 
l’affichage d’informations touristiques et de 
vulgarisation sur le PNF, y compris lorsque le 
siège est fermé. Les points de recharge 
permettent d’offrir de nouveaux services au 
visiteurs et aux habitants. Par ailleurs, la place a 
été pavée avec des blocs réalisés par le cabinet 
technique de Chã das Caldeiras , et les murs 
d’enceinte de la place et du bâtiment ont été 
revêtus de pierres volcaniques, la finition étant 
assurée par des éléments préfabriqués selon le 
code esthétique des travaux publics de Chã das 
Caldeiras. 

L’intervention dans son ensemble démontre la 
faisabilité de ce type d’actuations sur des 
édifices liés à des espaces naturels protégés, 
sert de modèle de par sa réplicabilité, et 
consolide le Parc Naturel de Fogo en tant 
qu’organisme engagé de manière exemplaire 
pour le développement durable à travers des 
mesures concrètes. Compter avec  un siège 
énergétiquement durable devrait être une 
priorité pour les organismes de gestion de 
zones protégées, orientés vers la protection de 
la biodiversité et le bon usage des ressources 
naturelles, le tout dans une approche de 
développement durable.
D’autres études et résultats de ce projet 
européen, à l’instar des routes durables 
SOSTURMAC, mettent en exergue le précieux 
patrimoine naturel et culturel de cet espace 
protégé, ressource qui doit être conservée et 
mise en valeur afin que le tourisme culturel et 
l’écotourisme soient une opportunité de 
développement  socio-économique.
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