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Ordre du jour

✓ Qu’est ce que le PCAET ?

✓ Le PCAET au service du projet de territoire du Pays

✓ Une opportunité de créer une nouvelle dynamique 
économique, sociale et environnementale locale

✓ Pilotage et rôle de chacun

✓ Calendrier prévisionnel



COPIL 12/10/2017

Le changement climatique au Pays Sud Toulousain

2050 1 génération

+ 2,5 °C entre 2013 et 2050

1 été sur 2 semblable à la canicule 2003

Jusqu’à 15% de précipitation en moins

Assèchement des sols

Qu’est ce que le PCAET ?
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Qu’est ce que le PCAET ? 

✓ La politique Climat Air Energie du territoire

✓ Stratégie et plan d’actions sur:

➢Maîtrise des consommations d’énergie

➢Réduction des émissions de gaz à effet de serre

➢Réduction des polluants atmosphériques

➢Développement des énergies renouvelables

➢Adaptation au changement climatique
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Qu’est ce que le PCAET ?

Pays Sud Toulousain élabore, modifie et suit le PCAET 
pour le compte des 3 communautés de communes: 

Cœur de Garonne, Volvestre, Lèze Ariège

Grenelle2 ;  NOTRe ; TEPCV

✓PCAET obligatoire pour EPCI à fiscalité propre de 
plus de 20 000 habitants

✓Adopté au plus tard décembre 2018

✓Possibilité de l’élaborer à l’échelle du SCOT
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Qu’est ce que le PCAET ?

Le territoire du PCAET du pays Sud Toulousain
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Qu’est qu’un PCAET ?

Préfiguration
Diagnostic 

7 études

Stratégie

8 domaines

Plan d’actions

volontaire

• CCLA

• CCV

• CCCG

• Pays

• Acteurs 
socio-
économiques

Evaluation 
environnem

entale

Avis Etat, 
Région, 
Autorité 

environne
mentale

Consultati
on 

publique

MISE EN OEUVRE
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Le PCAET au service du projet de territoire

✓ Intégrer les actions engagées

• Projet de territoire du Pays

• PCET Pays volontaire 2009

• Charte architecturale et paysagère 2011

• Plan de mobilité rurale > à adopter fin 2017

• Actions énergie climat déjà mises en œuvre à chaque 
niveau

ACTEURS SOCIO 
ECONOMIQUES

PAYS COM COM
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✓ Articuler avec la dynamique existante

• Fusion de 7 communautés de communes 1er janvier 2017 
> structuration des compétences en cours

• SCOT 2012 en cours d’évaluation > révision 2018

• Région à Energie Positive

Le PCAET au service du projet de territoire
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OBJECTIF: Devenir un Territoire à Energie POsitive

➢100% d'électricité renouvelable LOCALE d'ici 2020 
➢100 % d'énergies renouvelables LOCALES (tous 

types confondus) d'ici 2050

✓ Adhésion du Pays au réseau TEPOS
✓ Hydroélectricité: 10% potentiel  supplémentaire 

étude sites du Pays – nov 2017 à mars 2018
✓ Photovoltaïque, méthanisation et éolien
✓ Financement pour géothermie – bois- solaire thermique

Le PCAET au service du projet de territoire
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ORIENTATIONS :

Faire du PCAET une opportunité de démarche stratégique pour 
le territoire

✓ quelle stratégie de développement économique local ? 

✓ quels potentiels économie verte ?

✓ quel développement des énergies renouvelables locales ?

✓ quelle politique de mobilité ? 

✓ quelle transcription dans le SCOT ?

Le PCAET au service du projet de territoire
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ORIENTATIONS :

Faire du PCAET un outil opérationnel

✓ Mobiliser les acteurs socio-économiques > donner de la 
visibilité, créer du lien, des synergies

✓ Mobiliser les collectivités sur leurs compétences

✓ Co-construire un plan d’actions opérationnel, réaliste et 
réalisable

Le PCAET au service du projet de territoire
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Structuration du PCAET 

Diagnostic territorial commun

Cœur de Garonne Volvestre Lèze Ariège

Conso énergie
ENR

Conso énergie
ENR

Conso énergie
ENR

Stratégie territoriale commune

Dispositif de suivi 
Un seul outil d’évaluation PCAET et SCOT

Actions CCLA

Actions Pays
Actions acteurs socio-économiques

Actions CCCG Actions CCV

Le PCAET au service du projet de territoire
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ECHANGES

VALIDATION DE LA STRUCTURATION

Le PCAET au service du projet de territoire
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Une opportunité de créer une nouvelle dynamique 
économique, sociale et environnementale locale

✓ Développer l’activité économique :

➢ Développer le potentiel de l’économie verte locale: filières de 
matériaux de construction biosourcés, énergies renouvelables, 
stockage du carbone et d’énergie, coopération, développement de 
compétences…

➢ Favoriser l’implantation d’activités locales pour diminuer les 
déplacements

➢ Améliorer la performance environnementale des zones d’activités 

➢ Créer des emplois ENR, BATIMENT, FORMATION,...
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✓ Créer de la valeur :

➢ Co-Investissement local ENR > plus value locale
➢ Factures énergétiques réduites > + pouvoir d’achat et 

d’investissement

✓ Renforcer la qualité de vie :

➢ mise en œuvre du plan de mobilité rurale, tiers lieux, 
aménagement numérique

➢ espaces verts et nature en ville 
➢ réemploi et gestion des déchets verts,…
➢ amélioration du confort des logements et réduction de la 

précarité énergétique
➢ prévention des inondations et des vagues de chaleur…

Une opportunité de créer une nouvelle dynamique 
économique, sociale et environnementale locale
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✓ Préserver les ressources naturelles

➢ Trames vertes et bleues > adaptation des espèces
➢ Haies et paysages > puits de carbone, qualité paysagère, bois 

énergie
➢ Quantité et qualité de l’eau > risque pour l’agriculture, la 

production énergétique, le tourisme, la biodiversité
➢ Achats locaux et responsables > limiter l’impact carbone et créer 

de la richesse locale
➢ …

Une opportunité de créer une nouvelle dynamique 
économique, sociale et environnementale locale
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✓ Etat des réalisations

➢ Communautés de communes
• Entretiens DGS + Présidents + référent PCAET
• Enquêtes
• …

➢ Acteurs socio-économiques

✓ Concertation sur le plan d’actions

➢ 4 ateliers collectivités 

➢ 1 forum acteurs socio-économiques 

QUELLE PARTICIPATION ? ACTEURS À MOBILISER ?  THÈMES ?

Une opportunité de créer une nouvelle dynamique 
économique, sociale et environnementale locale
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Pilotage et rôle de chacun

COMITÉ DE PILOTAGE :

Présidents des communautés de 
communes 
Président du PST
VP PCAET
VP Transition énergétique 
VP Mobilité
VP Urbanisme
VP Contractualisation politiques 
territoriales
VP Culture, communication et lien social
DGS des communautés de communes ou 
leurs représentants
Directeur PST

ADEME
DREAL
DDT
Conseil Régional
Conseil 
départemental
CCI
CMA
CDA
SDEHG
ENEDIS
GRDF
ATMO-RO
SCOT
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Pilotage et rôle de chacun

COMITÉ TECHNIQUE

VP PCAET
VP Transition énergétique
VP Mobilité
VP Urbanisme
VP Contractualisation politiques territoriales
VP Culture, communication et lien social
DGS des communautés de communes ou leurs 
représentants
Directeur PST
ADEME

Elaboration 
de la 

stratégie 

Priorisation 
des actions
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Pilotage et rôle de chacun

EQUIPE PROJET

✓ PAYS
VP PCAET
VP Transition énergétique
Directeur Pays Sud Toulousain
Chargée de mission PCAET
Les agents du service énergie climat

✓ COM COM
Référents désignés par les DGS
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Pilotage et rôle de chacun

CO-CONSTRUCTION DU PCAET

Le PAYS :
✓ Coordination de l’élaboration
✓ démarches règlementaires 
✓ recrutement AMO et suivi
✓ animation de la démarche et des instances de pilotage
✓ adoption du PCAET par délibération 

Les 3 COM COM : 
✓ participation aux instances de pilotage
✓ participation au recueil d’informations nécessaires pour élaborer 

le diagnostic ;
✓ mobilisation des services 
✓ adoption du PCAET par délibération.
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Pilotage et rôle de chacun

RESPONSABILITE PARTAGEE DANS LA MISE EN OEUVRE

Le Pays :
✓ actions relevant de ses compétences et celles concernant 

l’ensemble du territoire ou plusieurs EPCI
✓ mobilisation des acteurs du territoire
✓ évaluation du PCAET

Les 3 COM COM:
✓ actions relevant de son champ de compétences (actuel et à venir) 

et son patrimoine
✓ soutien au Pays pour la mobilisation des acteurs du territoire
✓ Participation à l’évaluation
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Pilotage et rôle de chacun

ECHANGES 



CC Lèze Ariège 12/09/2017

Calendrier prévisionnel

2017 2018 2019
Oct. Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin

Diffusion des résultats en conseils et sites internet

Mise en œuvre 

RÉUNION DE

LANCEMENT

1.Diagnostic air énergie climat 

(x 7 études) :

• Etat des réalisations

• Collecte, traitement données

• Analyses AFOM

• Evaluation environnementale

2. Stratégie

COPIL DE

PRÉSENTATION

DES RÉSULTATS

SÉMINAIRE

STRATÉGIQUE

3. 

Construction 

du Plan 

d’actions

COPIL DE

VALIDATION

DES SCÉNARIOS

4 ATELIERS

Soumission avis et 

public

4 DÉLIBÉRATIONS

COPIL DE VALIDATION

DU PROJET DE PCAET

FORUM ACTEURS

SOCIO-ÉCONOMIQUES
ENQUÊTES ENTRETIENS
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Calendrier prévisionnel

ECHANGES

VALIDATION


