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METHODOLOGIE 
 
Depuis la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, les 

intercommunalités ont obligation d’élaborer un PCAET, avant le 1er janvier 2019. Le Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable. Il définit des 
objectifs stratégiques et un plan d’actions, afin : 

- d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et s’y adapter, 
- de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie 

(en cohérence avec les engagements internationaux de la France), 
- d’intégrer les enjeux de qualité de l’air. 

Le Pays Sud Toulousain accompagne les trois communautés de communes du territoire : Cœur 
de Garonne, Volvestre et Lèze Ariège dans cette démarche. 
 

Dans le cadre du Plan Climat, Le Pays Sud Toulousain et 3 communautés de communes 
ont réalisé une enquête sous forme de questionnaire à destination de l’ensemble des 
communes du territoire dans la perspective de dresser un état des lieux des actions engagées 
en terme de politique environnementale.  

 
Il s’agit d’une part d’aider à la définition d’une stratégie et d’actions concrètes pour 

l’élaboration du Plan Climat et d’autre part d’identifier des leviers afin d’accompagner les 
communes tout au long de cette démarche.  

 
En effet les communes ont un rôle essentiel dans la lutte contre le changement 

climatique, elles peuvent agir au travers de leurs compétences mais également par leur 
responsabilité morale en contribuant à la diffusion d’informations et de valeurs pour une vie 
en collectivité dans un environnement commun.  

 
Les résultats de l’enquête font le sujet d’un rapport d’analyse à l’échelle du Pays ainsi 

qu’un rapport à destination de chacune des communautés de communes avec les résultats 
propres à leur EPCI. Les pistes d’actions identifiées par cette enquête vont constituer une base 
de travail pour les ateliers de co-construction inter communautés de communes et ainsi 
alimenter le plan d’action PCAET. Une vidéo sera également réalisée afin de valoriser certaines 
actions des communes.   
  
 L’enquête a été envoyée  par voie postale à l’ensemble des communes, accompagnée 
de la lettre d’information cosignée par les présidents, du Pays Sud Toulousain et des 3 
communautés de communes. De plus l’enquête a été mise en ligne sur le site du Pays Sud 
Toulousain où il était possible d’y répondre directement. Les communes identifiées comme les 
plus « peuplées» du territoire par les élus, ont eu la possibilité de prendre un rendez-vous avec 
un agent du Pays Sud Toulousain pour les accompagner dans cette démarche. En revanche 
l’une des trois communautés de communes (Communauté de communes Bassin Auterivain) a 
mobilisé un agent afin d’aller à la rencontre des représentants de chacune des communes de 
leur territoire et remplir directement cette enquête. 
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Bilan des réponses : 
 

L’enquête a été envoyée à 99 communes comprenant en tout 94835 habitants. 
 

- Communauté de communes Bassin Auterivain : 19 communes, retour des 19 
communes soit 100% des habitants du territoire représentés 
 

- Communauté de communes du Volvestre : 34 communes, retour de 14 communes, 
rapporté au nombre d’habitants sur les communes répondantes, cela équivaut à 
35,3% des habitants du territoire représentés. 
 

- Communauté de communes de Cœur de Garonne : 48 communes, retour de 16 
communes rapporté au nombre d’habitants sur les communes répondantes, cela 
équivaut à 58.6% des habitants du territoire représentés. 
 

A l’échelle du PETR du Pays Sud Toulousain : 99 communes, retour de 49 communes, 
rapporté au nombre d’habitants sur les communes répondantes, cela équivaut à 65% des 
habitants du territoire représentés.  
 
L’analyse qui suit traite de manière similaire l’ensemble des communes. Pour autant le nombre 
d’habitants d’une commune est bien souvent corrélé à son niveau de service et d’équipements 
et donc à son potentiel d’actions. Ainsi il semble important à la lecture de ce dossier de garder 
à l’esprit cette information :  
 
 
 

Nombre d’habitants par 
communes 

Nombre de communes  

0 à 450 17 

450 à 1600 18 

1600 à 3000 11 

3000 et plus  3 
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Partie I : Etat des lieux de vos actions 
 

Thème 1 : l’urbanisme  
 
Selon-vous, vos documents d’urbanisme intègrent-ils ?  
 
1 – La trame verte/ bleue 
   

 La trame verte/bleue 
Oui 18 
Non 20 
En cours 4 
Ne sait pas 3 
Total général 45 

 
2- l’efficacité énergétique des bâtiments 
 

 

 
3-  La densification des bâtiments 
 

 La densification des bâtiments 
Oui 27 
Non 14 
En cours 1 
En projet 1 
Ne sait pas 2 
Total général 45 

 
 
4- La promotion d’architecture bioclimatique (par dérogation)  
 

 
La promotion de l’architecture 
bioclimatique  

Oui 8 
Non 29 
En cours 2 
En projet 2 
Ne sait pas 3 
Total général 44 

 

 
L'efficacité énergétique des 
bâtiments 

Oui 11 
Non 28 
En projet 4 
Ne sait pas 2 
Total général 45 
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5- Un schéma cyclable 
 

  Un schéma cyclable 
Oui 3 
Non 39 
En projet 2 
Ne sait pas 1 
Total général 45 

 
 
6- Le maintien d’espace non bâti 
 

  Le maintien d'espace non bâti 
Oui 38 
Non 5 
Ne sait pas 3 
Total général 46 

 

Récapitulatif  
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Selon vous, vos documents d'urbanisme intègrent ils ? 

Oui Non En cours En projet Ne sait pas
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Analyse : 
 
Il est à noter que sur les 49 communes du PST aillant répondu à l’enquête, plusieurs d’entre elles (entre 
3 et 5)  n’ont pas répondu à l’ensemble des questions portant sur l’intégration de paramètres dans les 
documents d’urbanisme. Les communes ne disposant ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'une carte 
communale, ni d'un document en tenant lieu, leurs dispositions sont fixées par le règlement national 
d'urbanisme.  
 
On constate sur le territoire du PST, une forte intégration dans les documents d’urbanisme du 
« maintien d’espace non bâti » (83 %) et de « la densification des bâtiments » (60%). 
 
On remarquera une faible représentation des autres dispositions pouvant être intégrées dans les 
documents d’urbanismes. 
 

Pistes d’actions : 
 

Il peut être intéressant via le SCOT, (élaboré au niveau du pays) de promouvoir l’intégration à 
l’échelle des communes des paramètres sous représentés tels que « la promotion des schémas 
cyclables », « l’architecture bioclimatique », « l’efficacité énergétique » et la « trame verte/bleue », 
contribuant respectivement à une artificialisation raisonnée du territoire c’est à dire en intégrant les 
leviers de la maitrise de l’énergie, de la protection de la biodiversité et favoriser la mobilité douce. 

 
 Le Pays Sud Toulousain et les communautés de communes pourraient également se 

rapprocher du CRERCO (Communauté Régionale Eviter Réduire Compenser Occitanie) afin d’intégrer 
la séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) qui est le fil conducteur de l’intégration de 
l’environnement dans les projets, plans et programmes. Elle s’inscrit pleinement dans le 
prolongement de la Charte pour l’environnement de 2004 et la Loi Grenelle de 2009. 

 
Une autre piste d’action représentant un levier non négligeable pour une intégration du volet 

énergétique, de la biodiversité et du risque inondation est l’élaboration d’un PLUi (plan local 
d’urbanisme intercommunal). En effet il permet «  la prise en compte du fonctionnement des 
territoires qui dépassent largement le cadre communal », « il met en articulation les politiques 
publiques d’aménagement, de transports, d’habitat mais aussi d’environnement, de climat ou 
d’activités économiques » « Le PLUi présente beaucoup d’avantages que le PLU ne propose pas : un 
projet collectif de co-construction qui vise à renforcer la solidarité entre communes au sein de l’EPCI, 
une échelle adéquate pour mettre en cohérence les problématiques de l’aménagement de l’espace, 
une mutualisation de l’ingénierie et des moyens financiers pour des documents qualitatifs, 
d’appliquer une stratégie de développement durable cohérente en préservant les ressources et les 
espaces … » « il coute en moyenne, pour chaque commune d’un EPCI, deux fois moins chers qu’un 
PLU »  ( Source :  PLUi interocommunal et loi ALUR, Pourquoi un PLUi pour mon EPCI ?, DREAL et DDT 
de la région centre, novembre 2014 ).  
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Thème 2 : Mobilité durable  
 
Quelles actions ou aménagements sont mis en place sur votre territoire afin de limiter les 

déplacements et/ou favoriser la mobilité active ? 
 
1- Un pédibus 
 

  Un pedibus 
Oui 2 
Non 46 
Total général 48 

 
2- Des pistes cyclables 
 

  Des pistes cyclables 
Oui 13 
Non 32 
En cours 1 
En projet 2 
Total général 48 

 
3- Des aménagements vélo  
 

  Des aménagements vélo 
Oui 17 
Non 27 
En cours 2 
En projet 2 
Total général 48 

 
4- Des aires de covoiturage 
 

  Des aires de co-voiturage 
Oui 10 
Non 34 
En cours 1 
En projet 2 
Total général 47 

 
5- Un réseau de covoiturage 
 

  Un réseau de co-voiturage 
Oui 2 
Non 44 
En projet 1 
Total général 47 
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6- Des navettes communales  
 

  Des navettes communales 
Oui 4 
Non 44 
Total général 48 

 
 
7- Des zones limités à 30 
 

  Des zones limitées à 30 
Oui 29 
Non 17 
En cours 1 
En projet 1 
Total général 48 

 
 
8- La réduction du nombre stationnement 
 

  La réduction du  stationnement 
Oui 2 
Non 46 
Total général 48 

 
 
9- Des places de livraisons  
 

  Des places de livraison 
Oui 6 
Non 40 
En projet 2 
Total général 48 
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Récapitulatif  
 

 
 
 

Avez-vous connaissance des financements pouvant être mobilisés par le Pays Sud 
Toulousain ? 

 
 

 
 Avez-vous connaissance des financements pouvant être mobilisés 
par le Pays Sud Toulousain ? 

Oui 26 
Non 22 
Total général 48 
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Quelles actions sont mises en oeuvre sur votre territoire afin de limiter les 
déplacements, favoriser la mobilité douce ? 

Oui Non En cours En projet
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Analyse : 
 
Pour favoriser la mobilité active et engendrer une réduction des émissions de gaz à effet de serre, le 
territoire du PST donne ici à voir une forte présence de  « zone limitée à 30 » au sein des communes.  
Dans un second temps on remarquera une tendance à favoriser l’utilisation de vélo, mais celle-ci reste 
faible. En effet 27% des communes ont aménagé des pistes cyclables, et 36% des aménagements vélos. 
Il est à noter que cette tendance semble être en hausse avec 4 communes qui sont « en cours » ou 
« en projet » d’installation d’aménagements vélos et 3 communes pour la réalisation de piste cyclable. 
On remarquera également un nombre restreint de communes  disposant de navettes communales ou 
de réseaux de covoiturage. En revanche plusieurs communes disposent d’ores et déjà d’aires de 
covoiturage (21%) 
 
On constate que 50% des communes ont connaissance des financements pouvant être mobilisés par 
le Pays Sud Toulousain prévu à cet effet.  
 

Pistes d’actions : 
 

Dans un premier temps il semble essentiel que le PST renforce la communication sur les 
possibilités d’accompagnements des collectivités dans le cadre de la mobilité alternative.  
Dans un second temps, au regard des résultats du thème I, 7% de schéma cyclable dans les documents 
d’urbanismes, du thème II, 27% des communes dispose de piste cyclable et ceux du diagnostic, 40% 
des déplacements domicile-travail ont lieu à l’intérieur du territoire, il peut être pertinent de penser 
un itinéraire cyclable aménagé à l’échelle de l’intercommunalité.  Il est également pertinent de se 
questionner sur le développement de transport collectifs et/ou du covoiturage.   

On rappellera que l’appel à projets «  mobilités alternatives » du Pays Sud Toulousain est en 
mesure d’accompagner les communes, communautés de communes sur 3 volets, la circulation douces 
(piétons, vélo), les transports collectifs, et le covoiturage. 

Le Pays Sud Toulousain est doté d’un plan de mobilité comprenant un plan d’actions pour les 
années à venir, au vue du résultat sa mise en place est pertinente. A ce jour, le Pays Sud Toulousain ne 
compte pas de salarié dédié à la mobilité au sein de son équipe, ainsi la création d’un poste de chargé 
de mission en mobilité apparait nécessaire pour établir une mobilité active et durable sur le territoire.  
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Thème 3 : Patrimoine Public et énergies Renouvelables  
 

1-Rénovation 
 

Avez-vous rénové des bâtiments publics intégrant le volet énergétique ? 
 (Isolation, chauffage, éclairage) 

 

 
Avez-vous rénové des bâtiments publics en 
intégrant le volet énergétique ?  

Oui 35 
Non 14 
Total général 49 

 
Avez-vous des projets de rénovation ? 

 

 Avez-vous des projets de rénovation ? 
Oui 34 
Non 15 
Total général 49 

 
Pensez-vous, vous faire accompagner par le conseiller énergie du Pays Sud Toulousain? 

 

 
Pensez-vous, vous faire accompagner par le 
conseiller énergie du Pays Sud Toulousain? 

Oui 37 
Non 5 
Ne sais pas 6 
Total général 48 

 
Avez-vous des bâtiments exemplaires ? 

 

 Avez-vous des bâtiments exemplaires ? 
Oui 10 
Non 37 
Total général 47 
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Analyse :  
 
71% des communes aillant répondu ont procédé à des rénovations de bâtiment public en intégrant le 
volet énergétique de plus il s’agit dans plus de 50% des cas de plusieurs bâtiments. Auquel s’ajoute, 
69% des communes qui ont de nouveaux projets de rénovation.  
En revanche seulement 10 communes sur 49 ont un bâtiment exemplaire.  
Le Pays Sud Toulousain dans le volet rénovation des bâtiments publics joue un rôle important, en effet 
en cas de projet de rénovation 77% des communes souhaitent faire appel au conseiller en énergie pour 
être accompagné dans cette démarche. 
 

Piste d’action :  
 
Il semble alors nécessaire que le Pays Sud Toulousain maintienne cet accompagnement de rénovation 
des bâtiments publics auprès des communes.   
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2- Maitrise de l’énergie 
 

Mettez-vous en place un suivi des consommations énergétiques ? 
 

 
Mettez-vous en place un suivi des consommations 
énergétiques ? 

Oui 17 
Non 17 
En cours 4 
En projet 9 
Autre 2 
Total général 49 

 
Autre   

A voir avec le conseiller en énergie partagée 1 
Si on nous aide, pourquoi pas 1 

 

 
 

Mettez-vous en place une gestion technique de la consommation énergétique des 
bâtiments ? 

 

 
Mettez-vous en place une gestion technique de la 
consommation énergétique des bâtiments 

Oui 8 
Non 31 
En cours 3 
En projet 6 
Total général 48 
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Des actions en termes d’éclairage public sont-elles mises en place ? 
 

Eclairage public avec des LED ou ampoules 
basse consommation 

Extinction de l’éclairage public la nuit 

35 32 soit 20  extinction partielle et12  baisse 
intensité 

 

 
  

8
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65%
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12%

Mettez-vous en place une gestion technique de la consommation 
énergétique des bâtiments ?

Oui

Non

En cours

En projet

35
71%

14
29%

ampoules basse consommation 
et/ou LED

Oui Non

32
65%

17
35%

Extinction et/ou baisse intensité

Oui Non
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Analyse :  
 
35% des communes procèdent à un suivi des consommations énergétiques, à savoir que ce suivi peut-
être plus ou moins, organisé, régulier et pris en compte dans la gestion des consommations. Ce résultat 
est à nuancé, 30% (8% en cours, 18 % en projet, 4% autre)  des communes s’orientent vers un suivi des 
consommations énergétiques, il peut donc être doublé sous peu.   
On notera également que 8 communes ont mis en place une gestion technique de la consommation 
auquel s’ajoute 3 communes «  en cours » et 6 communes « en projet ».  
71% des communes sont actuellement entièrement ou partiellement munies d’ampoules LED. 65% des 
communes répondantes agissent également sur l’éclairage public la nuit.  
 

Piste d’action :  
 

Les résultats ici présentent une « faible » maitrise de l’énergie sur les communes du territoire, 
mais une volonté de la part de ces dernières d’agir. Ainsi il faut être attentif à cette démarche et 
l’encourager. Un accompagnement des communes serait une solution. 
Les entretiens en face à face ont permis de soulever un point intéressant qui est un manque 
d’information des communes afin de se lancer pleinement et rapidement dans cette voie (retour sur 
investissement, type de matériel, interface, entreprise…). Certaines communes ont explicitement 
formulé la demande d’être accompagnées sur ce volet. Cette demande est d’autant plus importante 
lorsque ces communes ont réalisé des travaux de rénovation, en effet elles souhaitent pouvoir 
constater le résultat sur la facture énergétique.  

On rappellera qu’actuellement le Pays Sud Toulousain mène une étude de métrologie pour la 
consommation énergétique sur 25 bâtiments publics du territoire. Il est nécessaire de saisir cette étude 
pour organiser des retours d’expériences auprès des communes ne faisant pas parties de 
l’échantillonnage test.   
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3- Energie renouvelable. 
 

Existe-t-il de la production d’énergie renouvelable sur votre territoire ? 
 
1-Eolien  
 

  Éolien 
Non 42 
En cours 2 
En projet 2 
Total général 46 

 
2-Panneaux photovoltaïques 
 

  Panneaux photovoltaïques 
Oui 14 
Non 26 
En cours 4 
En projet 4 
Total général 48 

 
3-Méthanisation  
 

  Méthanisation 
En projet 1 
Non 45 
Total général 46 

 
4-Centrale hydraulique 
 

  Centrale hydraulique 
Oui 3 
Non 39 
En cours 1 
En projet 2 
Total général 45 

 
Seriez-vous intéressé par l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des 

bâtiments communaux ? 
 

 
 Seriez-vous intéressé par l'installation de panneaux photovoltaïques sur les 
toitures des bâtiments communaux ? 

Oui 34 
Non 8 
En cours 1 
Autre 6 
Total général 49 
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Autre :  
A voir en fonction du périmètre ABF 2 
La question ne s'est pas encore posée. 1 
Nous en disposons 1 
oui si travaux sur toiture obligatoire 1 
pas encore évoqué en conseil municipal 1 

 
Projet participatif  
 

Pour un projet d’énergie renouvelable, seriez-vous favorables à un financement 
participatif ? 

 

 
 Pour un projet d'énergies renouvelables, seriez-vous favorables à un 
financement participatif ? 

Oui 35 
Non 7 
Ne sais pas 7 
Total général 49 

 

 

34
70%

8
16%

1
2% 6

12%

Seriez-vous intéressé par l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux ?

Oui

Non

En cours

Autre

35
72%

7
14%

7
14%

Pour un projet d'énergies renouvelables, seriez-vous favorables à 
un financement participatif ?

Oui

Non

Ne sais pas
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Analyse :  
 
La production d’énergie est à ce jour tournée vers l’installation de panneau photovoltaïque (29 %). 
Auquel s’ajoutent 3 communes qui produisent de l’énergie grâce à des centrales hydrauliques et 3 
«  en cours » ou « en projet », et 4 communes « en cours » ou «  en projet » d’installation de parc 
éolien. 
70% des communes sont intéressées par l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures 
des bâtiments communaux.  
72% des communes sont favorables à un projet d’énergie renouvelable par financement participatif 
(citoyen, entreprise, communes, communautés de communes). 14% des communes «  ne savent pas », 
les entretiens en face à face ont permis de saisir que ce choix de modalité de réponse est lié à une 
méconnaissance des projets à financement participatif.  
 

Pistes d’actions : 
 

Concernant la production d’énergie renouvelable les communes montrent une tendance 
favorable à ce développement. Les entretiens ont permis d’identifier une crainte vis-à-vis des projets 
éoliens, en effet les mouvements anti-éoliens sont sources d’incertitude. Ainsi, proposer un 
accompagnement à la mise en place de concertation en amont des projets éoliens pourrait être un 
levier. 

 De plus on peut identifier aux travers des résultats une opportunité pour le territoire de 
développer les panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux, ainsi que les 
projets d’énergies renouvelables à financements participatifs. Afin de compléter ces données il 
semble intéressant d’identifier les toitures exploitables parmi les communes dites  « favorables » 
pour une pause de panneaux photovoltaïques. Créer un lien entre les communes et les professionnels. 
Mais également organiser des réunions d’informations auprès des communes et des citoyens 
concernant les projets participatifs. Plusieurs associations locales proposent ce service. 
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4- Qualité de l’air intérieur 
 
Avez-vous mis en œuvre des moyens de surveillance de qualité de l'air intérieur pour les 

écoles et les crèches? 
 

 
 Avez-vous mis en œuvre des moyens de surveillance de la qualité de l'air intérieur 
pour les écoles et les crèches? 

Oui 12 
Non 17 
En projet 11 
NC  8 
Total général 48 

 

 
 

Souhaitez-vous un accompagnement du Pays Sud Toulousain dans cette démarche de 
surveillance de la qualité de l'air intérieur ? 

 
 

 
 Souhaitez-vous un accompagnement du Pays Sud Toulousain dans cette démarche 
de surveillance de la qualité de l'air intérieur ? 

Oui 18 
Non 13 
Autre 8 
NC 3 
Total général 42 

 
Autre   
C'est déjà fait. 1 
Dépend de l'avis du syndicat des coteaux (RPI) 5 
pourquoi pas 1 
Une réflexion sur la mutualisation des études au niveau de la CCLA a été discutée; 
sans suite aujourd'hui 1 

12
30%

17
42%

11
28%

Avez-vous mis en oeuvre des moyens de surveillance de qualité de l'air intérieur 
pour les écoles et les crèches? 

Oui

Non

En projet
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Avez-vous mis en œuvre des moyens 
de surveillance de la qualité de l'air 
intérieur pour les écoles et les 
crèches? Filtre : Oui, Non concerné 

  

 

Souhaitez-vous un accompagnement du Pays Sud 
Toulousain dans cette démarche de surveillance de la 
qualité de l'air intérieur ? 

Oui 14 
Non 6 
Autre 7 
Total général 27 

 
 

 
 
  

14
52%

6
22%

7
26%

Souhaitez-vous un accompagnement du PST dans cette démarche de 
surveillance de qualité de l'air intérieur ?

Oui

Non

Autre
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Analyse :  
 
En considérant uniquement les communes concernées, 30 % des communes du panel ont mis en 
œuvre un moyen de surveillance de la qualité de l’air.  
Prenant en considération les communes n’aillant pas mis en œuvre un moyen de surveillance de la 
qualité de l’air, ou bien qui est à l’état de projet,  52% d’entre elles, souhaitent un accompagnement 
du Pays Sud Toulousain auquel peut s’ajouter les 26% autres étant donné un «  pourquoi pas » , 5 
«  dépend de l’avis des syndicats du coteaux » et «Une réflexion sur la mutualisation des études au 
niveau de la CCLA a été discutée; sans suite aujourd'hui ». Les entretiens en face à face ont permis de 
comprendre que la démarche n’est bien souvent pas engagée car les communes ne disposent pas 
d’informations, les idées reçus sont alors très présentes. 
 

Piste d’action : 
 

Les résultats permettent de souligner qu’il serait intéressant de penser un accompagnement 
pour la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air en collaboration du Pays Sud Toulousain 
et des communautés de communes CCBA et CCCG principalement. En effet l’échantillonnage sur CCV 
67% des communes ont déjà mis en œuvre des moyens de surveillance de la qualité de l’air, seule 1 
commune se propose en faveur d’un accompagnement du PST. Des journées d’informations 
paraissent une solution, ou bien, organiser des retours d’expériences animés par les communes ayant 
finalisé cette démarche.  
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Thème 4 : Déchet /réemploi 
 

Faites-vous appel à la communauté de communes pour mettre en place des points de 
collecte? 

 

 
Faites-vous appel à la communauté de communes pour mettre en 
place des points de collecte? 

Oui 38 
Non 8 
En projet 1 
Autre 2 
Total général 49 

 
Autre   
déchetterie 1 
Il y en a; mais ne sont pas gérés par la CC. 1 

 
Apportez-vous un soutien financier à des associations de réemploi, recyclage ... ? 

 

 
Apportez-vous un soutien financier à des associations de réemploi, 
recyclage ... ? 

Oui 2 
Non 45 
Autre 2 
Total général 49 

 
 

Êtes-vous favorable à l'accueil d'évènement types "espace d'échange " organisé par 
l'intercommunalité ? 

 

 
Êtes-vous favorable à l'accueil d'évènement types "espace d'échange 
" organisé par l'intercommunalité ? 

Oui 40 
Non 6 
Ne sais pas 3 
Total général 49 
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Indépendamment de l'intercommunalité, mettez-vous en place des équipements offrant 

une seconde vie aux objets ? 
 

 
Indépendamment de l'intercommunalité, mettez-vous en place des 
équipements offrant une seconde vie aux objets ? 

Oui 18 
Non 26 
En cours 2 
En projet 2 
Total général 48 

 
 

Avez-vous connaissance de l'interdiction du brûlage des déchets verts ? 
 

 Avez-vous connaissance de l'interdiction du brulage des déchets verts ? 
Oui 46 
Non 3 
Total général 49 

 

Récapitulatif : 
 

 

  

38

2

40

18

8

45

6

26 2

1

3

2

2

2

0 10 20 30 40 50 60

Faites-vous appel à la communauté de communes pour
mettre en place des points de collecte?

Apportez vous un soutien financier à des associations de
réemploi, recyclage ... ?

Êtes-vous favorable à l'accueil d'évènement types "espace
d'échange " organisé par l'intercommunalité ?

 Indépendamment de l'intercommunalité, mettez vous en
place des équipements offrant une seconde vie aux objets ?

Déchet / réemploi

Oui Non En cours En projet Ne sait pas Autre
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 Analyse :  
 
78 % des communes font appel à la communauté de communes pour mettre en place des points de 
collecte. 
4% des communes financent des associations de réemploi. Bien souvent, les communes mentionnent 
le fait qu’aucune association de réemploi n’est existante sur leur commune. 
82% sont favorables à l’accueil d’évènements types «  espace d’échanges ». 
38% des communes mettent en place des équipements offrant une seconde vie aux objets.  
La quasi-totalité des communes ont connaissance de l’interdiction de brûler des déchets verts, en 
revanche les entretiens en face à face ont permis de comprendre que cette pratique reste pour autant 
régulière, faute de solution.  
 

Pistes d’actions : 
 

Le résultat de 82% de communes favorables à l’accueil d’événement de type «  espace 
d’échange », doit encourager les communautés de communes à continuer l’organisation de ce type 
d’évènement. 
Le manque d’association de réemploi sur le territoire mérite une réflexion. Ces résultats peuvent être 
complétés par une enquête qualitative afin de savoir s’il y aurait une pertinence à combler ce 
« manque », et alors inciter les communes à aller au-delà des 38% d’entre elles mettant à disposition 
des équipements  offrant une seconde vie aux objets   .   

Les entretiens en face à face ont élevé la question du brûlage des déchets verts comme 
problématique pour certaines communes. Cette pratique est un facteur de la pollution de l’air. Des 
communes expriment le fait de se retrouver dans l’impossibilité de ne pas pratiquer le brûlage des 
déchets verts. (Pas de camion pour les transporter, point de collecte trop éloigné des communes, 
broyeur trop cher…). Il semble que cette problématique mérite une réflexion afin d’apporter une 
solution (achat groupé de broyeur, mutualisation de matériel, service de broyage à domicile, collecte 
régulière, réseau de réutilisation de déchets verts…). 
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Thème 5 : Alimentation et circuit court 
 

Y-a-t-il un lieu de restauration collective dans votre commune ? 
 

  Y a-t-il un lieu de restauration collective dans votre commune ? 
Oui 33 
Non 14 
Total général 47 

  
Si oui, êtes-vous en charge de : 

 
 La production 

13 
 L'assemblage 

17 
 La distribution 

27 
 

 
Souhaiteriez-vous rapprocher la production de repas du lieu de consommation ? 

 

 
Souhaiteriez-vous rapprocher la production de repas du lieu de 
consommation ? 

Oui 19 
Non 10 
Ne sais pas 1 
Total général 30 

 
 

Des critères de marchés sont-ils intégrés ? 
 

  Produits biologiques 
 Oui 23 
Non 4 
En cours 1 
En projet 7 
Total général 35 

 

  Produits locaux 
Oui 25 
Non 5 
En cours 3 
En projet 5 
Total général 38 
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Y a-t-il un marché de producteur ? 
 

  Y a-t-il un marché de producteur ? 
Oui 13 
Non 29 
En cours 1 
En projet 2 
Autre 3 
Total général 48 

 
Autre   

Non mais foire "Biptom" 1/an 1 
On voudrait bien en mettre un 1 
vente direct chez les producteurs 1 

 
 
 

Y-a-t-il des jardins partagés sur votre commune ?  

 

 

 
  

  Y a-t-il des jardins partagés sur votre commune ? 
Oui 8 
Non 29 
En cours 1 
En projet 7 
Autre 4 
Total général 49 

Autre   

Dans le cadre de l'Espace de Vie Sociale 1 

Il y en a déjà eu ; mais cela n'a pas fonctionné. 1 

ils existaient... 1 

projet de créer un jardin pour l'école 1 
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Analyse : 
 
On remarquera une incohérence dans les réponses lors d’un traitement automatique des données.  
En revanche si l’on regarde cas par cas et que l’on regroupe avec les informations lors des entretiens 
en face à face deux points semblent intéressants : 

- La volonté de rapprocher la production. 
- La volonté d’intégrer les produits biologiques et locaux dans les critères de marchés. 

 

Pistes d’actions :  
 

Les communes ont exprimé la volonté de rapprocher la production de la restauration 
collective, ou bien de s’émanciper des entreprises en charge de l’alimentation pour la restauration 
collective. De plus elles partagent la volonté d’intégrer des produits locaux et biologiques dans les 
critères de marchés.  

En revanche de nombreuses questions et prénotions sont latentes autour de l’organisation, du 
prix, de la démarche, de la faisabilité. A ce jour il serait intéressant de pouvoir informer les communes 
par un retour d’expérience notamment d’une commune ayant en charge la production. Ainsi que de 
les informer sur les possibilités d’intégrer des critères dans les marchés.  

 
Il semble aussi important à ce jour d’organiser le réseau (état des lieux, étude de faisabilité) 

avec les agriculteurs. « Il n’y a pas assez de producteurs sur le territoire » «  on ne trouve pas 
d’agriculteur pouvant répondre à notre demande » « on ne sait pas vers quel agriculteur se diriger ».  
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Thème 6 : Gestion des espaces verts ?  
 
1-utilisation des espèces végétales locales 
 

  Utilise des espèces végétales locales 
Oui 26 
Non 11 
En cours 2 
Ne sais pas 7 
Total général 46 

 
2-évite les espèces végétales allergènes 
 

  Évite les espèces végétales allergènes 
Oui 18 
Non 16 
En cours 1 
Ne sais pas 12 
Total général 47 

 
3-récupère les eaux de pluies 
 

  Récupère les eaux de pluies 
Oui 6 
Non 35 
En projet 4 
Ne sais pas 3 
Total général 48 

 
4-diminue la fréquence de tonte 
 

  Diminue la fréquence de tonte 
Oui 24 
Non 19 
En cours 1 
En projet 3 
Ne sais pas 1 
Total général 48 

 
5-réutilise les déchets verts  
 

  Réutilise les déchets verts  
Oui 28 
Non 16 
En cours 2 
En projet 1 
Ne sais pas 1 
Total général 48 
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6-n’utililise plus les produits phytosanitaires 
 

  N'utilise plus les produits phytosanitaires 
Oui 39 
Non 5 
En cours 3 
Ne sais pas 1 
Total général 48 

 
7-met en place une nouvelle technique de désherbage 
 

  Met en place de nouvelles techniques de désherbage 
Oui 32 
Non 8 
En cours 6 
Ne sais pas 2 
Total général 48 

 
8-mutualise le matériel avec les communes voisines 
 

  Mutualise le matériel avec les communes 
Oui 16 
Non 26 
En cours 1 
En projet 5 
Total général 48 

 

Récapitulatif 
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 Utilise des espèces végétales locales

 Évite les espèces végétales allergènes

 Récupère les eaux de pluies

 Diminue la fréquence de tonte

 Réutilise les déchets verts (paillage, compostage...)

 N'utilise plus les produits phytosanitaires

 Met en place de nouvelles techniques de désherbage

 Mutualise le matériel avec les communes

Pour la gestion des espaces verts ma commune :

Oui Non En cours En projet Ne sais pas
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Analyse : 
 
Les actions pouvant être largement renforcées sont : la récupération des eaux de pluies, la 
mutualisation du matériel avec les communes voisines, éviter les espèces allergènes, la diminution des 
fréquentes de tontes.  
Des communes utilisent encore les produits phytosanitaires. 
 

Pistes d’actions : 
 

Concernant la gestion des espaces verts des disparités sont identifiables selon les 
communautés de communes, ainsi il revient à chacune d’entre elles d’être attentive aux résultats de 
son territoire.  

Le Pays Sud Toulousain en collaboration avec les communautés de commune pourraient, 
sensibiliser et accompagner les communes dans la récupération de l’eau de pluies (pour s’équiper de 
récupérateur d’eau). Par exemple les entretiens en face à face ont permis de souligner la difficulté à 
se procurer un récupérateur d’eau de pluie, en effet cela représente un coût. Il pourrait être envisagé 
de proposer un achat groupé et ainsi bénéficier d’une réduction des coûts.  
Un communiqué auprès des mairies et des services de gestion des espaces verts sur la nécessité 
d’éviter les espèces allergènes en identifiant celles-ci serait également pertinent. 
Les communautés de communes pourraient également organiser une mutualisation du matériel.  
Autant d’actions favorables à la réduction des coûts et à la protection des ressources. 
Des communes sur le territoire sont porteuses de pratiques exemplaires sur l’ensemble de ces volets 
et pourraient partager leurs expériences.  
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Thème 7 : gestion de l’eau  
 
1-Gestion de l’eau potable.  
 

  Syndicat pour la gestion d'eau potable 
1/4 de la communes par SPEHA / 3/4 par la communes 1 
Régie d'eau et d'assainissement ( Eléance ) 1 
SAGe 2 
SIECT 10 
SMDEA 8 
SMEA réseau 31 3 
SPEHA 16 
Syndicat des eaux de la Barousse et du Comminges 3 
Total général 44 

 
2-gestion des eaux de surfaces 
 

 syndicat pour les eaux de surfaces 
CCBA 1 
garonne 1 
SIAH 2 
SMEA 2 
SMEA Mondavezan 1 
SMIVAL 1 
NSP 1 
pas de gestion 1 
Total général 10 
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Analyse : 
 
La gestion de l’eau potable et des eaux de surfaces est prise en charge par divers syndicats (7 et 5).  
La multitude d’acteurs de l’eau rend les actions peu visibles et cette thématique complexe à aborder. 
Une coordination est nécessaire pour un impact plus important sur la ressource. 
La mise en place de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations) devrait rebattre les cartes entre les acteurs. 
 

Piste d’action : 
 

Une piste d’action pourrait être, d’intégrer la question de la ressource en eau potable dans 
les PLU, en relation avec la capacité du territoire à accueillir des nouvelles populations. Compte tenu 
des ressources en eau potable (à identifier localement), quelle est la capacité maximale d’accueil de 
nouvelle population ? 

Actuellement une étude est pilotée par réseau 31 à l’échelle du territoire concernant l’eau 
potable.  
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Thème 8 : adaptation 
 

1-En situation de risque ma commune : 
 
1-Dispose d’un système d’alerte en cas d’inondation 
 

  Dispose d'un système d'alerte en cas d'inondation 
Oui 30 
Non 19 
Total général 49 

 
2-Dispose d’un plan canicule 
 

  Dispose d'un plan canicule 
Oui 32 
Non 16 
Total général 48 

 
3-Dispose d’un dispositif d’information en cas de pic de pollution de l’air 
 

  Dispose d'un dispositif d'information en cas de pic de pollution de l'air 
Oui 10 
Non 36 
En cours 2 
Total général 48 

  

Récapitulatif 
 

 
  

30
32

10

19
16

36

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 Dispose d'un système d'alerte en cas
d'inondation

Dispose d'un plan canicule d'un dispositif d'information en cas de pic
de pollution de l'air

En situation de risque ma commune :

Oui Non En cours
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2- Stockage carbone 

 
Ma commune favorise le stockage carbone ? 

 
 
  Ma commune favorise le stockage de carbone ? 
Oui 21 
Non 19 
En cours 1 
En projet 4 
Ne sais pas 4 
Total général 49 
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Analyse : 
 
61% des communes disposent un système d’alerte en cas d’inondation. 
67% des communes disposent d’un plan canicule. 
21% des communes disposent d’un système d’information en cas de pic de pollution. Les entretiens 
en face à face ont permis de se rendre compte que le risque perçu lié à la pollution de l’air était nul, 
du fait d’une localisation en milieu rural. 
 
43% des communes favorisent le stockage carbone. Attention ce résultat ne permet pas de l’affirmer. 
En effet lors des entretiens en face à face beaucoup de représentants rencontrés ignoraient la 
signification du stockage carbone. La précision apportée entre parenthèses dans le questionnaire 
(plantation arborée, entretien des zones humides, construction bois) les ont orientée vers une réponse 
positive. En effet beaucoup d’entre elles plantent des arbres, ou observent des habitations en 
fabrication bois sur leur commune. Or en approfondissant, il était rapidement exprimé que ce n’était 
pas dans l’intention de stockage carbone.  
 

Pistes d’actions : 
 

Le changement climatique sur le territoire a d’ores et déjà des impacts sur la montée des 
températures et des précipitations plus importantes. De plus certaines zones du territoire sont 
exposées à des émissions de polluants atmosphériques (voir diagnostic). 
Dans ce cadre-là, un travail de sensibilisation sur les risques présents et à venir peut être envisagé 
auprès des communes afin que chacune d’entre elles soit préparées à cette montée des aléas liées au 
changement climatique.  

Concernant le stockage carbone et la gestion forestière de multiples actions sont 
envisageables. Le Pays Sud Toulousain est d’ores et déjà en contact avec des acteurs qui se rendent 
disponibles pour un travail de collaboration dans le cadre du plan climat (ex : COFOR). En effet cette 
thématique se retrouve dans l’ensemble des volets du Plan Climat et il est nécessaire de développer 
une gestion durable de celle-ci. Une des premières actions à envisager est de l’ordre de la 
sensibilisation des élus au stockage carbone, ainsi qu’à la protection des zones agricoles et 
forestières dans les documents d’urbanisme.  
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Thème 9 : Sensibilisation des acteurs et citoyens  
 

1-Démarche de sensibilisation 
 
1-Met en place des évènements grand public 
 

 
Met en place des évènements grand public (journée de ramassage, 
forum, intervention dans les écoles...) 

Oui 25 
Non 19 
En projet 4 
Total général 48 

 
2- Apporte un soutien financier aux associations de protection de l'environnement 
 

 
Apporte un soutien financier aux associations de protection de 
l'environnement 

Oui 9 
Non 38 
En cours 1 
Total général 48 

 
 
3- Produit et/ou diffuse des brochures en lien avec l'environnement 
 

 Produit et/ou diffuse des brochures en lien avec l'environnement 
Oui 18 
Non 24 
En cours 4 
En projet 3 
Total général 49 

 
4- Assiste les citoyens sur l’utilisation rationnelle de l’énergie 
 

 Assiste les citoyens sur l’utilisation rationnelle de l’énergie  
Oui 27 
Non 13 
En cours 2 
En projet 7 
Total général 49 
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5- Favorise les éco manifestations par des aides éco conditionnées 
 

  Favorise les éco manifestations par des aides éco conditionnées 
Oui 12 
Non 32 
En cours 1 
En projet 2 

Total général 47 
 

Récapitulatif 
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2-Communication 
Y-a-t-il un journal de ma commune ? 

 

 Un journal 
oui 38 
Total général 49 

 
Y-a-t-il un site internet de ma commune ? 

 
 Un site internet 
oui 35 
Total général 49 

 
Y-a-t-il une page Facebook de ma commune ? 

 
 Facebook 
oui 12 
Total général 49 
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Analyse 
 
Hormis l’organisation d’évènement grand public (55%), et le relais d’information sur l’utilisation 
rationnelle d’énergie (52%), les autres catégories de sensibilisation sont sous représentées dans la 
mise en œuvre.   
En revanche une majorité des communes sont dotées de moyens de communication (journal, site 
internet..) directs envers les citoyens. 
 

Piste d’action : 
 

Les leviers proposés afin de sensibiliser les citoyens à l’environnement sont peu saisis par 
communes. Or le citoyen est acteur dans la gestion de l’environnement par ces pratiques et les 
communes sont identifiées comme l’échelle la plus proche des citoyens et donc la plus appropriée 
pour induire les changements de pratiques. 

Le Pays et la communauté de communes pourraient avoir un rôle important dans 
l’accompagnement des communes dans cette démarche, par la mise à disposition de brochures à 
destination du grand public, la diffusion d’article dans les journaux des communes, par l’organisation 
de conférence, projection, par la mise à disposition de produits éco conditionnées pour les 
évènements organisés par les communes, le soutien financier, matériel, humain ou à la communication 
des associations…  
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Thème 10 : Organisation interne, exemplarité. 
 
1-Réalise des achats responsables 
 

 
Réalise des achats responsables (produit éco 
label, achat groupé...) 

Oui 26 
Non 17 
En cours 3 
En projet 3 
Total général 49 

 
2-Maitrise l’énergie 
 

 
Maitrise l'énergie (ampoule LED, chauffage 
19°C...) 

Oui 28 
Non 6 
En cours 13 
En projet 1 
Total général 48 

 
3-Met à disposition des véhicules électriques 
 

 
Met à disposition des véhicules électriques 
(voiture, vélo...) 

Oui 6 
Non 40 
En projet 2 
Total général 48 

 
4-organise une gestion des déchets 
 

 
Organise une gestion des déchets (tri des 
déchets...) 

Oui 38 
Non 8 
En cours 1 
En projet 2 
Total général 49 
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Récapitulatif : 
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Analyse : 
 
58% des communes réalisent des actions en faveur de la maitrise d’énergie, auquel s’ajoute 27% «en 
cours».  
78%  organisent une gestion des déchets.  
53% des communes réalisent des achats responsables. 
7% mettent à disposition un véhicule électrique. 
 

Pistes d’actions : 
 

Les communes ont un rôle central à jouer dans la lutte contre le changement climatique. 
Initiant une démarche active de réduction des émissions de GES et des consommations d’énergie, les 
collectivités du territoire se doivent d’être exemplaires pour, d’une part, réduire les impacts de leur 
patrimoine (bâtiments, éclairage, véhicules, etc.) et d’autre part, animer et sensibiliser les habitants 
et différents acteurs aux « bonnes » pratiques comme exprimé précédemment. De fait, il semble 
essentiel d’encourager ces dernières dans une logique d’exemplarité. 

 
De plus, une bonne gestion de l’énergie se traduit en premier par une réduction des factures 

d’électricité qui est loin d’être négligeable dans cette période des hausses des prix de l’énergie, et les 
marges de manœuvre pour réduire les consommations des communes sont encore largement 
mobilisables.  

Le pays Sud Toulousain et les communautés de communes pourraient alors se donner comme 
objectif d’impulser une dynamique d’exemplarité plus globale sur le territoire. (Favoriser la gestion 
centralisée, sensibiliser sur les gestes d’économies d’énergies, mettre à disposition les différents bacs 
de tri dans les bureaux, informer pour réaliser des achats responsables à moindre coût. 

 
Il est à noter qu’il reste peu de chemin à parcourir sur le volet maitrise de l’énergie. Si 

l’exemplarité peut engendrer des externalités positives (susciter un intérêt chez les citoyens et acteurs 
socio-économiques pour intégrer cette démarche), il est important de valoriser cette démarche et 
donc de réaliser un travail de communication à destination des citoyens.  (La communication devant 
se retrouver aux différents niveaux, commune, intercommunalité, pays avec un message tourné vers 
l’appropriation « MA commune/mairie maitrise son énergie… » ). 
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Partie II – Dynamique de la politique environnementale locale. 
 

Thème 1- Organisation 
 

Existe-t-il un service dédié à l’environnement, au climat, au développement durable ? 
 

 
Existe-t-il un service dédié à l'environnement, au climat, au 
développement durable ? 

Oui 3 
Non 42 
Cela est en cours d'élaboration 1 
Cela est envisagé dans un futur proche 1 
Porté par la CCV 1 
Total général 48 

 
Qui porte la question environnementale au niveau politique ? 

 

 
 

Les élus et les techniciens de votre commune sont-ils sensibilisés au changement 
climatique ? 

 
 

 
Les élus et les techniciens de votre commune sont-ils 
sensibilisés au changement climatique ? 

Pleinement 20 
Partiellement 24 
Faiblement 3 
Pas du tout 1 
Total général 48 
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Analyse :  
 
Les résultats : 

- des services environnement existants (3 communes)  
- du portage politique (10 communes affirment que la question environnementale n’est pas 

portée politiquement) 
- de la sensibilisation des élus et techniciens au changement climatique (24 « partiellement », 3 

« faiblement » et 1 «  pas du tout » ),  
laissent entendre  une «  faible » appropriation des enjeux environnementaux par les communes.  
 

Piste d’action :  
 

Le développement de politiques environnementales nécessite de dépasser une organisation 
encore très sectorielle à ce jour dans les différents échelles de construction de l’action publique. De 
plus, les communes sont bien souvent dans une impasse financière n’ayant pas la possibilité de créer 
un poste dédié.  
Une piste d’action pouvant être envisagée est l’organisation de journées/demi-journées de 
formations autour de l’intégration des enjeux environnementaux dans les politiques publiques 
développées à l’échelle intercommunales et communales pour l’ensemble des élus et des agents. 
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Thème 2 : Collaboration 
 

Mobilisez-vous des partenaires en matière de développement d’actions 
environnementales ? 

 

 
Mobilisez-vous des partenaires en matière de 
développement d’actions environnementales ? 

Jamais 4 
Parfois 21 
Rarement 6 
Systématiquement 15 
s'il le faut oui 1 
Total général 47 

 
Quels partenaires mobilisez-vous en matière de développement d’actions 

environnementales ? 
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Que pensez-vous d'une démarche collaborative en termes d’action environnementale 
avec d’autres communes ? 

 
 

 
Que pensez-vous d'une démarche collaborative en termes d’action 
environnementale avec d’autres communes ? 

Tout à fait favorable 30 
Plutôt favorable 12 
Plutôt pas favorable 1 
Pas du tout favorable 1 
Ne se prononce pas 4 
Cela se réalise au travers de la 
CCBA 1 
Total général 49 

 
Quels sujets aimeriez-vous travailler en coopération avec d’autres communes ? 
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Thème 3 : Développer les connaissances, les compétences. 
 

Quelles connaissances votre communes aimerait elle acquérir pour s’adapter au 
changement climatique ? 

 

 
 

Dans le cadre du développement d’actions environnementales par votre commune, 
seriez-vous intéressé pour : 
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Analyse : 
  
86% des communes sont « tout à fait favorables » et « plutôt favorables » à une démarche 
collaborative en termes d’action environnementale.  
 
Plus de 50% des communes ont manifesté l’envie de travailler sur les thèmes : 

 l’alimentation/circuits courts,  
 énergies renouvelables  
 déchets/réemploi,  
 la sensibilisation des citoyens,  
 la mobilité durable.  

 
Ces données sont à l’échelle du PST. 
 
Attention quand on zoome à l’échelle intercommunale, les thématiques les plus citées sont variables 
d’une communauté de communes à l’autre (ex : CCCG la thématique « espaces verts » est en tête de 
liste, alors qu’elle n’est pas significative à l’échelle du PST).  
Cet indicateur peut être révélateur des thématiques sur lesquelles prioriser des actions à l’échelle 
intercommunales.  
 
De plus, une majorité des communes expriment le fait de vouloir recevoir des informations sur les 
bonnes pratiques des communes similaires, sur les ressources financières pouvant être mobilisées, 
suivi par les personnes ressources mais également connaitre leur consommation énergétique. 
Une majorité des communes souhaitent également un accompagnement technique et financier pour 
la création d’énergie renouvelable, et pour la rénovation. 
Les résultats donnent à voir une volonté des communes d’intégrer une démarche active de politique 
environnementale. 
 

Pistes d’actions : 
 

Afin de répondre à la manifestation de cette volonté d’entamer une démarche collective et 
d’acquérir de l’information, il semble essentiel de créer une dynamique, une synergie entre les 
communes. Par exemple une des actions pourrait être de recenser les communes ayant répondu 
positivement à une démarche collaborative, sous forme de carnet d’adresses, avec les actions qu’elles 
mènent, ainsi elles pourraient librement entrer en contact les unes avec les autres pour partager des 
conseils, des retours d’expériences… A quoi peut s’ajouter la diffusion d’un guide, des aides 
financières et des personnes ressources selon des champs d’actions. 

 
De plus il semble essentiel que le Pays Sud Toulousain et la communauté de communes, 

maintiennent l’accompagnement technique et financier en terme de rénovation et créent un service 
pour un accompagnement technique et financier pour les énergies renouvelables, demandes 
formulées respectivement par des communes à 71% et 65%. 
Le diagnostic territorial élaboré du Plan Climat pourrait également être synthétisé et diffusé à 
l’ensemble des communes. 
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Tableaux Récapitulatifs du taux de communes portant les actions 
abordées. 
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Récapitulatif des pistes d’actions. 
 
 
Urbanisme : 

- Via le SCOT promouvoir l’intégration à l’échelle des communes des paramètres sous 
représentés tels que « la promotion des schémas cyclables », « l’architecture 
bioclimatique », « l’efficacité énergétique » et la « trame verte/bleue » 

- Se rapprocher du CRERCO (Communauté Régional Eviter Réduire Compenser Occitanie) afin 
d’intégrer la séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) 

- Elaboration d’un PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) 
 
Mobilité :  

- Renforcer la communication sur les possibilités d’accompagnements des collectivités dans le 
cadre de la mobilité alternative 

- Penser un itinéraire cyclable aménagé à l’échelle de l’intercommunalité 
- Créer un poste de chargé de mission en mobilité 

 
Rénovation : 

- Maintenir l’accompagnement de rénovation des bâtiments publics 
 
Maitrise de l’énergie : 

- Un accompagnement des communes pour la maitrise de l’énergie 
- Informer sur la gestion technique de la consommation énergétique des bâtiments, organiser 

des retours d’expériences auprès des communes sur l’étude métrologie du PST 
 
Energie Renouvelable : 

- Proposer un accompagnement à la mise en place de concertation en amont des projets 
éoliens 

- Identifier les toitures exploitables parmi les communes dites  « favorables » pour une pause 
de panneaux photovoltaïques et créer un lien entre les communes et les professionnels 

- Organiser des réunions d’informations auprès des communes et des citoyens concernant les 
projets participatifs. 

 
Qualité de l’air intérieur : 

- Mettre en place un accompagnement pour la mise en œuvre de la surveillance de la qualité 
de l’air (journée d’information, retour d’expérience …) 

 
Déchet/réemploi : 

- S’interroger et envisager une solution pour la problématique du brûlage des déchets verts 
- S’interroger sur la structuration d’un réseau associatif / collectivité sur la thématique du 

réemploi 
 
Alimentation et Circuit Court : 

- Informer les communes par un retour d’expérience sur la réappropriation complète de la 
production à la distribution de repas pour la restauration collective  

- Informer les communes sur les possibilités d’intégrer des critères dans les marchés.  
- Penser une organisation du réseau entre agriculteur et collectivité pour la restauration 

collective et les marchés locaux  
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Gestion des espaces verts : 

- Sensibiliser et accompagner les communes dans la récupération de l’eau de pluies (exemple 
achat groupé de récupérateur d’eau) 

- Elaborer un communiqué sur les espèces allergènes 
- Organiser une mutualisation du matériel 

 
Gestion de l’eau : 

- Intégrer la question de la ressource en eau potable dans les PLU ( ex : capacité du territoire à 
accueillir de nouvelles populations ) 

 
Adaptation : situation de risques et stockage carbone  

- Sensibiliser les communes sur les risques présents et à venir  
- Sensibiliser les élus à la protection des zones agricoles et forestière dans les documents 

d’urbanisme 
- Poursuivre les prémices d’une collaboration avec acteurs de la gestion forestière 

 
Sensibilisation des citoyens : 

- Accompagner les communes dans la sensibilisation des citoyens à la question 
environnementales (la mise à disposition de brochures à destination du grand public, la 
diffusion d’article dans les journaux des communes, par l’organisation de conférence, 
projection, par la mise à disposition de produits éco conditionnées …) 

 
Organisation interne : 

- Impulser une dynamique d’exemplarité des communes 
- Valoriser les pratiques exemplaires des communes 

 
Dynamique de la politique environnementale locale : 

- Organiser des journées/demi-journée de formations autour de l’intégration des enjeux 
environnementaux dans les politiques publiques 

 
Collaboration, développement de connaissances et compétences : 
 

- Créer une dynamique, une synergie entre les communes : recenser sous forme de livrer les 
communes ayant répondu positivement à une démarche collaborative ainsi que les actions 
qu’elles mènent puis le diffuser aux communes pour qu’elles puissent entrer en contact 

- Elaborer et diffuser un guide, des aides financières et des personnes ressources selon des 
champs d’actions. 

- Proposer un accompagnement technique et financier pour les énergies renouvelables 
- Diffuser aux communes le diagnostic territorial du Plan Climat 

 
 
 
 
 
 
 
 


