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LIVRE BLANC  
De la concertation des acteurs socio-économiques 

Du Plan Climat Air Energie Territorial Du Pays Sud Toulousain 
 
 
 
Le Pays Sud Toulousain s’est engagé dans la transition énergétique depuis 2009 avec la mise en œuvre de son 1er Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) volontaire. 
Il a permis de développer à l’échelle du Pays Sud Toulousain un service Climat Énergie performant, qui accompagne quotidiennement les 
collectivités et les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique.  
 
Aujourd’hui les 3 communautés de communes de Cœur de Garonne, du Volvestre et du Bassin Auterivain ont confié au Pays Sud Toulousain 
l’élaboration du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) règlementaire. 
 
Pour le Pays Sud Toulousain l’élaboration et la mise en œuvre du PCAET constitue une opportunité pour : 
 

 Poursuivre la dynamique engagée en devenant un Territoire à Energie Positive et en s’adaptant au climat de demain. 
 Construire ensemble une démarche stratégique vertueuse pour le territoire 
 Créer des synergies entre les acteurs que nous sommes, développer des partenariats 
 Mobiliser et fédérer dans la durée l’ensemble les forces vives pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice 
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La concertation des acteurs socio-économiques s’inscrit dans une démarche plus large de mobilisation de tous les acteurs du territoire. 
Le schéma ci-dessous illustre l’ensemble des actions entreprises pour co-construire le PCAET. 
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ATELIERS DES ACTEURS SOCIO – ECONOMIQUES 12 JUILLET 2018 
 
 
Les participants 
Entreprises, associations, organisations professionnelles, institutionnels 
23 structures, hors collectivités du territoire, ont participé aux ateliers.  
 

Structures représentées le 12 juillet 2018 
ATELIERS ACTEURS SOCO-ECONOMIQUES 

PCAET PAYS SUD TOULOUSAIN 
ADEAR 31 ENEDIS 
API EnerBIM 
APEV HélioFrance 
Association 3PA IC2E 
Conseil Départemental 31 MILPAT Sud Garonne 
Conseil de développement Relais d’entreprises 
Clubs d’entreprises ALEVA Récobrada 
CMA Réseau 31  
Cazères éthique Valorem 
CEMEX CCBA 
DRAAF CCV 
Erable 31 CCCG 
Enercoop PST 
Eléance, Régie de Cazeres Lacaugne 
 Martes Tolosane 
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3 Thèmes traités 
3 ateliers thématiques, qui sont des enjeux forts du plan climat, pour partager les expériences et travailler ensemble  

 Agriculture/ Alimentation 
 Energies renouvelables, axé principalement sur le solaire 
 Développement économique et transition énergétique 

 
Les résultats attendus 
A l’issue des ateliers, nous en ressortirons : 

 Des actions et projets portés directement par les participants et qui constitueront une partie des actions du PCAET, complémentaires à 
celles qui seront portées par les collectivités 

 Une dynamique partenariale : Des actions collaboratives et partenariales, des prochains RDV pour avancer ensemble 
 
Valorisation des résultats  

 Les pistes d’actions seront soumises aux élus pour en évaluer la faisabilité et l’intégration dans le plan d’actions 
 Le livre blanc sera intégré au plan climat, rendu public 
 Intégration des actions portés les acteurs dans le plan d’actions 
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Secteurs Titre de l'action Description de l'action Objectifs Public Cible Porteur de projet Partenaire 

Energies 
renouvelables

Elaboration d'une cartographie énergie/réseaux
cadastre réseau solaire, cadastre solaire + autres, developpement de stratégies ( 
dégradation, stockage, gestion … ), solutions nouvelles " expérimentation" 
recherche action, BIM en batiments

securiser l'approvisionnement et 
optimiser la distribution dans un 
contexte de reseaux solidaires 
au niveau national. Connaitre le 
potentiel.

ensemble du territoire 
et frontière

PETR RTE ENEDIS Tous les acteurs du territoire

Energies 
renouvelables

Identifier les terrains pouvant accueillir les centrales 
photovoltaiques

diagnostic agricole prospective, zone urbaine ( projet de stationnement, 
construction nouveau bati… ), gravière

developper les centrales PV PETR ( scot / ads )
acteurs privées, chambre 
d'agriculture

Energies 
renouvelables

Concertation entres les acteurs
reunion de concertation, sensibilisation sur les enjeux environnementaux. ( 
graviere, terres agricoles, projet urbain ) 

limiter les conflits d'usage usagers PETR
acteurs privées, agriculteurs, 
associations

Energies 
renouvelables

Reseaux intélligents, " smart grid rural"
mise en place de mesures ( capteurs, metrologie …). Analyse des résultats, 
BIMER les batiments publics

gerer la production et 
l'approvisionnement de l'energie

le territoire Région + PETR EPCI + ENEDIS +RTE

Energies 
renouvelables

Stockage stations turbinages et pompages. Expérimentation de solutions innovantes
permettre de lisser entre 
production/consommation, gérer 
les intermittances

le territoire
PETR + Cluster + université + 
labo + entreprises RD

Energies 
renouvelables

Communication et pédagogie
Agréger les acteurs locaux pour que les choix techniques soient pertinents et 
utiliser l'energie solaire au bon prix et avec une garantie de fiabilité et de 
résultats

expliquer le potentiel solaire et 
éviter les abus

plutôt les particuliers collectivités BE, industriels,artisans

Energies 
renouvelables

Developper une démarche de mutualisation
permettre à plusieurs projets de se retrouver afin de mutualiser les frais et 
réduire les coûts ( études, achats, installation, administratifs..). Permettre de 
canalyser les revenus pour les ré investir

participation mixte et baisse des 
couts

collectivité, 
entreprises, particulier 
en second temps

Colléctivités BE, industriels,artisans, citoyens
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Secteurs Titre de l'action Description de l'action Objectifs Public Cible Porteur de projet Partenaire 

Economie 
circulaire

Valorisation des déchets verts

promouvoir les composteurs collectifs et individuels. Education sensibilisation. 
Mise a disposition de broyeur /réutilisation sur place. Récupération du bois 
flotté sur l'eau. Promouvoir les toilettes seches aupres des particuliers et des 
collectivités

Valoriser les dechets verts EPCI / Association

Ecologie 
industrielle

Généraliser l'outil ACTIF sur le territoire
Avoir un retour d'expérience. Besoin d'un centraliseur / animateur. 
Mutualisation au 3 EPCI. 

3 EPCI
club entreprise, élus en charge du 
developpement économique

Economie 
circulaire

Mailler le territoire par les ressourceries 
Coordination des structures par un réseau local identifié. Faire une cartographie 
des projets existants et projet. Convention de partenariats avec une structure 
similaire. 

limiter les déplacements 
nord/sud, est/ouest

Economie 
circulaire

Promouvoir le réemploi
Récupération de pièce de DEEE pour réinjecter dans une banque de pièces 
détachées. Developper le don de vélos opérationnels pour la mise à disposition. 
Developper les garages associatifs pour réparer véhicules 2 roues. 

lutter contre l'obselescence 
programmée

communication par PETR CMA

Economie 
circulaire

Lutter contre la précarité
Récupération de bois mort, redistibution au foyer necessitant. Faire une étude 
approfondie

ressourcerie

Economie 
circulaire

Implanter une usine de recyclage sur le territoire
au prélable travailler sur le tri, ambassadeur du tri. Traitement de gravats issus 
du secteur du batiment

limiter les deplacements

Secteurs Titre de l'action Description de l'action Objectifs Public Cible Porteur de projet Partenaire 

Intelligence 
territoriale

Formations - offre de professionalisation 

 Lobbying pour que l'écologie et la TE soient intégrées. Developper nos propres 
formations. Faire connaitre les métiers verts dans les collèges ( partenariats 
avec les entreprises vertes locales - portes ouvertes, stages). Identifier les 
métiers verts qui vont se développer. Intégrer l'insertion. Lieux d'accueil des 
formations.  

proposer une offre de formation 
et de professionalisation autour 
des métiers de la transition 
énergétique.

recherche de formation 
et d'emploi

HGE, région, 3PA, éducation 
nationale, MAE, futur lycée 
Auterive, GRETA, Conseil Régional

Transition 
énergétique - 
innovation

Partenariats inter entreprises, public / privé

Favoriser les regroupements d'entreprises. Constitution de SEM/ SCIC ( ex PV). 
Déployer et communiquer sur ACTIF. Faire des comissions thématiques. 
Partenariats avec les universités pour booster INSA. Être un territoire 
d'experimentation pour les poles de compétitivité existants

entreprise, public, 
privée

région, club entreprise

Transition 
énergétique - 
innovation

Communication engageante et positive auprès des 
entreprises

Marqueting territorial / label/ identité territoriale attractivité du territoire entreprises 3 EPCI EDF ( financement ) , région 

Intelligence 
territoriale - 
Transition 
énergétique 
innovation 

Pole de compétences/ cluster
Etat des lieux des entreprises/secteurs. Identifier une compétence. Étude du 
potentiel et analyser la bonne "formule". Aider les entreprises locales à 
répondre au Appel d'offre. Créer des grappes de communauté d'intérêts. 

doper l'existant attirer 
l'innovation 

PST

région, relais entreprises, campus 
des métiers, ministère de 
l'environnement, SPL, club 
entreprises, CCI, CMA, Ecorce, 
Valorem, 3PA
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Secteurs Titre de l'action Description de l'action Objectifs Public Cible Porteur de projet Partenaire 

Batiment / 
rénovation 

Soutien financier
Adapter les aides à la rénovation aux moyens financiers des familles précaires. 
Organiser des audits collectifs pour abaisser les couts. Mieux faire connaitres les 
CEE. Perenisser l' Espace Info Energie.

lutter contre la précarité 
energétique

tous publics EIE

Batiment / 
rénovation 

outils / equipements/ information / massification 
massifier les diagnostic par le biais du BIM et CIM. Kit d'info énergie à tous les 
professionnels qui visitent les familles. Stand d'infos sur les marchés. 
Mutualisation des compétences

Batiment / 
rénovation 

soutien technique

aider à identifier la meilleure solution technique. Organiser les acteurs de la 
construction. Centre de ressource sur les matériaux pour l'auto construction. 
Valoriser les chaufferies bois, appareils de chauffages performants. Pereniser la 
plateforme de rénovation "objectif Réno". Augmenter les exigences sur les 
renovations energétiques. Soutien technique des propiétaires de batiments 
collectifs. Accompagner le public précaire. Sélectionner les entreprises 
vertueuses. 

EIE twiza chantier participatif

Batiment / 
rénovation 

aménagement 
Inciter aux constructions collectives. Régime dérogatoire eco contructions. 
Optimiser le bati existant. Rénover les logements vacants. Mieux construire ( 
paille, matériaux bio sourcées… ) 

Batiment / 
rénovation 

sensibilisation / formation 

Promouvoir les valeurs du territoire pour attirer les personnes engagées. 
Sensibiliser à l'éco rénovation. Faire connaitre les aides. Installer des vélos. 
Charger les ordis et les telephones dans les lieux grands publics. Savoir 
identifier les éco délinquants, les signaler. Favoriser les démarches éco defis. 
Former les animateurs de centres de loisir.

Batiment / 
rénovation 

étude / diagnostic
 Généraliser les nuits de la termographie. DPE/batiment tertiaire. Mutualisation 
des actions d'éfficacité énergétiques dans les entreprises. Embauche 
d'économe de flux 
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