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Les diagnostics ont été réalisés sur le territoire du Pays Sud Toulousain, composé des 3 communautés
de communes Cœur de Garonne, Volvestre et Bassin Auterivain.

Ce document a été élaboré par l’AREC Occitanie
avec l’appui d’Explicit.
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1.1 Contexte international et national
1.1.1

Contexte historique de l’émergence des PCAET

F IGURE 1 : C ONTEXTE HISTORIQUE DE L ’EMERGENCE DES PCAET

L’émergence des PCAET vient à la suite de plusieurs règlementations, internationales notamment,
déclinées de manière locale. Le schéma proposé ci-dessus montre que depuis 2005 et l’entrée en
vigueur du protocole Kyoto1 , les Etats travaillent sur des politiques énergétiques, notamment sur un
nouveau modèle de croissance économe en énergie comme celui en rejets de CO2.
La période 2007-2013 a été marquée par l'émergence de la problématique énergie-climat à l'échelon
local. Le Grenelle de l’environnement (lois de 2009-2010) a mis en place les conditions d’un
engagement des collectivités dans des démarches stratégiques (PCET, SRCAE) ainsi que dans des
projets pilotes (CEE, fonds chaleur, PREBAT, etc.).
Ces avancées se poursuivent en particulier à destination des intercommunalités. En effet, la loi relative
à la transition énergétique pour une croissance verte (TECV) a acté le principe d’une rationalisation
des démarches de Plan Climat. Celles-ci sont rénovées en réaffirmant leur vocation à coordonner de
nombreuses initiatives publiques et privées au sein des territoires et pas seulement centrés sur les
compétences des collectivités. Leur pilotage est laissé au niveau des intercommunalités (supprimant
ainsi l’empilement actuel entre PCET communaux, intercommunaux, départementaux). Avec le PCAET,
la Loi TECV place les intercommunalités au cœur de la politique climat-air-énergie en les nommant «
coordinatrices de la transition énergétique ».
Les PCAET s’inscrivent également dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), adoptée
pour répondre aux objectifs de l’Accord de Paris (COP21), et doivent s’inscrire en cohérence avec les
ambitions de réduction des émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) qu’elle fixe. Le Ministère de la
Transition écologique et solidaire a présenté en juillet 2017 le Plan Climat de la France, qui a pour
Accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui vient s'ajouter à
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont les pays participants se
rencontrent une fois par an depuis 1995. Signé en 1997.
1
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objectif de faire de l’Accord de Paris une réalité pour les français, pour l’Europe et pour l’action
diplomatique. Le Plan Climat fixe de nouveaux objectifs plus ambitieux pour le pays : il vise la neutralité
carbone à l’horizon 2050. Cette démarche Plan Climat nationale se positionne donc en parallèle aux
démarches territoriales PCAET.
Ces démarches intègrent dans le même temps des actions dans le domaine de la qualité de l’air, autre
nouveauté dans ces plans de deuxième génération, devenant ainsi des Plans Climat Air Energie
Territoriaux (PCAET) :

F IGURE 2 : DETAILS ET CHAMPS D 'ETUDE DES PCAET " SECONDE GENERATION "

1.1.2

Description de la démarche

« Le plan climat-air-énergie territorial (…) est l’outil opérationnel de coordination de la transition
énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme
d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation »
Extrait du décret PCAET
La démarche d’élaboration du PCAET respecte les grandes étapes suivantes :
1. La préfiguration ou l’organisation de la gouvernance : a pour objet la définition du
périmètre global du PCAET, l’organisation du projet (organisation de la collectivité en
interne pour le pilotage du projet). Elle est aussi la phase de publicité du projet auprès
des élus et décideurs de la collectivité.
2. La réalisation du diagnostic et la mobilisation des acteurs du territoire : identifie les
enjeux des problématiques air-énergie-climat pour le territoire (secteurs
consommateurs d’énergie et émetteurs de GES, vulnérabilités des populations, milieux
et activités du territoire aux impacts du changement climatique, séquestration en
carbone) et dessine le cadre de la co-construction du PCAET (mobilisation des futurs
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partenaires, organisation du calendrier des groupes de travail et objectifs des ateliers,
etc.).
3. La définition de la stratégie : identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de
l’établissement public sur plusieurs thématiques clés, ainsi que les conséquences en
matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l’action et celui
d’une éventuelle inaction.
4. La construction du programme d’actions : permet de définir les actions à mettre en
œuvre par les collectivités territoriales concernées et l’ensemble des acteurs socioéconomiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation, et
d’animation en direction des différents publics et acteurs concernés.
5. La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la feuille de route : décrit les indicateurs à
suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant
lesquelles ces indicateurs s’articulent avec ceux des schémas régionaux.
La figure 3 ci-dessous reprend l’ensemble des enjeux concernés par un PCAET et l’évolution apportée
par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (18 août 2015, LTECV) par rapport
aux démarches PCET antérieures.

Valoriser les potentiels
d’énergie de
récupération

Développer les
énergies renouvelables

Réduire les émissions
de polluants
atmosphériques

Développer le
potentiel de
séquestration de CO2

Réduire les émissions
de GES

Développer les
réseaux de chaleur et
de froid

Engager des actions de
maîtrise de la
demande en énergie
et de lutte contre la
précarité énergétique

Analyser la
vulnérabilité et
adapter le territoire

Développer les
possibilités de
stockage des énergies

Suivre et évaluer les
résultats

Optimiser les réseaux
de distribution
d’électricité, de gaz et
de chaleur

Améliorer l’efficacité
énergétique

RENFORCE
NOUVEAU

F IGURE 3 : L ES THEMATIQUES DES PCAET

Ces enjeux seront repris dans chacune des phases de l’élaboration du PCAET du PETR Sud Toulousain.
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1.1.3
Articulation du PCAET avec les outils de
planification et les documents d’urbanismes
réglementaires
Les PCAET font partie des documents de planification stratégique au même titre que les SCoT2, PLU3,
PLUi, SRCAE4, PLH5, PPA6, etc. L’importance réside dans la cohérence entre tous ces documents.
Pour rappel, le PCAET doit être compatible avec le SRCAE (et les orientations du futur SRADDET7
Occitanie 2040) ; il doit prendre en compte le SCoT, les objectifs du SRADDET et la stratégie nationale
bas carbone (SNBC). Sur la partie « Air », le PCAET doit être compatible avec le PPA si le territoire est
concerné par un tel document. Le territoire du Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège n’est pas inclus dans
un PPA.
Le schéma ci-dessous, extrait du document de l’ADEME « PCAET, comprendre, construire et mettre en
œuvre », identifie les articulations possibles avec les différents schémas stratégiques préalablement
cités :

F IGURE 4 : ARTICULATION

DES

PCAET AVEC LES AUTRES DOCUMENTS

CADRES

Schéma de cohérence territoriale
Plan Local d’Urbanisme et intercommunal
4 Schéma régional Climat Air Energie
5 Plan Local de l’Habitat
6 Plan de protection de l’Atmosphère
7 Schéma régional de l’Aménagement, du Développement Durable et de l’Egalité des Territoires
2
3
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1.2 Contexte régional : du SRCAE au scénario REPOS
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) est un document stratégique de cadrage
régional à destination de l'État, des collectivités, du monde économique et de la société civile. Il permet
de décliner les engagements nationaux et internationaux à l’horizon 2020, en tenant compte des
spécificités et enjeux locaux afin de mener une action cohérente dans le domaine du climat, de l’air et
de l’énergie sur le territoire midi-pyrénéen (avant fusion avec la Région Languedoc-Roussillon).
Le PCAET doit être compatible avec le SRCAE (et futur SRADDET), comme évoqué précédemment.
Or, depuis la fusion, la nouvelle Région Occitanie, en sa qualité de chef de file dans les domaines de
l’énergie, de l’air et du climat, a élaboré une nouvelle feuille de route dans le cadre d’un objectif à long
terme. Le 28 novembre 2016, l’Occitanie a pris l’engagement de devenir la première Région à Energie
POSitive (REPOS) d’Europe à l’horizon 2050.
Devenir Région à Energie Positive nécessite de réduire les consommations d’énergie au maximum par
la sobriété et l’efficacité énergétique8 et de couvrir 100% des besoins en consommation par la
production d’énergie renouvelable et locale.
Les objectifs de la stratégie REPOS sont de diviser par deux les consommations d’énergie finale (soit
une diminution de 40% par rapport à 2015), de multiplier par trois la production d’énergies
renouvelables, de baisser de 80% des émissions de CO2 (facteur 5).
L’ambition que se donne la Région est de construire une trajectoire énergétique prospective via des
scénarios sur 2015-2050. C’est le cas également via l’objectif TEPOS que se donne le territoire du PETR
Sud Toulousain qui pourra contribuer à cette démarche REPOS.

F IGURE 5 : SCENARIO REPOS

Sobriété : consiste à réduire la consommation énergétique sans toucher à l’existant essentiellement.
Efficacité : consiste à modifier les processus pour obtenir le même résultat qualitatif tout en consommant
moins d’énergie.
8
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1.3 Contexte territorial

F IGURE 6 : L E P LAN C LIMAT PAYS S UD T OULOUSAIN

Le Pays Sud Toulousain est intégralement situé dans le département de la Haute-Garonne, il regroupe
environ 95 000 habitants.
Il regroupe 99 communes adhérentes des 3 communautés de communes que sont : la Communauté
de communes du Volvestre, Communauté de communes Cœur de Garonne, la Communauté de
communes Lèze Ariège.
Situé entre Toulouse et les Pyrénées, ce territoire est déjà bien engagé sur les sujets énergie-climat :
car il est engagé dans TEPOS, a mis en place un plan de mobilité rural, soutien les éco-défis, une
plateforme de rénovation énergétique de l’habitat privé … et des 2009 un PCET volontaire.
Il est à noter tout particulièrement que le territoire conforte cet engagement avec la signature d’un
Contrat d’objectif avec l’ADEME Occitanie.

1.3.1

Démarche volontaires existantes :

Le PCAET et les démarches volontaires de développement durable doivent être menés en cohérence
afin de poursuivre des objectifs communs et mutualiser les ressources tant humaines que financières.
On peut citer les démarches existantes suivantes : Agenda 21, Convention des Maires, Territoires à
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), Territoires à Energie Positive (TEPOS), Climat Pratic,
Cit’ergie.

12

PCAET PAYS SUD TOULOUSAIN_Diagnostics I 2018 I

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A1A2-AU

1.3.2
Le PETR Pays Sud Toulousain porteur de l’étude, les
EPCI coordonnateurs de la transition énergétique
Comme cela est proposé dans la LTECV du 18 août 2015, « le plan climat-air-énergie territorial peut
être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent
leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence
territoriale. »
Le Pays Sud Toulousain a pris la compétence d’élaboration du PCAET par délégation des EPCI membres.
Ce choix a été fait afin de mutualiser la démarche à l’échelle du bassin de vie. Même si le PETR Pays
Sud Toulousain est le porteur de l’étude PCAET, les EPCI-membres restent au cœur de la politique
climat-air-énergie et selon la LTECV sont les « coordonnateurs de la transition énergétique ». Le
programme d’actions qui sera rédigé à l’issue de l’étude sera porté et mis en œuvre par les EPCI.
Depuis le 1er janvier 2017, 3 intercommunalités (EPCI) composent ce territoire, elles sont soumises à
la réglementation Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : La Communauté de Communes Cœur de
Garonne, la Communauté de Communes du Volvestre, la Communauté de Communes du Bassin
Auterivain (anciennement Lèze-Ariège).

1.3.3

Une démarche co-construite

L’élaboration du document PCAET est le fruit d’une démarche collective construite autour de cette
ambition d’un PCAET ambitieux.
En ce sens, des partenaires ont été identifiés et associés aux comités techniques et comités de pilotage
(CoTech et CoPil). Le CoTech étant plus restreint, cela lui confère son rôle de proximité et d’échanges
sur les différentes phases, regroupant également les EPCI et le PETR Pays Sud Toulousain.
Les comités techniques et de pilotage sont présents aux phases clés du PCAET, à savoir pour validation
du diagnostic, des objectifs, des scénarii, des solutions retenues, du montage institutionnel et
financier, du programme d’action.

13

PCAET PAYS SUD TOULOUSAIN_Diagnostics I 2018 I

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A1A2-AU

1.4 Méthodologie et approche adoptées
1.4.1

L’approche privilégiée

L’approche privilégiée dans cette étude permet de présenter d’une part les consommations d’énergie
finales du territoire et d’autre part les émissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES). Ont donc été
comptabilisées :
 Les consommations d’énergie – Les données utilisées proviennent de l’Observatoire Régional
de l’Energie d’Occitanie (OREO), qui a réalisé une estimation à l’échelle communale des
consommations finales énergétiques, par secteur et par type d’énergie. Le bilan utilisé dans ce
diagnostic est celui de l’année 2014, même si certains chiffres proviennent de consolidation
de données plus anciennes (ex. données sur l’agriculture qui ne sont disponibles que pour
2010, Agreste). Pour le cas particulier du secteur résidentiel, une étude spécifique a été menée
pour estimer les consommations d’énergie et les émissions de GES à l’échelle de l’IRIS (Ilots
Regroupés pour l'Information Statistique), maille infra communale. Ces consommations
d’énergie et émissions de GES sont estimées par type d’énergie et par usage afin d’avoir une
analyse plus fine des enjeux, d’autant que les consommations des secteurs résidentiel et
tertiaire sont confondues pour le fioul, dans les données de l’OREO.



Les données de consommation fournies par les opérateurs de gaz et d’électricité ont
également été utilisées pour en vérifier la pertinence. Celles-ci sont fournies à la maille IRIS et
par grand secteur.
Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) – Les chiffres des émissions de GES ont été
construits à partir des données de consommations énergétiques et de l’outil Bilan Carbone®.
Des données complémentaires ont également été pris en compte (calculées par EXPLICIT, à
partir de données de la base SINOE (déchets), du Recensement Général Agricole, de la base de
données Corine and Land Cover (agriculture), et des facteurs d’émissions de l’ADEME) afin de
consolider l’ensemble des émissions des scopes 1 et 29 :
o

Les émissions énergétiques : il s’agit de rejets atmosphériques issus de la combustion
ou de l’utilisation de produits énergétiques. On retrouve la combustion de gaz naturel
pour le chauffage des bâtiments par exemple. L’approche employée pour les
émissions liées à la production d’électricité, de chaleur ou de froid est différente : il
s’agit d’ajouter pour chacun des secteurs d’activité, les émissions liées à la production
nationale d’électricité et à la production de chaleur des réseaux considérés, à
proportion de leur consommation d’électricité, de chaleur finale et de froid issue des
réseaux (émissions indirectes, scope 2).

o

Les émissions non énergétiques : ce sont des émissions de gaz à effet de serre qui ont
pour origine des sources non énergétiques. Elles regroupent par exemple, les fuites de
gaz frigorigènes dans les installations de climatisation, la mise en décharge des déchets
émettant des gaz à effet de serre par la décomposition des matières qui sont enfouies,
ou encore au les émissions issues du cheptel et à certaines pratiques agricoles (engrais,
brûlages…) etc.

Les émissions du scope 1 et 2 de l’ADEME (cadre réglementaire) ont été prises en compte dans
les bilans, c’est-à-dire d’une part les émissions émises physiquement sur le territoire (hors
9 : ON CLASSE LES EMISSIONS DE GES EN 3 CATEGORIES DITES « SCOPE » (POUR PERIMETRE, EN ANGLAIS).
LES SCOPE 1 ET 2 DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE DANS LE PCAET.
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industrie de l’énergie), et d’autre part les émissions associées à la production d’électricité et
de chaleur consommée sur le territoire.
Les émissions du scope 3 (émissions lors de la fabrication des biens et services consommés sur
le territoire) n’ont pas été prises en compte. Il s’agit de rejets qui sont émis à l’issue d’un
processus de transformation ou de production. Par exemple, la production et le transport des
combustibles fossiles jusqu’à leur lieu de consommation génèrent des émissions de gaz à effet
de serre. Autre exemple, la consommation de produits alimentaires (légumes frais, gâteaux
industriels, boîtes de conserve…) engendre indirectement des émissions de gaz à effet de serre
liées notamment aux processus agricoles de production et aux énergies mises en œuvre pour
transformer et transporter ces produits.
Les gaz à effet de serre (GES) considérés dans la présente étude sont définis par le protocole de Kyoto.
Il s’agit des gaz suivants :








Le dioxyde de carbone (CO2) ;
Le méthane (CH4) ;
Le protoxyde d'azote (N2O) ;
Les hydrofluorocarbones (HFC) ;
Les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
L’hexafluorure de soufre (SF6) ;
Le trifluorure d'azote (NF3).

Ces gaz ont des origines différentes (transport, agriculture, chauffage, climatisation, etc.) et n’ont pas
tous les mêmes effets quant au changement climatique. En effet, certains ont un pouvoir de
réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue. La contribution à l'effet
de serre de chaque gaz se mesure grâce à son pouvoir de réchauffement global (PRG). Le PRG d'un gaz
se définit comme le forçage radiatif (c'est à dire la puissance radiative que le gaz à effet de serre
renvoie vers le sol), cumulé sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure relativement au CO2, gaz
de référence.

Les résultats du diagnostic sont exprimés en tonnes équivalent CO2 (téqCO2), unité de référence pour
la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto. La prise
en compte du PRG permet de disposer d’une unité de comparaison des gaz à effet de serre, et indique
l’impact cumulé de chaque gaz sur le climat. Exprimer les émissions des différents secteurs et
territoires dans une unité commune permet d’estimer la contribution relative de chacun des secteurs,
de chacune des typologies de logements au volume global d’émissions.
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T ABLEAU 1: P OUVOIR DE RECHAUFFEMENT GLOBAL ET ORIGINE DES EMISSIONS PAR
ADEME B ILAN CARBONE ®)

Type de gaz à effet de serre

PRG à 100 ans (en
kgCO2 / kg)

TYPE DE

GES (S OURCES :

Origine des émissions

Dioxyde de carbone (CO2)

1

Combustion d'énergie fossile,
procédés industriels

Méthane (CH4)

28

Agriculture (fermentation entérique
et des déjections animales), gestion
des déchets, activités gazières

Protoxyde d’azote (N2O)

265

Agriculture (épandage), industrie
chimique (d'acide adipique, d'acide
glyoxylique et d'acide nitrique) et
combustion

Hydrofluorocarbones (HFC)
Hydrocarbures perfluorés (PFC)

Variable selon les
molécules considérées

Hexafluorure de soufre (SF6)

23 500

Trifluorure d'azote (NF3)

16 100

1.4.2

Émissions industrielles spécifiques
(aluminium, magnésium, semiconducteurs), Climatisation, aérosol
Fabrication des semi-conducteurs

Le périmètre du diagnostic

Le territoire du Pays Sud Toulousain est situé dans la Région Occitanie et le département de Haute
Garonne. Il est composé de 99 communes au sein de 3 communautés de communes :
La communauté de communes Cœur de Garonne et de ses 34 200 habitants,
La Communauté de communes de Volvestre et de ses 29 200 habitants,
La communauté de communes du Bassin Auterivain et ses 30 300 habitants,
Le territoire s’étend sur 1301 km² et comporte
environ 93 700 habitants. La densité du
territoire est donc de 72 habitants au km².

F IGURE 6: C ARTE DU TERRITOIRE

BASSIN
AUTERIVAIN
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1.5 Synthèse du diagnostic Energie – GES
Les bilans de consommations d’énergie finale et d’émissions de gaz à effet de serre sont présentés par
secteur et/ou par type de combustible, dissociés en source d’énergie primaire (biomasse, produit
pétrolier, gaz) ou en vecteur primaire (électricité et chaleur).

1.5.1

Bilan des consommations

L’Observatoire Régional de l’Energie de l’Occitanie (OREO) a évalué les consommations énergétiques
totales du Pays Sud Toulousain à 2 278 GWh/an (soit 24,3 MWh/habitant/an contre 20,7
MWh/habitant en Occitanie). La répartition de ces consommations est présentée ci-dessous par
secteur et par type de combustible. Pour le secteur « autres transports », les résultats ont été estimés
à partir des données d’émissions de l’Occitanie en 2014. En effet l’OREO estime qu’en 2014 en
Occitanie, les transports non routiers représentent 8% des consommations des transports routiers. En
l’absence de données supplémentaires, nous appliquons le même coefficient au territoire du Pays Sud
Toulousain.

F IGURE 7 : INVENTAIRE DES CONSOMMATIONS PAR SECTEUR ET PAR SOURCE D 'ENERGIE EN 2014 (OREO,
EXPLICIT 2014)

Le secteur industriel est le premier secteur consommateur du territoire, avec 736 GWH soit 32% des
consommations du territoire. Le secteur des transports est le 2ème secteur consommateur du territoire,
avec 681 GWh consommés en 2014, soit 30% des consommations du territoire. Le secteur résidentiel
représente 27% des consommations du territoire, avec 615GWH. Le secteur tertiaire est responsable
de seulement 4% des consommations. Les consommations du secteur agricole sont faibles par rapport
à l’importance de l’activité sur le territoire, avec seulement 4% des consommations (soit 92GWH).
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F IGURE 8 : REPARTITION DES CONSOMMATION D 'ENERGIES FINALES PAR SECTEUR SUR LE PAYS SUD T OULOUSAIN ( A
GAUCHE ) ET EN OCCITANIE ( A DROITE ) ( SOURCE : OREO, EXPLICIT, 2014)

A titre de comparaison, pour la région Occitanie la répartition des consommations est détaillée dans
le graphique de droite. On constate que la répartition des consommations est très différente, avec en
particulier une place de l’industrie très marquée sur le territoire du Pays, ce qui réduit la part des autres
secteurs.
Ces consommations représentent 24,3 MWh/habitant/an à l’échelle du Pays, alors qu’elles s’élèvent
à 20,7 MWh/habitant/an à l’échelle régionale, ce qui souligne une particularité du territoire : la forte
consommation de l’industrie, et en particulier les sites de Lafarge et BASF. Si l’on retire ces deux
industries du bilan énergétique du territoire, on obtient une consommation de 17,3
MWh/habitant/an, bien inférieure à ce que l’on observe à l’échelle régionale.

F IGURE 9 : REPARTITION DES CONSOMMATION D 'ENERGIES FINALES PAR SECTEUR SUR LE PAYS SUD T OULOUSAIN EN
L ’ABSENCE DE DEUX INDUSTRIES (S OURCE : OREO , EXPLCIT, 2014)
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Dans les consommations énergétiques du territoire sont intégrées les consommations
liées aux compétences des collectivités et plus particulièrement celle liée à l’éclairage
public. Effectivement, l’exercice de cette compétence renvoi en enjeu identifié comme
important dans l’état initial de l’environnement à savoir la préservation de la trame noire.
Le territoire est fortement concerné par cette problématique (cf. carte 4 de l’EIE). Il y a
encore peu de données disponibles à l’échelle locale mais c’est un sujet dont se saisissent
de plus en plus aujourd’hui les communes, preuve en est le concours « villes et villages
étoilés » mis en place depuis 2009.

1.5.2

Bilan des émissions

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire s’élèvent à 860 000 tonnes équivalent CO2
(teq.CO2). Le premier secteur émetteur est l’industrie (51% des émissions), suivi par le secteur de

Chiffre clé :
Emissions totales en éq. CO2 :
860 kteq.CO2

l’agriculture (27% des émissions) et des transports (20% des émissions).
F IGURE 10 : R EPARTITION DES EMISSIONS DE GAZ A E FFET DE S ERRE (GES) PAR SECTEUR SUR LE PAYS S UD
T OULOUSAIN (A GAUCHE ) ET EN O CCITANIE (A DROITE) ( SOURCE : OREO, EXPLCIIT, 2014)
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On observe une valeur d’émissions moyennes de 9,17 tCO2eq/habitant/an sur le territoire soit plus
que la moyenne en Occitanie (5,25 tCO2eq/habitant/an). On remarque une fois de plus la part
importante de l’industrie dans les émissions du territoire. Si l’on enlève les deux indutries fortement
émetrices ce chiffre descend à 4,67 tCO2eq/habitant/an.
Les émissions de chaque secteur dépendent :
• Des consommations
•

Du mix énergétique10 de chaque secteur (le bois est par exemple moins émetteur que les
produits pétroliers)

•

Des émissions non-énergétiques (principalement en agriculture et en industrie)

Dans la suite de ce rapport, nous allons étudier chaque secteur indépendemment et expliquer les
consommations et émissions observées sur le territoire. La connaissance fine de ces enjeux permettra
par la suite d’élaborer une stratégie et un plan d’actions adapté aux spécificités du territoire.

Le terme de mix énergétique la répartition des différentes sources d’énergies primaires utilisées pour
les besoins énergétiques dans une zone géographique donnée. Il inclut les énergies fossiles (pétrole,
gaz naturel, charbon), le nucléaire, les déchets non renouvelables et les diverses énergies
renouvelables (bois énergie, biocarburants, hydraulique, éolien, solaire, géothermie, pompes à chaleur,
biogaz).
10
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1.6 Diagnostic des consommations et émissions de GES par
secteur
1.6.1

Secteur de l’Industrie

1.6.1.1

Synthèse des enjeux

Le secteur Industrie représente le 1er secteur consommateur et émetteur de GES du territoire.

Objectif de la loi TECV – Industrie (échelle nationale)
 BEGES obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés
 Audit énergétique obligatoire

Un secteur INDUSTRIEL surreprésenté
en matière d’énergie et de GES

→ Inciter à maîtriser les consommations énergétiques
→ Développer l’utilisation des énergies de récupération
→ Identifier des opportunités en matière d’économie circulaire
→ Encourager l’efficacité et l’amélioration des procédés
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1.6.1.2

Point méthodologique

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des
émissions de GES pour le secteur de l’industrie
-

-

1.6.1.3

Emplois industriels du territoire : le fichier de l’INSEE ‘Emploi au lieu de travail 2014’
dispose des effectifs d’emplois par branche tertiaire et industrielle (nomenclature
NCE) à la commune. Il permet de déterminer le poids de l’industrie sur le territoire
et de connaitre le type des industries présentes. Le secteur de la construction a été
inclus dans le secteur industriel pour notre analyse.
Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données de l’OREO
permettent de connaître les données de consommation et d’émissions de GES par
produit énergétique à l’échelle communale. Ces données ont été confrontées aux
données d’émissions de l’IREP (Registre français des Emissions Polluantes), et aux
données de recensement des industries par classes de l’INSEE, avec des facteurs de
consommation de l’ADEME.

Caractéristiques de l’industrie

Le territoire compte 5 593 emplois dans l’industrie, soit 25% des emplois du territoire.
Ces emplois se concentrent en premier lieu dans la construction (2 600 emplois). Les autres activités
industrielles importantes du territoire sont l’agroalimentaire, la métallurgie et l’industrie chimique.

F IGURE 11 : N OMBRE D ' EMPLOIS PAR ACTIVITE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR DE L 'INDUSTRIE (SOURCE : INSEE
2014)

1.6.1.4

Consommations d’énergie

La consommation totale d’énergie pour l’année 2014 a été de 736 GWh soit 32% de la consommation
totale du territoire. Cette consommation est largement dominée par la consommation de produits
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pétroliers du site de Lafarge (Martres) et de gaz du site de BASF (Boussens). On estime que Lafarge
consomme majoritairement du coke de pétrole mais aussi d’autres combustibles tels que des pneus
usés.

F IGURE 12 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS DE L ' INDUSTRIE SUR LE TERRITOIRE PAR ENERGIE (S OURCES :
OREO – EXPLICIT, 2014)

1.6.1.5

Émissions de GES

L’industrie est responsable de l’émission de 434 kteqCO2, soit 51% des émissions du territoire. On
estime que 60% des émissions de Lafarge sont non-énergétiques (décarbonatation CaCO3 => CaO +
CO2) et que 40% sont liées à l’utilisation d’énergie.

F IGURE 13: E MISSIONS DU SECTEUR INDUSTRIEL SUR L ' ANNEE 2014 SUR LE TERRITOIRE ( SOURCES : OREO –
INSEE - IREP / TRAITEMENT : EXPLICIT)

Il est à noter que de nombreuses actions sont menées par les entreprises, par exemple sur le Site
Lafarge porte un investissement de 100 millions d’Euros avec 25% d’économie d’énergie escompté. En
parallèle, la CCI réalise des visites énergie ayant vocation à réduire ces consommations.
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1.6.2

Secteur des Transports

1.6.2.1

Synthèse des enjeux

Le secteur des Transports représente le 2ème secteur le plus consommateur d’énergie (30%) et le 2ème
secteur le plus émetteur de GES (20%).

Objectif de la loi TECV – Transports (échelle nationale)
 Atteindre 10% d’énergie consommée issue de sources renouvelables
dans tous les modes de transport en 2020 et 15% en 2030.
 Arriver à un total minimal de 7 millions de points de charge pour les
véhicules électriques en 2030.
 Instaurer une part minimale de véhicules à faibles émissions de CO2
et de polluants atmosphériques lors du renouvellement des flottes
(20% pour les collectivités)

Un secteur TRANSPORT avec une forte dépendance
aux énergies fossiles et une forte vulnérabilité
à la hausse des prix des énergies
→ Mettre en œuvre le plan de mobilité rurale
Favoriser les modes de transports doux
Encourager le covoiturage et la mobilité partagée
→ Limiter l’étalement de l’urbanisation (PLU)
→ Augmenter la fréquence des trains
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1.6.2.2

Point méthodologique

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des
émissions de GES pour le secteur des transports
-

1.6.2.3

Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données ont été estimées par
l’OREO à l’échelle communale.
Analyse des déplacements : La base MOBPRO de l’INSEE, qui comporte des
informations sur les déplacements domicile-travail, a été utilisée. Si les
déplacements domicile-travail ne représentent pas l’ensemble des déplacements,
ils sont néanmoins en moyenne les déplacements quotidiens les plus longs, et leur
analyse permet d’identifier la structure des déplacements du territoire.
Les données du plan de mobilité rurale sont aussi rappelées dans le présent
document.

Caractéristiques de la mobilité

Accessibilité aux gares :
On retiendra les chiffres clés suivants issus du Plan de Mobilité Rurale :
• 2 lignes ferroviaires dont les stations sont à moins de 10 minutes d’une gare pour 70% de la
population du territoire.
•

Une baisse de la fréquentation sur l’axe vallée de la Garonne depuis 2014.

•

20 allers-retours par jour en 2016.
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F IGURE 14: A CCESSIBILITE AUX GARES DU SUD T OULOUSAIN (P LAN DE MOBILITE RURALE )

Réseau Routier
Le réseau routier est, comme l’indique la carte ci-dessous, relativement bien maillé
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F IGURE 15 : RESEAU R OUTIER DU S UD T OULOUSAIN (P LAN DE MOBILITE RURALE )

Transports Collectifs
Le territoire est desservi par le réseau Arc-en-Ciel. Le Plan de mobilité rurale fait les remarques clés
suivantes :
• Seulement la moitié des communes sont desservies par les transports collectifs routiers.
•

Une offre limitée et des lignes peu attractives.

•

La plupart des transports sont orientés vers Toulouse.
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F IGURE 16 : RESEAU A RC-EN -C IEL DANS LE SUD T OULOUSAIN (P LAN DE MOBILITE RURALE )

Analyse des déplacements
L’analyse de la base de données INSEE MOBPRO a permis de caractériser les trajets domicile-travail,
représentatifs de la mobilité sur le territoire.

F IGURE 17 : MODE DE DEPLACEMENT DES ACTIFS HABITANTS SUR LE TERRITOIRE (SOURCE : INSEE 2014)

Parmi les actifs qui résident sur le territoire, seulement 5% d’entre eux utilisent les transports en
commun contre 85% des actifs utilisant leur voiture.
On retiendra queprès de 40 % des trajets domicile-travail se font à l’intérieur du territoire
principalement entre Carbonne, Auterive, Cazères et Martres-Tolosane.
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« Ce sont 45 300 déplacements domicile-travail quotidiens ayant pour origine ou destination une
commune du Pays Sud Toulousain qui sont ainsi recensés. Parmi eux :
• 9 900 (22 %) sont des déplacements internes aux communes ;
• 6 400 (14 %) sont des déplacements entre les communes au sein du Pays Sud Toulousain ;
• 23 000 (51 %) sont des déplacements du Pays Sud Toulousain vers l’extérieur ;
• 6 000 (13 %) sont des déplacements de l’extérieur vers le Pays Sud Toulousain."11

F IGURE 18 : DEPLACEMENTS DOMICILE - TRAVAIL AU SEIN DU SUD

TOULOUSAIN

(P LAN DE MOBILITE RURALE )

La majorité (60%) des déplacements domicile-travail des actifs habitant dans le territoire se fait donc
à l’extérieur du territoire, principalement à destination de Toulouse.

11

Données issues du plan de mobilité rurale
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F IGURE 19 : DEPLACEMENTS DOMICILE - TRAVAIL A L ’EXTERIEUR DU SUD TOULOUSAIN (P LAN DE MOBILITE RURALE )

1.6.2.4

Consommations d’énergie

La consommation du secteur des transports s’élève en 2014 à 681 GWh, soit 30% des consommations
du territoire. L’énergie utilisée provient à 100% des produits pétroliers.

1.6.2.5

Émissions de GES

Les émissions du secteur des transports s’élèvent à 172 ktéqCO2. Ce secteur est ainsi le deuxième
secteur émetteur du territoire, avec 20% des émissions de GES.
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1.6.3

Secteur Résidentiel

1.6.3.1

Synthèse des enjeux

Le secteur Résidentiel représente le 3ème secteur le plus consommateur d’énergie (27%) et le 4ème
secteur le plus émetteur de GES du territoire (9%).
Au niveau national, le Résidentiel et plus largement le bâtiment représente un enjeu primordial dans
la transition énergétique.

Objectif de la loi TECV – Bâtiments (échelle nationale)
 500 000 logements rénovés par an à partir de 2017, dont au moins
la moitié occupée par des ménages aux revenus modestes, visant
une baisse de 15% de la précarité énergétique
 Obligation de rénovation énergétique d’ici 2025 pour les bâtiments
résidentiels privés dont la consommation en énergie primaire est
supérieure à 330 kWh/m²/an
 Audit énergétique, plan de travaux et individualisation des frais de
chauffage des copropriétés
 Généralisation des BEPOS pour toutes les constructions neuves à
partir de 2020

Objectif sectoriel du SRCAE Midi-Pyrénées – Bâtiments
T ABLEAU 2: OBJECTIFS DE REDUCTION DU SRCAE PAR RAPPORT A 2012 POUR LES BATIMENTS

Objectif 2020
Consommations
-15%
Emissions
-25%

Un secteur RESIDENTIEL
aux logements individuels très énergivores
→Rénover les logements et les équipements
→ Agir sur les comportements du quotidien
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1.6.3.2

Point méthodologique

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des
émissions de GES pour le secteur des bâtiments résidentiels
Pour le secteur des bâtiments résidentiels, nous avons utilisé différentes sources :
-

-

Caractéristique du parc de logements : le recensement 2014 de l’INSEE permet de détailler
le parc de logements du territoire (type de logement, mix énergétique, statut d’occupation
etc.)
Consommations d’énergie et émissions de GES : Ces données ont été fournies par
l’Observatoire Régional de l’Energie (OREO), à l’échelle communale et par produit
énergétique. EXPLICIT a également travaillé avec les données du recensement de l’INSEE
(2014) et les coefficients du Centre d’Etudes et de Recherches Economiques sur l’Energie
(CEREN) pour déterminer les consommations à l’échelle de l’IRIS, par usage et par produit
énergétique. Ces données ont été confrontées aux données fournies par les opérateurs de
gaz et d’électricité.

En 2014, le parc de logements du territoire est estimé à 37 700 résidences principales (données INSEE).
En matière de logements, trois éléments ont un impact significatif sur le niveau d’émissions :
1.

2.

3.

L’âge des logements : toutes choses égales par ailleurs et en moyenne, plus un logement est récent,
plus il est performant sur le plan énergétique et donc moins il est émissif. Cette analyse théorique doit
cependant être nuancée afin de tenir compte des opérations de réhabilitation qui peuvent être
effectuées sur des logements anciens et ainsi améliorer la performance énergétique des bâtiments
concernés ;
La typologie des bâtiments : en moyenne et au-delà du niveau intrinsèque de performance des
habitations, les maisons individuelles sont plus consommatrices et émettrices que les habitats collectifs
(surfaces plus grandes, et plus de surfaces extérieures, donc plus de pertes énergétiques) ;
L’énergie de chauffage des habitations : le contenu carbone des différentes énergies joue un rôle
prépondérant en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

1.6.3.3

Consommations d’énergie

La consommation d’énergie totale du secteur Résidentiel s’élève à 615 GWh pour l’année 2014. Elle
se répartit entre 4 usages : le chauffage, qui représente 65% des consommations, puis l’eau chaude
sanitaire, la cuisson, et l’électricité spécifique. Cela équivaut à une consommation de 16,3
MWh/logement légèrement au-dessus de la moyenne en Occitanie (14,1 MWh/logement).
Comme vu précédemment : les consommations d’énergies dépendent de trois facteurs principaux :
• Les années de construction : 37,6% des logements ont été construits avant la première
réglementation thermique de 1974(contre 42% en Occitanie).
•

La typologie des logements : 87,4% des logements sont des maisons individuelles (63,9 % en
Occitanie) qui ont tendance à être plus consommatrices que les logements collectifs.
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F IGURE 20 : PROPORTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS PAR IRIS SUR

•

LE TERRITOIRE

Le climat est plus rude sur le territoire que sur l’ensemble Occitanie (comparaison des Degrés
Jours Unifiés - DJU)

Répartition des consommations par usage
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F IGURE 21 GAUCHE : REPARTITION DE LA CONSOMMATION RESIDENTIELLE PAR USAGE SUR LE TERRITOIRE (S OURCE :
D ONNEES INSEE 2014 – TRAITEMENT EXPLICIT)

Cette répartition de la consommation entre les usages souligne l’importance du chauffage. C’est donc
sur lui que doivent se concentrer les efforts de réduction des consommations, au moyen
d’opérations de rénovation des logements anciens en particulier.
Par ailleurs, on constate que la part du chauffage a tendance à diminuer depuis 1990. Cependant, la
part de l’électricité spécifique12 a augmenté de 44% entre 1990 et 2012 (avec une baisse observée
depuis 2010). Il ne faudrait donc pas sous-estimer les actions de sobriété énergétique13 à mettre en
place sur le territoire (sensibilisation, implication, mobilisation etc..). Il s’agit ainsi d’agir tant les
comportements individuels dans le rapport à l’habitat (maîtrise des consommations électriques,
conception du logement : isolation, ventilation, chauffage, tendre vers des maisons passives voire
actives, etc.).

L'électricité spécifique correspond à l'électricité utilisée pour les services qui ne peuvent être rendus
que par l'électricité. L'électricité consommée pour le chauffage, la production d'eau chaude ou la cuisson
n'est pas de l'électricité spécifique, puisque d'autres énergies (gaz, solaire, pétrole) peuvent être
employées. En revanche, lave-linge et lave-vaisselle, appareils producteurs de froid, postes
audiovisuels et multimédias, etc. ne peuvent fonctionner sans électricité.
13 Selon l’association Negawatt, la sobriété « consiste à interroger nos besoins puis agir à travers les
comportements individuels et l’organisation collective sur nos différents usages de l’énergie, pour
privilégier les plus utiles, restreindre les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles ».
12
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Répartition des consommations par énergie

F IGURE 22 : R EPARTITION DES CONSOMMATIONS DU SECTEUR RESIDENTIEL PAR ENERGIE
(S OURCE : DONNEES INSEE 2014 - TRAITEMENT EXPLICIT)

La répartition des consommations totales en énergie montre une prépondérance de la consommation
d’électricité, qui représente 47% des consommations, puis du bois et du gaz, qui représentent
respectivement 19 et 21% des consommations. Les produits pétroliers (fioul et GPL - Gaz de pétrole
liquéfié) comptent pour 13% des consommations du secteur. L’énergie fossile (hors électricité)
représente ainsi 34% du bilan des consommations du secteur.
Répartition des consommations sur le territoire
La consommation d’énergie de chauffage résidentielle par unité de surface de logement est
représentée dans la carte ci-dessous.
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F IGURE 23 : C ONSOMMATION D' ENERGIE MOYENNE POUR LE CHAUFFAGE PAR M² EN 2014 A L ’IRIS (S OURCE :
DONNEES INSEE 2014– TRAITEMENT EXPLICIT)

La variation de consommation par unité de surface devrait principalement s’expliquée par l’âge du
logement. Cependant, d’autres facteurs peuvent intervenir, notamment l’usage des logements. En
effet, certains ménages en précarité énergétique peuvent être amenés à se chauffer moins, ce qui
réduit la consommation moyenne par m², pourtant cela ne reflète pas une performance du parc de
logements, mais une situation précaire d’une partie de la population.
Les IRIS privilégiés pour des actions de rénovation des logements ont été identifiés dans la carte cidessous. Cette dernière a donc pour objectif de cibler les IRIS ayant une part relative importante de
logements fortement consommateurs.
• Le niveau moyen de consommation lié au chauffage estimé par m².
• La part de logements construits avant 1970, donc avant la première réglementation
thermique, de 1974.
• La part de logements collectifs et la part de maisons individuelles
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F IGURE 24: IRIS PRIVILEGIES POUR LA RENOVATION DES LOGEMENTS

1.6.3.4

Emissions de GES

Le secteur résidentiel est responsable de l’émission de 73 ktéq.CO2 sur le territoire soit 9% des émissions
du territoire.
La comparaison entre les répartitions des consommations et des émissions par produits énergétiques
met en avant les énergies les plus émettrices : le fioul, le GPL et dans une moindre mesure le gaz
responsables de 2/3 des émissions alors qu’ils ne représentent que 1/3 des consommations. En
revanche, l’électricité est moins représentée dans le poste des émissions car le mix énergétique de la
production électrique française est peu carboné. Le facteur d’émission du bois est quant à lui très
faible, car on considère que l’usage de la biomasse a un impact neutre puisque le CO2 relâché lors de
la combustion a été absorbé lors de la croissance du bois.
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Répartition des émissions de GES sur le territoire

F IGURE 25 : EMISSIONS TOTALES DU SECTEUR RESIDENTIEL A L’IRIS (SOURCE : DONNEES INSEE
2014 – TRAITEMENT EXPLICIT)

La répartition des émissions par logement reflète la répartition des consommations par logements,
avec une influence du mix énergétique sur chaque IRIS. En particulier, les IRIS ayant une forte part de
logements chauffés au fioul ressortent comme des IRIS avec des émissions plus élevées par logements,
à consommation égale. A l’inverse, dans les IRIS où le bois est fortement utilisé, les émissions
moyennes par logement sont nettement inférieures à la moyenne territoriale.
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1.6.4

Secteur Tertiaire

1.6.4.1

Synthèse des enjeux

Le secteur Tertiaire ne représente que 8% des consommations et 7% des émissions du territoire.

Objectif de la loi TECV – Tertiaire (échelle nationale)
 Baisse de 40% de la consommation d’énergie entre 2012 et 2020
dans le tertiaire public.
 Les ERP (établissement recevant du public) doivent mettre en
œuvre une surveillance de la qualité de l’air par des organismes
accrédités.
 Généralisation des BEPOS pour toute construction neuve à partir de
2020 (et 2018 pour les bâtiments publics).

Un secteur TERTIAIRE très dépendant de l’électricité
→ Sensibiliser les entreprises du secteur et les acteurs économiques
→ Aménager durablement les zones d’activité
→ Soutenir les actions de rénovation thermique des entreprises

1.6.4.2

Point méthodologique

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des
émissions de GES pour le secteur tertiaire
-

-

Emplois tertiaires du territoire : le fichier de l’INSEE ‘Emploi au lieu de travail 2014’
dispose des effectifs d’emplois par branche tertiaire et industrielle (nomenclature
NCE) à la commune.
Consommations d’énergie et émissions de GES : L’OREO a fourni les données de
consommation et d’émissions de GES par produit énergétique et par commune.
Ces données ont été vérifiées avec les données opérateurs de gaz et d’électricité.
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1.6.4.3

Caractéristiques du secteur tertiaire

F IGURE 26 : REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR TERTIAIRE PAR FILIERE (S OURCE : INSEE, 2014)

Le secteur tertiaire rassemble 15 300 emplois sur le territoire en 2014 (INSEE), ce qui représente 70%
des emplois du territoire. Ce pourcentage comprend aussi des artisans répartis à travers les différents
sous-secteurs. Cette part d’emplois tertiaires est légèrement en dessous de la moyenne à l’échelle
régionale, qui s’élève à 77%

1.6.4.4

Consommations d’énergie

Le secteur tertiaire a consommé 198 GWh en 2014, soit 4% de l’énergie consommée sur le territoire.
Cette consommation se répartit essentiellement entre l’électricité (60% des consommations), le gaz
(31% des consommations), produits pétroliers (9% des consommations)

F IGURE 27 : REPARTITION DES CONSOMMATIONS DU SECTEUR TERTIAIRE PAR ENERGIE ( SOURCE : OREO,
EXPLICIT 2014)
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A l’échelle nationale, les consommations du secteur tertiaire se répartissent selon la figure suivante :

Refroidissement/cli
matisation
8%

Autres usages
4%

Chauffage
44%
Specifique
29%

Cuisson
5%

F IGURE 28: R EPARTITION NATIONALE

Eau Chaude
Sanitaire (ECS)
10%

DES CONSOMMATIONS PAR USAGE DANS LE SECTEUR TERTIAIRE ( SOURCE

:

CEREN 2016)

Le chauffage reste ainsi le premier usage consommateur du secteur tertiaire, suivi par l’électricité
spécifique, l’eau chaude sanitaire et la climatisation.

1.6.4.5

Emissions de GES

Le secteur tertiaire a été responsable de l’émission de 12 ktéq.CO2 en 2014, soit 1% des émissions du
territoire. L’essentiel de ces émissions est issu de la combustion du gaz (46%).

F IGURE 29 : REPARTITION DES EMISSIONS DU TERTIAIRE PAR SOURCE SUR LE TERRITOIRE (SOURCE : OREO,
EXPLICIT, 2014)
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1.6.5

Secteur Agriculture

1.6.5.1

Synthèse des enjeux

Le secteur de l’agriculture ne représente que 4% des consommations du territoire mais représente le
3ème secteur le plus émetteur de GES du territoire (17%). L’agriculture représente donc un secteur à
enjeux dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Objectif de la loi TECV – Agriculture (échelle nationale)
 50% des objectifs EnR concernent la biomasse
 1000 méthaniseurs à la ferme d’ici 2020
 10% de biocarburants dans la consommation d’énergie des
transports

Un secteur AGRICOLE utilisateur de produits phytosanitaires
→ Développer l’agro-écologie et l’agriculture biologique
→ Valoriser les résidus agricoles
→ Développer les circuits courts
→ Réduire l’usage de fertilisants artificiels
→ Quid de la motorisation hydrogène?
Fortement émetteur de GES, il existe des leviers spécifiques pour le secteur de l’agriculture. Ils
pourraient être de :






Valoriser les résidus agricoles : méthanisation, compostage, etc.
Développer les circuits courts.
Réduire l’usage de fertilisants artificiels.
Développer l’agriculture bio et l’agroécologie.
Encourager l’utilisation de combustibles moins émetteurs.

1.6.5.2

Point méthodologique

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des
émissions de GES pour le secteur agricole
-

Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données de l’OREO
permettent de connaître les données de consommation et d’émissions de GES par
produit énergétique et par commune. Ces dernières sont vérifiées avec les
données des opérateurs.
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1.6.5.3

Caractéristiques de l’agriculture

Le territoire compte 1 273 emplois directs agricoles, soit 6% des emplois du territoire. C’est au-dessus
de la moyenne régionale : 4.1% des emplois en Occitanie sont dans le secteur agricole. Les terres
arables couvrent 63% de la surface du territoire.

F IGURE 30 : PARCELLES AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE

1.6.5.4

Consommations d’énergie

Le secteur de l’agriculture a consommé 92 GWh en 2014, soit 4% des consommations du territoire.
Ces consommations sont composées à 95% de produits pétroliers. Elles recouvrent principalement
l’usage des machines agricoles et ne comptabilisent pas les consommations importantes de produits
pétroliers pour la fabrication des engrais chimiques. On observe donc une dépendance du secteur aux
produits pétroliers et donc une vulnérabilité par rapport à l’accroissement de ces derniers à horizon
2030 (ADEME).
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F IGURE 31 REPARTITION DES CONSOMMATIONS DE L' AGRICULTURE PAR ENERGIE (SOURCE : OREO, EXPLICIT
2014)

1.6.5.5

Emissions de GES

Le secteur de l’agriculture a été responsable de l’émission de 149 ktéq.CO2 en 2014, soit 17% des
émissions du territoire. L’essentiel de ces émissions est issu des émissions non énergétiques, à savoir
les cheptels et certaines pratiques agricoles (engrais, brûlage) avec un taux élevé à 84%. Le reste
provenant de l’utilisation de produits pétroliers (16%).

F IGURE 32 : R EPARTITION DES E MISSIONS DE GES DE L'A GRICULTURE ( SOURCE : OREO, EXPLICIT 2014)

1.6.5.6

Zoom sur l’agroécologie (source ADEME)

La démarche agroécologique14 vise à favoriser les entrées naturelles d’éléments et d’énergie dans
l’agroécosystème, tout en gérant finement leur recyclage en son sein. Cela permet de limiter des
pertes coûteuses :
Via une pratique d’agroforesterie qui désigne des systèmes d’utilisation des terres et des pratiques
dans lesquels des plantes ligneuses pérennes sont volontairement intégrées à des cultures et/ou des
animaux sur la même unité de gestion. L’agroforesterie correspond à l'association, au sein d'une même
parcelle, d'une production agricole avec un peuplement d'arbres à faible densité. Les arbres doivent
être implantés à l’intérieur des parcelles agricoles. L’agroforesterie en valorisant les interactions
14
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- pour l’exploitant agricole, en termes d’économie mais aussi de santé ;
- pour l’environnement, puisqu’elles accroissent les fuites de polluants et de gaz à effet de
serre vers les milieux.
La figure ci-dessous illustre de manière simplifiée les flux d’intrants (engrais, matières organiques,
énergie) et de polluants au sein d’un territoire agricole, et comment la mise en place des pratiques
présentées dans ce document peut contribuer à leur réduction.

1.6.6

Secteur des déchets

positives entre les arbres et les autres productions agricoles, concourt à produire plus et mieux sur une
même parcelle. Ainsi, les systèmes agroforestiers contribuent à la séquestration du carbone et ont un
effet positif sur la biodiversité et l’amélioration de la qualité des sols et de l’eau.
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1.6.6.1

Synthèse des enjeux
Objectif de la loi TECV –Déchets (échelle nationale)
 Réduction de 10% de déchets ménagers et assimilés (DMA) produits
par habitant entre 2010 et 2020.
 Réduction de la production de déchets d’activités économiques
(DAE), notamment du secteur bâtiment et des travaux publics (BTP)
entre 2010 et 2020.
 Réduction de 50% de la quantité de déchets mis en décharge à
l’horizon 2025.

Un secteur DECHETS dépendant des unités de traitement extérieures au
territoire
→ Développer des structures de tri
→ Mesures incitatives TOMI et redevance spéciale professionnels
→ Promouvoir des projets de valorisation (méthanisation des déchets
organiques, compostage, réemploi)

1.6.6.2

Point méthodologique

Méthodologie de construction du diagnostic des consommations d’énergie et des émissions de
GES pour le secteur des déchets
-

Consommations d’énergie et émissions de GES : Les données de consommations énergétiques du
traitement des déchets sont calculées à partir de la base CEREN relative aux consommations
d’énergie selon le secteur d’activité des établissements. Les facteurs d’émissions de l’ADEME sont
ensuite utilisés pour calculer les émissions énergétiques.

-

Les émissions non-énergétiques : Les émissions sont calculées à partir des déchets traités sur le
territoire en fonction de leur filière de traitement. Cette méthodologie a pour avantage de quantifier
les émissions dues aux déchets effectivement traités sur le territoire.

-

Les consommations et émissions dues à la collecte des déchets sont comptabilisées dans le secteur
transport.
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1.6.6.3

Caractéristique de la production des déchets

En 2016, plus de 692 kg/habitant de DMA (Déchets Ménagers et Assimilés soit l’ensemble des ordures
ménagères, des déchets collectés séparément et ses déchets des activités économiques). En enlevant
les gravats, cela revient à 487 kg/an dont 42% d’OMR.
T ABLEAU 3 : T ONNAGE DE DECHETS COLLECTES (

SOURCE

PETR PST)

Données en tonne

CCCG

CCV

CCBA

Total

Ordures Ménagères
Résiduelles

7786

4630

6963

19379

DMA

17569

12646

15427

45642

Gravats

3412

9950

1991

15353

DMA dont gravats

20981

22596

17418

60995

1.6.6.4

Consommations d’énergie

On ne compte aucune installation de traitement des déchets sur le territoire.

1.6.6.5

Emissions de GES

On ne compte aucune installation de traitement des déchets sur le territoire.

1.7 Facture et précarité énergétique
A partir des données de consommations présentées ci-dessus, il est possible d’estimer la facture
énergétique du territoire et son évolution à moyen terme. Les prix de chaque énergie sont issus des
de la DGEC (Direction Générale de l’énergie et du Climat) et de la base de données Pégase de Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire. Un tableau récapitulatif de ces valeurs figure ci-dessous :
T ABLEAU 4 : TABLEAU RECAPITULATIF HYPOTHESES

Biomasse
40 E/MWh
40 E/MWh
33 E/MWh

Gaz
59 E/MWh
54 E/MWh
45 E/MWh
54 E/MWh

PRIX DES ENERGIES

Electricité
141 E/MWh
141 E/MWh
105 E/MWh
141 E/MWh

PP
Residentiel
71 E/MWh
Tertiaire
71 E/MWh
Industrie
34 E/MWh
Agriculture
74 E/MWh
Transport
124 E/MWh
Pour les consommations calculées ci-dessus, cela représente une facture énergétique du territoire qui
s’élève à 197 millions d’euros.
La répartition des coûts par énergie et par secteur est détaillée dans le graphique ci-dessous. On voit
que les transports, le résidentiel et l’industrie ont les factures énergétiques les plus importantes.
Les ménages sont le plus affectés par les factures du secteur résidentiel et du secteur des transports.
On fait l’hypothèse que 2/3 des consommations énergétiques du secteur des transport sont dues au
transport de personnes (1/3 pour le fret). La facture moyenne par ménage comprenant les dépenses
le secteur résidentiel et 2/3 du secteur des transports atteint alors 3040€/ménage.
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F IGURE 33 : REPARTITION DE LA FACTURE PAR ENERGIE ET PAR SECTEUR (S OURCE : DGEC, P EGASE, OREO,
EXPLICIT )

F IGURE 34 : REPARTITION DE LA FACTURE PAR ENERGIE (S OURCE : DGEC, P EGASE, OREO, EXPLICIT )

Les produits pétroliers représentent plus de la moitié de la facture énergétique du territoire suivi de
l’électricité qui représente 32% de la facture.
Il est possible d’imaginer l’évolution de la facture énergétique à partir de l’évolution des prix des
énergies fossiles (pétrole et gaz) issue de l’exercice de prospective de l’ADEME Vision 2030-2050. Ainsi
la facture énergétique en 2030 pourrait nettement augmenter en raison de ce type de ressources (non
renouvelables) d’ici à 2030.
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1.8 La réduction des consommations et émissions du
territoire
1.8.1

Maîtrise de la demande en Energie

1.8.1.1

Méthodologie

A travers l’exercice prospectif, il convient d’estimer les potentialités du territoire en matière de
réduction des besoins énergétiques avant de porter une réflexion sur l’effort global et sa répartition
par secteurs.
Pour parvenir aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique (LTECV)et la Stratégie Nationale
Bas Carbone (SNBC), chaque territoire doit mettre en place des politiques avec deux objectifs
essentiels :
Une ambition de maîtrise de l’énergie (MDE) : une réduction de -50% de la consommation
d’énergie est souvent projetée comme ambition de référence ;
Une ambition de développement de la production d’énergies renouvelables, dont les
orientations sont fonction des ressources du territoire.

1.8.1.2
Les objectifs de l’analyse des potentiels de maîtrise de la
demande en énergie
Les travaux présentés dans cette partie ont pour objet la présentation du profil énergie du territoire
projeté à l’année 2050, selon trois scénarii : un scénario tendanciel, et deux scénarii volontaristes mis
au point par Négawatt et l’ADEME. Le scénario tendanciel correspond au cas où aucune mesure
supplémentaire n’est prise concernant la réduction des consommations énergétiques. Les scénarii
volontaristes prévoient quant à eux des facteurs de réduction plus ou moins ambitieux et déclinés par
secteur. Les scénarii volontaristes de Négawatt et de l’ADEME sont présentés ci-dessous.
L’analyse de ces potentiels de réduction permettra dans la phase de construction stratégique de définir
des objectifs de maîtrise de la demande en énergie qui seront aussi mis en cohérence avec les
potentialités locales de développement des productions d’énergies renouvelables sur le territoire.

1.8.1.3

Méthode et lecture des travaux

L’exercice d’analyse des potentiels de MDE fait intervenir de nombreuses données et hypothèses. Les
données de diagnostic des usages et consommations énergétiques ont constitué les données de
référence de nos travaux, dont les hypothèses se sont inspirées des travaux du Scénario Négawatt et
de l’ADEME. Ces scénarii ont été développés à l’échelle nationale et sont appliqués à l’échelle du Pays
Sud Toulousain.
Il faut garder à l’esprit les limites de ces exercices prospectifs (projections dans un environnement
incertain à de multiples égards) et l’objectif central – si ce n’est unique – de la réflexion : produire une
aide à la décision pour prioriser les politiques de maîtrise de la demande en énergie. Les orientations
prioritaires d’une politique de MDE relèvent de choix politiques autant que de questions techniques ;
les décideurs doivent pouvoir s’approprier ces travaux, comprendre les mécanismes sur lesquels sont
construites les hypothèses et prendre la mesure du changement d’échelle de l’action que suppose une
l’ambition de MDE permettant de répondre aux objectifs de la SNBC.
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1.8.1.4
Evolution
énergétiques

tendancielle

globale

des

consommations

En l’absence de données concernant l’historique des consommations énergétiques par secteur, les
données du Scénario Négawatt sont utilisées pour établir le scénario tendanciel. Ces données sont
basées sur des tendances nationales qui ne seront pas toutes valables pour le territoire étudié. Les
coefficients de réduction déterminés par Négawatt sont directement appliqués au territoire. Les
résultats figurent dans le tableau ci-dessous.
T ABLEAU 5 : REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES SELON LE SCENARIO TENDANCIEL DE NEGAWATT

Année

Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Agriculture

Transport

Total

2013
2030
2050

615 GWh
575 GWh
569 GWh

99 GWh
93 GWh
92 GWh

736 GWh
675 GWh
650 GWh

92 GWh
82 GWh
73 GWh

681 GWh
677 GWh
619 GWh

2223 GWh
2101 GWh
2002 GWh

% de
réduction
-5.5%
-9.9%

La variation de la population du territoire peut dans un premier temps être supposée semblable à la
croissance française jusqu’en 2050 dans les prospections suivantes de NégaWatt.
Dans ce cas, l’application du scenario tendanciel de NégaWatt prévoit environ 10% de réduction des
consommations énergétiques totales pour l’année 2050 par rapport à 2014 si aucune stratégie de
maitrise de l’énergie n’est mise en place. Le graphique correspondant à ce scénario tendanciel figure
ci-dessous. La courbe en rouge indique la valeur des consommations en appliquant les coefficients de
réduction fixés par la LTECV (Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte).

F IGURE 35 : EVOLUTION

DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES PAR SECTEUR - TRAJECTOIRE TENDANCIELLE DU
SCENARIO N EGA W ATT APPLIQUE AU P AYS (N EGA W ATT , EXPLICIT)

Il est aussi possible de prendre en compte la croissance du territoire dans ces projections tendancielles.
Le territoire a la particularité d’avoir une forte croissance (en moyenne +1,2% par an depuis 2014
50
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contre +0,4% par an à l’échelle nationale.) Si on prend en compte le surplus de croissance du territoire
par rapport à l’échelle nationale (+0,8% par an) alors on peut recalculer des consommations en prenant
en compte cette forte croissance.
T ABLEAU 6 : REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES SELON LE SCENARIO TENDANCIEL DE NEGAWATT EN
PRENANT EN COMPTE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE TERRITORIALE ( NEGAWATT, EXPLICIT )

Année

Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Agriculture

Transport

Total

2013
2030
2050

615 GWh
632 GWh
733 GWh

99 GWh
102 GWh
118 GWh

736 GWh
742 GWh
839 GWh

92 GWh
91 GWh
94 GWh

681 GWh
744 GWh
799 GWh

2223 GWh
2312 GWh
2583 GWh

% de
variation
+4%
+16%

3000 GWh

2500 GWh

2000 GWh

1500 GWh

1000 GWh

500 GWh

0 GWh
2013

2030

2050

Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Agriculture

Transport

Total Réglementaire

F IGURE 36 : EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES PAR SECTEUR - TRAJECTOIRE TENDANCIELLE DU
SCENARIO N EGA W ATT APPLIQUE AU P AYS EN PRENANT EN COMPTE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE
(N EGA W ATT, EXPLICIT)

On remarque qu’en prenant en compte une croissance démographique moyenne de 1,2% par an sur
le territoire alors les consommations risquent d’augmenter de 4% en 2030 et de +16% en 2050. Ces
hypothèses et observations seront à consolider dans le travail de stratégie territoriale. Les efforts de
diminution des consommations devront être encore plus importants pour respecter la LTECV sur le
territoire.
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1.8.1.5

Prospective ADEME de la maîtrise de la demande en énergie

L’ADEME a établi des coefficients de réduction de la consommation d’énergie par secteur, cela afin de
construire un scénario volontariste national pour la réduction de ces consommations.
T ABLEAU 7 : REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES SELON LE SCENARIO VOLONTARISTE DE L 'ADEME

% de
réduction

Année

Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Agriculture

Transport

Total

2013

615 GWh

99 GWh

736 GWh

92 GWh

681 GWh

2223 GWh

2030

450 GWh

80 GWh

670 GWh

70 GWh

550 GWh

1820 GWh

18.1%

2050

300 GWh

70 GWh

540 GWh

70 GWh

230 GWh

1210 GWh

45.6%

Pour ce scénario volontariste, L’ADEME prévoit, comme NégaWatt, de cibler de manière prioritaire les
secteurs du transport et du résidentiel. L’ADEME calcule des coefficients de réduction de l’ordre de
50% pour le secteur résidentiel et 66% pour le secteur des transports. Au total, cette stratégie prévoit
une réduction des consommations énergétiques de 45% sur le territoire.

F IGURE 37 : EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
L ’ADEME

PAR SECTEUR

– TRAJECTOIRE VOLONTARISTE DE

52

PCAET PAYS SUD TOULOUSAIN_Diagnostics I 2018 I

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A1A2-AU

1.8.2

Réductions des émissions de GES

L’analyse du potentiel de réduction des émissions de GES se base, dans un premier temps, sur la SNBC
(Stratégie Nationale Bas Carbone). De la même façon que pour l’analyse de la MDE, nous nous basons
sur une stratégie nationale pour définir des objectifs à l’échelle du territoire. Bien que cette
méthodologie soit imparfaite, elle permet d’établir un référentiel et des ordres de grandeur sur
lesquels une analyse plus poussée pourra être réalisée dans un second temps.
La SNBC prévoit pour chaque secteur une réduction des émissions à horizon 2030 et 2050 en prenant
comme base l’année 2013. Au total cela correspond à une diminution des émissions de GES de 40%
d’ici à 2030 et 75% d’ici 2050 par rapport aux émissions de l’année 1990. Elle prévoit aussi les
principales actions à mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif.
Le tableau ci-dessous résume les pourcentages de réduction des émissions de GES par rapport à 2013
pour chaque secteur tel que l’a formulé la SNBC en 2015.
T ABLEAU 8 : REDUCTION DES EMISSIONS DE GES SELON LA SNBC

SNBC par rapport à
2013
Pourcentage de
réduction horizon
2050

Transport

Tertiaire

70%

86%

Résidentiel Agriculture
86%

48%

Industrie
75%

En appliquant ces facteurs au territoire on obtient les réductions d’émissions, résumées dans le
graphique ci-dessous.

F IGURE 38 : REDUCTION DES EMISSIONS DE GES SELON LA SNBC

Cela correspond à une réduction des émissions de 70% en travaillant principalement sur les secteurs
de l’industrie, des transports et du résidentiel.
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2 Diagnostic des
productions d’énergie
renouvelable actuelles
et du potentiel de
mobilisation local
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2.1 Introduction
2.1.1

La loi transition énergétique

Publiée en août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) fixe en France
des objectifs de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, de
développement des énergies renouvelables, ainsi que de limitation du recours au nucléaire à l’horizon
2050. Il s’agit plus précisément de :






Réduire la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 ;
Réduire la consommation d’énergie fossile de 30% en 2030 ;
Porter la part des EnR à 23% de la consommation finale en 2020 et 32% en 2030 ;
Réduire les émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et de 75% en 2050 ;
Réduire la part du nucléaire à 50% en 2025.

Le TITRE V – « Favoriser les énergies renouvelables pour équilibrer nos énergies et valoriser les
ressources de nos territoires » - précise et met en avant le poids du développement des EnR dans la
transition énergétique :



Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français d’ici
à 15 ans ;
Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique grâce à de
nouvelles modalités de soutien.

2.1.2

Le SRCAE

Conformément à la Loi Grenelle II portant engagement national pour l’environnement, le Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été conjointement établi par l’État et la Région
Midi-Pyrénées puis publié le 12 juin 2012.
Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de :






Maitrise de la consommation énergétique,
Réduction des émissions de gaz à effets de serre,
Réduction de la pollution de l’air,
Adaptation aux changements climatiques,
Valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région.

Pour atteindre ses objectifs nationaux de couverture des besoins énergétiques par source
renouvelable, le SRCAE Midi-Pyrénées affiche différentes visions de déploiement des énergies
renouvelables, qui sont les suivantes.








Le potentiel de développement de l’énergie hydraulique en Midi-Pyrénées est limité mais pas nul. La
puissance installée en 2010 dans cette région était de 5000 MW, l’objectif minimum du SRCAE pour
2020 est d’augmenter cette puissance installée à 5300 MW. On notera que 10% de la puissance installée
en 2010 correspondait à des installations de moins de 12 MW.
Le SRE, Schéma Régional Eolien, est une annexe du SRCAE. Ce document a défini des ZDE (Zone
favorables pour le Développement de l’Eolien) sur le territoire de l’ancienne région. L’objectif pour le
SRCAE de Midi-Pyrénées est de passer d’une puissance installée de 322 MW en 2010 à une puissance
en 2020 comprise entre 850 et 1600 MW.
La Région Midi-Pyrénées dispose d’un gisement important en biomasse forestière et haies. La
disponibilité nette régionale (en prenant en compte les contraintes techniques et environnementales)
est de l’ordre de 2600 à 3000 milliers de m3 par an correspondant à 7000 GWh approximativement.
Le potentiel géothermique régional a été mis en valeur par les études du BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières). Qu’il s’agisse du potentiel superficiel ou profond, basse ou haute
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température, sur nappe ou sur sonde, la région Midi-Pyrénées doit être en pointe pour le
développement des usages respectueux de l’environnement. C’est dans ce domaine que les efforts de
structuration de l’offre professionnelle de sensibilisation et d’incitation des collectivités et des
particuliers doivent être les plus significatifs.
Une étude AXENNE menée en 2010 estime que le potentiel solaire photovoltaïque sur la Région MidiPyrénées vaut 6000 MW (installés sur les bâtiments ou au sol) contre 80 MW installé en 2010. L’objectif
du SRCAE est d’augmenter cette puissance installée à 750 MW minimum (1000 MW pour un objectif
plus ambitieux).
Les potentiels de développement solaire thermique sont aussi détaillés dans le SRCAE. Les panneaux
solaires thermiques permettent de capter la chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS)
principalement. En France, la cible prioritaire est l’eau chaude solaire pour les bâtiments collectifs.
La méthanisation est un procédé relativement sous-utilisé en région Midi-Pyrénées compte tenu des
masses de déchets potentiellement disponibles, qu’il s’agisse de déchets ménagers ou de déchets
agricoles et agro-alimentaires. Selon l’ADEME, en 2011, il y avait uniquement 5 installations de
méthanisation sur le territoire de l’ancienne Région. Des investissements lourds et une chaine logistique
complète sont nécessaires pour optimiser ce potentiel. Les expérimentations réalisées dans le milieu
agricole suscitent de nouveaux projets dans les années à venir.
T ABLEAU 9 : P OTENTIEL DE

DEVELOPPEMENT DES

EN R EN MIDI -P YRENEES (SRCAE)

L’objectif affiché par le SRCAE en termes de développement des énergies renouvelables repose donc
sur le développement de toutes les filières. Le SRCAE suggère le fait qu’une part importante du
développement de production en énergies renouvelables à l’horizon 2020 sera issue de la filière
photovoltaïque et éolien.
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Le SRCAE indique cependant que la Région Midi-Pyrénées présente des disparités de raccordement au
réseau électrique. Dans certains territoires, le potentiel de raccordement est faible (Ariège, HautesPyrénées-Sud, Vallée de la Garonne, Aveyron et Lot Nord). Le Schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables - S3RENR - élaboré par le Réseau de Transport d’Électricité – RTE fixe des objectifs quant au développement de ce réseau.

2.1.3
Le S3RENR (Schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables)
Suite à la publication du SRCAE de la région Midi-Pyrénées, RTE a élaboré en février 2013, en accord
avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables (S3REnR). La construction du S3RENR résulte d’une phase de travail
itérative avec les services de l’Etat (DREAL) et les acteurs régionaux (gestionnaires de réseau et
associations de producteurs).
Le schéma offre sur l’ensemble du territoire des possibilités de raccordement et définit des priorités
d’investissements pour accompagner les projets les plus matures à court terme. Le niveau mesuré de
la quote-part régionale permet la création des nouvelles capacités nécessaires, tout en respectant les
équilibres financiers des projets à venir.
Comme nous avons déjà pu le constater, le SRCAE affiche des ambitions régionales de production
d’EnR à l’échéance 2020. L’ambition régionale est d’atteindre une puissance de 3 025 MW en 2020
(dont 1300 MW en 2013) pour l’ensemble des installations de production d’électricité à partir de
sources d’énergie renouvelable, répartis de la manière suivante :





1 600 MW de production éolienne (412 déjà en service en 2013),
1000 MW de production photovoltaïque (474 déjà en service en 2013),
400 MW de centrales hydrauliques,
25 MW d’autres EnR.

Au total, le S3REnr prévoit de raccorder 1805 MW supplémentaire sur le la région Midi Pyrénées d’ici
à 2020.

2.1.4

Objectifs de la mission

Ces éléments de contexte nationaux et régionaux fixent le cadre dans lequel s’insère cette étude.
L’étude d’approvisionnement énergétique et de potentiel de développement des énergies
renouvelables et de récupération qui va suivre, vient compléter ce paysage en identifiant les sources
les plus pertinentes à développer au regard du profil énergétique du territoire.
La méthodologie employée ici pour l’évaluation des gisements fera appel aux notions de potentiels
théoriques et mobilisables. Le premier correspondant à la quantité d’énergie physique disponible sur
le territoire, par exemple le rayonnement solaire incident pour la filière solaire. Le potentiel
mobilisable quant à lui, correspond au potentiel considéré comme exploitable compte tenu des
différentes contraintes spécifiques qui peuvent être techniques, économiques, etc.
Chacune des filières sera donc étudiée suivant cette logique, afin de déterminer l’intérêt de chacune
et d’élaborer une stratégie de développement adaptée aux potentialités du territoire. Les résultats
seront présentés pour le territoire avec des focus par EPCI, en donnant des indications de potentiels
et une traduction en nombre d’installations.
Un tableau des résultats permettra de faire l’état des lieux des productions et du potentiel en
puissance/production et nombre d’installation à l’échelle des EPCI.
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2.2 Etat des lieux des équipements de production et de
distribution d’énergie
2.2.1

Energies renouvelables

Les données sur la production actuelle d’énergie renouvelable sur le territoire proviennent de l’OREO
(qui se base principalement sur les données du SOeS, d’Enedis et de RTE) et peuvent être complétées
ou détaillées par des données supplémentaires du SOeS (Service de l’Observation et des statistiques)
et EXPLICIT.
Tableau des sources de données des Energies renouvelables :
États des lieux
Potentiel de développement des EnR
SRCAE
Production actuelle des EnR
OREO ( SOeS, Enedis, RTE)
Chauffage résidentiel individuel
INSEE et facteurs CEREN
Production électricité ou de chaleur dans les
OREO
chaufferies de bois
Éolien
OREO
Géothermie
OREO
Usine d’incinération des déchets ménagers
OREO
Biogaz
OREO
Solaire Photovoltaïque
OREO
Hydroélectricité
OREO
Énergies non renouvelables
RTE
Estimation du potentiel local
Solaire
Orientation et typologie des bâtiments
BD-TOPO
Surface utile de toiture
BD-TOPO
Biomasse
Localisation des forêts du territoire
CLC 2012
Niveau de pentes
IGN
Éolien
Gisement Éolien
SRE, OPENSTREETMAP
Hydroélectricité
Potentiel Hydroélectrique
Étude réalisée par le Pays Sud Toulousain en mars
2018
Méthanisation
Source de matière valorisable pour la méthanisation
ADEME
Ratio de production
ADEME 2013
Gisement issu de l’élevage
MEDD 2012
Géothermie
Valorisation de la ressource
Schéma de développement économique Région
Midi-Pyrénées
Gisement local
Annexe du SRCAE
Consommations totales de chauffage des secteurs
OREMIP, année 2006
résidentiels et tertiaires
Potentiel géothermie alluviale
BRGM
Chaleur Fatale
Valorisation chaleur
ICPE
État des lieux des réseaux
Électricité
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EnR raccordées au réseau
Réseau de transport
Réseau de distribution

Caparéseau
RTE
Enedis
Gaz

Réseau de transport

2.2.1.1

TIGF

Biomasse / bois-énergie

Chauffage résidentiel individuel
La consommation moyenne de bois pour le chauffage individuel des ménages est estimée à 118
GWh/an de chaleur en 2014 par Explicit sur la base des données de l’INSEE et des facteurs CEREN.
Production d’électricité ou de chaleur dans des chaufferies au bois
L’OREO comptabilise 5 chaufferies au bois sur le territoire pour une production totale de 3 GWh en
2014 sans préciser s’il s’agit de production de chaleur et/ou d’électricité.

2.2.1.2

Eolien

L’OREO ne recense pas de production d’énergie à partir d’éolienne sur le territoire. Il existe cependant
un projet de construction de 5 éoliennes pour une capacité totale de 12 MW sur Cintegabelle.

2.2.1.3

Géothermie

L’OREO ne recense aucune production de chaleur ni d’électricité provenant d’opérations de
géothermie sur le territoire.

2.2.1.4

Usine d’Incinération des Ordures Ménagères

L’OREO ne recense aucune production de chaleur ni d’électricité provenant d’incinération des ordures
ménagères sur le territoire.

2.2.1.5

Biogaz

L’OREO ne recense aucune production de biogaz qui pourrait venir d’installation de méthanisation sur
le territoire. Il existe cependant 2 projets de méthanisation sur les communes de Latrape et Cazères.

2.2.1.6

Solaire photovoltaïque

L’OREO révèle que 1072 installations photovoltaïques sont raccordées au réseau sur le territoire. Elles
représentent une puissance totale installée de 18 MW, soit une production d’environ 17 GWh/an. Les
20 communes du territoire possédant la plus grande puissance raccordée sont indiquées dans le
tableau ci-dessous.
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T ABLEAU 10 : N OMBRE D ’INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES RACCORDEES ET PUISSANCES ASSOCIEES

(SOURCE OREO)

Commune
Boussens
Cintegabelle
Lafitte-Vigordane
Cazères
Rieux-Volvestre
Noé
Esperce
Gaillac-Toulza
Marignac-Lasclares
Gensac-sur-Garonne
Auterive
Latrape
Saint-Élix-le-Château
Montesquieu-Volvestre
Montgazin
Montgras
Mondavezan
Le Fousseret
Montoussin
Sainte-Foy-de-Peyrolières

Puissance
raccordée (MW)
3.48
0.90
0.71
0.70
0.60
0.57
0.56
0.56
0.55
0.49
0.34
0.33
0.32
0.32
0.31
0.29
0.28
0.27
0.22
0.22

Il semble aussi intéressant de signaler que 24 projets sont actuellement en cours sur le territoire pour
une production totale de 133 GWh/an.
T ABLEAU 11 : PROJETS SOLAIRE PV SUR LE TERRITOIRE

Commune

Nombre de projets

Production
envisagée
(MWh/an)

Boussens
Carbonne
Cintegabelle
Lafitte Vigordane
Le Vernet
Lherm
Marignac Laspeyres
Miremont
Miremont/ Lagardelle
Noé
Peyssies
Poucharramet

2
4
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1

3698
18534
300
10650
?
13800
7800
13000
26000
3250
14600
16000
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Salles sur Garonne
St Elix le Château
St Foy de Peyrollières
Total

2.2.1.7

2
1
1
24

5490
?
?
133122

Hydroélectricité

L’OREO recense 10 installations hydroélectriques en 2014 sur le territoire pour une puissance installée
de 86 MW et une production de 271 GWh. La plus grosse capacité d’installation se situe sur la
commune de Palaminy.
T ABLEAU 12 : I NSTALLATIONS HYDROELECTRIQUES SUR
N°INSEE

Communes

31406

Palaminy
Saint-Julien-surGaronne
Carbonne
Auterive
Mondavezan
Grépiac

31492
31107
31033
31349
31233

2.2.1.8

LE TERRITOIRE

Puissances
installées
(MW)

34.30
24.20
23.40
2.27
1.15
0.55

Bilan actuel de production d’énergie renouvelable

La production totale d’EnR actuelle est donc évaluée à 408 GWh/an soit 18% de la consommation
totale du territoire.

L'explication de l’écart avec l’étude SOLAGRO :
Ces données diffèrent sensiblement d’une étude menée précédemment sur le territoire (Solagro
2010 ). Cette différence s’explique par trois constats principaux :
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1)

L’étude présente estime la consommation énergétique du territoire à 2278 GWh/an contre 2046
GWh/an pour l’étude Solagro.
2) L’étude présente utilise les données de l’OREO pour déterminer la production hydroélectrique sur le
territoire. La production est estimée à 271 GWh/an contre 413 GWh/an pour l’étude Solagro. La
différence s’explique surtout par la différence de facteur de charge utilisé dans les calculs : l’OREO utilise
un facteur de 36% contre 48% pour Solagro (à titre indicatif le facteur de charge hydroélectrique moyen
en Occitanie était de 27% selon RTE).
3) La consommation de bois du secteur résidentiel estimée par EXPLICIT en 2014 (en se basant sur les
facteurs CEREN) équivaut à 121 GWh/an contre 202 GWh/an selon Solagro.
4) L’étude Solagro a identifié BASF comme étant producteur d’agrocarburant, toutefois cette dernière
n’est pas retenue étant donné que la production n’est pas valorisée localement.

Aujourd’hui, l’équivalent de 60% des consommations électriques du territoire sont produits à partir
d’électricité renouvelable. L’objectif TEPOS de 100% d’électricité renouvelable à horizon 2020 parait
difficile à atteindre. Cet objectif ne pourra être rempli qu’à condition de réduire rapidement les
consommations d’électricité du territoire et de favoriser le développement des filières de production
d’électricité renouvelable qui sont décrites ci-dessous (solaire PV, éolien, hydroélectricité).

2.2.1.9

Répartition par EPCI membres.
Solaire PV

Nbre
instal.

Bassin
Auterivain
Coeur de
Garonne
Volvestre
Total

Hydroélectricité

Cap.
Prod.
(MW) (GWh/an)

Nbre
inst.

Biomasse

Total
Production
en
Capacité
Prod.
Nbre
Capacité
incluant
Prod.
(MW) (GWh/an) chaufferies chaufferie(MW)
usage
(GWh/an)
résidentiel
(GWh/an)

323

3.5

3.3

2

3

2.9

0

0

19.7

25.9

409

9.6

8.2

4

35

120.7

2

0.2

64.3

193.1

332
1064

4.6
17.7

5.2
16.7

4
10

48
86.0

148.0
271.5

3
5

3.9
4.1

37.0
121.0

190.1
409.2

2.2.2

Energies non renouvelables

Le parc de production d’électricité de la région Occitanie est composé de 1 centrale nucléaire située à
Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Aucune centrale nucléaire ou fossile thermique n’est recensée par
RTE sur le territoire du Pays Sud Toulousain.

2.3 Estimation du potentiel local en énergies renouvelables
et de récupération
Les résultats présentés ci-dessous prennent en compte les diverses contraintes environnementales et
patrimoniales sur le territoire. Ces dernières concernent :



ZNIEFF de type 1 et 2 ;
Zones Natura 2000 ;
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Arrêtés préfectoraux de biotope ;
Réserves naturelles nationales ;
Sites classés et inscrits ;
Sites classés à l’UNESCO ;
Périmètre de protection autour d’un édifice protégé.

Ces contraintes sont résumées dans la cartographie ci-dessous.

F IGURE 39 : C ONTRAINTES PATRIMONIALES ET ENVIRONNEMENTALES

2.3.1

Solaire

2.3.1.1

Définition et contexte

Il existe deux façons de valoriser l’énergie solaire incidente : le thermique (sous forme de chaleur) et
le photovoltaïque (production d’électricité). Ces deux méthodes passent par l’installation de capteurs
en toitures, ou de centrales au sol pour le photovoltaïque.
Au sein de la filière solaire thermique, deux systèmes peuvent être utilisés, pour une consommation
d’énergie directement par le logement :



Chauffe-eau solaire : production d’eau chaude sanitaire (ECS) uniquement, pour une couverture des
besoins de l’ordre de 60% (environ 5 m² pour une habitation de 4 personnes) ;
Système solaire combiné : production d’eau chaude + chauffage, pour une couverture d’environ 30% à
60% des besoins (environ 10 m² pour une habitation de 4 personnes).

Pour le solaire photovoltaïque, il est possible d’injecter l’énergie sur le réseau et de bénéficier du tarif
de rachat de l’électricité photovoltaïque, ou de fonctionner en autoconsommation.
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2.3.1.2

Méthodologie

Contraintes patrimoniales et environnementales

Les contraintes réglementaires représentent un frein à l’installation de capteurs solaires puisqu’elles
nécessitent l’avis préalable à tout projet de l’Architecte des bâtiments de France (ABF) dans les
périmètres suivants :



Sites classés et inscrits ;
Périmètre de protection autour d’un édifice protégé ;

Orientation et Typologie de bâtiments

Ces données proviennent ou sont calculées à partir de la BD-TOPO. Pour l’analyse du potentiel solaire
sur toitures inclinées, l’orientation est prise en compte et il est considéré que seules les toitures étant
orientées d’Ouest-Sud-Ouest à Est-Sud-Est (c’est-à-dire à plus ou moins 67.5° de part et d’autre du
sud) reçoivent un rayonnement solaire suffisant pour accueillir des installations solaires.

2.3.1.3

Potentiel d’équipement des toitures du territoire

Surfaces utiles
L’analyse du potentiel solaire réalisée ici se base sur l’analyse de tous les bâtiments du territoire qui
ne se trouvent pas dans des zones de contraintes patrimoniales. Les surfaces utiles sont déduites à
partir des surfaces totales en prenant en compte l’orientation et la pente des toitures déduites à partir
de données issues de la BD TOPO. Les surfaces de toit de moins de 5m² sont jugées trop petites et
éliminées. Les surfaces utiles sont résumées dans le tableau ci-dessous. Les capacités installables sont
alors converties en utilisant le facteur de charge solaire de Toulouse.

SURFACES UTILES DE TOITURES (m²)
Immeubles
96 592
Maisons
2 154 595
Bâtis industriels
946 811
TOTAL
3 197 998
F IGURE 40 : S URFACES EXPLOITABLES PAR TYPE DE TOITURE

Quelle répartition thermique/photovoltaïque

Capteurs solaires thermiques

La répartition de l’utilisation potentielle des surfaces disponibles entre solaire thermique et
photovoltaïque s’appuie sur les hypothèses du scénario NégaWatt, qui prévoit une forte mobilisation
du solaire thermique sur le territoire français. En effet, il prévoit plus de 120 millions de m² de capteurs
thermiques sur les bâtiments, à l’échelle de la France entière.
En extrapolant ce chiffre par rapport au nombre de ménages sur le territoire français et du Pays Sud
Toulousain on peut donc faire l’hypothèse que sur le territoire, cela correspond à un objectif d’environ
156 000 m² de capteurs thermiques, soit 4.4 % des surfaces utiles identifiées. La production
potentielle associée à ces capteurs s’élève ainsi à environ 47 GWh/an. Cette estimation considère une
répartition des capteurs entre immeubles et maisons, proportionnelle à la part des surfaces utiles de
chacun de ces types de bâti.
 Ce potentiel représente quasiment 70% des besoins en eau chaude sanitaire du secteur
résidentiel.
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Capteurs solaires photovoltaïques

En retranchant ces 156 000 m² de capteurs thermiques à la surface utile totale, cela laisse donc une
surface de 3 042 000 m² pour l’installation de capteurs photovoltaïques. Le potentiel associé à cette
surface correspond donc à une puissance installable de 334 MW pour une production potentielle de
362 GWh/an environ. Cette production se répartit à 235 GWh sur maisons individuelles, 11 GWh sur
immeubles collectifs, et 116 GWh sur grandes toitures de type industriel.
 Ce potentiel représente donc 76% des consommations électriques du territoire

Types de
bâti

Capteurs solaires
thermiques

F IGURE 41 :

Immeubles
Maisons
Bâtis industriels
TOTAL

Capteurs solaires
photovoltaïques

Production potentielle (GWh)
2
11
45
235
116
47
363

RECAPITULATIF DES PRODUCTIONS SOLAIRES THERMIQUES ET PHOTOVOLTAÏQUES POTENTIELLES

Etant donné le niveau d’analyse à l’échelle du territoire, nous précisons que les éventuelles ombres
portées par la végétation et les bâtiments sur les panneaux solaires ne sont pas prises en compte.
L’ombrage sur les capteurs solaires provoque une diminution de la production énergétique.
L’intégration de cette contrainte devra faire l’objet d’une étude de détail à l’échelle du projet
d’installation. Cependant, la hauteur des bâtiments étant relativement uniforme selon les quartiers, le
potentiel de production solaire en toiture ne devrait pas être impacté significativement.

2.3.2

Biomasse

2.3.2.1

Définition et contexte

Loi de transition énergétique
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) prévoit l’élaboration de deux
documents stratégiques pour le développement de la biomasse. Le premier est la Stratégie nationale
de mobilisation de la biomasse (SNMB), il s’agit d’un document national, définissant les grandes
orientations et actions pour la valorisation de la biomasse à usage énergétique. Le second, le schéma
régional de la biomasse (SRB), élaboré à l’échelle de la région, constitue une annexe au Schéma
régionale climat air énergie (SRCAE), et doit être élaboré dans un délai de 18 mois suite à la
promulgation de la loi TECV, c’est-à-dire en début d’année 2017. Il fixe les orientations stratégiques à
l’échelle des territoires, tout en s’articulant avec les stratégies définies par la SNMB ainsi qu’avec les
programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) et les plans régionaux de prévention et de gestion
des déchets (PRPGD).
Principe et fonctionnement
Le principe de valorisation du bois-énergie est simple : il s’agit de brûler la matière végétale en vue de
créer de la chaleur domestique (chauffage et eau chaude). Pour cela, plusieurs types d’installations
peuvent être utilisés :




Chaudières décentralisées ou individuelles, alimentant un bâtiment (immeuble ou maison) ;
Poêle au bois, qui peut par exemple être utilisé comme chauffage d’appoint en complément d’un mode
de chauffage principal autre ;
Chaudières centralisées ou collectives, alimentées par un réseau de chaleur et desservant plusieurs
bâtiments.
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Il existe également des installations permettant de produire simultanément de la chaleur et de
l’électricité : la cogénération. Il s’agit, comme précédemment, de produire de la chaleur pour répondre
aux besoins d’un bâtiment, mais également de produire de l’électricité, générée lorsque l’installation
produit de la chaleur.

F IGURE 42 : F ONCTIONNEMENT D ’UNE CHAUDIERE DECENTRALISEE

F IGURE 43 : F ONCTIONNEMENT D ’UNE CHAUDIERE EN COGENERATION

2.3.2.2

Méthodologie

Il s’agit dans un premier temps d’identifier les forêts propices à la récolte de bois. Cela nécessite
différents croisements et traitements SIG, prenant en compte différentes caractéristiques du
territoire :




Recensement et localisation des forêts présentes sur le territoire et identification du type (feuillus,
résineux, etc.)
Calcul de l’élévation et de la pente du territoire en tout point
Calcul des distances de débardage par rapport aux routes adaptées au transport du bois récolté

Les données obtenues à la suite de ces traitements sont croisées, de manière à associer à tout point
de chaque espace boisé un degré d’exploitabilité. Les critères pris en compte pour déterminer ce
niveau d’exploitabilité sont résumés dans le graphique ci-dessous.

F IGURE 44 : CRITERES D 'EXPLOITABILITE DES FORETS POUR

LE BOIS - ENERGIE

Dans un second temps, il s’agit d’évaluer la production potentielle associée à chaque espace boisé
identifié, pour calculer le potentiel total du territoire. Cette estimation prend en compte le type de
plantation, et, pour minimiser ce potentiel, seules les forêts jugées facilement exploitables à l’étape
précédente sont prises en compte.
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Les contraintes réglementaires et environnementales suivantes sont cartographiées :







ZNIEFF de type 1 et 2 ;
Zones Natura 2000 ;
Arrêtés préfectoraux de biotope ;
Réserves naturelles nationales ;
Sites classés et inscrits ;
Sites classés à l’UNESCO.

Le potentiel est calculé à la fois sans ces contraintes, et avec, à titre indicatif. Qu’elle soit en zone
protégée ou non, des études d’impacts préalables seront dans tous les cas nécessaires avant de
prendre la décision d’exploiter ou non une forêt.
Il conviendra bien sûr de s’assurer au cas par cas par la suite, que les espaces identifiés ne
correspondent pas à des espaces boisés déjà en exploitation. Cette information n’étant pas disponible,
elle n’a pas pu être intégrée à l’étude présentée.

2.3.2.3

Gisement local

Avec 15 287 ha au total, les espaces boisés représentent environ 11.8% de la superficie du territoire
du Pays du Sud Toulousain (130 068 ha).

A l’image du département, le périmètre d’étude présente un taux de boisements
d’environ 17% , qui concerne en quasi-totalité des forêts privées. Cette couverture boisée
est plus particulièrement située sur les reliefs des coteaux du Volvestre, du Touch, les
coteaux du Savès et du piémont pyrénéen (cf carte 11 de l’EIE).
La majorité de ces forêts privées concerne des propriétés de moins de 10ha dont la quasitotalité se situe en dessous des 4 ha. Ces chiffres mettent en exergue un réel
morcellement de ce foncier qui entraîne une difficulté de gestion. Aussi, on estime à
seulement un peu plus de 10% la surface boisée du territoire, publique ou privée, qui est
gérée. Pourtant, en écartant le critère du foncier et en ne s’appuyant que sur des critères
de type localisation, type de peuplement, élévation et pente du territoire, distances de
débardage, 79% des forêts sont jugées facilement exploitables. Le potentiel de
production énergétique du territoire à partir du bois reste toutefois faible par rapport à la
surface de forêts présentes sur le territoire.
L’EIE soulève également la priorité de maintenir le couvert forestier, aussi l’exploitation
devra se faire en tenant compte de ses préconisations.
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F IGURE 45 : L OCALISATION DES FORETS DU TERRITOIRE (CLC 2012)
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F IGURE 46 : N IVEAU DE PENTE SUR LE TERRITOIRE (IGN)
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Exploitabilité

Les forêts jugées facilement exploitables représentent 79% de la surface totale des forêts. Ce constat
s’explique facilement par le fait que le territoire présente un relief globalement très faible, et qu’il est
plutôt bien desservi par le réseau routier fin.
En termes de superficies, cela correspond à un total variant entre environ 12 055 ha et 7379 ha, selon
que les contraintes environnementales évoquées précédemment sont considérées ou non. Pour des
raisons de rentabilité d’exploitation, seules les surfaces supérieures à 1 hectare sont conservées pour
cette analyse. Ce sont donc au minimum 48% des forêts du territoire qui sont techniquement
exploitables facilement. La majorité des forêts potentiellement exploitables sont des forêts de feuillus,
puisqu’elles représentent près de 92% des forêts du territoire.
Non prise en compte des contraintes
Prise en compte des contraintes
environnementales
environnementales
Surfaces de forêts exploitables (ha)
Forêts de
Forêts de
Forêts
Forêts de
Forêts de
Forêts
TOTAL
TOTAL
conifères
feuillus
mélangées
conifères
feuillus
mélangées
Facile
753
11126
176
12055
350
7024
5
7379
Moyenne
204
2192
43
2438
42
1331
3
1377
Difficile
44
638
14
695
0
93
0
93
Très difficile
2
40
0
42
0
2
0
2
TOTAL
957
13318
218
14493
393
8355
8
8756

F IGURE 47 : SURFACES FORESTIERES PAR NIVEAU D ’EXPLOITABILITE ET PAR ESSENCE
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F IGURE 48 : EXPLOITABILITE DES FORETS ET PRESENCE OU

NON DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
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Le potentiel de production associé aux forêts facilement exploitables est estimé à environ 51.6 GWh
minimum, en considérant les contraintes environnementales comme un obstacle à l’exploitation, et à
84.8 GWh environ en les supposant non gênantes.
Non prise en compte des contraintes
Prise en compte des contraintes
environnementales
environnementales
Gisement de production des forêts facilement exploitables
Surface facilement
exploitable (ha)

Essence

Feuillus
Conifères
Mélangées
Total

Production potentielle
associée (MWh)

Surface facilement
exploitable (ha)

Production potentielle
associée (MWh)

753
6 493
350
3 018
11 126
76 914
7 024
48 554
176
1 432
5
42
12 055
84 838
7 379
51 614
F IGURE 49 : P RODUCTION POTENTIELLE ASSOCIEE AUX SURFACES FACILEMENT
EXPLOITABLES

2.3.3

Eolien

2.3.3.1

Définition et contexte

Loi de transition énergétique
La loi de transition énergétique souhaite répondre à plusieurs objectifs pour le développement de la
filière éolienne terrestre, notamment la réduction des délais d’autorisation et la simplification des
démarches. Pour cela, l’article 145 de la loi TECV prévoit la mise en place d’une autorisation unique,
permettant de fusionner en une seule autorisation l’ensemble des autorisations préalables nécessaires
à l’implantation d’éoliennes (et installations de méthanisation). Ainsi, le dossier unique comprend à la
fois un volet descriptif du projet, une étude d’impact, ainsi qu’une étude des dangers et doit être
délivré sous un délai de 10 mois.
Principe et fonctionnement
Une éolienne, ou aérogénérateur, permet de produire de l’électricité à partir du vent. Le mouvement
des pâles transforme l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, puis un générateur transforme
cette énergie mécanique en énergie électrique.
Il existe deux types d’éolien :




Le « grand éolien » ou « éolien industriel », qui correspond à des machines d’une puissance supérieure
à 350 kW (généralement 2 à 3 MW) et d’une hauteur de mât supérieure à 80m. Les éoliennes les plus
courantes aujourd’hui sont les éoliennes à axe horizontal, c’est-à-dire avec un axe de rotation horizontal
avec des pâles tournants dans le plan vertical. L’éolienne est ensuite reliée au réseau électrique via des
câbles souterrains, pour injecter cette énergie électrique sur le réseau. Nous nous intéressons ici au
gisement du grand éolien en particulier.
Le « petit éolien », qui propose plutôt une production diffuse d’électricité renouvelable, avec des
dimensions adaptées au milieu urbain. Ces éoliennes ont une hauteur comprise entre 5 et 20m, des
pâles de 2 à 10m de diamètre et une puissance pouvant aller jusqu’à 36 kW environ. L’ADEME ne
conseille pas l’installation de petit éolien domestique pour une vitesse de vent inférieure à 5,5 m/s.

2.3.3.2

Gisement local

Le Portail Interministériel Cartographique de l’Occitanie a cartographié les zones de potentiels de
développement des installations éoliennes recommandées dans le SRE (Schéma Régional Eolien).
Le SRE fait la synthèse des contraintes et des enjeux du territoire de Midi-Pyrénées en se basant sur
deux facteurs. Le premier facteur est la force de contrainte qui caractérisent les zones en fonction de
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leurs contraintes techniques (Défense, Aviation), paysagères (sites inscrits, sites classés…),
architecturales et de la biodiversité.

F IGURE 50 : C ONTRAINTES TECHNIQUES EN MIDI-P YRENEES (SRE)
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F IGURE 51 : C ONTRAINTES PATRIMONIALES ET PAYSAGERES EN MIDI -P YRENEES (SRE)
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Le second facteur est le gisement d’énergie caractérisé par la vitesse moyenne du vent. Ces deux
facteurs sont croisés pour détecter les zones avec un potentiel éolien intéressant.

F IGURE 52 : SYNTHESE DES CONTRAINTES ET ENJEUX DE L ’E OLIEN (SRE MIDI -P YRENEES)

Nous remarquons que seules les zones présentant une vitesse de vent supérieure à 5 m/s et ayant des
contraintes moyennes ou faibles sont jugées comme adaptées à l’installation d’éoliennes. Afin
d’obtenir un potentiel le plus complet possible, les zones qualifiées de peu adaptées sont aussi
intégrées dans le calcul du potentiel de production d’énergie du territoire.
A partir de cette carte, les zones situées à moins de 200 mètres autour des routes et des lignes
électriques de RTE et 500 mètres autour des bâtiments sont soustraites. La base de données
d’OpenstreetMap a été utilisée pour référencer les routes et bâtiments (sans distinction des habitats).
De plus, l’hypothèse suivante est faite : les éoliennes doivent avoir une distance minimale entre elles
de telle sorte à ce que chaque éolienne occupe une surface de 24 ha sur une zone susceptible
d’accueillir plusieurs éoliennes. Seules les surfaces pouvant accueillir au moins une éolienne sont
retenues et chaque éolienne a une puissance de 2 MW. Enfin, le facteur de charge de RTE pour l’éolien
en Occitanie de 2016 est utilisé dans les calculs de production : il vaut 27,4%.
En faisant ces hypothèses, les résultats des calculs sont résumés dans le tableau ci-dessous.
T ABLEAU 13 : RESUME DES PUISSANCES ET PRODUCTIONS DISPONIBLES POUR L ’ENERGIE EOLIENNE

Puissance disponible
(MW)
Production (GWh)

Peu Adapté

Potentiel
Adapté

Total

320

74

394

768

178

946

Au total le potentiel de production d’énergie éolienne sur l’ensemble du territoire est de 946 GWh/an.
Pour la suite de l’étude, seul le potentiel adapté (178 GWh/an) est retenu. Les zones d’implémentation
sont répertoriées dans la carte ci-dessous.
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F IGURE 53 : G ISEMENT LOCAL EOLIEN (S OURCE : SRE, OPENSTREETMAP, T RAITEMENT EXPLCIT)

2.3.4

Hydroélectricité

2.3.4.1

Définition et contexte

La loi de transition énergétique
Concernant le développement de la filière hydroélectrique, la loi TECV, à travers ses articles 116 et 118
vient moderniser le fonctionnement des concessions hydroélectriques. En effet, il est désormais
possible de regrouper plusieurs concessions hydroélectriques d’une même vallée en une seule pour
en optimiser l’exploitation. De plus, la possibilité de créer des SEM hydroélectriques (Société
d’Économie Mixte) permet non seulement de garantir un contrôle public des concessions, mais aussi
de mieux associer les collectivités concernées en leur donnant une place dans la gouvernance. Enfin,
pour toute nouvelle concession une redevance est mise en place, payée par le concessionnaire à l’état,
et sera versée à l’Etat et aux communes traversées par les cours d’eau utilisés.
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2.3.4.2

Potentiel

Les données utilisées sont celles de l’étude de potentiel réalisée par le Pays Sud Toulousain en mars
2018. Au total 32 sites potentiels ont été détectés (12 sur Saint Martory et 20 sur d’autres sites) pour
un potentiel total de 16 GWh/an.
La cartographie ci-dessous indique l’emplacement de seuils sur les cours d’eau en faisant la distinction
entre les seuils déjà équipés et ceux qui ne le sont pas.

F IGURE 54 : SEUILS SUR LES COURS D ’EAU DU

TERRITOIRE ,

EXPLICIT

Il est à noter qu’une question peut se poser sur le développement des installations hydro-électriques
au regard des périodes d’étiage qui deviennent plus importantes. De plus, les installations
hydroélectriques face au site Natura 2000 sont l’une des principales pressions subies constituées par
les obstacles à l’écoulement (malgré les installations de franchissement mis es en œuvre) et les
éclusées hydroélectriques qui perturbent le milieu et réduisent de façon notable la productivité
biologique des cours d’eau et affectent directement la reproduction et la croissance des alevins des
salmonidés.

78

PCAET PAYS SUD TOULOUSAIN_Diagnostics I 2018 I

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A1A2-AU

En parallèle des travaux menés à une échelle plutôt macro dans le cadre du PCAET , le PETR a lancé
une étude sur l’identification des gisements sur l’hydroélectricité. Il en ressort l’identification de
plusieurs sites de production possible (voir carte ci-dessous), se répartissant de la façon suivante par
cours d’eau.

F IGURE 55 :

RESULTATS DE L ’ETUDE POTENTIEL HYDROELECTRIQUE , BETERU
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2.3.5

Méthanisation

2.3.5.1

Définition et contexte

Loi de transition énergétique

Tout comme pour l’implantation d’éoliennes terrestres, l’article 145 de la loi TECV prévoit la mise en
place d’une autorisation unique pour l’implantation d’installations de méthanisation. Les mêmes
dispositions s’appliquent donc pour cette filière.

Principe et fonctionnement

La méthanisation est un processus basé sur la dégradation de la matière organique par des microorganismes, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène (contrairement au compostage). La
méthanisation permet de produire du biogaz, notamment à partir de déchets des industries
agroalimentaires, des boues de STEP, d’une partie des ordures ménagères, ou encore des déchets
agricoles. Elle peut se valoriser par différents moyens :





Injection dans une turbine de cogénération produisant à la fois électricité et gaz. Il arrive que la
production de chaleur ne soit pas valorisée, alors que cette valorisation constitue généralement un
moyen de rentabiliser l’installation.
Injection sur le réseau de transport ou de distribution de gaz.
Utilisation au travers d’un débouché spécifique comme l’alimentation d’une flotte de bus utilisant ce
carburant

F IGURE 56 : TYPES DE RESSOURCES ET EXUTOIRES DE VALORISATION

DES PRODUITS DE METHANISATION

(ADEME)

Méthodologie
Nos estimations s’appuient sur les résultats d’une étude ADEME15 qui reprend pour chacun de ces
substrats, les conditions de mobilisations. Sont repris dans les tableaux suivants, les ratios de
15

Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation, Ademe, avril 2013.
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mobilisation de la matière organique à horizon 2030 définis par l’ADEME et qui ont été utilisés dans la
suite de l’analyse.
T ABLEAU 14 : MOBILISATION DES EFFLUENTS ISSUS DE L ’ELEVAGE

Bovins
Poulets
Equidés
Ovins
Caprins
Porcins

45%
80%
35%
35%
35%
100%

T ABLEAU 15 : MOBILISATION DES PAILLES DE CEREALES

Menue paille
céréales

10%

Menue paille colza
Paille céréales
Paille maïs
Paille colza
Paille tournesol
Fane de betteraves
Issues de silos

5%
30%
10%
15%
5%
15%
30%

Gisement local issu de l’agriculture
Gisement brut
Les ressources agricoles méthanisables intégrées à cette étude sont les suivantes :



Les ressources issues d’élevage : fumier et lisier ;
Les ressources végétales : résidus de cultures et cultures intermédiaires.

Le gisement issu des ressources agricoles est calculé d’après les surfaces agricoles utiles recensées
dans de répertoire parcellaire graphique, en extrayant les surfaces cultivées en céréales, maïs, colza,
tournesol et betteraves (ressources valorisables) ainsi que d’après les cheptels recensés à la commune
dans le Recensement Général de l’Agriculture 2010.



Les cultures valorisables représentent une surface de plus de 55 455 ha.
Les activités d’élevage du territoire représentent 184 122 tonnes/an de matière valorisable.

Surfaces en ha
Céréales

Maïs

Colza

Tournesol

Betteraves

CC du Cœur de Garonne

9666

5550

1418

5243

9

CC du Volvestre

8068

2955

1391

3831

9

CC Lèze Ariège

8788

1716

1518

5289

3

Total territoire

26 521

10 222

4 328

14 363

21

T ABLEAU 16 : T ONNES DE MATIERES VALORISABLES POUR L ’ELEVAGE

Espèces

Tonnes de matières
valorisables Cœur de
Garonne

Tonnes de matières
valorisables
Volvestre

Tonnes de
matières
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valorisables Bassin
Auterivain
Vaches laitières
Vaches allaitantes
Bovins d'un an ou plus
Bovins de moins d'un an
Chèvres
Brebis nourrices
Brebis laitières
Total Porcins
Truies reproductrices de 50 kg ou plus
Poulets de chair et coq

11546
30274
24713
25664
205
2380
32
667
73
661

4826
21558
14632
14772
212
2972
0
1472
73
401

3433
7459
7203
7403
59
513
32
592
24
256

Gisement net
En appliquant les ratios de production (voir tableau suivant), les taux de mobilisation présentés dans
le tableau précédent et le contenu méthane en m3/tMB proposés par l’Ademe, le gisement issu des
surfaces cultivées est estimé à 81 GWh/an.
T ABLEAU 17 : RATIO DE PRODUCTION UTILISES POUR LES ESTIMATIONS (ADEME, 2013)

T ABLEAU 18 : PRODUCTION POTENTIELLE DE METHANISATION DE RESSOURCES ISSUES DES CULTURES

Gisement net à
l'horizon de 2030
(MWh/an)
CC Coeur de Garonne

31000

CC du Volvestre

24000

CC Bassin Auterivain

26000

Total territoire

81000
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En utilisant les ratios de production de lisier et de fumier par type de cheptel16, le gisement provenant
des installations d’élevage du territoire s’élève à 56 GWh/an.
T ABLEAU 19 : PRODUCTION POTENTIELLE DE METHANISATION DE RESSOURCES ISSUES DE L ’ELEVAGE

Gisement net à
l'horizon de 2030
(MWh de PCI)
CC Coeur de Garonne

28 600

CC du Volvestre

18 900

CC Bassin Auterivain

8 200

Total territoire

55 600

Cela porte donc le gisement total issu de l’agriculture à 137 GWh/an.

2.3.6

Géothermie

2.3.6.1

Définition et contexte

La géothermie consiste en l'exploitation de la chaleur contenue dans le sous-sol, pour produire de la
chaleur et/ou de l'électricité. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la France s'est fixée
comme objectif d'atteindre une part d'énergie renouvelable de 23 % à l'horizon 2020, soit une
augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep).
En fonction de la température de la ressource géothermale, 3 types de valorisation sont
envisageables :
Type de
Caractéristique de Utilisation
géothermie
la nappe
Très basse
énergie

0 °C < Température
< 30 °C

Chauffage et rafraichissement des locaux, avec pompe à
chaleur ou sans pour le rafraichissement direct ou geocooling

Basse et
moyenne
énergie

30 °C <
Température < 150
°C

Chauffage urbain, utilisations industrielles, thermalisme,
balnéothérapie, production d’électricité, cogénération

Haute énergie

150 °C <
Température < 350
°C

Production d’électricité, cogénération

F IGURE 57: L ES DIFFERENTS TYPES DE VALORISATION DE LA RESSOURCE GEOTHERMALE (S CHEMA DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE R EGION N ORD -P AS DE C ALAIS )

Il existe aussi plusieurs technologies d’exploitation :
► Géothermie de surface : Il s’agit d’enterrer sous une surface une grande longueur de tuyau entre 60 cm
et 4,4 m de profondeur. Dans les premiers mètres du sol à la température de 10 à 15 °C, on capte la
Evaluation des quantités actuelles et futures des déchets épandus sur les sols agricoles et provenant
de certaines activités, lot 3 : effluents d’élevage, MEDD, septembre 2002.
16
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chaleur sur une surface importante. Ceci nécessite de bénéficier d’une surface importante et d’être prêt
à la retourner pour y placer les canalisations (retourner la pelouse du jardin). Dans ce cas, un fluide
frigorigène (eau + antigel généralement) circule pour capter la chaleur.
► Sonde géothermique verticale : Il s’agit de faire circuler dans une installation fermée (tube en U ou tube
coaxial), un mélange eau-glycol qui va capter la chaleur du sol.
► Captage vertical sur nappe phréatique : L’eau est captée dans la nappe et son énergie est captée dans
la pompe à chaleur avant d’être réinjectée dans la nappe d’origine par autre forage à une distance de
15 mètres du point de prélèvement (doublet géothermique).

Ces technologies diffèrent selon la profondeur de forage et dépendent de la température du sol d’une
part et de la présence de nappe phréatique ou non.

2.3.6.2

Méthodologie

Le rapport « Part de la géothermie dans le volet Energies Renouvelables du SRCAE de Midi-Pyrénées »,
réalisé en 2011 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), propose une estimation
du potentiel technico-économique en comparant les ressources localisées avec les besoins thermiques
de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Le potentiel calculé dans l’étude se définit comme l’« énergie
pouvant être substituée par la géothermie » en prenant en compte les caractéristiques de la ressource
et ses conditions d’accès. Les formes de géothermie considérées pour ce calcul sont :
► L’exploitation des aquifères profonds des SIM (Sables Infra Molassiques) pour l’alimentation de réseaux
de chaleur (géothermie basse énergie) ;
► L’exploitation des aquifères superficiels alluviaux couplés à une pompe à chaleur (géothermie très basse
énergie) ;
► Le développement de sonde géothermiques verticales (SGV) qui peuvent être installées
indépendamment de la ressource en eau souterraine.

2.3.6.3

Gisement local

L’étude du BRGM (dans le cadre de l’annexe du SRCAE) révèle et chiffre un potentiel intéressant de la
ressource géothermique sur le territoire du Pays Sud Toulousain par rapport aux consommations
totales de chauffage des secteurs résidentiels et tertiaires17 sur les bâtiments déjà existants en 2011.
L’étude offre aussi une estimation des potentiels liés à la construction de nouveaux bâtiments sur le
territoire. En effet, ces bâtiments créent de nouvelles demandes de chaleur qui peuvent être couvertes
par la géothermie. L’étude se base alors sur différents documents d’urbanisme collectés comme le POS
et le PLU afin de retenir les zones à urbaniser et constructibles. Le potentiel lié à ces nouvelles
constructions dépend donc de la mise en application des plans d’urbanisme du territoire. Nous
n’inclurons pas ces potentiels dans le bilan final mais les donnerons à titre indicatif pour signaler un
intérêt supplémentaire de la géothermie sur le territoire.
Nappes Alluviales
Les informations issues de l’annexe du SRCAE de Midi-Pyrénées peuvent être complétées par le
rapport de la BRGM « Outils d’aide à la décision en matière de géothermie très basse et basse énergie
dans la région Midi-Pyrénées ». Selon ce dernier, la surface des nappes alluviales ne représente que

17Les

données de consommation sont issues de l’OREMIP et concernent l’année 2006
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33 % de la surface de la région. Cependant, 85 % de la surface des nappes alluviales présente de bonnes
à très bonnes potentialités, notamment pour le chauffage et la climatisation d’habitation individuelles.
Pour le potentiel des nappes alluviales, plusieurs scénarios sont envisagés par l’étude de la BRGM
quant à la potentialité des ressources. Le potentiel varie, pour des raisons technico-économiques, en
fonction des besoins en chauffage du territoire. L’étude calcule dans un premier temps le taux
d’adéquation des besoins énergétiques en chauffage (secteur résidentiel et tertiaire) couverts par la
géothermie par maille. Seules les mailles ayant un taux d’adéquation supérieur à 1, c’est-à-dire le cas
où la ressource géothermique pourrait couvrir l’intégralité de la consommation énergétique de la
maille, ne sont retenues.
Le BRGM agrège ensuite ces résultats par commune et évalue le potentiel géothermique en fonction
de la consommation de chauffage du territoire. Il fixe dans un premier temps des coefficients de
chauffage (correspondant à un nombre d’heures d’utilisation à pleine puissance) puis estime la
diminution de la demande énergétique de chauffage en fonction de la réglementation (RT 2012 par
exemple). Les coefficients de chauffage peuvent prendre deux valeurs extrêmes : 500 ou 2000 heures
par an. Nous retiendrons dans le bilan le coefficient de chauffe de 500 heures qui sous-estime
vraisemblablement le réel potentiel du territoire. Les différents facteurs de diminution de la demande
énergétique peuvent prendre trois valeurs : -0%, -20% et -38%. Le facteur de réduction de 38% est en
accord avec les objectifs du « Plan Bâtiment du Grenelle de l’Environnement » qui a pour objectif de
diminuer de 38% les consommations énergétiques des bâtiments existants d’ici 2020.
T ABLEAU 20 : POTENTIEL GEOTHERMIE A LLUVIALE DES BATIMENTS EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE DU PAYS S UD
T OULOUSAIN

Coefficient de chauffe : 500
heures par an
Réduction des
consommations de
chauffage
Potentiel (tep)
Potentiel (GWh)

Coefficient de chauffe : 2000
heures par an

0%

-20%

-38%

0%

20%

-38%

6236
73

6079
71

6402
74

23237
270

22699
264

21911
255
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F IGURE 58 :

POTENTIEL GEOTHERMIE

A LLUVIALE PAR COMMUNE POUR LES BATIMENTS EXISTANTS (BRGM)

Nous retiendrons un potentiel de 74 GWh/an concernant la géothermie alluviale sur bâtiments
existants sur le territoire.
SIM (Sables Infra Molassiques)
Selon le rapport de la BRGM « Outils d’aide à la décision en matière de géothermie très basse et basse
énergie dans la région Midi-Pyrénées », la nappe des SIM couvre près de 50 % de la surface de la région,
dont 75 % présente de bonnes à très bonnes potentialités géothermiques.
Comme pour la méthodologie des nappes alluviales, seules les communes où les consommations
totales dans les domaines résidentiels et tertiaires (données 2006 – source OREMIP) sont supérieures
aux besoins optimums calculés pour chaque zone de ressources ont été identifiées pour le calcul du
potentiel sur SIM.
Au total, sur le territoire du Pays Sud Toulousain, seulement une commune, celle de Carbonne,
présente un potentiel sur les bâtiments existants. Le BRGM a évalué ce potentiel de la géothermie sur
SIM à 21 GWh/an.
Pour la géothermie SIM sur nouveaux bâtiments, le BRGM estime le potentiel à de 54 GWh sur la
commune d’Auterive.
Bilan
En considérant les géothermies alluviale et SIM sur les bâtiments existants (et en prenant les valeurs
du potentiel de la géothermie alluviale du cas avec 500 heures de chauffage par an et 38% de réduction
des consommations énergétiques) nous arrivons à un potentiel géothermique total sur le territoire du
Pays Sud Toulousain de 95 GWh/an.
Ce potentiel pourrait être plus important si nous considérions un coefficient de chauffage de 2000
heures et si nous prenions en compte les potentiels liés aux nouveaux bâtiments.
De même, des études plus localisées seraient intéressantes à mener pour définir le potentiel des
Sondes Géothermiques Verticales et ainsi accroitre le potentiel énergétique totale de la géothermie.
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2.3.7

Chaleur fatale industrielle

2.3.7.1

Définition et contexte

La chaleur fatale est la chaleur produite lors d’un processus, mais ne correspondant pas à l’objet
premier de ce processus, et qui est, de ce fait, perdue sans être utilisée. Elle peut provenir de sources
diverses, telles que des industries, des usines d’incinération, des stations d’épuration, des data centers,
ou encore des bâtiments tertiaires. En France, près du tiers de l’énergie consommée par l’industrie est
dissipée sous forme de chaleur fatale.
Les installations ICPE d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW ont obligation de réaliser
une étude de valorisation de la chaleur fatale via un réseau de chaleur en cas de rénovation
substantielle ou d’installation nouvelle (décret du 14 novembre 2014 transposant l’article 14.5 de la
directive européenne 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique).

2.3.7.2

Méthodologie

Il faut dans un premier temps identifier les gisements des industries présentes sur le territoire. Notre
approche est basée sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement qui utilisent
souvent des procédés énergivores qui sont une source potentielle de chaleur fatale.
Déterminé d’après la puissance déclarée de l’installation et en fonction du procédé, le gisement en
chaleur fatale concerne deux types de ressources : le gisement en haute température (HT) et le
gisement en basse température (BT). La HT est la plus propice pour la valorisation sous forme de
réseaux de chaleur ; la BT est plus difficilement valorisable via des réseaux de chaleur, pour des raisons
techniques, sauf éventuellement sur constructions neuves.

2.3.7.3

Gisement local

Le territoire de l’agglomération présente un gisement total estimé à un peu plus de 6.7 GWh/an, dont
environ 1.7 GWh/an en basse température et 5.0 GWh/an en haute température. Cette étude
macroscopique devra aussi être appuyée et spécifiée par les industriels concernés.
La chaleur fatale produite par les industries peut dans un premier temps être valorisée en interne, à
travers les différents processus, si ce n’est pas encore le cas, ou dans un deuxième temps, être utilisée
pour l’alimentation de réseaux de chaleur.
Pour des raisons de rentabilité, les industries présentant des gisements inférieurs à 1 GWh/an ont été
ignorées dans l’analyse. Ce seuil est considéré comme le niveau minimum pour la mise en place d’un
petit réseau de chaleur, qui pourrait alors alimenter environ 80 logements.
Bien que le gisement théorique basse température identifié sur le territoire soit assez faible, il est
important de souligner que c’est un gisement plus difficilement mobilisable que le gisement haute
température. La basse température n’est en effet pas exploitable pour l’alimentation via un réseau de
chaleur sur des logements existants. Cela nécessite des installations techniques bien trop coûteuses à
installer. Ce gisement est donc préférable pour alimenter des constructions neuves. Il serait donc
pertinent pour affiner ce potentiel, de croiser ce gisement avec les projets d’aménagement et de
construction envisagés sur le territoire. Cela permettrait de déterminer s’il est réellement mobilisable
ou non.
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Industrie

Commune

Potentiel
Potentiel
valorisable HT valorisable BT
(GWh)
(GWh)

PROCOLOR SAS
AUTERIVE
SOLEVAL FRANCE
AUTERIVE
1.6
ANTARGAZ FINAGAZ
BOUSSENS
BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS FRANCE
BOUSSENS
LINDE France SA
BOUSSENS
LAFARGE CIMENTS
MARTRES TOLOSANE
1.7
ARTERRIS
CINTEGABELLE
1.5
EURALIS CEREALES
MARQUEFAVE
1.8
FCentre
IGURE 59
:
B
ILAN
DES
GISEMENTS
HT
ET
BT
POTENTIELLEMENT
VALORISABLES
PAR
LES
INDUSTRIES
DU
TERRITOIRE
de Distribution PIERRE FABRE DCMURET
-
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2.3.8

Bilan Potentiel EnR

Le potentiel cumulé du gisement des filières étudiées est de 894 GWh/an soit quasiment 40% des
consommations énergétiques totales du territoire. Si on somme la production actuelle d’EnR avec le
potentiel détecté sur le territoire, nous parvenons à un total de 1300 GWh/an soit quasiment 57% des
consommations du territoire. L’objectif TEPOS est de couvrir 100% de ces consommations
énergétiques par des EnR. Cet objectif ne peut être atteint qu’à condition de réduire de manière
importante les consommations énergétiques du territoire. Concernant l’électricité, le territoire
pourrait être fortement exportateur d’électricité renouvelable grâce à ses potentiels dans les filières
solaire PV, éolien et hydroélectricité.

F IGURE 60: R ESUME DES POTENTIELS DE PRODUCTION E NR
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Production actuelle
(GWh/an)
Nombre d’installations
actuel
Production potentielle
(GWh/an)

Nombre d’installations
potentiel

Eolien

Géothermie

Méthanisati
on

Solaire PV

Solaire
Thermique

Hydoelectricité

Biomasse

Chaleur fatale

-

-

-

17

-

271

120

-

11500
logements avec
chauffage au
bois

-

12

52

7

32 sites

5000 logements
convertis au
chauffage bois

8% de la
consommatio
n de gaz de
l’industrie

-

-

-

1 300 panneaux

-

178

95

137

363

47

60% de la
consommati
on de gaz de
l’industrie

27 500
panneaux19/ Les
besoins de
23000
logements avec
chauffage
électrique

500
panneaux20

30 aine
éoliennes

7 000 pompes à
chaleur
géothermiques
18

10 sites

Pour une PAC de 6 kW
Pour un panneau PV de 110 W/m²
20 Pour un panneau de 300 W/m²
18
19
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F IGURE 61 : G ISEMENT E NR PAR EPCI
T ABLEAU 21 : G ISEMENT E NR PAR EPCI

T ABLEAU 22 : PROJECTION THEORIQUE DU NOMBRE D ’INSTALLATIONS PAR EPCI

Nombre
Eoliennes

Nombre
de PAC

% de couverture
du gaz industriel

Nombre de
panneaux
solaires
photovoltaïques

Nombre de
panneaux
solaires
thermiques

Nombre de
conversion
au chauffage
bois

Cœur de
Garonne

0

948

26

10863

191

2404

Volvestre

1

5031

19

8812

149

1827

Bassin
Auterivain

30

1021

15

7825

160

769

TOTAL

31

7000

60

27500

500

5000

(estimé sur la base du
potentiel
méthanisable)
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2.4 Etat des lieux des réseaux
2.4.1

Electricité

Le tracé du réseau électrique est illustré ci-dessous. Toutes les communes du territoire sont desservies
par Enedis.

F IGURE 62 : RESEAU ELECTRIQUE

Aujourd’hui 52 MW d’EnR sont déjà raccordées au réseau. Les données de Caparéseau, qui permettent
de suivre l’évolution du S3REnR sur le territoire, indiquent des puissances EnR déjà raccordées ainsi
des capacités d’accueil prévues sur les 6 postes sources du territoire. Au total, 32 MW d’ENR ont prévu
d’être raccordé sur le territoire sur la période du S3REnR, aujourd’hui (Avril 2018). Il reste 6.1 MW à
affecter sans travaux supplémentaires. A titre indicatif, le potentiel solaire PV calculé ci-dessus prévoit
l’installation de 334 MW de panneaux solaires PV au maximum. L’intégralité de ce potentiel ne pourrait
pas être intégré sur le territoire dans la situation actuelle.
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2.4.2

Gaz

Le tracé du réseau de transport de gaz est illustré ci-dessous.

F IGURE 63 : RESEAU DE

2.4.3

TRANSPORT DE GAZ

Réseau de chaleur
Un réseau de chaleur est un système de
distribution de chaleur produite de façon
centralisée, permettant de desservir plusieurs
usagers. Il comprend une ou plusieurs unités de
production de chaleur, un réseau de distribution
primaire dans lequel la chaleur est transportée
par un fluide caloporteur, et un ensemble de
sous-stations d’échange, à partir desquelles les
bâtiments sont desservis par un réseau de
distribution secondaire. Sur les mêmes
principes, il existe des réseaux distribuant du
froid, transportés sous forme d’eau glacée et
destinés à la climatisation de locaux.
Le territoire ne présente pas de réseau de
chaleur de taille importante.
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2.5 Synthèse des
renouvelables

enjeux

de

production

d’énergies

Le territoire produit 409 GWh d’énergies renouvelables par an, soit 18% des consommations actuelles.
Le potentiel est estimé à 890 GWh/an de production d’énergies renouvelables sur le territoire, qui se
répartit comme suit :
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3 Diagnostic de la
Séquestration Carbone
sur le territoire
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3.1 Introduction
Les résultats d’études scientifiques portées par le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat « GIEC » (En anglais, IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change)
expriment un consensus sur la principale cause du changement climatique : les émissions anthropiques
de gaz à effet de serre (CH4, CO2, NO2 et gaz fluorés). La concentration actuelle de dioxyde de carbone
(CO2) a en effet dépassé le seuil de 400 parties par millions (ppm) - soit une proportion de 0,04 % du
volume d’air atmosphérique), alors que la teneur de l’ère préindustrielle en 1750 était de 278 ppm.
Chaque gaz à effet de serre est caractérisé par son potentiel de réchauffement global (PRG), qui permet
de comparer les émissions de chaque gaz en fonction de leur impact sur les changements climatiques.
Les valeurs d’émissions sont indiquées en équivalent CO2, gaz à effet de serre de référence.
La séquestration de CO2 est un mécanisme d’absorption du carbone atmosphérique de l’activité
biologique au sein des espaces naturels terrestres et aquatiques. Ainsi, les océans, les sols et le couvert
végétal (cultures, forêts, bocages, etc.) jouent un rôle de régulation et donc contribuent à diminuer la
concentration de CO2 atmosphérique. En France, les terres agricoles et la forêt occupent plus de 80 %
du territoire national et séquestrent entre 15 et 18 Gt CO2. Toute variation de ce stock a un impact sur
les émissions nationales de gaz à effet de serre. L’évaluation de la séquestration de CO2 du territoire
du PETR Pays Sud Toulousain permet d’évaluer la contribution des espaces naturels à la lutte contre le
changement climatique, et identifier les enjeux et les pistes d’actions associés.
Notre méthodologie d’évaluation constitue une première approche suffisante pour estimer les ordres
de grandeur de la séquestration de CO2 à l’échelle du territoire. Elle s’appuie sur les méthodes de calcul
du cahier technique de l’ADEME, complétée par des coefficients de stockage donnés par l’INRA et
Refora. Cette méthodologie permet d’estimer :





la capacité d’absorption annuelle de CO2 par les forêts et les terres arables.
les émissions de CO2 associées aux changements d’affectation des sols.
le déstockage carbone associé à l’exploitation du bois-énergie.
L’impact de substitution des matériaux et énergies biosourcés.

Comparée aux niveaux d’émissions anthropiques de gaz à effet de serre, la séquestration de carbone
permet d’évaluer l’impact carbone du territoire et d’identifier des pistes d’actions afin de limiter la
contribution de ce gaz à l'acidification des milieux et aux changements climatiques.

3.2 Le rôle des sols
Les sols sont des puits de carbone, réservoirs naturels qui absorbent le carbone de l’atmosphère et
donc contribuent à diminuer la concentration de CO2 atmosphérique. La photosynthèse est le principal
moteur de séquestration du CO2, qui permet l’extraction du carbone terrestre et le stockage dans un
puit de carbone. Ce mécanisme naturel régit la croissance des plantes en assurant la synthétisation de
biomolécules et la libération d’O2 à l’aide de l’énergie lumineuse reçue du soleil et à partir de CO2,
d’H2O et d’éléments minéraux (N, P, K21, etc.). Les sols sont ainsi le socle du développement des
organismes photoautotrophes consommateurs de CO2 et jouent ainsi un rôle très important dans le
cycle du carbone et pour l’équilibre des concentrations atmosphériques.
Les zones végétales du territoire, directement impliquées dans la séquestration du CO2
atmosphérique, occupent une surface d’environ 1 234 km2.

21

Respectivement Azote, Potassium, Phosphate
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16387 ha
13%

3888 ha
3%

1729 ha
1%

27 ha
0%

Agriculture
Équipements collectifs
Espaces naturels
Tissu urbain
Zones d'activités
108035 ha
83%

F IGURE 64 : R EPARTITION DE L'OCCUPATION DES SOLS (C ORINE L AND C OVER 2012)

Afin de déterminer la séquestration nette de CO2 par ces zones végétales, il convient de distinguer les
sols agricoles et la forêt car ces classes ont des activités biologiques différentes et ainsi un potentiel
de séquestration surfacique de carbone spécifique. L’impact des changements d’affectation des terres
est aussi présenté.

3.3 Evaluation de la séquestration nette liée à la forêt
3.3.1

Méthodologie

Les surfaces forestières par type d’essence sont identifiées grâce à la base de données de Corine Land
Cover pour l’année 2012. Puis, une analyse des productions annuelles surfaciques d’arbres issues de
la base de données Eider permet de caractériser l’accroissement annuel de la forêt par type d’essence.
Nous nous appuyons ensuite sur une étude menée par Refora22 qui précise les coefficients de stockage
de carbone suivants :
• 0,420 tC/m3 pour les feuillus,
• 0,300 tC/m3 pour les résineux,
• 0,460 tC/m3 pour les mélangés.
Ces coefficients de stockage de carbone permettent enfin de calculer les capacités du stockage de CO2
du territoire, en utilisant le facteur de conversion de 1 eq C = 3,67 eq CO2 issu du rapport d’état de la
connaissance méthodologique rédigé en 2016 par l’OREGES.

22

Source : Etude Refora 2015 - Le carbone forestier en mouvements / Éléments de réflexion pour une politique maximisant
les atouts du bois
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3.3.2
Identification
séquestration

des

surfaces

et

calcul

de

Les forêts couvrent près de 154 km2, soit près de 12 % du territoire.
Les forêts de feuillus correspondent à une surface d’environ 14 000 hectares et représentent près de
91% des forêts du territoire. La répartition surfacique est présentée par les graphiques ci-dessous.
363 ha
2%

1007 ha
7%

Forêt feuillus
Forêt conifères
Forêt mixte

14046 ha
91%

F IGURE 65 : R EPARTITION DES SURFACES FORESTIERES EN HECTARES PAR TYPE D 'ESSENCES (S OURCE CLC 2012)

Les surfaces forestières considérées pour le calcul de la séquestration nette liée à la forêt sont
regroupées en 3 catégories en raison des coefficients connus de stockage de carbone par type
d’essence : forêt à essence principale en feuillus, forêt à essence principale en conifère et forêt mixte.
Le calcul de l’absorption de CO2 par type d’essence est présenté par le tableau suivant. Au total, la
séquestration nette liée à la forêt est évaluée à environ 91 800 t CO2/an.
T ABLEAU 23:CALCUL DE LA SEQUESTRATION NETTE LIEE A LA FORET

Séquestration
Forêt feuillus
Forêt conifères
Forêt mixte
Total

Coefficient
de stockage
de carbone
(tC/m3)
0.420
0.300
0.360

Stockage
surfacique
carbone
(tC/ha/an)
1.66
1.19
1.42

Stockage
surfacique CO2
(tCO2/ha/an)
6.09
4.35
5.22

Surface
(Ha)

Stockage
CO2
(tCO2/an)

14 046
1 007
363
15 415

85 517
4 377
1 892
91 786

3.4 Evaluation de la séquestration nette liée à l’agriculture
3.4.1

Méthodologie
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La première étape de l’évaluation de la séquestration nette liée à l’agriculture consiste à identifier les
surfaces des territoires agricoles. Les surfaces agricoles sont identifiées grâce à la base de données de
Corine Land Cover pour l’année 2012. Notre méthodologie s’appuie sur l’évaluation du stockage
carbone de 2 classes : terres arables et prairies. Nous considérons ensuite les taux de stockage de
carbone suivants :
• 0,3 t de carbone / ha / an pour les terres arables, issu de la référence de séquestration nette observée
sur des Techniques Culturales Simplifiées et présentée dans le rapport INRA 2009 portant sur la
Séquestration du carbone en agriculture.
• 0,5 t de carbone / ha / an pour les prairies, issu des chiffres de la chambre d’agriculture du Rhône et
utilisé dans le rapport méthodologique de l’OREGES datant de 2016.
À titre de comparaison, le taux de stockage considéré dans l’étude de l’INRA pour les prairies et les
terres arables en agroforesterie est de 2 t de carbone / ha / an. L’agroforesterie consiste à boiser des
terres cultivées (haies, arbres) et enherber les inter-rangs dans les vignes et les vergers. Cette pratique
agricole durable présente l’intérêt d’accroître significativement le taux de stockage de carbone et
d’augmenter la quantité de matière organique des sols. De ce fait, les systèmes agroforestiers, outre
leurs bénéfices environnementaux et productifs, représentent un outil intégré pour la séquestration
de carbone en agriculture. Par ailleurs, les arbres en agroforesterie se distinguent par un enracinement
plus profond et une croissance plus rapide et donc une production de biomasse annuelle plus
importante.
Enfin, l’évaluation de la séquestration nette de carbone liée à l’agriculture est calculée en sommant la
séquestration liée aux classes « terre arable » et « prairie ».

3.4.2
Identification
séquestration

des

surfaces

et

calcul

de

Les terres agricoles (parcelles cultivées et prairies) représentent environ 83% du territoire, soit 1 080
km² (Corine Land Cover).
Pour cette étude, nous répartissons l’ensemble de ces parcelles agricoles en 2 classes :
• Terres arables : 933 km2,
• Prairies et vergers : 147 km2.
Le résultat du calcul de l’absorption nette de CO2 par l’agriculture est présenté par le tableau suivant.
Au total, la séquestration nette liée à l’agriculture est évaluée à environ 129 800 t CO2/an.
Stockage surfacique
net carbone
(tC/ha/an)
Terres arables
Prairies
Total

0.30
0.50

Surface (Ha)

Stockage carbone
(tC/an)

Stockage
CO2
(tCO2/an)

93 362
14 673
108 035

28 008
7 337
35 345

102 791
26 925
129 716

Il est aussi possible d’estimer le potentiel de développement de stockage de CO2 dans les terres
agricoles en prenant en compte l’agroforesterie. Il est alors possible de considérer un facteur de
stockage de 2 tC/ha/an23.

23

http://www.agroforesterie.fr/documents/Contribution-AFAF-transition-energetique-agroforesterie.pdf

102

PCAET PAYS SUD TOULOUSAIN_Diagnostics I 2018 I

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A1A2-AU

Cultures en
agroforesterie
Terres arables
Prairies
Total

Stockage
surfacique net
carbone
(tC/ha/an)
2.00
2.00

Surface
(Ha)

Stockage
carbone
(tC/an)

Stockage
CO2
(tCO2/an)

93 362
14 673
108 035

186 723
29 346
216 069

685 274
107 700
792 975

3.5 Changement d’affectation des terres
3.5.1

Méthodologie

Pour identifier les changements d’affectation des terres, nous nous appuyons sur la base de données
Corine Land Cover sur les années 1990, 2000, 2006 et 2012.

3.5.2

Surfaces et séquestration carbone associée

Les changements d’affectation des terres concernent environ 2355 hectares entre 1990 et 2012, ce
qui correspond à environ à 2% de la superficie du territoire. Ces changements sont répartis selon la
chronologie suivante :
• 1049 hectares entre 1990 et 2000,
• 716 hectares entre 2000 et 2006,
• 590 hectares entre 2006 et 2012.
L’extension urbaine au détriment des espaces naturels et agricoles a un impact direct négatif sur le
potentiel de séquestration nette de carbone. Pour rappel, la végétation joue un rôle important de
consommation de CO2 atmosphérique lors de son processus de développement photosynthétique.
Les changements d’affectation des terres agricoles au profit de zones urbaines concernent environ
1378 hectares entre 1990 et 2012, soit près de 1.1% de la superficie du territoire.
T ABLEAU 24: C HANGEMENT D 'AFFECTATION DES SOLS ENTRE 1990 ET 2012 (C ORINE L AND COVER )

Surface
(Ha)
Total espaces agricoles -> zones artificialisées
Total espaces forestiers -> zones artificialisées
Total espaces agricoles ou forestiers -> zones artificialisées
Total changement d'affectation des terres

1378
23
1401
2356

Proportion
du
territoire
1.1%
0.0%
1.1%
1.8%

Le potentiel de séquestration carbone perdu par un changement d’affectation des sols défavorable
par an en moyenne depuis 2000 est d’environ 17 000 tCO2/an.
T ABLEAU 25 : E MISSIONS ENGENDREES PAR LE CHANGEMENT D ' AFFECTATION DES SOLS ENTRE 2000 ET 2012,
C ORINNE AND LAND CORVER

Forêt->Terre agricole
Forêt->Surface artificialisée
imperméable
Forêt->Surface artificialisée
perméable

Émissions (t CO2/an)
0
440
111
103
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Terre agricole->Surface
artificialisée perméable
Terre agricole->Surface
artificialisée imperméable
Prairie->Terre Agricole
Terre agricole->Prairie
Total

2 417
13 536
455
0
16 959

Par ailleurs, il est important de préciser que la conversion d’une prairie ou d’une forêt en culture ou
en zone urbaine engendre, en plus de la réduction du potentiel de séquestration de carbone, un
déstockage de carbone important. En effet, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (GIEC) affirme dans son mémento aux décideurs que les stocks de carbone sont bien plus
grands dans le sol que dans la végétation. Ainsi, tout changement d’affectation d’un sol peut fortement
modifier ses capacités de puits carbone et d’émissions de carbone. À titre d’exemple, toujours selon
le GIEC, des quantités considérables de carbone ont été libérées au XXème siècle par les sols en raison
du déboisement. Par le labourage, la décomposition de la matière organique des sols est accélérée en
produisant du gaz carbonique atmosphérique (relargage). En contrepartie, l'activité bactériologique et
racinaire du sol, ainsi que les apports agronomiques de matière organique (épandage), permettent de
reconstituer progressivement le stock de matière organique stable des sols.

3.6 Déstockage carbone par la consommation de boisénergie
Il est intéressant de mettre en perspective la séquestration brute de CO2 du territoire au regard du
déstockage carbone engendré par la consommation locale de biomasse par l’usage énergétique. Cette
section présente ainsi l’impact carbone du niveau d’exploitation actuel de la forêt à l’usage bois
énergie.
Nous avons évalué la récolte de bois pour un usage énergétique sur le périmètre du Pays Sud
Toulousain à environ 10 025 m3 de bois rond pour l’année 2015. Cette estimation provient d’un ratio
surfacique de la récolte de bois à l’échelle de la région Occitanie dont les données sources sont
extraites du rapport d’analyse de la filière bois publiée par Afrobois Languedoc Roussillon et MidiPyrénées Bois en mai 2016. Par ce calcul, nous considérons un taux d’exploitation surfacique des forêts
sur le territoire similaire à celui de la région Occitanie.
En considérant les facteurs de conversion de 0,75 t de plaquette/m3 de bois rond de l’Agreste ainsi
qu’un taux d’humidité moyen des plaquettes à 38%, la récolte de bois-énergie a généré 8 623 tonnes
de CO2 lors de la combustion. Ces émissions de CO2 correspondent à 7.5% du stockage de CO2 assuré
par le couvert forestier.

3.7 Impact de la substitution énergie et matériaux biosourcés
L’usage de matériaux biosourcés pour la construction (isolation, parement, ossature, etc.) ou la
production énergétique (chauffage) est encouragé car il constitue une ressource renouvelable et
locale. Les effets de substitution, permis par un développement du recours aux produits et aux
énergies biosourcés, sont valorisés grâce aux ordres de grandeur suivants, données par l’ADEME :




1,1 teqCO2/m3 de produits bois finis pour les effets dits de « substitution matériau » ;
0,34 teqCO2 évitées par m3 de bois énergie brûlé par les ménages (« substitution énergie ») ;
265,4 teqCO2 évitées / GWh de chaleur produite, dans les secteurs industriels, collectifs et tertiaires («
substitution énergie ») ;
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403,2 teqCO2 évitées / GWh d'électricité fournie au réseau à partir de biomasse solide (« substitution
énergie »).

Ainsi, en reprenant les récoltes, de bois d’œuvre et de bois énergie du territoire, estimées à partir des
données d’exploitation à l’échelle régionale, la substitution matériau et énergie biosourcés permet
d’éviter l’émission de 11 500 t CO2/an.

3.8 Bilan de la séquestration carbone sur le territoire
La séquestration brute de CO2 liée à l’agriculture, aux forêts et à la nature en ville représente environ
221 600t CO2 / an, avec la répartition suivante :




Agriculture : 129 800 tCO2 / an,
Forêt : 91 800 tCO2 / an,
Espaces verts : 0 tCO2 / an. Car bien qu’il existe des espaces verts sur le territoire, il n’y a pas d’espaces
verts dont la taille est suffisante pour être détectés sur la base Corine Land Cover. Ainsi le potentiel de
séquestration est estimé nul sur le territoire.

Sur le territoire, la séquestration carbone est donc principalement assurée grâce à l’agriculture et aux
forêts.

F IGURE 66 : SEQUESTRATION BRUTE ANNUELLE DE CO 2

Le déstockage de carbone engendré par la combustion locale de bois pour l’usage énergétique est
estimé à environ 8 700 t CO2 / an. Ce bilan est ainsi assez favorable au développement de la production
et de l'utilisation de biomasse à usages énergétiques.
Lors des 3 dernières décennies, le changement d’affectation des terres sur le territoire a été
relativement faible comparé à la surface totale du territoire. Cependant, l’extension urbaine au
détriment de parcelles agricoles et des forêts engendre des émissions évaluées à environ 17 000 t
CO2/an.
L’usage de matériaux et d’énergies biosourcés a un impact positif sur le cycle carbone global du
territoire. Les effets de substitution des matériaux à forte énergie grise et des énergies fossiles sont
ainsi évalués à 11 500 tonnes de CO2 évités par an.
En conclusion, la séquestration nette de carbone du territoire du Pays Sud Toulousain est évaluée à
207 400 t CO2/an.
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F IGURE 67 : SEQUESTRATION NETTE ANNUELLE DE CO2

Recommandations
Plusieurs solutions sont identifiées par l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) et les
Conseils économiques et sociaux régionaux (CESER) pour renforcer le stockage du carbone dans les
sols et la biomasse :






En ce qui concerne l’usage des sols : développer l’agroforesterie : en boisant des terres cultivées,
convertir en prairies permanentes des terres labourées, allonger la durée des prairies temporaires,
implanter des haies, enherber les inter-rangs dans les vignes et les vergers. Selon le rapport sur
l’agroforesterie rédigé par l’INRA, la gestion des prairies et les terres arables en agroforesterie
permettrait d’accroitre significativement le taux de stockage de carbone jusqu’à 2 tC/ha/an (contre 0,3
et 0,5 tC/ha/an considérés dans cette étude). De plus, les arbres en agroforesterie se distinguent par un
enracinement plus profond et une croissance plus rapide et donc une production de biomasse annuelle
plus importante. À l’échelle du territoire du Pays Sud Toulousain, la conversion de l’ensemble des
terres arables en agroforesterie, en considérant un taux de stockage de 1 tC/ha/an, permettrait la
séquestration nette totale d’environ 870 000tCO2/an, soit une augmentation d’un facteur 4.
En ce qui concerne les pratiques de productions agricoles : proscrire la jachère nue, pratiquer l’engrais
vert entre les cultures, privilégier les enfouissements de résidus de culture apportant plus de carbone
au sol (céréales) et le non-labour ou le semis sous couverture végétale... . Par ailleurs, le changement
d’alimentation des bovins (ex : graines de lin), peut avoir un impact positif sur la réduction des émissions
méthanogènes du bétail. Aussi, l’agrosylvopastoralisme est une méthode d'agriculture qui concilie les
arbres, la production végétale et la production animale sous le même angle que les préceptes de
l’agroforesterie.
En ce qui concerne la forêt : restaurer les forêts dégradées et mettre en œuvre une sylviculture efficace
qui raisonne au mieux le choix d’espèces adaptées aux nouvelles conditions climatiques qui privilégie
les essences produisant plus de biomasse (bois, feuilles) et qui préserve la fertilité des sols forestiers.

Enfin, pour lutter contre le déstockage de carbone lié aux changements d’affectation des terres, l’INRA
a lancé une initiative nationale nommée « 4 pour 1000 » qui propose d’améliorer la teneur en matières
organiques et d’encourager la séquestration de carbone dans les sols, à travers la mise en œuvre de
pratiques agricoles et forestières. L’objectif de ce programme est d’augmenter chaque année le stock
de carbone des sols de 4 pour 1000 dans les 40 premiers centimètres du sol. Ceci permet de stopper
l’augmentation actuelle de la quantité de CO2 dans l’atmosphère, à condition d’arrêter également la
déforestation. Les 5 pratiques à développer pour la gestion des sols dans une visée agroécologique
sont présentés comme suit :


Éviter de laisser le sol à nu pour limiter les pertes de carbone,
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Restaurer les cultures, les pâturages et les forêts dégradées,
Planter arbres et légumineuses qui fixent l’azote atmosphérique dans le sol,
Nourrir le sol en matières organiques (fumiers et de composts),
Conserver et collecter l’eau au pied des plantes pour favoriser la croissance végétale.

Remarques et limites
Notre méthodologie d’évaluation de séquestration nette de carbone s’inspire de la méthodologie de
l’ADEME. La méthode utilisée présente un certain nombre de limites. Tout d’abord, la limite la plus
importante provient du faible nombre de facteurs pris en considération dans les estimations. Plusieurs
autres paramètres peuvent influencer la quantité de carbone stockée par la forêt ou la prairie
permanente, comme par exemple :







Les conditions climatiques : suivant les conditions climatiques de l’année écoulée (ensoleillement,
pluviosité, vent), les quantités de carbone stockées ne seront pas les mêmes.
L’historique et l’état initial des sols : les utilisations antérieures du sol ont une importance dans la
capacité d’absorption du CO2. Par exemple, si un sol servait à la culture et qu’il a été transformé en
prairie, il aura la capacité d’absorber annuellement plus de carbone par hectare. A l’inverse, si un sol
était une prairie et qu’elle a été transformée en culture, la capacité d’absorption en carbone sera plus
faible que précédemment.
La diversité des essences : certaines essences absorbent plus de carbone que d’autres. La diversité des
forêts n’a été que très peu prise en compte, en ne faisant qu’une estimation moyenne de la masse de
bois contenue par m3 entre les résineux et les feuillus.
Une classification trop faible : Plusieurs classes absorbant du CO2 ont été occultées telles que les espaces
verts artificialisés, les milieux à végétation herbacée et clairsemée, les arbres plantés en ville, etc. Elles
pourraient être intégrées par un calcul plus précis, même si leur contribution serait probablement faible.

Les principaux enjeux et leviers :

Maintenir et développer les zones agricoles et forestières
→ Zonages PLU et SCOT
→ Limiter l’artificialisation des sols dans les PLU et SCOT
→ Trame verte et bleue PLU et SCOT
Végétaliser
→ Espaces verts, nature en ville, bâti
→ Développer les haies
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4 Diagnostic de la
pollution
atmosphérique sur le
territoire

109

PCAET PAYS SUD TOULOUSAIN_Diagnostics I 2018 I

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A1A2-AU

TABLE DES MATIERES DE LA PARTIE QUALITE DE L’AIR
4.1
CONTEXTE D’ELABORATION DU DIAGNOSTIC ................................................................................................. 111
4.1.1 Le SRCAE ........................................................................................................................................ 111
4.1.2 Rapport « L’air en Haute Garonne » de l’Atmo Occitanie ............................................................. 114
4.2
LE DIAGNOSTIC EMISSIONS ET DE CONCENTRATIONS DE POLLUANTS A EFFETS SANITAIRES (PES) ............................ 114
4.2.1 Enjeux et méthodologie ................................................................................................................. 114
4.2.2 Evolution des émissions et concentrations .................................................................................... 115
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3

Présentation des polluants ................................................................................................................... 115
Le dioxyde de soufre (SO2) ................................................................................................................... 118
Les oxydes d’azote (NOx)...................................................................................................................... 119
Les particules fines : PM10 et PM2.5 ........................................................................................................... 120
4.2.2.4
4.2.2.5
Les composés organiques volatils (COV) .............................................................................................. 122
4.2.2.6
L’Ammoniac (NH3) ................................................................................................................................ 123
4.2.2.7
Bilan des émissions ............................................................................................................................... 124

4.2.3 Préconisations pour limiter les émissions et les dépassements de valeurs limites des concentrations
des polluants .............................................................................................................................................. 125
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.3

Dans le secteur industriel ..................................................................................................................... 125
Dans le secteur résidentiel ................................................................................................................... 125
Dans le secteur des transports ............................................................................................................. 126

4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4

Populations sensibles ........................................................................................................................... 127
Démographie et zones critiques ........................................................................................................... 127
Autres sources d’émissions : le brûlage des déchets verts ................................................................... 129
Préconisations pour limiter l’exposition des habitants ........................................................................ 130

4.3
SENSIBILITE A LA POLLUTION DE L’AIR .......................................................................................................... 126
4.3.1 D’origine extérieure ....................................................................................................................... 126

4.3.2

À l’intérieur des logements ............................................................................................................ 131

4.3.3

À l’intérieur des transports ............................................................................................................ 134

4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.2.3
4.3.2.4
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3

Caractéristiques matérielles de l’habitat .............................................................................................. 132
Précarité d’occupation ......................................................................................................................... 132
Contexte réglementaire pour la qualité de l’air intérieur..................................................................... 132
Préconisations pour limiter l’exposition des habitants ........................................................................ 133
Source de la pollution ........................................................................................................................... 134
La voiture, mode de transport le plus exposé ...................................................................................... 134
Préconisations pour limiter l’exposition des habitants ........................................................................ 135

110

PCAET PAYS SUD TOULOUSAIN_Diagnostics I 2018 I

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A1A2-AU

4.1 Contexte d’élaboration du diagnostic
4.1.1

Le SRCAE

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, adopté en juin
2012 et révisé en mars 2016, fixe les enjeux régionaux en termes de qualité de l’air. Les orientations
du SRCAE doivent être renforcées en raison de l’existence simultanée de risques de dépassements des
valeurs limites de qualité de l’air, et de circonstances particulières locales liées :





A la densité de la population ;
Aux milieux naturels ;
Aux caractéristiques topographiques ;
Le cas échéant aux enjeux de préservation du patrimoine, de développement du tourisme et de
protection des milieux agricoles.

Sur le territoire de l’ancienne région Midi-Pyrénées, le SRCAE intègre une cartographie de 9 zones
sensibles au NOx24 regroupant 66 communes en dépassement de seuil. La zone de Pamiers est
considérée comme sensible au NOx par le SRCAE. Deux de ces zones concernent le PETR Pays Sud
Toulousain : la première est située au niveau de Boussens et la deuxième, centrée sur Muret,
comprend plusieurs communes proches.
Le SRCAE détermine également les orientations des politiques locales visant l’amélioration de la qualité
de l’air : « Prévention et réduction de la pollution atmosphérique ».
Les cinq orientations principales qui ont été adoptées sont les suivantes :
T ABLEAU 26 : O RIENTATIONS ADOPTEES PAR LE SRCAE

N°
1

ORIENTATION
Améliorer la connaissance sur les émissions de polluants atmosphériques.
Pistes de mise en œuvre :
• Mettre à jour et affiner l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques.
• Améliorer les connaissances sur les relations entre les pratiques agricoles locales et les émissions associées de
polluants atmosphériques et de phytosanitaires.
• Évaluer l'impact sur la qualité de l'air de pratiques agricoles alternatives (agriculture biologique, maintien des
sols couverts, etc.).
• Améliorer l'inventaire des émissions sur les aéroports de Midi-Pyrénées (avions et autres sources).
• Améliorer les connaissances sur les émissions diffuses de COV (industrie, bâtiment, transport, particuliers,
agriculture, etc.).

40-air

Composés d'azote et d'oxygène qui comprennent les gaz d'acide nitrique et de dioxyde d'azote. Ils
sont produits principalement par la combustion des combustibles fossiles.
24
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2
41-air

3

42-air

4
43-air

Améliorer la connaissance sur les concentrations dans l'air ambiant de polluants atmosphériques impactant
la santé et l'environnement.
Pistes de mise en œuvre :
• Progresser sur les outils de caractérisation des concentrations : modèle de prévision Chimère à l'échelle
régionale, cartographie des zones sensibles, notamment au niveau du massif pyrénéen, cartes de concentration
régionales
NOx, O3 et PM10
• Réaliser des campagnes de mesure de la pollution de l'air :
– sur les 4 départements actuellement non couverts (Ariège, Tarn-et-Garonne, Lot et Aveyron),
– à proximité des principaux émetteurs industriels de Midi-Pyrénées,
– dans les zones où le chauffage au bois est développé (particules, HAP, etc.).
• Améliorer les connaissances sur les effets de la pollution atmosphérique sur les milieux naturels et le
patrimoine bâti ; et inversement sur les capacités de la végétation à fixer les polluants atmosphériques.
• Étudier la caractérisation chimique des particules en suspension dans l'air ambiant et étudier la présence de
certains traceurs (levoglucosan pour la combustion de biomasse, charge ammoniacale pour les pratiques
agricoles, etc.).
• Approfondir les travaux de la caractérisation des pollens dans l'air extérieur et de recherches sur les effets
combinés des charges polliniques et des événements de pollution sur les publics sensibles.
Développer la prise en compte de la problématique « pollution atmosphérique » dans le bâtiment,
l'aménagement et les démarches territoriales.
Pistes de mise en œuvre :
• Inciter à la prise en compte de la thématique « qualité et pollution de l'air » dans les documents territoriaux
de développement durable, en particulier les PCET.
• Inciter à l’étude de faisabilité de dispositifs type Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA), prioritairement
dans les zones sensibles.
• Inciter à l'évaluation préalable des effets sur la qualité de l'air de tout projet d'aménagement (infrastructures
de transport, projets d'urbanisation, etc.) et à la réalisation d'un suivi une fois le projet achevé.
• Recommander la prise en compte de l’impact de la pollution atmosphérique générée par les axes routiers pour
tout établissement recevant du public, notamment accueillant des enfants ou des personnes âgées (choix
d'implantation, de conception, et de rénovation).
• Favoriser la diffusion d'outils utiles à la prise en compte de la qualité de l'air dans le cadre de l'élaboration des
documents de planification.
Agir sur les pratiques pour réduire les émissions de polluants atmosphériques.
Pistes de mise en œuvre :
• Privilégier le remplacement des matériels de combustion émetteurs de particules, y compris les moteurs diesel,
par des technologies plus sobres et plus propres.
• Privilégier l'utilisation d'équipements de combustion au bois-énergie en conditionnant le soutien de ces
équipements, pour les zones sensibles en particulier, à la mise en œuvre de systèmes efficaces de filtration des
particules ; dans le cas d'équipements collectifs, veiller au respect des critères sanitaires de l'utilisation des bois
de récupération.
• Privilégier l'échange d'information et de diffusion des bonnes pratiques entre les différents sites industriels
concernés par les sources de pollutions diffuses (COV, métaux lourds, etc.).
• Encourager le broyage et le compostage (individuels ou collectifs) ou la méthanisation des déchets verts, afin
de proposer des solutions alternatives au brûlage à l'air libre, dont la pratique est interdite.
• Accompagner si besoin les acteurs concernés pour une bonne coordination entre la pratique de l'écobuage et
les systèmes d'alertes de pollution aux particules en suspension dans l'air ambiant (PM10 et PM2,5).
• Limiter l'impact olfactif des unités de traitement de déchets ménagers et centres de compostage.
• Inciter à la prise en compte de l’impact des émissions de composés organiques volatiles (COV) et de pollens
dans le choix des essences d'arbres en milieu urbain.
• Favoriser les modes de transport actifs (vélo et marche à pied) pour les déplacements de proximité.
• Limiter l'utilisation des auxiliaires de puissance des aéronefs lorsqu'ils sont stationnés.
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5
44-air

Sensibiliser le grand public et les professionnels à la pollution de l'air et à ses impacts sur la santé et
l'environnement
Pistes de mise en œuvre :
• Renforcer la lisibilité de l'information sur la surveillance de l'état de la qualité de l'air et les émissions (mise à
disposition des émissions, des indices de la qualité de l'air et des prévisions à l'échelle communale).
• Approfondir la diffusion de l'information sur la qualité de l'air auprès du grand public, notamment en période
de pics de pollution (impact du chauffage au bois, modes de transport, phytosanitaire, air intérieur, etc.).

Au-delà de ces 5 orientations spécifiques, 25 autres orientations du SRCAE contribuent directement
ou indirectement à la qualité de l’air. Ainsi, les deux orientations transverses 45-trv (Rendre lisible et
promouvoir les différents dispositifs financiers disponibles, et notamment aider à la mise en relation
des acteurs) et 46-trv (Orienter les financements publics et privés dans le sens d’un encouragement à
la sobriété et/ou à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la réduction de la pollution atmosphérique)
peuvent avoir un impact majeur sur les efforts qui pourront être réalisés pour améliorer la qualité de
l’air sur le territoire.
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4.1.2
Rapport « L’air en Haute Garonne » de l’Atmo25
Occitanie
Le Plan de Protection Atmosphérique (PPA) de l’agglomération Toulousaine a été mis à jour en 2016.
Le territoire du Pays Sud Toulousain n’est pas concerné par ce plan. Le rapport L’air en Haute Garonne
fournit cependant de précieuses informations grâce aux mesures et aux analyses de l’Atmo Occitanie.
La région Midi-Pyrénées est équipée de 39 stations qui mesurent en temps réel les concentrations de
plus de 20 polluants et permettent ainsi de connaitre le nombre et l’intensité d’épisodes de pollutions
atmosphériques. Le département de Haute-Garonne a enregistré 9 épisodes de pollution sur l’année
2016, principalement en fin d’année et autour de l’agglomération de Toulouse.
La Haute-Garonne représente 27% des émissions de particules PM2.5, 26% des particules PM10, et
39% des émissions de Nox de Midi-Pyrénées. L’agriculture et le résidentiel sont les secteurs les plus
émetteurs de particules fines (PM2.5 et PM1026), en raison du travail du sol et de l’importance du
chauffage au bois sur le territoire.
La valeur limite des émissions de NO227 sur le département, fixée à 18 heures de dépassement des 200
microgrammes par m3 sur un an, a été respectée à l’échelle du territoire. Des dépassements ponctuels
sont toutefois notés autour de l’agglomération toulousaine, à proximité des axes routiers. Le
département a dépassé le seuil des 120 microgrammes d’O328 par m3 en moyenne sur 8 heures pendant
18 jours sur l’année 2016. L’objectif de qualité de l’Atmo Occitanie, qui visait un nombre de jours de
dépassement nul, n’a donc pas été tenu pour ce polluant. L’objectif réglementaire de 25 jours est
néanmoins respecté. Pour les PM10, le département reste en dessous de ses objectifs de qualité sur
tout le territoire.

4.2 Le diagnostic Emissions et de concentrations de Polluants
à Effets Sanitaires (PES)
4.2.1

Enjeux et méthodologie

Le diagnostic de la qualité de l’air du PETR présente dans un premier temps le bilan des émissions des
polluants atmosphériques réglementaires ainsi que les données disponibles de concentrations :




Les émissions correspondent aux quantités de polluants rejetés dans l’atmosphère par les activités
humaines (qui nous intéressent ici) ou naturelles. De nature ponctuelle ou diffuse, elles sont liées à
l’activité ou le phénomène qui les génère.
Les concentrations correspondent à une quantité de polluants présente par volume d’air (souvent en
µg/m3) et décrivent la qualité de l’air inhalé par la population. Liées aux émissions, les concentrations
sont influencées dans l’atmosphère par les phénomènes météorologiques susceptibles de générer leur
transport, dispersion, dépôt, transformation ou concentration.

Observatoire régional de la qualité de l’air
Les particules en suspension (notées « PM » en anglais pour « Particulate matter ») sont d’une
manière générale les fines particules solides portées par l’eau ou solides et/ou liquides portées par l’air.
27 Dioxyde d’Azote
28 Ozone
25
26
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Les émissions et les concentrations sont complémentaires et permettent de visualiser les secteurs de
fortes émissions ainsi que les zones à enjeu dites sensibles pour la qualité de l’air sur le territoire.
L’association fournit également des informations sur les émissions de polluants, à l’échelle de la
commune, par polluant et par secteur. Elle peut ainsi déterminer les secteurs à enjeux pour améliorer
la qualité de l’air sur le territoire.
Pour mener ces missions d’évaluation de la qualité de l’air, d’alertes lors d’épisodes de pollution et de
sensibilisation, l’Atmo Occitanie dispose de stations de mesures réparties en Occitanie.
Le Registre Français des Émissions Polluantes (IREP) diffuse, en collaboration avec l’Institut National
de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), l’inventaire à l’échelle nationale des émissions
des « substances chimiques et/ou des polluants potentiellement dangereux rejetés dans l'air, l'eau et
le sol ». Réalisé sur une base déclarative, l’inventaire des émissions dans l’atmosphère permet de
connaître les sites industriels émetteurs sur un territoire par polluants ainsi que l’évolution des
émissions de ce site. L’inventaire de l’IREP sera utilisé ici pour réaliser une cartographie des sites
émetteurs sur le territoire.
Les données carroyées de l’INSEE permettent de cartographier à une maille de 200 mètres de côté, la
population par tranche d’âge. La sensibilité de la population à la pollution atmosphérique étant en
grande partie liée à l’âge (jeune enfant et adulte de plus de 65ans), il est intéressant de connaître la
répartition spatiale de la population en fonction de l’âge en parallèle de la localisation des sites
émetteurs.

4.2.2

Evolution des émissions et concentrations

4.2.2.1

Présentation des polluants

Sont présentés dans ce rapport les principaux polluants atmosphériques représentant les principaux
enjeux sanitaires et environnementaux. Chaque polluant est caractérisé dans cette étude par sa fiche
d’identité, son niveau d’émission, et quand celui-ci était disponible, son niveau de concentration sur
le territoire. Les données sur les émissions des différents polluants ont été fournies par Atmo
Occitanie, sur les années 2008-2015. Certains bilans ont pu être établis pour l’année 2016.
Les normes en vigueur en France pour les différents polluants, en application du décret n°2010-1250
du 21 octobre 2010 et des articles R221-1 à R221-4 du Code de l’Environnement (Loi sur l’Air), sont
répertoriées dans le tableau suivant.
T ABLEAU 27 : VALEURS REGLEMENTAIRES FRANÇAISES (S OURCE L IG ’A IR)

Valeurs limites
Dioxyde
d'azote
(NO2)

En moyenne annuelle :
40 µg/m3

En moyenne horaire :

- 200 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 18 heures
par an (soit 0,2 % du temps).

Objectifs de qualité
En moyenne annuelle :
40 µg/m3

Seuils de
recommandation
et d'information
du public
En moyenne
horaire :
200 µg/m3

Seuils d'alerte

Niveaux
critiques
pour les
écosystèmes

En moyenne horaire : En moyenne
- 400 µg/m3 dépassé
annuelle :
pendant 3 h
30 µg/m3
consécutives
- 200 µg/m3 si
dépassement de ce seuil
la veille, et risque de
dépassement de ce seuil
le lendemain.
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Dioxyde de
soufre
(SO2)

En moyenne journalière : En moyenne annuelle :
125 µg/m3 à ne pas dépasser 50 µg/m3
plus de 3 jours par an (soit En moyenne horaire :
0,8 % du temps).
350 µg/m3

En moyenne
horaire :
300 µg/m3

En moyenne horaire : En moyenne
500 µg/m3 dépassé
annuelle :
pendant 3 heures
consécutives.

20 µg/m3

En moyenne horaire :

350 µg/m3 à ne pas dépasser
plus de 24 heures par an
(soit 0,3 % du temps).
Plomb
(Pb)

En moyenne annuelle :

En moyenne annuelle :

Particules fines
de diamètre
inférieur ou
égal à 10
micromètres
(PM10)

En moyenne annuelle :

En moyenne annuelle :

Particules fines
de diamètre
inférieur ou
égal à 2,5
micromètres
(PM2,5)

En moyenne annuelle :

Monoxyde de
carbone
(CO)

En moyenne :
10 000 µg/m3 (sur 8
heures)

Benzène
(C6H6)

En moyenne annuelle :

0,5 µg/m3
40 µg/m3

En moyenne journalière :

0,25 µg/m3
30 µg/m3

50 µg/m3

50 µg/m3 à ne pas dépasser
plus de 35 jours par an (soit
9,6 % du temps).
25 µg/m3

En moyenne sur En moyenne sur 24h :
80 µg/m3
24h :

En moyenne annuelle :
10 µg/m3

20 µg/m3 en 2020 (à
confirmer)

5 µg/m3

En moyenne annuelle :
2 µg/m3

Benzo(a)Pyrène En moyenne annuelle :
(HAP)
1 ng/m3
Ozone
(O3)

Seuil de protection de la
santé
En moyenne :

En moyenne
horaire :
180 µg/m

3

120 µg/m3 (sur 8 heures)
à ne pas dépasser plus de 25
jours/an (moyenne calculée
sur 3 ans)

En moyenne horaire :
240 µg/m3

Mise en œuvre
progressive des
mesures d'urgence
En moyenne horaire :
1er seuil : 240
µg/m3dépassé pendant
3 h consécutives
2ème seuil : 300
µg/m3dépassé pendant
3 h consécutives
3ème seuil : 360 µg/m3

Seuils de protection de la
végétation
En moyenne horaire :

6000 µg/m3.h en AOT 40*
(calcul à partir des
moyennes horaires de mai à
juillet)

A partir des moyennes
horaires de mai à juillet :

18000 µg/m3.h en AOT 40*
(moyenne calculée sur 5 ans)

Polluants

Valeurs cibles*
qui devraient être respectées le 31
décembre 2012

Arsenic

6 ng/m³

Cadmium

5 ng/m³

Nickel

20 ng/m³

* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10.

À titre indicatif, les valeurs réglementaires préconisées par l’OMS sont également présentées cidessous.
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T ABLEAU 28 : VALEURS REGLEMENTAIRES MONDIALES (OMS)

Polluant

Valeurs OMS

Dioxyde d'azote
(NO2)

Durée d'exposition :
40 µg/m3 sur 1 an
200 µg/m3 sur 24 heures

Dioxyde de soufre
(SO2)

Durée d'exposition :
500 µg/m3 sur 10 mn
20 µg/m3 sur 24 heures

Plomb
(Pb)

Durée d'exposition :
0,5 µg/m3 sur 1 an

Particules fines de diamètre inférieur Durée d'exposition :
ou égal à 10 micromètres
20 µg/m3 sur 1 an
(PM10)
50 µg/m3 sur 24 heures
Particules fines de diamètre inférieur Durée d'exposition :
ou égal à 2,5 micromètres
10 µg/m3 sur 1 an
(PM2,5)
25 µg/m3 sur 24 heures
Monoxyde de carbone
(CO)

Durée d'exposition :
100000 µg/m3 sur 15 mn
60000 µg/m3 sur 30 mn
30000 µg/m3 sur 1 heure
10000 µg/m3 sur 8 heures

Benzène
(C6H6)

6 X 10-6 UR Vie (µg/m3) -1*

Ozone
(O3)

Durée d'exposition :
100 µg/m3 sur 8 heures
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4.2.2.2

Le dioxyde de soufre (SO2)
Fiche d’identité :

Sources

Issu de la combustion de produits fossiles contenant du soufre, il peut provenir des installations de
chauffage domestique, de l’utilisation de véhicules à moteurs diesel ou de certains produits
industriels tels que la production de pâte à mâcher.

Impacts sanitaires

Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures (toux, gêne
respiratoire). Il agit en synergie avec d'autres substances, notamment avec les particules fines.

Impacts
environnementaux

Le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de l'humidité de l'air et participe ainsi au
phénomène des pluies acides. Il contribue également à la dégradation de la pierre et des
matériaux de nombreux monuments.

Bilan des émissions :
Les émissions de SO2 sur le territoire du PETR Pays Sud Toulousain sont estimées à 184,4 tonnes pour
l’année 2015. Ces émissions représentent moins de 1% des émissions de SO2 de la région MidiPyrénées. Elles sont dominées par les émissions des secteurs de l’industrie, responsable de 86% des
émissions du territoire.

F IGURE 68 : É MISSIONS DE SO2 EN 2015 SUR LE TERRITOIRE DU PETR P AYS SUD T OULOUSAIN
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4.2.2.3

Les oxydes d’azote (NOx)
Fiche d’identité :

Sources

Issus de la combustion de produits fossiles, ils peuvent provenir des installations de chauffage
domestique, de véhicules à moteurs diesel ou de certains procédés industriels tels que la
fabrication d’engrais.

Impacts sanitaires

Gaz très toxique, maladie respiratoire, asthme, et infections pulmonaires

Impacts
environnementaux

Phénomènes de pluies acides, et effet de serre. Réduction de la croissance des végétaux

Bilan des émissions :
Les émissions de NOx sur le territoire du PETR Pays Sud Toulousain sont estimées à 2230 tonnes pour
l’année 2015. Les principaux postes émetteurs sont le trafic routier et l’industrie, respectivement
responsables de 50% et 32 % des émissions de NOx du territoire.

F IGURE 69 : É MISSIONS DE NOX EN 2015 SUR LE TERRITOIRE DU PETR P AYS SUD T OULOUSAIN
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Les particules fines : PM10 et PM2.5

4.2.2.4

Fiche d’identité :
Sources

Particules en suspension variant en termes de taille, d’origines, de composition et de
caractéristiques physico-chimiques. Les PM10 correspondent aux particules inférieures ou égales à
10 µm, les PM2.5 à 2,5µm. La moitié des poussières en suspension sont d’origine naturelle, mais
elles peuvent provenir de sources anthropiques : installations de combustion, les transports,
activités industrielles ou agricoles.

Impacts sanitaires

Particules très toxiques provoquant maladie respiratoire, asthme, et infections pulmonaires. Plus
elles sont fines, plus elles irritent les voies respiratoires.

Impacts
environnementaux

Phénomènes de pluies acides

Bilan des émissions de PM10 :
Les émissions de PM10 sur le territoire du PETR Pays Sud Toulousain sont estimées à 1075 tonnes pour
l’année 2015. L’industrie est le principal secteur émetteur de particules, avec 50% des émissions. Le
secteur résidentiel et les transports sont respectivement responsables de 15% et 16% des émissions
de PM10.

F IGURE 70 : É MISSIONS DE PM10 ( GAUCHE ) EN 2015 SUR LE TERRITOIRE DU PETR S UD T OULOUSAIN

Bilan des concentrations de PM10 :
La carte représentant les concentrations annuelles de PM10 montre, comme pour les NOx, que les
concentrations annuelles sont en dessous des valeurs limites et des objectifs de qualité. Cependant, la
dangerosité de ces polluants ne doit pas être sous-estimée, les seuils d’alerte étant quelques fois
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dépassés lors d’épisodes de pollution, comme celui du 18 décembre 2016 qui a touché l’ensemble
Midi-Pyrénées.

F IGURE 71 : C ONCENTRATION DE PM10 EN 2016 EN O CCITANIE - MIDI-P YRENEES

F IGURE 72 : MOYENNE ANNUELLE DES CONCENTRATIONS DE PM10 SUR L ’ANNEE 2016

Bilan des émissions de PM2.5 :
Les émissions de PM2.5 sont estimées à 732 tonnes en 2015. Comme pour les PM10, les secteurs de
l’industrie (52%), résidentiel (22%) et du transport routier (15%) engendrent les principales émissions
de PM2,5 du territoire.
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F IGURE 73 : É MISSIONS

4.2.2.5

DE

PM2,5 EN 2015 SUR LE TERRITOIRE DU PETR S UD T OULOUSAIN

Les composés organiques volatils (COV)
Fiche d’identité :

Sources

Les COVMN (Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques) proviennent de la combustion de
carburants ou des évaporations liées lors de leur fabrication, de leur stockage ou de leur utilisation.
Ils sont notamment présents dans les peintures, les encres, les colles et à ce titre ont des incidences
sur la qualité de l’air intérieure.

Impacts sanitaires

Plusieurs impacts sur la santé : les COV sont des substances cancérigènes, provoquent des
irritations et des gênes respiratoires.

Impacts
environnementaux

Formation de l’Ozone, effet de serre

Bilan des émissions :
Les émissions de COVNM sur le territoire du PETR Pays Sud Toulousain sont estimées à 812 tonnes
pour l’année 2015. Le principal poste émetteur est le secteur résidentiel, responsable de 62% des
émissions de COVNM du territoire.
De nombreux éléments de l’aménagement intérieur contiennent des COV : peintures, colles, encres,
solvants, cosmétiques… Ces composés sont susceptibles de s’en évaporer, ce qui représente un réel
enjeu pour la qualité de l’air intérieur.
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F IGURE 74 : É MISSIONS

DE

COVNM EN 2015 SUR LE TERRITOIRE DU PETR PAYS S UD T OULOUSAIN

Le registre français des émissions polluantes (IREP) a permis d’identifier 1 établissement (BASF Health
and Care Products France, à Boussens) ayant déclaré des émissions de COVNM pour l’année 2015, avec
environ 188 tonnes d’émissions par an. Sur l’année 2016, les émissions de cette entreprise chutent à
102 tonnes de COVNM.

4.2.2.6

L’Ammoniac (NH3)
Fiche d’identité :

Sources

L'ammoniac (NH3) est un polluant surtout lié aux activités agricoles (rejets organiques de l'élevage)
mais également induit par l'usage de voitures équipées d'un catalyseur

Impacts sanitaires

Le NH3 est un gaz incolore et odorant, très irritant pour le système respiratoire, la peau et les yeux.
Son contact direct peut provoquer des brûlures graves. A forte concentration, ce gaz peut entraîner
des œdèmes pulmonaires. L'ammoniac est un gaz mortel à très forte dose.

Impacts
environnementaux

La présence dans l'eau de NH3 affecte la vie aquatique. Pour les eaux douces courantes, sa toxicité
aiguë provoque chez les poissons notamment, des lésions branchiales et une asphyxie des espèces
sensibles. Pour les eaux douces stagnantes, le risque d'intoxication aiguë est plus marqué en été
car la hausse des températures entraîne l'augmentation de la photosynthèse. Ce phénomène,
s'accompagne d'une augmentation du pH qui privilégie la forme NH3 (toxique) aux ions ammonium
(NH4+).

Bilan des émissions :
Les émissions de NH3 sur le territoire du PETR Pays Sud Toulousain sont estimées à 1186 tonnes pour
l’année 2015. Le secteur de l’agriculture est responsable de la quasi-totalité des émissions.
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F IGURE 75 : É MISSIONS DE NH3 EN 2015 SUR LE TERRITOIRE DU PETR P AYS SUD T OULOUSAIN

4.2.2.7

Bilan des émissions

Les émissions de chaque polluant pour les années 2008 et 2015 sont illustrées dans le graphique cidessous. Nous observons une diminution plus ou moins marquée de l’ensemble des émissions entre
ces deux années.

F IGURE 76 - E VOLUTION DES EMISSIONS ENTRE 2008 ET 2015
DANS LES TROIS C OMMUNAUTES DE C OMMUNES DU PETR P AYS S UD T OULOUSAIN

La part de l’industrie est particulièrement importante sur ce territoire et occupe une place majeure
dans les émissions des polluants :
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F IGURE 77 - R EPARTITION DES EMISSIONS PAR SECTEURS SUR L ' ANNEE 2015

4.2.3
Préconisations pour limiter les émissions et les
dépassements de valeurs limites des concentrations des
polluants
Les trois secteurs clés pour réduire les émissions et indirectement réduire les concentrations sur le
territoire sont l’industrie, le secteur résidentiel et le secteur des transports.

4.2.3.1

Dans le secteur industriel

Le secteur industriel contribue pour une part très importante aux émissions de polluants comme les
particules fines, les NOx et dans une moindre mesure les COVNM. Une part conséquente des émissions
de particules fines et de GES provient d’une utilisation de biomasse. Une attention particulière pourra
être portée sur les performances de ces installations au bois, notamment par une labellisation.
Une diminution globale des besoins énergétiques pourra d’autre part être recherchée, par exemple en
renforçant la récupération d’énergie fatale des processus industriels.

4.2.3.2

Dans le secteur résidentiel

Une attention particulière doit être portée sur le chauffage au bois « non performant », comme les
foyers à ciel ouvert, qui sont des équipements fortement émetteurs de polluants atmosphériques. Il
s’agit de labelliser ces équipements par des équipements performants labellisés « flamme verte ». Des
actions de sensibilisation doivent pour cela être menées en amont.
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D’autres actions peuvent être mises en place, d’une part en agissant sur la maîtrise de la demande en
énergie, en promouvant les constructions exemplaires de type bâtiment passif, en coopérant avec les
organismes sociaux d’hébergement afin d’atteindre des performances élevées de performance
énergétique, en accompagnant les ménages en précarité énergétique, par exemple dans le cadre d’un
service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie (SLIME). Il s’agit d’autre part de changer le mix
énergétique du secteur résidentiel pour passer vers un mix moins carboné, notamment en
développant les réseaux de chaleur intégrant des énergies renouvelables et de récupération, ou en
promouvant l’achat d’électricité verte sur le territoire.

4.2.3.3

Dans le secteur des transports

De nombreuses actions peuvent aussi être mises en place dans le secteur des transports pour réduire
les émissions et les concentrations d’oxydes d’azote, de particules fines et de monoxyde d’azote.
Sur le volet transport de marchandises, il s’agit d’abord de développer les connaissances sur l’état des
flux de marchandises, pour intégrer des orientations en faveur de l’optimisation du transport de
marchandises à l’échelle du territoire dans les documents d’urbanisme. Le territoire peut également
s’appuyer sur la charte CO2 de l’ADEME.
Sur le volet « transport de voyageurs », des actions peuvent être mises en place pour développer des
alternatives à la voiture individuelle, par le développement de conseils en mobilités sur les mobilités
douces, en déployant les initiatives d’autopartage, en promouvant le covoiturage. La mise en place de
zones à circulation restreinte, notamment dans les centres-villes, permet également d’améliorer
nettement la qualité de l’air là où la densité de population est la plus élevée. Le territoire peut enfin
promouvoir les alternatives à l’essence et au diesel, en développant des infrastructures pour la
recharge des véhicules électriques, ou encore en développant la mobilité GNV / bio GNV. Pour cela, la
collectivité peut être exemplaire en convertissant progressivement sa flotte de véhicules en véhicules
électriques, ou fonctionnant au GNV / bio GNV.

4.3 Sensibilité à la pollution de l’air
4.3.1

D’origine extérieure

L’air constitue le premier élément nécessaire à la vie. Chaque jour, environ 15 000 litres d’air transitent
par nos voies respiratoires29. Cependant, nos activités quotidiennes génèrent une production de
polluants, très variés, qui se retrouvent à un moment dans l’atmosphère et augmentent ainsi le risque
de conséquences préjudiciables à notre santé.

29

Association Nationale pour la Prévention et l'Amélioration de la Qualité de l'Air (Respire)
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L’EIE confirme que plusieurs facteurs d’influence impactent le risque sanitaire sur le
territoire, à savoir :





4.3.1.1

Une augmentation de l’urbanisation, un secteur résidentiel en développement ;
Une activité industrielle qui perdure ;
Une pratique agricole qui s’intensifie dans des secteurs où la démographie augmente,
Une augmentation du trafic routier.

Populations sensibles

La sensibilité des individus à la pollution atmosphérique est principalement liée à l’âge. Les jeunes
enfants présentent un développement des poumons moins avancé et respirent un plus grand volume
d’air que les adultes par rapport à leur poids, à une fréquence plus importante. En proportion, ils sont
donc susceptibles d’inhaler une plus grande quantité de particules nocives que les adultes.
La sensibilité des personnes âgées de plus de 65 ans est, elle, plutôt due à la préexistence de certaines
pathologies comme les troubles cardio-vasculaires et les troubles ventilatoires-obstructifs (TOV). Ces
pathologies peuvent être aggravées par l’exposition à de fortes concentrations en polluants. Les
données de populations sensibles sont accessibles via le recensement de l’INSEE.
Les personnes les plus jeunes et les plus âgées sont plus vulnérables, car leur métabolisme est soi en
développement soit affaibli.
Plus généralement, l’insuffisance cardiaque et/ou respiratoire chez les individus est un facteur de
sensibilité à la pollution atmosphérique. Des pathologies respiratoires, comme la bronchite ou
l’asthme chronique, peuvent également accroître la vulnérabilité face aux pollutions. Les femmes
enceintes présentent également une sensibilité accrue à la pollution atmosphérique vis-à-vis de la
croissance de leur fœtus.
Ces données d’ordre sanitaire sont difficilement accessibles à une échelle inférieure à celle d’un EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) voire d’un département. Le ciblage de la
sensibilité sanitaire de la population est donc impossible à une maille très fine.

4.3.1.2

Démographie et zones critiques

D’après les données issues du recensement de l’INSEE pour l’année 2012, près de 7 235 enfants de
moins de 5 ans et 15 355 individus de plus de 65 ans résident sur le territoire du PETR Sud Toulousain.
Ces catégories, particulièrement sensibles à la qualité de l’air, représentent 25% de la population du
territoire. L’INSEE fournit aussi des données quant à la répartition de la population selon les tranches
d’âges. La pyramide des âges est présentée ci-dessous :
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F IGURE 78 : PYRAMIDE DES AGES DU

TERRITOIRE

(INSEE, 2012)

Une attention doit également être portée sur les industries les plus polluantes, qui concentrent elles
aussi en certains lieux de fortes émissions. L’usine BASF Health and Care Products France a déclaré 188
tonnes de COVNM30 en 2015 et 102 tonnes en 2016, la commune de Boussens concentre donc la quasitotalité des émissions industrielles de ce polluant sur le territoire du PETR.
Il est également important d’identifier les axes routiers principaux, affichant des vitesses
réglementaires supérieures à 50 km/h, sur lesquels la circulation sera responsable de fortes émissions
de NOx et de particules fines.
La carte ci-dessous résume ces principaux postes d’émissions ainsi que le nombre de personnes
sensibles par unité de surface.

Composés Organiques Volatils Non Méthaniques. Les émissions industrielles de COVNM sont
principalement liées à l'utilisation de solvants organiques (peinture, colles, nettoyage de surface, etc.)
et au transport et au stockage d'hydrocarbures, de réactifs organiques utilisés dans la chimie, etc.
30
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F IGURE 79: P OPULATION SENSIBLE ET SOURCES D 'EMISSION PRINCIPALES SUR LE TERRITOIRE ( SOURCE : IREP 2016
- INSEE 2010)

4.3.1.3

Autres sources d’émissions : le brûlage des déchets verts

Ce sont les feuilles mortes, les tontes de gazons, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage,
les déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus des parcs et jardins des particuliers
et des collectivités.
D’après l’orientation n° 4 du SRCAE, « Agir sur les pratiques pour réduire les émissions de polluants
atmosphériques », est précisé « d’encourager le broyage et le compostage (individuels ou collectifs)
ou la méthanisation des déchets verts, afin de proposer des solutions alternatives au brûlage à l'air
libre, dont la pratique est interdite ».
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et
la fumée. Il nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie. Plus
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spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission importante de substances polluantes dont
des gaz et particules.
[Extrait de la circulaire ministérielle du 18/11/2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des
déchets verts].
Il peut également générer :
•
Risques d’incendies
•
Augmentation de la pollution atmosphérique : source d’émission importante de substances
polluantes, dont des gaz et particules.
•
Impact sanitaire
Cette pratique est sanctionnée par la loi. Cette interdiction, pour les particuliers et les collectivités,
figure dans le règlement sanitaire départemental et dans les mesures réglementaires des Plans de
Protection de l’Atmosphère.

Le déchet vert peut être considéré comme une ressource :
•
le paillage avec broyat (branchages, gazons) : recouvrir le sol au pied de vos plantations avec
les déchets verts (de préférence broyés), ce qui permet de le protéger et de le fertiliser.
•
le compostage individuel.
•
la tonte « mulching » pour l’herbe broyée.
Pour les déchets plus encombrants ou non valorisables sur place, des solutions sont proposées par les
collectivités détenant la compétence gestion des déchets (collecte et traitement).
•
•

4.3.1.4

Dépôt en déchetterie pour valorisation
Méthanisation.

Préconisations pour limiter l’exposition des habitants

Les collectivités peuvent agir pour limiter l’exposition de leurs habitants aux différents polluants. Pour
cela, il est important de connaître les zones où la pollution est la plus élevée : à proximité des usines
émettrices de polluants, et à proximité des axes routiers.
La distance d’impact d’un polluant vis-à-vis d’un axe routier important correspond à la distance à partir
de laquelle la concentration de polluant due à cet axe diminue de façon nette. Au-delà, la pollution est
considérée comme diffuse. On peut retenir les distances d’impact suivantes pour les différents
polluants :
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100 mètres pour les PM10,
150 mètres pour le NO2.

A proximité des axes de transport importants, la collectivité doit porter une attention particulière aux
projets d’aménagement concernant les populations les plus fragiles : les crèches, les écoles, les
maisons de retraites EPHAD, les terrains de sport, ou encore les établissements de santé.
La distance à l’axe routier n’est pas le seul paramètre à prendre en compte. Le relief des bâtiments
peut également avoir un fort impact sur la concentration aux abords d’un axe. Des études peuvent
être menées sur des cas sensibles pour évaluer différents projets en termes de qualité de l’air, grâce à
des simulations sur l’évolution des polluants autour des bâtiments.
Des études de l’association AIRPARIF sur le périphérique parisien ont également montré que
l’installation de murs anti-bruit pouvait avoir un impact sur la pollution de l’air à proximité immédiate
de l’axe, avec une baisse de la concentration en polluants de 8 à 13 %. Quoique faible, cette réduction
permet d’améliorer la qualité de l’air pour les résidents aux abords de cet axe. Une réflexion autour de
ce point d’amélioration pourra être menée.
En outre, des mesures peuvent être prises par les entreprises de type activité industrielle. Les mesures
primaires permettent la réduction des émissions de COVNM, à la source contrairement aux mesures
secondaires qui permettent de traiter les polluants déjà émis. Des mesures de substitution peuvent
être mises en place selon la nature de l’activité industrielle. A titre d’exemple31, des peintures
hydrodiluables (<10% de COVNM), des colles hydrodiluables (<10% de COVNM) ou des résines à faible
teneur en styrène (< 40%) peuvent être mises en œuvre et les solvants utilisés dans le nettoyage à sec
peuvent être remplacés par du CO2 liquide ou de l'eau. La substitution nécessite un travail de
Recherche et Développement, notamment dans la modification des procédés. Il existe également des
techniques qui détruisent les COVNM et d’autres qui permettent de les récupérer (ceci faisant parti de
mesure dites « de réduction secondaire »).

4.3.2

À l’intérieur des logements

La qualité de l’air à l’intérieur des logements dépend en partie de la qualité extérieure, mais aussi de
caractéristiques propres au bâti : accessibilité, sécurité, matériaux de construction, comportement et

31

Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique – CITEPA.
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activité des occupants. Nous passons en moyenne 85% de notre temps dans des lieux clos32, il est donc
primordial de s’intéresser à la question d’une pollution de l’air intérieur.

4.3.2.1

Caractéristiques matérielles de l’habitat

Le taux d’humidité et le manque de ventilation favorisent grandement le développement de
moisissures, de virus et bactéries et d’allergènes intérieurs (acariens…) néfastes pour la santé.
L’environnement intérieur est également source d’émission d’agents chimiques qui présentent un
risque pour la santé tel que le tabagisme, le monoxyde de carbone, les particules en suspension, les
Composés Organiques Volatiles (COV) ou encore le plomb33. Ce dernier élément, largement utilisé dans
les peintures intérieures jusqu’en 1948, est la cause du saturnisme infantile.
Une grande partie des produits d’entretien ménager contient également des substances chimiques
potentiellement nocives pour l’Homme, qui s’évaporent dans l’air ambiant. C’est le cas des acides
(détartrants), des dissolvants, des conservateurs ou des parfums par exemple. De la même façon, le
mobilier fabriqué à base de panneaux de bois aggloméré, très largement répandu, contient une résine
liante (urée-formol) qui émet du formaldéhyde, une substance cancérogène qui peut également
causer irritations et maux de tête34.
Il existe d’autres sources de polluants liés aux usages dans les bâtiments. Ainsi, les désodorisants
(encens, bougies, brûle-parfums, diffuseurs, sprays…) sont fortement émetteurs de formaldéhyde, de
benzène et de particules. L’usage de ces produits doit donc rester occasionnel et limité.

4.3.2.2

Précarité d’occupation

En plus de l’âge des individus exposés, les conditions matérielles de vie sont un élément de sensibilité
important. En effet, le revenu du ménage est un facteur important de sensibilité car il détermine sa
capacité à réaliser des travaux de rénovation de l’habitat pour en améliorer le confort et les conditions
de vie. Il s’agit également d’un indicateur de fragilité sanitaire. L’état de dégradation du logement, son
âge, son énergie de chauffage sont autant d’indicateurs complémentaires d’une sensibilité potentielle
à la pollution de l’air.
De manière générale les conditions matérielles de logement (confort, densité d’occupation, âge du
logement) et les revenus des ménages peuvent être des indicateurs de la précarité de l’habitat, et donc
potentiellement d’une mauvaise qualité de l’air.

4.3.2.3

Contexte réglementaire pour la qualité de l’air intérieur

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Logement et santé dans la région Nord-Pas-De-Calais, Observatoire Régional de Santé Nord-PasDe-Calais, 2007.
34 « L’air c’est mon affaire », ASPA Alsace.
32
33
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Les engagements du Grenelle de l’environnement ont conduit à la mise en place d’une réglementation
pour la qualité de l’air intérieur.
L’étiquetage des matériaux de construction et de décoration vendus en France est obligatoire depuis
le 1er septembre 2013 (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et arrêté du 19 avril 2011 modifiée le 27
février 2012). L’étiquette caractérise le niveau d’émission, en le situant sur une échelle allant de la
classe A+ à la classe C.
La surveillance de la qualité de l’air doit aussi se mettre en place dans les lieux accueillant du public,
en particulier les lieux accueillant des enfants (article 180 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, Décret
2011-1728 du 2 décembre 2011). Cette surveillance est détaillée dans les articles L.221-8 et R.221-30
et suivants du Code de l’Environnement. Dans ces établissements, la surveillance prend la forme dans
un premier temps d’une évaluation des moyens d’aération par les services techniques de
l’établissement. Les établissements doivent également, soit mener une campagne de mesure de
polluants par un organisme accrédité, soit réaliser une auto-évaluation de la qualité de l’air grâce à un
guide pratique permettant la mise en place d’un plan d’action dans l’établissement.

Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les échéances suivantes :




1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches ;
1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et l’enseignement du second degré ;
1er janvier 2023 pour les autres établissements.

4.3.2.4

Préconisations pour limiter l’exposition des habitants

La collectivité peut agir dans un premier temps en faisant preuve d’exemplarité dans les bâtiments
publics. Elle peut privilégier les matériaux de construction et décoration certifiés A+ pour la qualité de
l’air, privilégier l’utilisation de produits ménagers non nocifs labellisés.
Le perchloréthylène est une substance utilisée par les pressings lors du processus de nettoyage à sec,
figurant dans la Catégories 3 des cancérogènes. Afin d’organiser l’interdiction progressive du
perchloréthylène, la réglementation applicable aux pressings a été modifiée en décembre 2012. Un
remplacement progressif des machines est imposé au-delà d’un certain âge et devrait aboutir en tout
état de cause, au plus tard le 1er janvier 2022, à une interdiction d’utilisation perchloréthylène dans les
espaces contigus aux locaux utilisés par un tiers. Tous les riverains de pressings qui le souhaitent
peuvent bénéficier d’une mesure de la concentration de perchloréthylène35.
Des dispositions doivent également être prises pour que les prises d’air pour l’aération des bâtiments
neufs ou rénovés soient orientées vers les zones les moins polluées, en particulier à proximité des
grands axes routiers, où les concentrations en polluant sont les plus élevées.

35

Plan d’actions sur la Qualité de l’Air Intérieur, Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer
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Enfin, la réglementation appliquée aux chaufferies36 impose une hauteur de cheminée en fonction de
la puissance de l’installation, du combustible employé et des émissions associées, de façon à garantir
une bonne dispersion des polluants au regard des bâtiments proches et des usagers.
De la même manière, l’action au quotidien de chaque citoyen permet également de faire diminuer les
risques de pollution de l’air intérieur en aérant son logement et permettant une libre circulation de
l’air via les ventilations prévues à cet effet. La sensibilisation est donc de rigueur afin que chacun puisse
être en mesure d’adapter des comportements quotidiens dans le logement. Un guide37 sur la pollution
de l’air intérieur a été révisé, la dernière version de 2016 donne des recommandations simples et utiles
sur le sujet.

4.3.3

À l’intérieur des transports

4.3.3.1

Source de la pollution

Les moyens de transport sont une source importante de pollution de l’air sur le PETR Pays Sud
Toulousain. De plus, ils exposent également les utilisateurs à une qualité de l’air dégradée : l’habitacle
des moyens de transport est principalement conditionné par des prises à proximité immédiate de l’air
extérieur. Ces espaces confinés dans lesquels l’air est faiblement renouvelé exposent donc
directement leurs usagers à la pollution environnante.
Ainsi, les prises d’air des voitures sont positionnées à l’avant, à proximité des pots d’échappement des
véhicules précédents. L’air qui pénètre dans l’habitacle est pollué par les émissions des moteurs des
voitures, mais aussi par des particules issues de l’usure des pneumatiques et des pièces mécaniques
(embrayages, freins) ou encore des particules remobilisées par le passage des véhicules. Cette
pollution est principalement constituée d’oxydes d’azote NOx et de particules fines.

4.3.3.2

La voiture, mode de transport le plus exposé

Comparativement à d’autres modes de transport, l’habitacle d’une voiture est celui qui montre les
concentrations les plus élevées en polluants38. Concernant les PM10, celles-ci peuvent s’avérer 1,5 à 3
fois plus importantes que la pollution à laquelle un cycliste peut être exposé sur des trajets similaires,
et 16% plus élevées que pour un piéton39. Si ceux-ci peuvent emprunter des espaces de cheminement
à l’écart de la circulation (piste cyclables éloignées, zones piétonnes…), ils sont nettement moins
exposés aux émissions directes des véhicules.

Article 60 de l'Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement
37 inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
38 Evaluation exploratoire de l’exposition des cyclistes et des automobilistes à la pollution atmosphérique
sur l’agglomération de Mulhouse. ASPA, octobre 2011.
39
J. Gulliver, D.J. Briggs. January 2004. Personal exposure to particulate air pollution in transport
microenvironments. Atmospheric environment, vol.38, pp 1-8. Résumé.
36
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Les caractéristiques du trafic entrent également en jeu : en situation de bouchons, en suivant un poidslourd ou encore sur une voirie couverte, les concentrations dans l’habitacle augmentent40. Enfin, il faut
prendre en compte le type de pollution : dans l’habitacle, les pics de concentration des différents
polluants dépendent du trafic et de la voirie, et ne sont pas synchronisés41.
Bien qu’ils soient fondamentalement moins émetteurs que les véhicules individuels, les transports en
commun de surface (bus, tramways…) exposeraient leurs usagers à la pollution ambiante, mais à une
échelle moindre que les voitures. L’habitacle partagé par les usagers est généralement plus vaste et la
desserte des voyageurs, qui entraîne une ouverture régulière des portes à l’écart des routes, permet
une aération plus fréquente42.
En conclusion, l’augmentation des concentrations dans l’habitacle des voitures, lors des
ralentissements et des embouteillages, est la résultante de deux phénomènes : émission et
confinement. A ce titre, les très faibles vitesses de circulation entraînent des émissions aussi polluantes
que les fortes vitesses.

4.3.3.3

Préconisations pour limiter l’exposition des habitants

La problématique des émissions de polluants liés aux transports amène un double enjeu : d’une part
la diminution de la pollution due au trafic routier, et d’autre part une réduction de l’exposition des
conducteurs à la pollution. Ces deux objectifs conduisent au même plan d’action. Celui-ci consiste à
privilégier l’usage des transports en commun et des transports doux, qui émettent moins de polluants
tout en limitant l’exposition de leurs usagers à cette pollution.
La mise en place de voies cyclables entre la chaussée et le trottoir est un exemple d’action pouvant
jouer sur ces objectifs : elles permettent de favoriser l’usage du vélo au détriment de la voiture, de
diminuer les risques entre usagers (cyclistes, piétons, voitures) en délimitant mieux leur espace
respectif.
Les piétons et les cyclistes peuvent être exposés de façon courte mais intense à la pollution des
véhicules et en particulier au dioxyde d’azote. Ils ne sont pas dans des espaces confinés et leur
exposition aux fortes concentrations de polluants reste moindre que celle des automobilistes.

Quelle qualité de l’air au volant ? Premiers éléments de réponse en Ile-de-France. Airparif, 2007.
Que respire-t-on dans nos voitures Résultats de l’étude de la qualité de l’air dans les habitacles de
voiture. ATMO Nord Pas de Calais, dossier de presse, décembre 2011.
42 « L’air c’est mon affaire », ASPA Alsace.
40
41
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5 Diagnostic de la
vulnérabilité du
territoire au
changement
climatique
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5.1 Etat des lieux et tendances futures du climat
5.1.1

Approche et définitions

Un risque climatique est le résultat d’interactions entre des aléas climatiques et des phénomènes de
vulnérabilité, d’exposition (GIEC, 2014).

Exposition

Aléas

Risque

Vulnérabilité

Adaptation au changement climatique : Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi
qu’à ses conséquences. Dans les systèmes humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets
préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Dans certains systèmes naturels, l’intervention
humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences.
Aléa climatique : Evènement susceptible de se produire et pouvant entraîner des dommages sur les
populations, les activités et les milieux. Il s’agit soit d’extrêmes climatiques, soit d’évolutions à plus ou
moins long terme43.
Atténuation du changement climatique : Politiques ou activités contribuant à l’objectif de stabilisation
des concentrations des gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau empêchant toute
perturbation anthropique dangereuse du système climatique, en favorisant les efforts pour
réduire/limiter les émissions de GES, ou améliorer leur séquestration.44
Changement climatique : Variation de l’état du climat, qu’on peut déceler par des modifications de la
moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période,
généralement pendant des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des
processus internes naturels ou à des forçages externes, notamment les modulations des cycles
solaires, les éruptions volcaniques ou des changements anthropiques persistants dans la composition
de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres.
http://www.territoires-climat.ademe.fr/content/les-concepts-de-risques-climatiques-etd%E2%80%99impacts
44 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/46810599.pdf
43
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Exposition : Présence de personnes, de moyens de subsistance, d’espèces ou d’écosystèmes, de
fonctions, ressources ou services environnementaux, d’éléments d’infrastructures ou de biens
économiques, sociaux ou culturels dans un lieu ou dans un contexte susceptible de subir des
dommages.
Résilience : Capacité des systèmes sociaux, économiques ou écologiques à faire face aux événements
dangereux, tendances ou perturbations, à y réagir et à se réorganiser de façon à conserver leurs
fonctions essentielles, leur identité et leur structure, tout en maintenant leurs facultés d’adaptation,
d’apprentissage et de transformation.
Risque : Conséquences éventuelles et incertaines d’un événement sur quelque chose ayant une valeur,
compte dûment tenu de la diversité des valeurs. Le risque est souvent représenté comme la probabilité
d’occurrence de tendances ou d’événements dangereux que viennent amplifier les conséquences de
tels phénomènes lorsqu’ils se produisent. Le risque découle des interactions de la vulnérabilité, de
l’exposition et des aléas.
Vulnérabilité : Propension ou prédisposition à subir des dommages. La vulnérabilité englobe divers
concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité et l’incapacité à faire face
et de s’adapter.

5.1.2

A l’échelle mondiale

« Le changement climatique est le fruit d’interactions complexes et de fluctuations de la probabilité
de divers impacts. » (GIEC, 2014). Les activités humaines (transports, habitat, industrie, agriculture)
influencent fortement le système climatique : elles sont la source d’émissions de Gaz à Effets de Serre
(GES), responsables du changement climatique. Depuis l’époque préindustrielle, ces émissions ont
connu une forte augmentation : il semble très probable qu’elles soient la cause principale du
réchauffement climatique, une élévation des températures observées depuis une cinquantaine
d’années.
En effet, les données récoltées ont permis de conclure que la température moyenne avait augmenté
de près de 1°C pendant la période 1880-2012 (GIEC, 2013). Ces changements climatiques se
répercutent sur les systèmes humains et naturels, et ont entraîné une hausse de la température des
mers et des océans, de l’atmosphère et du niveau de la mer (entre 1901 et 2010, le niveau moyen des
mers à l’échelle du globe s’est élevé de 0,19 mètre selon Météo France), ainsi qu’une forte diminution
de la couverture de neige et de glace.
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F IGURE 80 : S CENARII D ' EVOLUTION DES TEMPERATURES ET PERSPECTIVES GLOBALES DES RISQUES LIES AU CLIMAT (GIEC, 2014)
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La figure ci-dessus illustre les perspectives d’évolution de températures jusqu’à la fin de notre siècle,
ainsi que les risques associés au changement climatique à partir d’un certain seuil de température.
Selon les différents scénarii et par rapport à la période 1850-1900, les températures s’élèveraient à 3
ou 4°C supplémentaires selon le scénario à émissions élevées, et elles se limiteraient à +2°C pour le
scénario à faibles émissions.
Nous assisterions à une hausse du contraste de précipitations entre régions humides et sèches.
L’étendue et l’épaisseur de la banquise arctique continueraient à diminuer, de même que l’étendue
du manteau neigeux de l’hémisphère Nord au printemps, et ce du fait du réchauffement climatique.
Le volume des glaciers continuerait à baisser, et tous ces facteurs contribueront à élever le niveau des
mers, à un rythme plus soutenu que celui observé entre 1971 et 2010.
Le ralentissement du Gulf Stream (courant marin) et plus largement la circulation méridienne de
retournement Atlantique (AMOC), observé par deux nouvelles études, publiées dans la revue Nature
en avril 2018, aurait des impacts importants sur le climat européen. Le GIEC explique que le
réchauffement important des eaux aux près de pôles diminuerait les forces convectives qui sont
responsables du Gulf Stream. Ce dernier permet la circulation d’eaux relativement chaudes en
provenance de Floride jusqu’à l’Atlantique Nord, son affaiblissement perturberait donc cette
circulation. Le ralentissement du Gulf Stream pourrait avoir plusieurs conséquences : diminution de la
salinité des mers et océans près des pôles, réduction des températures en Europe du Nord (les
températures moyennes augmenteraient à cause des émissions de GES mais cet effet serait affaibli
par le ralentissement du Gulf Stream.
Outre le réchauffement climatique et l’élévation du niveau des mers, les émissions de GES affectent le
pH des océans. En effet, environ 30% du CO2 émis se dissout dans les océans, modifiant leur
composition chimique : le pH diminue, ce qui rend les eaux plus acides : on parle donc d’acidification
des océans. Selon certains chercheurs, l’acidité a augmenté de 30% dans les 200 dernières années45,
affectant la reproduction et la croissance de certaines espèces marines.
Concernant les risques liés au climat, il est prévu qu’à partir d’une hausse de 1°C les risques sont à
minima détectables et attribuables au changement climatique avec un niveau de confiance moyen.
Pour trois des phénomènes représentés, le risque est élevé voire très élevé, signifiant que les
conséquences associées à ces phénomènes sont graves et de grande ampleur.
Les conséquences du réchauffement climatique telles que prévues par le GIEC seraient multiples et
affecteraient autant les systèmes naturels que les secteurs socio-économiques. Parmi les risques
encourus figurent :







Les risques de décès, de maladies graves ;
Les risques d’inondation ;
Les risques de détérioration des réseaux d’infrastructures et de services tels que l’électricité,
l’approvisionnement en eau, la santé, etc. ;
Les risques d’insécurité alimentaires dus au réchauffement, aux sécheresses et inondations ;
Les risques d’accès insuffisant à l’eau potable et l’eau d’irrigation, entraînant une diminution de la
productivité agricole ;
Les risques de pertes de biodiversité et de détérioration des différents écosystèmes ainsi que des
services qu’ils fournissent.

Ces risques ne pourront que s’amplifier à mesure que le changement climatique augmentera.

45

http://ocean.si.edu/ocean-acidification
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5.1.3

A l’échelle de la France

Les effets du changement climatique en France métropolitaine se traduisent principalement par une
hausse des températures moyennes46. Depuis le début du 20ème siècle, la température moyenne
française a augmenté de 1.4°C, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale (+0.9°C de 1901 à 2012).
En ce qui concerne les précipitations, leur cumul diffère selon les régions et les saisons. En effet, sur la
période 1959-2009, on observe une augmentation des précipitations annuelles dans la moitié nord et
une baisse dans la moitié sud. Les périodes printanières et automnales ont connu une hausse des
précipitations sur la plus grande partie du territoire métropolitain, à l’inverse des périodes hivernales
et estivales, où les précipitations sont plus irrégulières suivant les régions.
La fréquence et l’intensité des événements extrêmes ne doivent pas non plus être négligées : depuis
les années 1950, le nombre de journées chaudes47 augmente alors que le nombre de jours de gel
diminue. Les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes et plus intenses. Ainsi, les trois années
les plus chaudes – respectivement 2014, 2011 et 2015 – ont été observées au 21ème siècle.

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
Une journée chaude est une journée dont la température maximale est supérieure à 25°C (source :
Météo France).
46
47
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F IGURE 81 : EVOLUTION

48

DES PRECIPITATIONS ET DE LA

T EMPERATURE MOYENNE ANNUELLE EN F RANCE DEPUIS LE MILIEU DU 20 EME SIECLE 48

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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En ce qui concerne l’évolution du climat, le réchauffement se poursuivrait jusqu’à la fin du 21ème siècle,
et la température pourrait augmenter de 4°C à l’horizon 2100 (sur la base de la période 1976-2005) si
l’on suit le scénario sans politique climatique. En ce qui concerne les précipitations annuelles,
l’évolution serait faible mais les contrastes saisonniers et régionaux augmenteraient.
De la même manière, on assisterait à une diminution continue du nombre de jours de gel et à une
hausse du nombre de journées chaudes, et ce, selon tous les scénarii envisagés. On observerait une
hausse de la fréquence des vagues de chaleur et de l’assèchement des sols.

F IGURE 82 : TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE EN F RANCE METROPOLITAINE ( SOURCE METEO F RANCE)

5.1.4

A l’échelle du territoire

5.1.4.1

Etat des lieux et prévisions climatiques

Aucune station climatique n’est présente sur le territoire du PETR Sud Toulousain. On trouve toutefois
la station de Saint-Girons-Antichan au sud, et celle de Toulouse-Blagnac au nord. L’analyse de ces deux
sites permet une bonne compréhension du contexte climatique du périmètre du PETR.
Le climat sur le territoire est de type tempéré continental caractérisé par des étés secs et chauds, des
automnes ensoleillés, des hivers doux et des printemps pluvieux.
Mesures de Saint-Girons - Antichan
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Sur la commune de Saint-Girons, depuis les années 1970 et selon le site Infoclimat49, on remarque que
les températures moyennes de chaque année depuis 2013 (soit 5 années consécutives) sont au-dessus
de la température moyenne de la période 1973-2018. Ceci est aussi valable pour les températures
moyennes minimales et maximales sur les mêmes périodes.

F IGURE 83 : TEMPERATURE A SAINT-G IRONS - A NTICHAN

Le nombre de journées chaudes par an (température maximale supérieure à 25°C) est en
augmentation comme le montre le graphique ci-dessous. Ainsi, depuis 1973, le nombre de journées
chaudes est passé de l’ordre de 50 à plus de 70 (+40%) en affichant une croissance stable de
l’occurrence de ces journées.

49

https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/saint-girons-antichan/07627.html
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F IGURE 84 : O CCURRENCES DE C HALEUR A S AINT -GIRONS - ANTICHAN

F IGURE 85: D ONNEES DE PLUVIOMETRIE SUR LA STATION DE SAINT-G IRONS - ANTICHAN

Mesures de Toulouse-Blagnac
Des données climatiques sont disponibles sur le site de Toulouse-Blagnac depuis 1882. Les moyennes
de températures et les épisodes extrêmes sont suivis depuis les années 1930. Selon le site Infoclimat50,
on remarque que les températures moyennes de chaque année depuis 1993 (soit 25 années
consécutives) sont au-dessus de la température moyenne de la période 1882-2018. Ceci est aussi
valable pour les températures moyennes minimales et maximales sur les mêmes périodes.

50

https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/toulouse-blagnac/07630.html
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F IGURE 86 : TEMPERATURE A TOULOUSE-B LAGNAC

Comme pour Saint-Girons, le nombre de journées chaudes est en nette augmentation : la moyenne de
62 dans les années 30 est passée à 75 vers 1973, pour atteindre près de 90 jours par an en 2018, soit
une croissance de 30%.

F IGURE 87 : O CCURRENCES DE C HALEUR A T OULOUSE -B LAGNAC

Le cumul des précipitations reste assez variable selon les années mais on peut noter une baisse
tendancielle depuis les années 1970, faisant suite à une légère hausse entre 1950 et 1970.
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F IGURE 88: D ONNEES DE PLUVIOMETRIE SUR LA STATION DE T OULOUSE B LAGNAC

Données prévisionnelles
La DRIAS (Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour l’Impact et l’Adaptation
de nos Sociétés et environnement) présente une vision intégrée des évolutions climatiques basée sur
les derniers travaux des climatologues.
Quel que soit le scénario envisagé, les projections montrent une poursuite du réchauffement annuel
jusqu’aux années 2050. Au-delà, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère selon les
scénarii : si une politique climatique de réduction des concentrations de CO2 était mise en place, le
réchauffement se stabiliserait. Dans le cas contraire, la hausse des températures pourrait atteindre
plus de 4°C avant la fin du 21ème siècle.
Aux alentours d‘Auterive, la température moyenne annuelle passerait par exemple de 12.8°C à 16.9°C
environ.
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F IGURE 89 : EVOLUTION DE LA TEMPERATURE MOYENNE SUR LA H AUTE -G ARONNE
ENTRE LES PERIODES 1976-2005 ET 2071-2100
EN L ’ ABSENCE D’ UNE POLITIQUE VISANT A STABILISER LES CONCENTRATIONS DE CO2
Outre cette évolution annuelle moyenne, le changement climatique entraîne aussi des écarts
saisonniers d’une plus grande ampleur, avec des événements climatiques extrêmes plus fréquents en
été et des hivers plus doux. Le nombre de journées chaudes (c’est-à-dire de jours dont la température
maximale est supérieure à 25°C) connaît en effet lui aussi une forte évolution : dans le scénario mettant
en place une politique visant à diminuer les concentrations de GES, la hausse serait de l’ordre de +35
jours (aux alentours d’Auterive) à l’horizon 2071-2100 par rapport à 1976-2005, contre +75 jours en
l’absence d’une telle politique.
De même, le nombre de gelées – qui n’a cessé de diminuer depuis les années 1970 – pourrait être
réduit de façon drastique en cas d’absence de politique climatique, avec une diminution de l’ordre de
24 jours (la référence 1976-2005 vaut environ 30 jours) à horizon 2100, tandis que dans le scénario
avec mise en place d’une politique visant à diminuer la concentration atmosphérique de CO2, la
diminution du nombre de jours de gelée serait de 14 jours.
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F IGURE 90 : EVOLUTION

DU
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Si les observations et simulations quant au cumul annuel de précipitations en Occitanie indiquent une
mince évolution d’ici la fin du 21ème siècle, cela masque toutefois les contrastes saisonniers : on
constate une augmentation de l’intensité et de la fréquence des événements pluvieux extrêmes, et
potentiellement une diminution des précipitations estivales en seconde moitié du 21ème siècle si
aucune politique climatique n’entre en vigueur (données Météo France).
L’étude Vulnérabilité aux changement climatiques du Pays du Sud Toulousain (2013), indique une
diminution des précipitations annuelles de 15% entre aujourd’hui et 2055.
De même, les simulations climatiques du nombre de jours secs consécutifs montrent un assèchement
en toute saison et croissant au fil du temps, que ce soit à l’horizon 2050 ou à l’horizon 2100. Les
périodes de sècheresse, c’est-à-dire le nombre maximum de jours consécutifs pendant lesquels le
cumul des précipitations est inférieure à 1mm, augmentent fortement : près d’Auterive, et pour un
scénario sans stabilisation des concentrations de CO2, ils passeraient de 28 jours à 37 jours.
L’indicateur sécheresse d’humidité des sols de la DRIAS et de Météo-France souligne également cette
évolution vers des sols de plus en plus secs à horizon 2055, pour un scénario intermédiaire51.

F IGURE 91 : VALEUR D ' INDICATEUR SECHERESSE D ' HUMIDITE DES SOLS POUR SCENARIO INTERMEDIAIRE SUIVANT LE
MODELE ARPEGE ETIRE DE METEO F RANCE (DRIAS). E N ORANGE , LES SOLS SECS .

Horizon proche (2050)
Politique
climatique

Températures

Précipitations

Etat des sols

Mesures visant
une réduction du
CO2
atmosphérique

Aucune politique
mise en place

Horizon 2100
Mesures visant
une réduction du
CO2
atmosphérique

Aucune politique
mise en place

Poursuite du réchauffement annuel
(de l'ordre 1 à 2°C)

Réchauffement
stabilisé, pouvant
atteindre 2,5°C

Faible diminution des cumuls annuels

Périodes de
sécheresses
augmentées : + 4
jours

Réchauffement
non stabilisé,
pouvant atteindre
4°C
Périodes de
sécheresses
augmentées : + 9
jours

Assèchement
important

Assèchement très
important

Assèchement
modéré

Assèchement
important

http://www.driasclimat.fr/decouverte/cartezoom/scenario/CLIMSEC_ELAB/ARPEGE_RETIC/REF/REF/NORSSWI/A1#
51
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Evènements
climatiques
extrêmes

Hausse du nombre Hausse du nombre Hausse du nombre Hausse du nombre
de journées
de journées
de journées
de journées
chaudes :
chaudes :
chaudes :
chaudes :
+ 13 jours par an
+ 31 jours par an
+ 29 jours par an
+ 58 jours par an
Diminution du
Diminution du
Diminution du
Diminution du
nombre de jours
nombre de jours
nombre de jours
nombre de jours
de gel :
de gel :
de gel :
de gel :
- 9 jours par an
- 16 jours par an
- 15 jours par an
- 21 jours par an

T ABLEAU 29 : SYNTHESE DES PREVISIONS CLIMATIQUES SUR LE TERRITOIRE (EXPLICIT A PARTIR DES DONNEES
DRIAS)

L’étude de vulnérabilité du Pays Sud Toulousain a établi une synthèse des principales variations des
paramètres météorologiques observés à horizon 2050 (pour un mois d’aout). Cette synthèse, cidessous, indique une hausse des températures, une diminution des précipitations, une augmentation
de la sécheresse des sols et du rayonnement solaire.

F IGURE 92 : SYNTHESE DES PARAMETRES METEOROLOGIQUES A HORIZON 2050 (PCET)
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Etat des lieux des catastrophes naturelles depuis 1982
Il est intéressant de dresser un état des lieux des périls qui ont eu lieu sur le territoire afin de cibler les
principaux types de périls qui influeront probablement sur la vulnérabilité du territoire. La base de
données GASPAR (accessible depuis la plateforme Géorisques du ministère de la transition écologique
et solidaire) recense les différents périls qu’a subi le territoire Français depuis 1982 selon 43 classes
(Inondation, Séisme, Tempête, Eboulement, Glissement de terrain, Crue, Tassement de terrain…). Les
feux de forêt ne sont pas comptabilisés dans cette base de données.
Les données sont détaillées par commune. Dans les résultats qui suivent, chaque péril est comptabilisé
une fois pour chaque commune sur lequel il a été identifié. Ainsi, une tempête qui touche les 99
communes du territoire sera comptabilisée 99 fois. Entre 1982 et 2015, on recense 149 463 périls dont
762 sur le territoire du PETR.
Le graphique ci-dessous présente le nombre de périls par année depuis 1982 sur le territoire :

F IGURE 93 : N OMBRE DE PERILS PAR ANNEES SUR LE TERRITOIRE (D ONNEES GASPAR, TRAITEMENT EXPLICIT)

Le graphique ci-dessous présente la répartition des périls par classe. Ces données permettent
d’identifier les types de périls les plus communs qui ont affecté le territoire entre 1982 et 2015.
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F IGURE 94 : R EPARTITION DES PERILS PAR CLASSE (D ONNEES GASPAR, TRAITEMENT EXPLICIT )

Les inondations, les coulées de boue ainsi que les mouvements de terrain différentiels (consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation de sols) sont les périls les plus récurrents sur le territoire. L’évolution
des types de péril au fil des ans peut être visible sur le graphe ci-dessous :
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F IGURE 95: R EPARTITION DES PERILS PAR CLASSE ET PAR AN DEPUIS 1982

(DONNEES GASPAR, TRAITEMENT EXPLICIT)

Les inondations et coulées de boue affectent le territoire depuis la fin des années 1980. De surcroît,
elles ont entraîné des mouvements de terrain en 1999. Les mouvements de terrain différentiels sont
des phénomènes plus récents qui ont gagné en importance. Ces mouvements de terrains sont causés
par des épisodes de sécheresse et de réhydratation consécutive des sols.
Par ailleurs, le graphique ne référence pas deux dates qu’il parait important de mettre en lumière. Elles
correspondent aux tempêtes « Martin » en 1999, appelée aussi « tempête du siècle » (provoquant la
mort de 92 personnes et privant 3,4 millions de foyers d'électricité et de chauffage sur l’Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes), et « Klaus » en 2009.
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F IGURE 96 : N OMBRE DE PERILS PAR COMMUNES DEPUIS 1982 (BD GASPAR )

La carte ci-dessus illustre le nombre de périls depuis 1982 jusqu’en 2015 par commune.
En raison des cours d’eau passant sur le territoire, on remarque qu’une partie non négligeable de sa
surface se situe en zone inondable.
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F IGURE 97 : Z ONES INONDABLES (CIZI) SUR LE TERRITOIRE (DONNEES PICTO-O CCITANIE)

Pour la population, la montée des eaux peut entraîner des dysfonctionnements sur les réseaux de gaz
et d’électricité, qui peuvent provoquer explosions, électrocutions et pertes de biens.
Les inondations causent des dommages matériels et économiques importants. Les sinistres peuvent
perturber voire arrêter l’activité des entreprises (y compris sur le long terme), et le montant des
dommages peut se révéler très élevé (les assurances peuvent être amenées à verser des sommes très
importantes pour réparer les dégâts). De plus, toutes les infrastructures urbaines qui sont la cible de
potentiels dégâts, tant au niveau des aménagements publics que des logements.
Il est important de noter qu’avec l’allongement des périodes de sol sec et la diminution des périodes
d’humidité, les inondations par ruissellement risquent de provoquer des dommages supplémentaires.
En effet, en période de sol sec, l‘infiltration de l’eau est plus compliquée : cela signifie que lorsque les
pluies sont abondantes, les eaux s’infiltrent mal dans le sol et le ruissellement augmente, inondant
ainsi les territoires en aval.
Impacts économiques des périls et leur évolution
Selon une étude de la Fédération Française des Assurances "Changement climatique et assurance à
l'horizon 2040", décembre 2015, les dégâts cumulés causés par les aléas naturels dans les 25
prochaines
années
(2015-2040)
sont
estimés
à
92
milliards
d’euros.
Cela représenterait une augmentation de 44 milliards d’euros par rapport aux coûts occasionnés sur
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la

période

équivalente

passée

(1988

–

2013),

soit

une

hausse

de

90%.

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation :


L’enrichissement global de notre pays (densité et valeur moyenne des logements, des entreprises et des
infrastructures)
pèse
pour
43
%
dans
cette
augmentation



Le changement climatique pèse pour 30 % dans l’augmentation projetée. Ce changement climatique
représenterait un coût de 13 milliards € d’ici 2040. Il se manifesterait majoritairement sur le péril
« sécheresse » pour un montant de dégâts supplémentaires estimés à 8 milliards €.



Un aménagement du territoire défavorable pèse pour 18% de l'augmentation projetée. Il aurait un coût
de 8 milliards € d’ici 2040 pour les assureurs, dont 60 % concernent le péril inondation.

Cette étude montre également que la hiérarchie des périls va sensiblement évoluer. Ainsi les
phénomènes de retrait-gonflement des sous-sols liés à la sécheresse et les phénomènes de
submersion marine sur nos côtes apparaissent comme les périls présentant les plus fortes évolutions
prévisibles de fréquence et d’intensité.

L’EIE soulève deux enjeux prioritaires en matière de préservation, il s’agit d’une part de de
préserver les personnes et les biens vis-à-vis d’un risque inondation croissant.
Effectivement, ce risque est de plus en plus prégnant à cause de l’artificialisation des sols
et les effets du changement climatique. Il se concentre plus particulièrement sur la plaine
inondable de l’Ariège qui s’élargit en aval de la confluence avec l’Hers Vif et la Lèze., c’està-dire sur la CC du Bassin Auterivain.
D’autre part, il s’agit de préserver les biens au regard du risque incendie face à des
épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents. Car déjà 30 communes du PETR sont
recensées en risque feu de forêt .

5.2 Vulnérabilités du territoire : les risques liés au
changement climatique
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Midi-Pyrénées (datant de juin 2012 et mis à jour en
mars 2016) indique qu’une partie importante des secteurs d’activité sera affectée par les modifications
du climat et l’augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes. La gestion de l’eau,
l’agriculture, les forêts, les infrastructures, la biodiversité ainsi que les activités économiques semblent
être particulièrement vulnérables, avec de surcroît des répercussions sur la santé des habitants.

5.2.1

La ressource en eau

Le SRCAE de Midi-Pyrénées indique qu’une baisse des écoulements de surface est à attendre sur la
quasi-totalité des bassins versants du territoire. Cette baisse est due au couplage de plusieurs
phénomènes abordés dans l’état des lieux : diminution des précipitations annuelles, allongement des
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périodes sèches, augmentation de la température et donc du phénomène d’évapotranspiration. Il en
résulterait une tension croissante sur la ressource avec une augmentation des conflits d’usage. Or,
déjà aujourd’hui, on remarque qu’en dépit d’une ressource en eau abondante (réseau hydrographique
dense, lacs collinaires) en Midi-Pyrénées, le territoire connaît des déficits chroniques en été – liés aux
faibles pluies, aux sécheresses, auxquelles s’ajoutent les besoins pour l’irrigation agricole et celui du
secteur industriel.
Le réchauffement climatique entraîne une plus grande évapotranspiration52 qui, cumulée à la
stagnation du cumul des précipitations prévues sur le territoire, réduira le niveau des nappes
phréatiques.

F IGURE 98 : S CHEMA EXPLICATIF DE L ’EVAPOTRANSPIRATION ( C OMITE DE BASSIN ADOUR -GARONNE )

Cette baisse de la quantité d’eau disponible et la hausse des besoins (croissance démographique)
menaceront l’alimentation en eau potable et l’offre disponible pour l’agriculture et l’industrie, rendant
plus accrues les conflits d’usages. Les perturbations d’approvisionnement en eau potable et le déficit
hydrique seront de plus en plus fréquents. Le secteur agricole sera donc impacté ainsi que l’industrie,
tout comme le tourisme et l’approvisionnement en eau potable pour usage domestique.
Cette situation implique une perte financière importante et une nécessité d’adaptation de l’économie
locale. 906,5 millions de m3 d’eau potable sont prélevés annuellement dans les nappes de MidiPyrénées, dont les volumes sont également répartis entre les usages agricoles, domestiques et
industriels (respectivement 34,3%, 33,7% et 32%).
De plus, la ressource en eau est particulièrement sensible et présente des enjeux quantitatifs et
qualitatifs. En effet, la qualité des eaux – superficielles comme souterraines – peut être affectée par :



La baisse des débits, qui entraîne une concentration des pollutions diffuses et pénalise la dilution des
effluents aux points de rejets des stations d’épuration ;
La hausse des températures, qui peut réduire la quantité d’oxygène dissous dans l’eau et favoriser la
minéralisation de l’azote en nitrate dans les sols cultivés, pouvant affecter les nappes souterraines.

L’évapotranspiration est la quantité d’eau transférée vers l’atmosphère par l’évaporation au niveau
du sol et par la transpiration des plantes.
52
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Les données du portail eaufrance53, permettent de quantifier les prélèvements de chacun de ces points
sur le territoire en indiquant le type de source. Ainsi le portail eaufrance recense le prélèvement de
plus de 43,9 millions de m3 d’eau sur le territoire sur l’année 2016. Le tableau ci-dessous illustre ces
prélèvements par commune et par type de sources de prélèvement pour les 20 communes qui
prélèvent le plus d’eau (89% des prélèvements du territoire)
T ABLEAU 30 : T ABLEAU DE DONNEES DE PRELEVEMENT D ’EAU EN 2016 (EAUFRANCE )

Communes

Volume d'eau
prélevé pour
l'eau potable

Volume d'eau
prélevé pour
l'irrigation

Volume d'eau
Total (milliers
prélevé pour
de m3)
usage industriel

Cintegabelle
2208
6234
79
8521
Lherm
4064
945
0
5010
Carbonne
1502
1559
456
3517
Longages
0
3200
0
3200
Le Fousseret
1447
1139
0
2586
Martres-Tolosane
181
834
1337
2352
Lavelanet-de-Comminges
971
1346
0
2318
Poucharramet
0
1761
0
1761
Auterive
630
767
0
1397
Mondavezan
0
1345
0
1345
Cambernard
0
1335
0
1335
Cazères
0
1183
0
1183
Bérat
0
771
0
771
Sainte-Foy-de-Peyrolières
0
650
0
650
Saint-Julien-sur-Garonne
0
464
142
606
Salles-sur-Garonne
0
359
243
602
Boussens
0
0
593
593
Lafitte-Vigordane
0
585
0
585
Savères
0
491
0
491
Rieux-Volvestre
210
270
0
480
Les données eaufrance (provenant elles-mêmes du SDAGE) permettent aussi de quantifier les
prélèvements par secteur d’usage. Ainsi on constate que la plupart des prélèvements couvrent des
besoins en irrigation et dans un second temps en eau potable. Les ressources en eau proviennent
majoritairement des eaux de surface.

53

http://www.data.eaufrance.fr/
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F IGURE 99 : P RELEVEMENTS D ’EAU PAR SOURCE ET PAR USAGE (D ONNEES EAU FRANCE , 2016)

A titre de comparaison, les prélèvements d’eau entre 2010 et 2016 ont légèrement augmenté,
particulièrement pour l’eau potable.

F IGURE 100 : EVOLUTION DES PRELEVEMENT D ’EAU PAR USAGE

Différentes zones réglementaires54 caractérisent les enjeux liés à la qualité et à la quantité des masses
d’eau du territoire. Il existe par exemple :



Les zones sensibles sujettes à l’eutrophication55. L’eutrophisation des milieux aquatiques est un
déséquilibre du milieu provoqué par l'augmentation de la concentration d’azote et de phosphore dans
le milieu56. Ces zones sont des bassins versants, lacs ou zones humides.
Les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole. Ces zones sont caractérisées par
des rejets importants de nitrates (ou d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en
nitrates) qui menacent à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement
l’alimentation en eau potable. La carte ci-dessous est extraite du site de Picto-Occitanie via les données
de la DREAL en 2015.

http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr/spip/spip/zonages-et-referentiels/les-zonages-reglementaireset-techniques/
55 Syndrome saisonnier de mauvaise qualité des eaux douces ou marines littorales. Les manifestations
les plus visibles en sont l'apparition au printemps et en été de marées vertes dans les eaux marines
littorales, et une eau verte ou brune pour les eaux des lacs et des rivières.
56 Loïc Chauveau, « « Eutrophisation des eaux : ça ne s’arrange pas », », Sciences et avenir,, 21
septembre 2017.
54
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F IGURE 101 : Z ONES VULNERABLES A LA POLLUTION PAR



LES NITRATES SUR LE TERRITOIRE

(P ICTO-O CCITANIE )

Les zones de répartition des eaux (ZRE). Elles se caractérisent par une insuffisance chronique des
ressources en eau par rapport aux besoins. L’intégralité du territoire se situe en ZRE.
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F IGURE 102 : Z ONE DE REPARTITION DES EAUX SUR

LE TERRITOIRE

(BRGM)

L’Agence de l’eau Adour Garonne a réalisé la cartographie de la vulnérabilité du bassin à l’horizon
2046-2065. https://fr.calameo.com/books/000222592e36c3d72911d
Le Pays Sud Toulousain est couvert par 2 sous bassins : la Garonne amont et l’Ariège.
Ces 2 sous bassins sont des secteurs plus vulnérables nécessitant des actions d’adaptation fortes et
plus structurantes pour :




La disponibilité en eau (superficielle et souterraine)
Le risque de sécheresse du sol
Les milieux aquatiques et la biodiversité

L’Agence de l’eau a voté son plan d’adaptation au changement climatique en août 2018.
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-changements-climatiques/le-plan-d-adaptation-auchangement-climatique.html
Pour résumer cette partie traitant de la ressource en eau, nous observons une demande légèrement
croissante en eau du territoire, principalement avec des besoins en irrigation. Plusieurs parties du
territoire sont déjà mises en alertes pour des problèmes de pollutions (nitrates dus à l’agriculture) et
de quantité insuffisante par rapport aux besoins. Les problématiques d’augmentation des
températures, de diminutions des précipitations et d’augmentation de sécheresse des sols (déjà
mentionnés en première partie) risquent d’aggraver la tension déjà existante entre les ressources et
les besoins en eau pour les années à venir.
Les leviers d’actions par rapport à ces constants peuvent être et ne doivent pas se limiter à :


Inciter à la sobriété de la population concernant la consommation d’eau,
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Encourager les pratiques agricoles moins consommatrices d’eau,
Encourager les cultures et les pratiques agricoles moins consommatrices d’engrais azotés (agriculture
biologique ou intégrée).

L’EIE identifie également des enjeux forts sur l’eau tant sur la qualité que sur la quantité.
Effectivement, à l’échelle du PETR, les besoins sont croissants (liés à l’urbanisation et aux
productions céréalières) alors que les périodes d’étiage augmentent. De plus, la qualité
del’eau est un enjeu particulièrement le long des principaux axes de communication et à
proximité immédiate de sites pollués (sites BASOL) vis-à-vis de l’alimentation en eau
potable.

5.2.2

Energie

L’hydroélectricité est la filière la plus importante de production d’énergie renouvelable sur le territoire
avec une production de quasiment 270 GWh/an en 2014 (données OREO). Or, en cas de stress hydrique
(lié à un changement saisonnier de la pluviométrie), la capacité de production hydroélectrique du
département serait diminuée, en période estivale principalement, tandis que parallèlement, la
demande en électricité en été serait accrue (en raison de la hausse des températures, plus
d’équipements en climatisation sont installés et utilisés en période de forte chaleur). L’Observatoire
National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) prévoit en effet une baisse de près de
15% de la production hydroélectrique nationale d’ici à 205057.
Il existe aussi de potentiels risques concernant les centrales nucléaires. Les catastrophes naturelles
peuvent avoir des effets négatifs sur le bon fonctionnement de ces dernières et notamment en
perturbant les moyens de refroidissement de leur cœur. De même, une diminution importante des
importations de produits pétroliers et de gaz sur une longue période pourrait perturber le bon
fonctionnement du refroidissement des réacteurs.
Par ailleurs, l’augmentation des événements extrêmes (vagues de froid, tempêtes, canicules) due au
changement climatique tend à avoir des répercussions sur les installations du réseau de distribution
électrique (en particulier endommageant les lignes non enterrées).

5.2.3

Santé

Le principal impact direct du réchauffement climatique sur la santé est le risque lié à l’augmentation
des épisodes caniculaires. Le corps se défend naturellement de la chaleur en transpirant pour
maintenir sa température. Mais à partir d'un certain seuil le corps perd le contrôle de sa température
et cette dernière augmente rapidement et peut provoquer un « coup de chaleur ». Cette situation peut
entraîner, dans le pire des cas, le décès des personnes les plus fragiles (personnes âgées, atteintes
d'une maladie chronique, nourrissons, etc.) par une sévère déshydratation ou une aggravation de leur
maladie chronique.
Les données INSEE 2014 indiquent que 25% de la population du territoire a moins de 5 ans ou plus de
65 ans. Ces personnes sont jugées comme particulièrement sensibles aux épisodes de canicule. Pour
que le département de Haute Garonne déclenche le plan Canicule, il faut une température diurne
http://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes-des-colloques/niamey/pleniere3/3_REYSSET_comm.pdf
57
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supérieure à 38° et une température nocturne qui ne descend pas en dessous de 23°, et ce pendant
au moins 3 jours consécutifs. Les phénomènes d’augmentation des températures moyennes, du
nombre de journées chaudes et des périodes de sécheresse poussent à penser que la vulnérabilité des
personnes sensibles risque d’augmenter dans le futur.

F IGURE 103 : S EUIL D ’ALERTE CANICULE PAR DEPARTEMENT (C OTE METEO)

Un autre risque sanitaire est lié à la qualité de l’eau. En effet, une altération des sources (souterraines
ou superficielles) peut potentiellement entraîner une contamination de l’eau (polluant ou présence
d’organismes parasites tels les algues ou bactéries), rendant vulnérables tant les usages domestiques
que le secteur agricole – qui peut avoir des répercussions sur la production alimentaire locale. Aussi, il
sera nécessaire pour les collectivités d’ajuster le système sanitaire à l’évolution de la qualité de l’eau.
Enfin, le réchauffement climatique a aussi un impact sur les aires de répartition de la faune et la flore
(voir plus loin, partie 5.2.6 sur la biodiversité). Certaines espèces jusqu’à lors absentes ou rares sur le
territoire pourrait trouver des conditions propices à leur reproduction et installation. Ainsi se pose la
question liée à l’apparition d’espèces vectrices de maladie, comme les moustiques, ou à fort potentiels
allergènes, comme les végétaux producteurs de pollen.

5.2.4

Tissu urbain et infrastructures

5.2.4.1

Retrait-Gonflement des Argiles

L’argile présente la particularité de voir sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau.
Dur et cassant lorsqu’il est sec, l’humidité le fait se transformer en un matériau malléable. Ces
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modifications de consistance peuvent s’accompagner de variations de volume : augmentation du
volume pour de fortes teneurs en eaux et diminution du volume pour des faibles teneurs en eaux. Ces
variations de volume des sols argileux peuvent entrainer un retrait-gonflement des sols pouvant avoir
des effets importants sur les habitations individuelles.

F IGURE 104 : I LLUSTRATION DU RETRAIT-G ONFLEMENT DES ARGILES (MINISTERE DE LA T RANSITION E COLOGIQUE ET
S OLIDAIRE, 2007)

Aujourd’hui, le retrait-gonflement des sols argileux constitue le second poste d’indemnisation aux
catastrophes naturelles en France. Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire estime que les
coûts moyens d’indemnisation d’un sinistre retrait-gonflement sont supérieurs à 10 000€, et peuvent
même aller jusqu’à 150 000 € en cas de dommages importants.
Le BRGM (Bureau de Recherche Géologiques et Minières) a réalisé en 2007 une étude et une
cartographie des aléas liés au retrait-gonflement des argiles dans le département de Haute Garonne.
Cette étude a pour but d’établir un constat scientifique permettant une information préventive pour
le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
Le niveau d’aléa (probabilité de la réalisation) de ces phénomènes dépend de facteurs de
prédisposition (par exemple nature du sol) et des facteurs de déclenchement. Or, ces facteurs de
déclenchement peuvent être climatiques, principalement des phénomènes météorologiques
exceptionnels (sécheresse ou inondation par exemple). Les deux paramètres importants sont
l’évapotranspiration (qui dépend, entre autres, de la température) et les précipitations. Comme
évoqué dans l’état des lieux, les phénomènes de réchauffement climatique, de sécheresse et
d’inondations sont amenés à s’intensifier dans les prochaines années. Ceci aurait un impact sur le
niveau des aléas du territoire.
Dans leur étude, le BRGM estime que le territoire n’est soumis à des aléas moyens dans le pire des cas.
Le niveau d’aléa de retrait-gonflement est calculé à partir de deux critères :



Une note de susceptibilité établie à partir de la nature des formations argileuses et marneuses selon
des critères lithologique, minéralogique et géotechnique.
Une note de densité des sinistres. Cette note est établie en faisant un recensement des sinistres
sécheresses du département sur les années passées et en ramenant ce chiffre à une superficie et à la
nature de la formation géologique sur laquelle a eu lieu chaque sinistre.

L’évolution du niveau d’aléa en fonction du réchauffement climatique, et de ces effets induits, n’est
pas traitée dans l’étude du BRGM. Cependant nous avons déjà constaté que le nombre de mouvements
de terrain différentiels a augmenté lors de ces dernières années. Il est possible que cette tendance se
poursuive pour les années à venir notamment à la suite de l’aggravation de l’asséchement des sols et
des phénomènes d’inondations plus fréquents prédits par la DRIAS.
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F IGURE 105 : A LEAS LIES AU RETRAIT - GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX SUR

LE TERRITOIRE

(BRGM)

Une majorité du territoire est situé sur des terrains argileux qui présentent un risque faible ou moyen
lié au retrait ou au gonflement de ces sols. Ces zones sont donc à surveiller attentivement en cas de
sécheresse ou de forte teneur en eau dans le sol. Au total, plus de 90% de la surface du territoire est
faiblement ou moyennement susceptible d’être affectée par des sinistres importants liés au retrait ou
au gonflement des sols. Aucune formation du territoire n’est catégorisée en aléa fort.
Il convient aussi de souligner que, si les zones blanches correspondent aux formations a priori non
argileuses donc en théorie non soumises au risque de retrait-gonflement, il reste possible qu’une
altération ou hétérogénéité locale des formations entraînent une présence ponctuelle d’argile d’où un
risque non nul dans l’absolu.

5.2.4.2

Ilots de chaleur urbain

Les îlots de chaleur urbain (ICU) font référence à un phénomène d’élévation localisée des
températures en milieu urbain. Ces îlots thermiques sont des microclimats provoqués par des variables
contrôlables (activités humaines, urbanisme) et non contrôlables (conditions météorologiques)58.
Les ICU sont influencés par deux types de variables donc : les contrôlables et les non contrôlables.
La variable contrôlable prend la forme de la chaleur urbaine : le bâti restitue l’énergie emmagasinée
dans la journée (selon son albédo et l’inertie thermique, le bâti absorbe ou réfléchit l’énergie solaire).
Plus il en absorbe la journée, plus il va en restituer la nuit sous forme de chaleur. De ce fait, plus la

58

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-ilot-chaleur-urbain-5473/
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température urbaine sera élevée, plus il y aura de risques de voir apparaître des ICU. Cette chaleur
urbaine est due à sa climatisation, à la pollution, aux industries, etc.
La variable incontrôlable est météorologique : ce sont les vents. Un vent fort favorisera la circulation
de l’air et fera diminuer le réchauffement. Inversement, si le vent est faible, les masses d’air stagnent
et réchauffement le bâti. Ainsi, un temps calme et dégagé accentue l’ICU, aggravé par des rues étroites
qui empêchent les vents de circuler et font stagner les masses d’air.

F IGURE 106 : F ORMATION

DE L ' ILOT DE CHALEUR URBAIN 59

Les ICU sont surtout notables dans les zones urbaines. Les communes du PETR sont à priori moins
concernés. Cependant le rafraîchissement des centre bourg serait un facteur d’amélioration du cadre
et de la qualité de vie dans les années à venir :



Végétalisation des espaces, des bâtiments, des toitures…
Matériaux de construction (notamment le bois et les matériaux clairs possédant un effet albédo, la
capacité à réfléchir la lumière, important)

5.2.4.3

Infrastructures

L’ensemble des infrastructures de transport sont vulnérables aux inondations – qui renforcent les
besoins d’entretien et d’investissement pour le drainage et la production des routes – et durant les
périodes de canicule – une hausse sensible de température augmente les risques de dilatations des
rails ferroviaires et de détente des caténaires60, ainsi accélère la détérioration locale de la voirie
(amollissement des routes en goudron, pistes d’aéroport incluses), et peut entraîner des pannes de
signalisation (routières comme ferroviaires) 61.
Le risque de retrait-gonflement des argiles est d’autant plus crucial pour les infrastructures que cellesci sont vitales (hôpitaux, centre de soins, …) ou dangereuses (présence d’un site classé Seveso sur le
territoire).
Les îlots de chaleur urbains. L’adaptation de la ville aux chaleurs urbaines, Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme (IAU) d’Ile-de-France, 2010
60 http://www.sncf.com/fr/reportages/fortes-chaleurs
61
https://www.bsr.org/fr/our-insights/news/transports-quel-impact-et-adaptation-au-changementclimatique-bsr-cambridge
59
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5.2.5

Agriculture

Plus de 80% des surfaces du territoire sont utilisées pour l’agriculture (Registre Parcellaire Graphique).
Ces cultures sont représentées sur la carte ci-dessous.

F IGURE 107 : A GRICULTURE SUR LE TERRITOIRE (RPG, 2014)

Au moins deux contraintes pèsent sur l’activité agricole du territoire :



Le foncier : l’urbanisation se poursuit sans cesse, particulièrement sur des territoires où l’agriculture est
très présente. La pression foncière est donc importante, et elle se cumule à des problématiques de
morcellement des espaces, de dégradation de la qualité agronomique des sols, etc.
Le risque d’inondation et de sécheresse, qui ont un impact sur l’implantation et la nature des activités
agricoles.

Le territoire connaît une urbanisation non négligeable : les données Corine Land Cover 2012 indique
que 1401 hectares de terres agricoles ont été artificialisés entre 1990 et 2012, soit 1% du territoire.
Cette situation entraîne des problématiques de morcellement des espaces cultivés et de dégradation
de la qualité agronomique des sols.
De plus, avec des hivers plus doux, les parasites et espèces ravageuses prolifèrent plus facilement dans
les cultures ainsi que dans les élevages selon le l’étude Reconnaissance des Ravageurs des Cultures, de
la Chambre d’Agriculture du Pays de la Loire rédigé en 2012.
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Les leviers d’actions par rapport aux différents risques observables sur le secteur de l’agriculture
(diminution de certains rendements à cause de la hausse température, des épisodes de sécheresses,
des espèces ravageuses, des inondations et de la hausse des prix des engrais) sont donc multiples :






Etre vigilant par rapport à l’urbanisation et l’imperméabilisation des surfaces qui peuvent entrainer le
morcellement des surfaces agricoles
Privilégier les cultures qui nécessitent moins d’engrais chimiques (protéagineux par rapport aux céréales
par exemple)
Privilégier les cultures peu consommatrices en eau et résilientes aux épisodes de sécheresse,
Développer les surfaces agricoles bios ou intégrées pour augmenter les rendements agricoles (AfTerres
2050)
Développer les pratiques d’agroforesterie et de permaculture pour veiller à la bonne santé des sols
agricoles comme expliciter dans le graphique ci-dessous :

Source : INRA

5.2.6

Biodiversité

Le territoire présente quelques espaces soumis à des contraintes environnementales abritant une part
importante de sa biodiversité. Les espaces naturels et semi-naturels représentent 12% du territoire.
Le territoire dispose de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 2
(ZNIEFF type 1 et 2), qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
En effet, la nature fournit des services indéniables et nécessaires à la qualité de vie urbaine. Trois types
de services peuvent être mis en avant :


Services de production : services correspondant aux produits obtenus des écosystèmes et qui peuvent
être commercialisés (nourriture, eau potable, fibres, produits biochimiques) ;
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Services de régulation : services qui permettent de modérer ou réguler les phénomènes naturels
(régulation du climat, de l’érosion, régulation des crues) ;
Services culturels : ce sont les bénéfices non-matériels comme l’enrichissement spirituel, l’éducation
(patrimoine, esthétisme, éducation à l’environnement, sciences participatives).

Comme expliqué précédemment, le réchauffement climatique impacte les secteurs agricoles, l’eau et
la vie urbaine. La biodiversité est présente dans chacun des pôles évoqués, ce qui lui confère un rôle
crucial dans la vie quotidienne, mais en fait une des cibles premières du réchauffement climatique.
En premier lieu, les services de régulation seront affectés : la hausse des températures pourrait
entraîner un dysfonctionnement des écosystèmes, occasionnant un manque d’adaptation voire la
disparition de certaines espèces locales au profit d’espèces invasives.
En agriculture, une modification des calendriers saisonniers des plantes cultivées, sauvages et des
espèces animales est à prévoir. Un fort risque de dissociation entre proies et prédateurs, ou entre
espèces animales et végétales (pollinisation) peut apparaître, ainsi qu’une forte accélération des
changements d’aires de répartition des espèces et une perturbation des cycles de reproduction : ces
changements modifieront la qualité des services d’approvisionnement.
En termes de paysages, certains services culturels pourront disparaître du fait de la modification des
écosystèmes : si certaines espèces ou plantes sont appelées à s’éteindre, la portée de l’éducation à
l’environnement en sera diminuée. Le côté esthétique sera lui aussi dégradé : la qualité des eaux de
surface dégradée, la fragmentation des sols offrent une vision détériorée des paysages. Or, vivre dans
des paysages de qualité améliore la vie quotidienne des habitants (cadre de vie).
De plus, certaines espèces invasives colonisent le milieu urbain. En effet, les villes ont un effet
homogénéisant sur la faune et la flore. Les ressources alimentaires y sont abondantes et certains
prédateurs naturels sont absents. Les déplacements des véhicules entraînent un déplacement des
graines. De ce fait, certaines espèces exotiques s’implantent en ville et envahissent le milieu urbain,
entraînant la mise en place de mesures de gestion pouvant s’avérer « musclées ».
Deux dangers liés aux inondations menacent la biodiversité :




La décrue : les poissons pourront se retrouver piégés dans des zones où ils ne devraient pas être,
d’autres se retrouver emportés par les importants flux d’eau et se retrouver loin de leurs territoires62.
Pour les espèces nichant près d’un cours d’eau, la conséquence sera la même que pour les poissons :
les déplacements de faune se multiplieront. Lors de la décrue, les animaux concernés se retrouveront
dans des zones inconnues où la nourriture sera plus difficile à trouver, et où de nouveaux prédateurs
viendront mettre en péril leur survie.
La diffusion de pollutions par la mise en suspension de métaux lourds et de perturbateurs endocriniens
présents dans les sols. La qualité d’un cours d’eau serait ainsi dégradée, impactant les habitats et les
espèces aquatiques.

Enfin, les écosystèmes aquatiques connaîtront aussi de grandes difficultés à cause des épisodes de plus
en plus fréquent de sécheresse et d’augmentation globale des températures. En conséquence de la
hausse de température, la quantité d’oxygène dissous dans l’eau risque de diminuer63, entraînant :






Une perturbation du cycle de reproduction de certaines espèces voire une disparition pour certaines ;
La prolifération d’espèces exotiques envahissantes ;
Une altération de la qualité de l’eau par le phénomène d’eutrophisation ;
Une diminution de l’autoépuration ;
Une forte dégradation de la qualité des eaux de surface.

La biodiversité des zones humides est vulnérable principalement par l’accroissement du déficit
hydrique et nécessite des actions d’adaptation fortes et structurantes64.

http://www.agenda21.puteaux.fr/2016/07/04/inondations-et-biodiversite-ne-font-pas-bon-menage/
http://www.cpepesc.org/Les-principaux-parametres.html
64 Impacts du changement climatique sur l’eau Quelles vulnérabilités des territoires en Adour Garonne,
Agence de l’Eau Adour Garonne
62
63
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5.2.7

Forêts

Les forêts recouvrent une faible partie du territoire.

F IGURE 108 : R EPARTITION DES SURFACES BOISEES SUR LE TERRITOIRE (CD HAUTE-GARONNE )

Les forêts peuvent être considérées comme des gisements énergétiques potentiels ainsi que des puits
de carbone naturels (cf. rapport de séquestration). En plus de cela, les surfaces sous contraintes
environnementales sont des milieux préservés pour le maintien de la biodiversité.
L’indice forêt météo (IFM) est une estimation du risque d’occurrence d’un feu de forêt calculé par
Météo France. La DRIAS estime que ce facteur devrait largement augmenter d’ici à 2050 à cause des
phénomènes d’augmentation de température et de sécheresse. Ainsi les risques menaçant les forêts
et milieux naturels ainsi que leur réserve de biodiversité vont probablement augmenter dans les
années à venir.
La question de la continuité écologique se pose aussi lorsque les forêts, les zones humides, les cours
d’eau et la biodiversité de ces milieux sont abordés. Ainsi, la Trame verte et bleue, identifiée dans les
schémas de cohérence écologique ainsi que les documents de planification des collectivités
territoriales. La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats
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naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle vise à la préservation de la
continuité écologique, des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques et des cours d’eau et
zones humide.
De plus, le changement climatique implique une évolution des essences présentent dans les forêts,
touchant particulièrement les essences productives et interrogeant les effets potentiels sur l’économie
afférante.

5.2.8

Activités économiques

Les activités industrielles sont soumises à de nombreux risques : les infrastructures sont vulnérables à
la chaleur et aux périodes de sécheresse extrême (surchauffe du matériel de production, difficultés de
refroidissement, risque d’inondation, rupture au niveau de la chaîne d’approvisionnement)65, ce qui
pourrait entraîner de fréquents arrêts de la production, faute d’adaptation.
En ce qui concerne le secteur de la construction, il est important de parler du parc immobilier en
France : il connaît un temps de rotation de 150 ans. Cela signifie que les constructions d’aujourd’hui
devraient être adaptées au climat de l’an 215066. Si nous connaissions aujourd’hui les caractéristiques
précises du climat futur, les dommages liés à l’inadaptation du parc immobilier seraient très faibles.
En effet, l’adaptation serait peu coûteuse, et l’amélioration des normes de construction des nouveaux
bâtiments n’augmenterait que légèrement les coûts de construction. De plus, les nouvelles
constructions permettraient d’économiser en dépenses énergétiques.
Cependant, l’incertitude liée au changement climatique risque de rendre inévitables des mesures de
correction coûteuses et décidées dans l’urgence. Il existe donc un risque important de rénovation
thermique très coûteuse, ainsi qu’un risque de pénurie de matériaux et de travailleurs qualifiés du
secteur de la construction si des rénovations devaient être effectuées dans des délais très courts.
Même si le lien entre changement climatique et inondations est encore incertain, les activités
économiques pourront être perturbées par des événements climatiques imprévus. Outre les
caractères financier et matériel, les inondations pourraient engendrer des pollutions par
l’emportement de produits ou de matériaux dangereux et dommageables pour l’environnement.
Le réchauffement climatique pourrait présenter un aspect positif. Il concerne le secteur du tourisme
et celui des loisirs. En effet, l’adoucissement des températures peut permettre d’allonger la saison
touristique à la mi-saison (printemps et automne). Toutefois, le tourisme d’hiver en pâtirait (proximité
des Pyrénées et de leurs stations de ski). Il s’agit donc pour le territoire d’anticiper ces changements
d’attentes et d’ajuster leur offre à l’évolution saisonnière du climat.

Guide méthodologique pour l’Adaptation au Changement Climatique des Zones Industrielles,
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH, 2017
66 Les impacts économiques futurs du changement climatique sont-ils sous-estimés ? S. HALLEGATTE,
D. THERY Revue d’économie politique, p 507 à 522, 2007
65
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Synthèse de la vulnérabilité
T ABLEAU 31 : SYNTHESE DE LA VULNERABILITE IDENTIFIEE DU TERRITOIRE

Domaines et milieux de
vulnérabilité

Agriculture

Aménagement/urbanisme
(y compris grandes
infrastructures, voirie)

Biodiversité

Eau

Forêt

Vulnérabilité du
territoire sur le
secteur

Oui

Oui

Oui

Cause(s) de la
vulnérabilité

Effets

Force
d’impact
sur le
territoire

Sécheresse,
Augmentation
des
températures,
espèces
invasives

Impacts positifs
sur les
rendements de
certaines cultures
(maïs, colza, blé)
pour des hausses
de températures
contrôlées mais
augmentation du
stress hydrique.
Diminution de la
qualité et quantité
de production
(dans le cas d’une
hausse de
température trop
importante).

+++

Détérioration des
routes, voiries et
bâtiments

++

Inondations,
Sécheresse,
Augmentation
des
températures,
Retrait
Gonflement
des Argiles
Sécheresse,
Augmentation
des
températures,
…

Oui

Inondations,
sécheresse,
augmentation
de la demande

Oui

Sécheresse,
Augmentation
des
températures

Disparition
d'espèces et
apparition
d’espèces
invasives
Baisse de la
quantité et de la
qualité de la
ressource, conflits
d’usage
Incendie et
destruction des
forêts

++

+++

++
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Energie (gestion,
production, distribution
et approvisionnement)

Sécheresse,
évènements
violents

Oui

Industrie

Oui

Résidentiel

Oui

Santé

Oui

Augmentation
des
températures ;
Inondations
Retrait
Gonflement
des Argiles
Canicule ;
Pollution des
sources d’eau

Baisse saisonnière
de la production
hydroélectrique67 ;
Dégradation des
réseaux
électriques
notamment

++

Arrêt production

+

Endommagement
des maisons

++

Maladie ;
Mortalité

+++

Les principaux enjeux et quelques leviers d’actions :

Préservation de la ressource en eau

→ Mise en œuvre de la compétence GEMAPI
→ Mise en œuvre du plan d’adaptation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne

Protection des populations

→ Limiter les constructions dans les futures zones inondables
→ Intégrer les enjeux futurs de l’eau et des milieux aquatiques dans les documents
d’aménagement
→ Identifier les populations sensibles (canicules)

Adaptation du cadre bâti

→ Face au risque retrait-gonflement des argiles

Adaptation de l’agriculture
→ Développer les pratiques de fixation de carbone comme l’agroforesterie
→ Développer les pratiques et les cultures adaptées à une baisse de la ressource en
eau
67https://opccctp.org/images/espacedocumentaire/publications/ADAPTATION/adaptation_synthsefinal

e_fr_dfinitive.pdf (pages 14, 17 ,49)
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1 PREAMBULE
Ce document a pour vocation de mettre en lumière la stratégie du territoire du PETR1 Pays Sud
Toulousain pour la mise en œuvre de ses PCAET (déclinés sur 3 EPCI). L’élaboration du PCAET
doit permettre d’aboutir à une vision partagée de ce que sera le territoire à moyen et long
terme en apportant une vision claire et réaliste de ce dernier. Cette stratégie vise à identifier
les enjeux du territoire et les leviers d’actions les plus pertinents.
Ce document présente :
-

La scénarisation à l’horizon 2050 (tendanciel et volontariste) ;

Les objectifs chiffrés du PCAET en matière de maîtrise de la demande en énergie,
d’amélioration de la qualité de l’air, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de
développement des énergies renouvelables.
-

Les propositions d’orientations et d’axes stratégiques du PCAET.

2 LES ENGAGEMENTS DE LA LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
2.1 Un cadre international : de Kyoto à la COP 21, 22, …
La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a vu le jour
lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992. Ratifiée par 196 "parties", elle reconnaît
l’existence d’un réchauffement climatique dû à l’activité humaine et donne aux pays
industrialisés la responsabilité de lutter contre ce phénomène.
Lors de la Conférence de Copenhague en 2009, les 195 pays représentés n’avaient pas pu
trouver un terrain d’entente. Ils ont repoussé à 2015 la signature d’un accord global.
Le premier accord universel pour le climat a été approuvé à l’unanimité par les 196 délégations
(195 États + l'Union Européenne), le 12 décembre 2015. Moins d'un an après, le 4 novembre
2016, L'Accord de Paris (COP 21) entre officiellement en vigueur.

1

Pôle d’équilibre territorial et rural
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Il confirme l'objectif central de contenir l’augmentation de la température moyenne bien en
deçà de 2 degrés, et de s’efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré d'ici la fin du siècle,
ce qui permettrait de réduire significativement les risques et les impacts liés au changement
climatique.
Il fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre l’affaire de tous, grâce à la soumission
ou à l’actualisation tous les 5 ans des contributions nationales qui dans ce cas ne pourront être
que plus ambitieuses.
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2.2 A l’échelle de l’Europe : le paquet Energie Climat
Au niveau communautaire, la France met en œuvre les dispositions relatives au paquet énergie
climat 2020 avec notamment le système communautaire d’échange de quotas d’émissions de
gaz a effet de serre (SCEQE), dont la phase III a débuté le 1er janvier 2013, et qui concerne en
particulier les secteurs de l’énergie ou de l’industrie. Elle s’est également engagée dans ce
cadre à réduire de 14 % entre 2005 et 2020 les émissions des secteurs non couverts par ce
système (par exemple les transports, le bâtiment…).
Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a en outre fixé le cadre d’action de l’Union
européenne à l’horizon 2030. Il a approuvé un objectif contraignant de réduction de 40 % des
émissions de gaz a effet de serre entre 1990 et 2030, un objectif d’au moins 27 % d’énergies
renouvelables dans la consommation énergétique finale de l’UE, et une amélioration d’au
moins 27 % de l’efficacité énergétique en 2030 par rapport aux scenarii de consommation
future d’énergie.

La feuille de route de la Commission Européenne pour une économie sobre en carbone à
l’horizon 2050 propose des scénarios et orientations pour atteindre de manière optimale
l’objectif que s’est fixé l’Union Européenne de réduire de 80 à 95 % ses émissions de gaz à effet
de serre (GES) d’ici à 2050, par rapport à leur niveau de 1990, afin d’apporter sa contribution à
la limitation du réchauffement global à moins de 2 °C.
La France soutient cette approche. Elle a ainsi confirmé dans la loi de la transition énergétique
pour la croissance verte d'août 2015 son objectif de division par quatre de ses émissions à
l’horizon 2050.
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2.3 Un cadre national ambitieux : La loi relative transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) et la
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal
Officiel du 18 août 2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à
la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la
préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout
en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif.
Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de
l’État, la loi fixe des objectifs à moyen et long terme :
-

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire
est précisée dans les budgets carbone ;
Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence
2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;
Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par
rapport à la référence 2012 ;
Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute
d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;
Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;
Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment
basse consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ;
Lutter contre la précarité énergétique ;
Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources
des ménages ;
Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler
progressivement la croissance économique et la consommation matières premières.
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Afin de renforcer les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de long terme fixés par
la loi, une stratégie nationale de développement bas-carbone et des budgets carbone ont été
adoptés par décret le 18 novembre 2015 en application de l’article 173 de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte. Cette nouvelle stratégie doit permettre d’orchestrer la
mise en œuvre de la transition vers une économie bas-carbone. Elle s’appuie notamment sur
des budgets carbone qui déterminent les plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas
dépasser au niveau national sur des périodes de quatre à cinq ans. Les trois premiers budgets
carbone portent sur les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028.
En matière d’adaptation, un plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) a
été publié en juillet 2011. Ce plan couvrait vingt champs thématiques comprenant 84 actions
déclinées en 230 mesures.

2.4 Une politique régionale en faveur de la transition
énergétique : du SRCAE à la stratégie REPOS
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) est un document stratégique de
cadrage régional à destination de l'État, des collectivités, du monde économique et de la
société civile. Il permet de décliner les engagements nationaux et internationaux à l’horizon
2020, en tenant compte des spécificités et enjeux locaux afin de mener une action cohérente
dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie sur le territoire midi-pyrénéen (avant fusion
avec la Région Languedoc-Roussillon).
Le PCAET doit être compatible avec le SRCAE.
Or, depuis la fusion, la nouvelle Région Occitanie en sa qualité de chef de file dans les domaines
de l’énergie, de l’air et du climat a élaboré une nouvelle feuille de route dans le cadre d’un
objectif à long terme. Le 28 novembre 2016, la Région a pris l’engagement de devenir un
territoire à énergie positive à l’horizon 2050, à savoir :



Diviser par deux les consommations d’énergie par habitant,
Couvrir 100 % des consommations par la production d’énergies renouvelables locales
(multiplier les productions par 3 à horizon 2050).
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F IGURE 1 : O BJECTIF DE LA STRATEGIE REPOS DE LA REGION OCCITANIE (HAUT : M AITRISE DE LA DEMANDE ENERGETIQUE /
B AS : DEVELOPPEMENT DES E N R&R)

De nombreux bénéfices sont mis en avant par cette stratégie REPOS :






Une meilleure qualité de vie grâce à des logements plus confortables et plus économes,
moins de pollutions liées aux voitures, une agriculture plus raisonnée et une
alimentation plus saine,
L’innovation et le développement économique de la région,
La création d’emplois locaux durables dans le bâtiment, les énergies renouvelables,
Une plus grande sécurité face aux risques d’approvisionnement en énergie,
Moins d’impacts sur l’environnement en préservant nos ressources pour l’avenir.
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2.5 La politique énergétique territoriale : le PCAET
En confiant l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat aux établissement publics de
coopération intercommunales (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, l’article 188
de la loi de transition énergétique :
-

Généralise de manière coordonnée les politiques de lutte contre le changement
climatique et de lutte contre la pollution de l’air sur une large partie du territoire
national ;
Inscrit la planification territoriale climat-air-énergie à un échelon représentatif des
enjeux de mobilité (bassin de vie) et d’activité (bassin d’emploi).

Les EPCI sont nommés coordinateurs de la transition énergétique et les autorités organisatrices
de l’énergie.
En effet, une stratégie climat-air-énergie cohérente et ambitieuse est synonyme de
développement économique, d’attractivité et de qualité de vie.
Le diagnostic territorial du PCAET a fourni une première analyse des potentiels du territoire en
matière d’adaptation locale aux changements climatiques, d’amélioration de la qualité de l’air,
de préservation des milieux et de la santé, de sobriété énergétique et de développement des
énergies renouvelables à l’horizon 2050. C’est sur ce diagnostic, embrassant les thèmes du
climat, de l’énergie, de l’air et de la santé que repose le processus d’élaboration de la stratégie
puis du programme d’actions du PCAET. Cette stratégie repose sur une première trajectoire
simple d’équilibre énergétique pour le territoire, avec les hypothèses suivantes :
 Horizon de réflexion 2050 ;
 Une continuité temporelle en termes de réduction des consommations ou d’augmentation
de la production ENR ;
 Une diminution des consommations énergétiques différenciée selon les usages afin de
prendre en compte les spécificités du territoire (rural, mobilité, industrie, …).
Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial (article 1er –
II) indique les points à traiter pendant la phase de stratégie.
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2.6 Rappel du décret n° 2016-849 du 28 juin 2016
« II. - La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de
l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant
notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs
stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :
« 1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre
« 2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les
sols et les bâtiments
« 3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale
« 4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels
d'énergies de récupération et de stockage ;
« 5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
« 6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
« 7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
« 8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
« 9° Adaptation au changement climatique.
« Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité
définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de
chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 2221-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de
l'énergie.
Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible
sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus
lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons
plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.
« Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec
ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du
code général des collectivités territoriales.
« Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone
mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les
modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie.
« Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article
L. 222-4, le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs
avec ceux qui figurent dans ce plan.
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3 LA DEMARCHE DE PROSPECTIVE ENERGETIQUE
& CLIMATIQUE DU PETR PAYS SUD
TOULOUSAIN
La démarche de scénarisation à été construite sur la base de la première phase du PCAET dont
les éléments sont consolidés dans le rapport diagnostic air-énergie-climat. Pour rappel,
quelques chiffres clés issus de ces travaux sont présentés ci-dessous :

F IGURE 2 : CHIFFRES CLES DU DIAGNOSTIC AIR -E NERGIE - CLIMAT, AREC

3.1 Une méthodologie de scénarisation basée sur..
La stratégie du PCAET permet de projeter le territoire du Pays Sud Toulousain dans son scénario
de transition énergétique et climatique à l’horizon 2050. Cette stratégie traduit l’ambition
politique énergie/climat pour inscrire le territoire dans une trajectoire volontariste. Les
engagements sont ainsi formalisés dans la trajectoire retenue, qui est comparée à un scénario
tendanciel (sans déploiement d’une politique locale énergie/climat).
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3.1.1

.. ..un engagement territorial important

Dès le début de la démarche PCAET, le territoire est convaincu que le scénario à se fixer est
celui TEPOS. Le travail de scénarisation permet au territoire de mettre en regard son ambition
avec des réalisations concrètes.
Pour devenir un territoire TEPOS c’est-à-dire Territoire à Energie Positive, il s’agit d’aller au-delà
l’autonomie énergétique du territoire, en atteignant un niveau de production d’énergies
renouvelables locales supérieures aux consommations locales en :
 Proposant des objectifs chiffrés du PCAET en matière de maîtrise de l’énergie,
de la qualité de l’air, d’émission de gaz à effet de serre et de développement des
énergies renouvelables ;
 Diminuant les consommations énergétiques différenciée selon les usages afin
de prendre en compte les spécificités du territoire (rural, mobilité, industrie)
 Développant les énergies renouvelables et locales
Cette stratégie s’inscrit pleinement dans la démarche Négawatt mais également dans la
démarche Région à Energie Positive porté par la Région Occitanie

F IGURE 3 : PRINCIPE DU SCENARIO DE L’ASSOCIATION NEGA WATT

Définitions2 :
-

2

La sobriété énergétique « consiste à interroger nos besoins puis agir à travers les
comportements individuels et l’organisation collective sur nos différents usages de

www.negawatt.org/telechargement/SnW11//Scenario-negaWatt-2011_Dossier-de-synthese.pdf
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-

l’énergie, pour privilégier les plus utiles, restreindre les plus extravagants et supprimer les
plus nuisibles » ;
L’efficacité énergétique « consiste à agir, essentiellement par les choix techniques en
remontant de l’utilisation jusqu’à la production, sur la quantité d’énergie nécessaire pour
satisfaire un service énergétique donnée » ;
Le recours aux énergies renouvelables « qui permet pour un besoin de production donné,
d’augmenter la part de services énergétiques satisfaite par les énergies les moins polluantes
et les plus soutenables ».

3.1.2

… et la co-construction

Cette phase de stratégie a intégré des temps de concertation, auxquels les services des
collectivités, les élus et les partenaires extérieurs ont été associés via notamment le jeu de carte
TEPOS. Ces temps d’échanges ont permis d’alimenter le travail de scénarisation et d’initier le
travail de mobilisation des acteurs du territoire.

F IGURE 4 : É TAPE DE TRAVAIL DANS LA REALISATION DES SCENARIOS , AREC

Ainsi, le travail de scénarisation à amener le territoire à étudier 3 scénarios pour 2050 :




Un scénario tendanciel
Un scénario TEPOS : intégrant les objectifs collectifs issus du jeu DESTINATION TEPOS
(scénario non retenu en l’état)
Un scénario TEPOS-POP : identique au scénario TEPOS avec intégration de la variable
démographique et de sa corrélation sur certains des secteurs d’activité
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F IGURE 5 : SCHEMA EXPLICATIF DE CONSTRUCTION DES SCENARIOS DU PETR PAYS SUD TOULOUSAIN , AREC

3.1.3

Synthèse des résultats de scénarisation à 2050

Le scénario que se fixe le territoire à 2050 : multiplié par 3 les productions d’EnR et diviser par
1.5 les consommations d’énergie. Ainsi le territoire serait TEPOS en 2050, ce qui s’inscrit dans
une cohérence des objectifs nationaux ainsi que de la politique régionale menée en Occitanie à
travers la démarche REPOS.
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3.2 Le scénario tendanciel
Ce scénario s’appuie sur les trajectoires tendancielles c’est-à-dire sans déploiement d’une
politique locale énergie/climat ambitieuse.
Il est construit sur la base d’une déclinaison locale du scénario tendanciel produit par
NégaWatt, de tels scénarios sont traditionnellement qualifiés de “laisser-faire”, mais dès lors
qu’une politique active de transition énergétique, même insuffisante, est décidée, ce terme
n’est plus approprié. Ainsi, le scénario tendanciel retenu dans le cadre du scénario négaWatt
2017-2050 prend en compte l’ensemble des mesures prévues dans la loi TECV, mais avec une
appréciation volontairement prudente de leur degré réel de mise en œuvre réglementaire et
opérationnelle, et donc de résultats.
Ce scénario tendanciel NégaWatt a été adapté afin d’intégrer des hypothèses spécifiques en
plus à savoir la prise en compte du délai de réalisation des projets d’énergie renouvelables : 5
ans pour solaire photovoltaïque et 10 ans pour méthanisation et éolien ainsi qu’une
augmentation de la démographie sur le territoire impactant les activités du
territoire (Secteur agricole non concerné, de 0,7% par an sur l’industrie, de 1,4
% par an (valeur tendancielle d’augmentation de la population ) sur les autres
secteurs)).
Ils sont présentés dans les tableaux et figures ci-dessous :
T ABLEAU 1 : HYPOTHESES DEMOGRAPHIQUES ET DU SECTEUR RESIDENTIEL
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Hypothèses générales + spécifiques
(dév. des EnR et démographique )

Diagnostic PCAET, données INSEE, Outil Destination TEPOS
Scénarii sectorisés : 5 secteurs : résidentiel,
transport (+autres transports), tertiaire, industrie,
agriculture

Potentiels et objectifs du SCoT, NégaWatt, PREPA,
SNBC
Scénarii de transition du territoire
Tendanciel et Volontariste (TEPOS)
F IGURE 6 : METHODOLOGIE DE SCENARISATION

Ce scénario tendanciel illustre une trajectoire passive du territoire, sans déploiement d’une
politique locale énergie/climat. Les conséquences de l’inaction seraient multiples :






Environnementales : santé publique (qualité de l’air, risques naturels exacerbés),
espaces naturels (biodiversité, sylviculture), agriculture.
Économiques : augmentation de la facture énergétique du territoire, des dommages
causés, faibles retombées économiques, risque de décrochage du territoire par rapport
aux autres territoires engagées dans des politiques actives (attractivité pour les
entreprises, coût local de l’énergie, perte de compétitivité…). De plus, selon le rapport
Stern sur l'économie du changement climatique, les actions curatives sont toujours plus
chères que les actions préventives.
Il estima à 5.500 milliards d'euros le coût de l'inaction face au réchauffement
climatique. La Commission mondiale sur l'économie et le climat éclaire sur de nouveaux
enjeux
financiers.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Climat-eteconomie-rapport-Stern-II-32094.php4
La fédération française des Assurances a réalisé une étude sur les coûts assurantiels du
changement climatique "Changement climatique et assurance à l'horizon 2040",
décembre 2015.
Sociales & sociétales : peu d’amélioration du taux de précarité énergétique, des
inégalités sociales (double vulnérabilité favorisée par la ruralité et la pauvreté), un
désengagement de la société civile et du monde économique.
Juridiques : amendes en cas de dépassement de seuil de concentration de polluants
atmosphériques.
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3.2.1
Les consommations énergétiques du scénario
tendanciel
Dans le scénario tendanciel, les consommations énergétiques du territoire augmentent entre
2014 et 2050. Comme présenté plus haut, les consommations d’énergie tendanciel sont une
déclinaison locale du scénario tendanciel (2017) de l’institut Négawatt. Les consommations
énergétiques augmentent d’environ 17% tous secteurs confondus.
Par secteur en GWH
Résidentiel
Tertiaire
Transport routier
Autres transports
Agriculture
Industrie hors branche énergie
TOTAL

2015
615
99
681
54
92
736
2 277

Tendanciel 2050
936
949
62
719
2 666

F IGURE 7 : TABLEAU DES EVOLUTIONS DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DU SCENARIO TENDANCIEL EN GWH
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F IGURE 8 : G RAPHIQUE DES EVOLUTIONS DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DU SCENARIO TENDANCIEL
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3.2.2

Les productions d’EnR du scénario tendanciel

Dans le scénario tendanciel, les membres du Comité Technique et du Comité de pilotage ont
souhaité retenir dans le scénario tendanciel, les hypothèses suivantes :
-

Hydroélectricité : optimisation des productibles existants (+30% de production, source
biblio)
Photovoltaïque : Stabilisation du développement existant d’envrion 8% par an (SOES)
Éolien : mise en fonctionnement du projet de Cintegabelle (12MW soit env. 18MWh/an)
Biomasse : maintien des productions actuelles

Ainsi, le scénario tendanciel de développement des EnR permettrait d’atteindre une production
d’environ 688 GWH en 2050, soit + 68 % par rapport à 2014.
Production d’EnR, en GWh
Hydroélectricité
Biomasse
Solaire
Eolien
Géothermie

2015
271
121
17
-

Tendanciel 2050
352
121
150
65
-

F IGURE 9 : É VOLUTION DES PRODUCTION D’E NR EN GWH POUR LE SCENARIO TENDANCIEL ENTRE 2014 ET 2050
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F IGURE 10 : GRAPHIQUE É VOLUTION DES PRODUCTION D’EN R POUR LE SCENARIO TENDANCIEL ENTRE 2014 ET 2050

Il s’agira donc dans le cadre du scénario TEPOS-POP d’aller encore au-delà de ces objectifs de
production EnR.
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3.2.3

Les émissions de GES du scénario tendanciel
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Les émissions de GES du scénario tendanciel se réduisent d’approximativement de 6% entre 2014
et 2050, cela est lié aux efforts produits dans le cadre de ce scénario sur la production EnR qui
intervient dans le mix énergétique à 2050. Les consommations augmentant, elles limitent la
réduction

3.3 Le scénario TEPOS & TEPOS-POP
3.3.1
Une première étape avec le jeu de carte TEPOS,
socle d’une démarche ambitieuse
Le territoire a choisi d’utiliser l’outil DESTINATION TEPOS ainsi les participants ont été invités à
se positionner sur des choix concernant la maîtrise de l’énergie et les différentes filières
d’énergies renouvelables. Le déroulé a été le suivant :
 Rappeler aux participants les chiffres clés du diagnostic et les enjeux du territoire,
 Amener les participants à identifier les actions possibles pour réduire les
consommations et pour le développement des EnR,
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 Formuler les scénarii potentiels que le territoire se donne pour arriver à l’objectif TEPOS
2050.

F IGURE 11 : PHOTO DES ATELIERS DE TRAVAIL, AREC

Les objectifs retenus dans le cadre de la stratégie TEPOS sont les suivants :
 - 1 270 GWh de consommation énergétique sur le territoire
 + 890 GWh de production d’énergie renouvelable et locale
Sur la base de ces objectif une première simulation avec le scénario TEPOS a été réalisée, mais
il a été identifié le besoin de consolider ses scénarios avec l’évolution de la population et son
impact sur les activités économiques. Effectivement les membres des comités techniques et de
pilotage souhaitent prendre en compte les effets de la population sur les activités du territoire.
Ainsi, le scénario TEPOS n’a pas été retenu en l’état et a fait l’objet d’une nouvelle version qui a
abouti sur le scénario TEPOS POP, trajectoire retenue par le territoire.
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3.3.2

Un scénario sur mesure avec TEPOS-POP

3.3.2.1 ..avec une consommation d’énergie divisée par 1.5 sur la base des hypothèses
Ce chiffre global de réduction ainsi que la répartition sectorielle sont issus des ateliers de coconstruction (jeu de carte TEPOS) réalisés. Les hypothèses générales de scénarisation
concernent des paramètres démographiques et énergétiques (répartition des consommations
d’énergie par secteur et par combustible, répartition des productions d’énergie). L’hypothèse
de croissance de la population conditionne de manière importante les résultats de la
scénarisation. Cette hypothèse de croissance de 1.4% par an provient du document cadre SCoT
du PETR de 2012.
Les hypothèses retenues (liste non exhaustive) pour atteindre TEPOS-POP en 2050 sont :
 Résidentiel/Tertiaire :
 Stabilisation des surfaces de logement
 Augmentation du nombre total de logements de 17%
 Diminution de la consommation des ménages de 50%
 Exigence de performance en construction neuve de 15kWh/m².an de besoin de
chauffage
 53% de rénovations performantes
 Transports/autres transports :
 baisse du nombre de voyageurs.km par habitant de 20 %
 mobilité longue distance diminue de 12 % pour les trajets compris entre 200 et 800
km
 « autre mobilité » -> voyageurs.km/an diminuent de 23 %
 parts modales : voiture individuelle -> diminution de 87 à 62 %, transports en
commun augmente de 10 à 26 %
 Industrie :
 cogénération représente 25 % de la consommation totale du secteur
 Agriculture :
 régime alimentaire moins carné
 productivité végétale avec moins d’intrants et plus de biodiversité
 réduction d’un facteur 2 des émissions de GES du secteur

24
PCAET du PETR Sud Toulousain : Stratégie air-énergie-climat à 2050 I 2018 I

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A1A2-AU

Ainsi on remarque bien une diminution importante des consommations énergétiques sur
l’ensemble des activités du territoire, avec une économie d’environ 35% des consommations
entre 2014 et 2050. L’effort le plus important à fournir est sur le secteur du transport qui
réduirait ses consommations de plus de 45 %.
En GWH
Résidentiel
Tertiaire
Transport routier
Autres transports
Agriculture
Déchets
Industrie hors branche énergie
TOTAL

2 277

615
99
681
54
92

2015 TEPOS-POP 2050
414
82
366
30
64

736

510
1 467

F IGURE 12 : TABLEAU DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ENTRE 2014 ET TEPOS -POP 2050

F IGURE 13 : GRAPHIQUE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ENTRE 2014 ET 2050 (TENDANCIEL ET TEPOS POP)
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3.3.2.2 …avec une production multipliée par 3 sur les ENR
Ce chiffre global de réduction ainsi que la répartition par filière sont issus des ateliers de coconstruction (jeu de carte TEPOS) réalisé. Afin d’affiner ces objectifs par filière, il a été pris en
compte plusieurs projets qui sont à l’étude. L’objectif étant pour la collectivité d’en faciliter la
mise en route. Il s’agit par exemple de :
-

24 projets de PV (ombrières, ancienne gravières…) sur 16 communes du territoire
3 unités de méthanisation (avec et sans injection sur le réseau)
15aine de chaufferie bois

Ainsi les collectivités se fixent pour 2050 d’atteindre 1 297 MWh de production EnR, ainsi le
territoire deviendra TEPOS à partir de 2053.

F IGURE 14 : GRAPHIQUE DES EVOLUTIONS DE PRODUCTION ENR POUR ATTEINDRE TEPOS POP EN 2053
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Cette stratégie implique le développement soutenu des ENR et plus particulièrement sur le
solaire ou la production actuelle doit être multiplié par 25.
Évolution des productions ENR en GWh
Hydroélectricité
Biomasse
Solaire
Éolien
Géothermie
Méthanisation
TOTAL

2015
271
121
17
409

TEPOS-POP 2050
287
173
427
178
95
137
1 297

À l’horizon 2050, les filières solaires, l’hydroélectricité et la méthanisation seront les plus
exploitées. Il est à noter que la production de biométhane peut alimenter les véhicules
fonctionnant au GNV, un élément clé de la stratégie d’évolution des consommations
territoriales.
La géothermie présente un potentiel intéressant sur le territoire et sans contraintes fortes.
Cette énergie peut également être développée en la couplant à des pompes à chaleur, surtout
en secteur de plaine là où les rendements sont les plus rentables. Ces filières sont aussi à
développer dans le cadre de l’autoconsommation.
.
3.3.2.3 Concrètement que signifient ces objectifs en GWh ?
Il est souvent difficile d’identifier l’effort à fournir sur la base de ces « grands chiffres » aussi,
un travail de traduction en données concrètes à été réalisé. Ces projections permettent de
donner une première traduction concrète de ces objectifs.
Il s’agit là de donner un exemple de ce que cela implique sur le territoire, ces éléments sont
des ordres de grandeur et sont réalisés à l’état des technologies actuelles :
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Pour les productions ENR, il s’agit par exemple :

Pour les consommations énergétiques, il s’agit par exemple :
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3.3.2.4 .. avec une part de séquestration carbone qui augmente : entre préservation et
besoin d‘artificialisation des sols
Le diagnostic du PCAET à permis d’identifier que le territoire stockait 24 % de ses émissions de
GES, et ce, essentiellement grâce à la forêt, les prairies et à l’agriculture qui représente près de
124 000 hectares. Le stockage est estimé annuellement à environ 205 000 tCO2e.
Sur le territoire tendanciellement (selon les chiffres du SCOT), il est constaté annuellement des
pertes à la fois sur le secteur agricole et sur le secteur forestier, ce qui correspond à une surface
de plus de 60 hectares par an notamment liée au besoin d’artificialisation pour répondre aux
besoins de logements et à la dynamique d’augmentation de la population.
Aussi le territoire dans le cadre de son PCAET ne s’est pas fixé comme objectif de maintenir ces
espaces mais plutôt de développer l’agroforesterie sur les zones agricoles permettant ainsi plus
de stockage carbone.
Pour rappel, l’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, associant arbres,
cultures et/ou animaux sur une même parcelle agricole, en bordure ou en plein champ.
Ces pratiques comprennent les systèmes agro-sylvicoles mais aussi sylvo-pastoraux, les prévergers (animaux pâturant sous des vergers de fruitiers). L’apport de l’arbre dans les milieux
agricoles, en plus de stocker du carbone pour lutter contre le changement climatique, permet
de :






Améliorer la production des parcelles en optimisant les ressources du milieu,
Diversifier la production des parcelles,
Restaurer la fertilité du sol,
Garantir la qualité et quantité de l’eau,
Améliorer la diversité biologique et reconstituer une trame écologique.

Ainsi, en 2050, le PETR pourrait stocker 90 % de ces émissions en introduisant l’agroforesterie
sur 40 % de l’existants (soit environ 40 000 hectares).
L’augmentation du stockage carbone en 2050 est principalement liée à la réduction des
émissions GES, effet de la baisse des consommations d’énergie et du développement des EnR.
Il est à noter que la méthode ALDO de l’ADEME n’a pas été utilisée car elle a été publiée trop
tard par rapport aux besoins du PCAET.
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3.3.2.5 …permettant de tenir les objectifs en matière d’émissions de polluants
La stratégie territoriale du PCAET du PETR Sud Toulousain concerne également l’amélioration
de la qualité de l’air. Conformément au Plan national de Réduction des Émissions de Polluants
Atmosphériques (PREPA) visant à protéger la population et l’environnement, le bilan national
des objectifs de réduction est synthétisé dans les tableaux suivants.

F IGURE 15 : OBJECTIF NATIONAL DE REDUCTION DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES PAR RAPPORT A 2005 (EN %)

Hypothèses
Sur le territoire du Pays Sud Toulousain, les tendances entre 2008 et 2015 sont globalement à
la baisse sur l’intégralité des polluants (voir diagnostic). Les émissions de polluants sont la
résultante des engagements en matière de réduction des consommations énergétiques et de
développement des EnR.
Résultats
L’évolution des émissions de polluants est illustrée dans le graphique ci-dessous.
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F IGURE 16 : EVOLUTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS PAR AN ET PAR TYPE DE POLLUANT

En tonnes/an
SO2
NOx
PM10
PM2,5
COVNM
NH3
TOTAL

2015
184
2 230
1 075
735
812
1 186
6 222

TEPOS-POP 2050
18
401
194
184
187
866
1 850

F IGURE 17 : EVOLUTION DES EMISSIONS EN 2050

La réduction des polluants atmosphériques indiquée ci-dessus est en accord avec les objectifs
du PREPA. Nous attirons aussi l’attention sur la problématique du chauffage au bois dans le
secteur résidentiel. En effet, le bois, qui présente un fort intérêt en tant qu’énergie décarbonée
locale, possède aussi le risque d’émettre des particules lors de sa combustion, pouvant mener
à des risques de pollution de l’air intérieur ou extérieur. La stratégie territoriale repose en partie
sur une utilisation importante de l’énergie bois. Il faudra veiller sur les bonnes pratiques et le
bon matériel nécessaires à l’utilisation saine de cette énergie (labellisation « flamme verte »
des appareils de combustion, allumage du feu par le haut, etc.). Enfin, l’écobuage est à contrôler
et réduire afin de diminuer les émissions importantes de polluants atmosphériques relâchés
par cette pratique, particulièrement les particules fines.
Seule la réduction des émissions de polluants atmosphériques peut être directement traitée,
la concentration des polluants atmosphériques étant liée aux conditions topographiques et
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météorologiques non maîtrisables. La qualité de l'air dépend des émissions même s’il n'y a pas
de lien simple et direct entre les deux. En effet, la qualité de l'air résulte d'un équilibre complexe
entre la quantité de polluants rejetée dans l'air et toute une série de phénomènes physiques
et chimiques auxquels ces polluants vont être soumis une fois dans l'atmosphère : transport,
dispersion sous l'action du vent et de la pluie, dépôt ou réactions chimiques des polluants entre
eux ou sous l'action des radiations solaires.
3.3.2.6 …permettant de tenir les objectifs en matière de gaz à effet de serre
La stratégie territoriale du PCAET du Pays Sud Toulousain vise la réduction des émissions de
GES sur le territoire passant de 858 ktCO2e en 2014 à environ 250 ktCO2e en 2050. Les
émissions sont la combinaison des efforts en matière de combustion énergétique sur le
territoire mais également de l’amélioration des pratiques agricoles.
Toutefois ces éléments sont réalisés selon une réflexion de type inventaire, il serait également
intéressant de réfléchir à l’opportunité d’intégrer une réflexion sur les émissions de GES
importées sur le territoire (importation de biens manufacturés et alimentaires.)

Emissions de GES par secteur d'activité (en ktCO2e)
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3.3.2.1 Les réseaux d’énergies
Les objectifs d’évolution des consommations et des productions d’énergie doivent forcement
s’appuyer sur des objectifs de développement des réseaux d’énergies.
Concernant le réseau de gaz, il semble important que ce dernier puisse accueillir des
productions non négligeables de biométhane et soit dimensionné pour alimenter les flottes de
véhicules roulant au GNV dès 2030. La technologie d’injection de gaz aux réseaux permet
aujourd’hui de procéder à des injections à rebours, ce qui limite les freins pour les lieux de
raccordement des sites éventuels de production de biogaz par exemple.
Concernant le réseau d’électricité, le levier de l’autoconsommation doit être mis en avant pour
réduire les risques éventuels de saturation. On peut également compter sur le travail
d’amélioration des réseaux et de développement de postes sources. Des actions d’économies
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d’énergie localisées sur des bâtiments producteurs d’électricité renouvelable (équipés de
panneaux solaire PV notamment) peuvent permettre de limiter les effets de saturation.
Promouvoir au maximum les initiatives d’autoconsommation semble être une piste d’action
importante.
Concernant les réseaux de chaleur, il peut être intéressant de promouvoir la chaleur
renouvelable (à partir de biomasse par exemple) dans des zones ayant une densité de
consommation importante. Des zones privilégiées avaient déjà été détectées lors du diagnostic.
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3.4 V.

Adaptation au changement climatique

Le diagnostic a permis de faire un état des lieux des risques que le territoire pourrait subir à
l’horizon 2050-2100. Ces risques concernaient entre autres : le risque retrait gonflement
argiles, la diminution de la ressource en eau, des risques d’inondations, l’augmentation des
phénomènes de canicules et de sécheresse, les feux de forêts, la perte de biodiversité.
Pour rappel, cette thématique, étant en étroite relation avec l’Évaluation Environnementale
Stratégique, des liaisons sont faites dans les deux rapports.
Sur le domaine de l’adaptation au changement climatique il est impossible de fixer des objectifs
chiffrés, pour autant c’est un enjeu de très grande importance. Il s’agit pour le PETR d’intégrer
l’adaptation au changement climatique de façon transversale dans sa stratégie PCAET. Ainsi la
réflexion sur l’adaptation est incorporée dans toutes les fiches-actions (quand il y a un impact)
permettant aux porteurs d’actions d’intégrer systématiquement les questions d’adaptation lors
de la mise en œuvre des actions.
De plus, en tant que porteur de la démarche SCOT, le PETR ainsi que les EPCI seront en capacité
de porter des actions d’adaptation et de résilience importante.

3.5 Les orientations et axes stratégiques de la stratégie
TEPOS-POP
Les objectifs annoncés par ce scénario impliquent une modification des pratiques et des modes
de vie, qui doit être guidée et coordonnée par les politiques habitat, aménagement, transport
et énergétique du territoire. Pour l’atteinte des objectifs, il sera également important de
considérer la coopération décentralisée et la préservation des ressources naturelles et
agricoles ainsi que l’intégration des enjeux Climat-Air-Energie dans la politique de formation et
le développement économique.
Pour atteindre ces objectifs le PETR et les EPCI se sont fixés une stratégie commune, toutefois
chaque collectivité dispose d’un plan d’actions qui lui est propre et qui a été validée par
chacune d’entre elles.
Les membres du comité de pilotage ont choisi de ne pas prioriser les orientations, car elles ont
toutes la même importance. Il s’agira de travailler de manière concomitance tous les axes de la
stratégie.
Orientation 1- Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone,
porté par son SCOT
Axe 1.1. Piloter et suivre le plan climat
Axe 1.2. Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés
Axe 1.3. Parvenir à une cohérence et coopération inter EPCI
34
PCAET du PETR Sud Toulousain : Stratégie air-énergie-climat à 2050 I 2018 I

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A1A2-AU

Orientation 2 - La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Axe 2.1. Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement
Axe 2.2. Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité
Axe 2.3. Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens (résidentiel, tertiaire, secteurs
recevant du public)
Orientation 3 - La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique
durable
Axe 3.1. Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition
énergétique
Axe 3.2. Développer l’économie circulaire
Axe 3.3. Développer une agriculture durable
Axe 3.4. Aménager durablement les zones d’activités
Orientation 4 - Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure
qualité de l’air
Axe 4.1. Diffuser et ancrer l'attention portée aux mobilités alternatives
Axe 4.2. Faciliter et amplifier les mobilités alternatives
Axe 4.3. Lever les freins aux déplacements des publics rencontrant des problèmes de mobilité
Axe 4.4. Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et limitant les déplacements
Orientation 5 - Un territoire à énergie positive
Axe 5.1. Construire un schéma d’approvisionnement énergétique responsable et performant
Axe 5.2. Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre
les acteurs pour créer de la valeur locale
Orientation 6 - Un territoire adapté au changement climatique
Axe 6.1. Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par un
aménagement durable
Axe 6.2. Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact
Axe 6.3. Préserver les ressources naturelles et la biodiversité
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Démarche élaborée en partenariat

Ce rapport a été élaboré par la SPL AREC Occitanie

avec le support technique du bureau d’étude EXPLICIT,

et des agents de la collectivité.
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PREAMBULE
1. Des collectivités chefs d’orchestre de la transition
énergétique
Avec la loi Notre, les collectivités deviennent les chefs d’orchestre de la transition énergétique.
Effectivement, elles sont à la fois consommatrices, productrices d’énergie, aménageuses et
incitatrices. Pour engager cette transition, les EPCI membres du PETR Pays Sud Toulousain ainsi
que le Pays Sud Toulousain ne vont pas porter seuls toutes les actions du plan climat. Il y a une
dynamique qui a été instaurée entre les EPCI afin de pouvoir travailler ensemble à la mise en
œuvre des actions souvent innovantes mais aussi consolidées par une approche pragmatique
avec les acteurs du territoire. Les collectivités ont donc bien un rôle majeur d’impulsion
d’initiatives locales tout au long de la démarche du PCAET afin d’organiser sur leur territoire les
actions pour l’atteinte des objectifs de Territoire à Energie Positive qu’elles se sont fixés dans
le cadre du PCAET (voir Rapport Stratégie du PCAET).

2. Ce que dit le décret (Article 1er - III)
« … Le programme d’actions porte sur les secteurs d’activité définis par l’arrêté pris en
application de l’article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités
territoriales concernées et l’ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de
communication, sensibilisation et d’animation en direction des différents publics et acteurs
concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l’inscrire dans
une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l’article
L.100-2 du code de l’énergie. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés,
les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.
Lorsque la collectivité ou l’établissement public exerce les compétences mentionnées à
l’article L2224-37 du code général des collectivités territoriales, le volet relatif aux transports
détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et
faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de
déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en
hydrogène ou en bio-gaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs
susceptibles de mener l’ensemble de ces actions . Lorsque la collectivité ou l’établissement
public exerce la compétence en matière d’éclairage mentionnée à l’article L.2212-2 du même
code, le volet du programme d’actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées
à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances
lumineuses. Lorsque tout ou partie du territoire faisant l’objet du plan climat-air-énergie
territorial est couvert par le plan prévu à l’article L.222-4, le programme d’actions doit
permettre, au regard des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L.221-1, de
prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques. »
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3. Des plans d’actions co-construits et co-portés
Le plan d’actions du PCAET est issu de la consolidation de plusieurs programmes d’actions qui
sont portés par le Pays Sud Toulousain, les acteurs de façon transversales et de façon
différenciée pour les EPCI soumises règlementairement au PCAET que sont les communautés
de communes du Volvestre, du Bassin Auterivain et de Cœur de Garonne.

F IGURE 1 : O RGANISATION GENERALE DU PLAN D 'ACTIONS

La construction du plan d’action a été réalisée sur la base des ateliers thématiques (voir livre
de la concertation), a été retravaillé avec les 4 collectivités pour prioriser les actions selon des
critères spécifiques qui leur ont été proposés (couts, visibilité, structurante..) et analyser de
façon itérative afin d’une part de bien répondre aux objectifs de la stratégie TEPOS que se fixe
le territoire et d’autre part de réorienter certaines actions au regard des enjeux
environnementaux (voir rapport de l’Évaluation Environnementale Stratégique).
F IGURE 2 : APPROCHE ITERATIVES DU PLAN D’ACTIONS

Les collectivités soumises à PCAET sont responsables de la mise en œuvre et du suivi des actions
délibérées dans le cadre de ce plan. Les conditions du suivi et de l’évaluation sont précisées
dans le livre de la concertation.
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4. Un plan d’actions partenarial et évolutif
Bien que le plan d’actions soit écrit pour les 6 prochaines années,
il est modifiable et ajustable au fil de l’eau. Les acteurs socioéconomiques du territoire seront mobilisés pour enrichir le volet
des actions les concernant.
Cette contribution itérative pourra se faire par plusieurs canaux :

Le site internet du Pays Sud Toulousain, relayé par ceux
des 3 EPCI

Le comité de pilotage en charge de l’évaluation et ouverts



aux acteurs engagés
La charte d’engagement, qui fera l’objet d’une communication spécifique
régulièrement
La mobilisation de partenaires des collectivités, pouvant relayer auprès de leur réseau

5. Des plans d’actions ambitieux et opérationnels
Le plan d’actions est organisé autour de la stratégie du PCAET, c’est-à-dire de 6 orientations
stratégiques et de 19 axes opérationnels.
Il est à noter que les collectivités n’ont pas souhaité prioriser les axes stratégiques ainsi que les
axes opérationnels, ceux-ci ayant vocation à être atteint de concert afin de répondre aux enjeux
climatiques, mais aussi environnementaux et sociétaux.
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Les orientations stratégiques sont déclinées en axes opérationnels comme suit :
Orientation 1- Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone,
porté par son SCOT
Axe 1. Piloter et suivre le plan climat
Axe 2. Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés
Axe 3. Parvenir à une cohérence et coopération inter EPCI
Orientation 2 - La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des
collectivités
Axe 4. Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement
Axe 5. Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité
Axe 6. Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens (résidentiel, tertiaire, secteurs recevant
du public)
Orientation 3 - La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique
durable
Axe 7. Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition
énergétique
Axe 8. Développer l’économie circulaire
Axe 9. Développer une agriculture durable
Axe 10. Aménager durablement les zones d’activités
Orientation 4 - Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure
qualité de l’air
Axe 11. Diffuser et ancrer l'attention portée aux mobilités alternatives
Axe 12. Faciliter et amplifier les mobilités alternatives
Axe 13. Lever les freins aux déplacements des publics rencontrant des problèmes de mobilité
Axe 14. Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et limitant les déplacements
Orientation 5 - Un territoire à énergie positive
Axe 15. Construire un schéma d’approvisionnement énergétique responsable et performant
Axe 16. Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre
les acteurs pour créer de la valeur locale
Orientation 6 - Un territoire adapté au changement climatique
Axe 17. Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par un
aménagement durable
Axe 18. Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact
Axe 19. Préserver les ressources naturelles et la biodiversité
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6. Tous les secteurs du décret sont couverts par des actions
Le tableau ci-dessous illustre la répartition des actions des 3 PCAET pour chaque secteur du
décret.
Secteurs
Tertiaire
Industrie hors branche énergie
Transport Routier
Agriculture
Résidentiel
Déchets
Biodiversité
Autres transports
Total général

Nombre d’actions
90
32
29
24
20
20
15
7
237

Le classement des actions par secteurs n’est pas toujours aisé car certaines actions peuvent
relever de plusieurs secteurs.
Le secteur tertiaire regroupe plusieurs thèmes très diversifiés allant de la rénovation des
bâtiments publics à l’aménagement du territoire. C’est pourquoi il est très représenté dans la
répartition des actions.
Le secteur « autres transports » regroupe des actions sur la non-mobilité. Le Fret et la logistique
urbaine ne font pas partie des compétences des collectivités. Certains acteurs industriels
portent des démarches RSE et climat internes dont l’optimisation des transports de
marchandises fait partie. Leurs actions sont classées dans le secteur « Industrie hors branche
énergie ».
Le PCAET est confronté aux différents enjeux environnementaux (cités ci-avant) afin d’identifier
les incidences potentielles, positives ou négatives, selon différents critères :


Les actions ont-elles des incidences positives, négatives (ou ne sont pas concernées) sur
l’environnement et la santé humaine, ou présentent-elles des points de vigilance ?



Ces incidences sont-elles directes ou indirectes sur l’environnement ou la santé
humaine ?



Les incidences identifiées concernent-elles l’ensemble du territoire ou des sites
localisés ou bien vont-elles se faire sentir au-delà du territoire ?



Les incidences vont-elles être permanentes ou bien temporaires ?
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7. Un plan d’actions ayant peu d’impacts environnementaux
Dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique, le plan d’actions a été
analysé. La synthèse est présentée ci-dessous :
Les tableaux de synthèse ci-après présentent les incidences potentielles de la mise en œuvre
du PCAET sur l’ensemble des différentes dimensions et enjeux environnementaux analysés
selon la légende ci-dessous.

Incidences

positives1

négatives2

directes3
indirectes4
T/loc/ext

Territoire /sites localisés/au-delà du territoire

Perm/temp

permanent/temporaire

V

point de vigilance5

Figure 3 : Légende de la grille d’analyse des effets notables probables des mesures du PCAET sur
l’environnement

Le programme d’actions du PCAET Sud toulousain présente globalement des incidences
positives sur l’ensemble des dimensions environnementales.

1

On entend par incidence positive une amélioration de l’état de l’environnement au regard du scénario tendanciel

2

On entend par incidence négative une dégradation de l’état de l’environnement au regard du scénario tendanciel

3

On entend par incidence directe des effets liés à l’objet même d’une action considérée

4

On entend par incidence indirecte des effets induits par la mise en œuvre de l’action considérée

5On

entend par point de vigilance un effet potentiellement négatif lié aux conditions de mise en œuvre de l’action

considérée.
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O2
O3
O4
O5
O6

V

V

V

V

V

Energie et changements
climatiques
Paysage et patrimoine

Pollutions

Un territoire mobilisateur et engagé pour la
réduction de son empreinte carbone
La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment
et l'exemplarité des collectivités
La transition énergétique du territoire, un atout de
développement économique durable
Un territoire favorisant les mobilités responsables
et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Un territoire à énergie positive
Un territoire adapté au changement climatique

Santé humaine

O1

Risques naturels et industriels

Biodiversité

Orientations du plan d’action

Ressources naturelles

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Les incidences négatives et les points de vigilance relevés concernent la biodiversité, les
ressources naturelles, les risques naturels, la santé humaine, les pollutions, l’énergie et le
climat, la préservation des entités paysagères.
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8. Guide de lecture des fiches-actions
Numéro de l’action composé du
numéro de l’orientation (« O ») et
du numéro de l’axe (« A »)

Identifie les co-bénéfices directs et
indirects liés à la mise en œuvre de
l’action.

Sous forme d’indicateur, il permet de
différencier les actions à couts nuls, faible
(€), moyen (€€) et important (€€€).

Les indicateurs de suivis sont regroupés
dans un tableau de suivi des actions
spécifique à chaque collectivité.

Regroupe la synthèse des
effets notables probables de
la mise en œuvre de l’action
sur l'environnement.

Bien qu’ayant majoritairement des
incidences positives sur
l’environnement, les actions envisagées
dans le Plan Climat Air Energie du Pays
Sud Toulousain peuvent également avoir
des incidences négatives dans des
proportions variables sur chaque
compartiment de l’environnement. Aussi
si des incidences négatives sont pointées
dans la partie « Impact » alors une
mesure « ERC » pour Eviter-RéduireCompenser est proposée.

Les détails sont disponibles dans le livrable spécifique à
l’évaluation stratégique et environnementale.
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1 ORIENTATION 1 : UN TERRITOIRE
MOBILISATEUR ET ENGAGE POUR LA
REDUCTION DE SON EMPREINTE CARBONE,
PORTE PAR SON SCOT
1.1 Contexte & objectif
Parce que le climat est l’affaire de tous, la collectivité continuera de s’appuyer sur les forces
vives de son territoire et de ses partenaires pour engager la réduction de son empreinte
carbone. En effet, la collectivité ne peut pas agir seule sur l’ensemble des émissions de gaz à
effet de serre de son territoire. Aussi, elle entend mobiliser toutes les parties prenantes, les
collectivités voisines et les acteurs socio-économiques, pour mettre en œuvre des actions
concrètes.

Cette première orientation, vise à répondre à la question « Le PCAET permet-il de réduire son
emprunte carbone avec les acteurs du territoire ? » dont l’enjeu principal est bien la réduction
des émissions de GES du territoire tous secteurs confondus. Pour rappel, les émissions du
territoire sont estimées à 860 ktCO2e soit 9,2 tCO2e par habitant et les objectifs à atteindre
sont de -35 % à 2030 et – 71% à 2050.
Cet objectif ambitieux, ne pourra être atteint que par un effort collectif coordonné. Il s’agit
pour les collectivités, dans cette orientation, de remplir le rôle de « coordinateur de la
transition énergétique », de travailler ensemble et de, lorsque cela est possible, mutualiser les
moyens et la connaissance.
Cette orientation regroupe 40 actions au total réparties entre les 3 collectivités, le PETR et les
acteurs socio-économiques et s’inscrivent dans les secteurs du décret suivant : secteur tertiaire
et industrie hors branche énergie.
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Elles traitent des thématiques de l’aménagement, des bâtiments, des déchets, des éco-gestes,
de l’économie verte mais sont surtout des actions transversales ayant vocation à piloter,
mobiliser et suivre les actions et la démarche de PCAET, organisées autour de 3 axes :




Axe 1. Piloter et suivre le plan climat
Axe 2. Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés
Axe 3. Parvenir à une cohérence et coopération inter EPCI

Au regard de l’organisation de la démarche PCAET sur le territoire, le PST est identifié comme
coordinateur de la démarche et donc comme porteur et/ou partenaire sur de nombreuses
actions.

L’impact sera positif sur tous les thèmes de l’environnement directement concernés par
le changement climatique, la qualité de l’air et la gestion de l’énergie.

1.2 Piloter et suivre le plan climat
Titre de l'action

20192020

Porteur

N°Action

PST

PST.O1.A1.1

Pérenniser les ressources internes pour mettre en
œuvre le PCAET au quotidien

PST

PST.O1.A1.2

Mobiliser les financements internes et externes pour
OUI
mener les actions du PCAET

PST

PST.O1.A1.3

Suivre et évaluer la mise en œuvre des PCAET à
l'échelle du Pays et l'éco-responsabilité interne

OUI

CCBA

CCBA.O1.A1.1

Développer des ressources internes pour mettre en
œuvre le PCAET au quotidien

Oui

CCBA

CCBA.O1.A1.2

Créer des instances de gouvernance du PCAET
communes PETR/EPCI

Oui

CCBA

CCBA.O1.A1.8 Mobiliser les agents sur les enjeux énergie/climat

CCBA

CCBA.O1.A1.12

CCV

CCV.O1.A1.1

Développer des ressources internes pour mettre en
œuvre le PCAET au quotidien

CCV

CCV.O1.A1.2

Créer des instances de gouvernance du PCAET
communes PETR/EPCI

CCV

CCV.O1.A1.9

Mobiliser les financements internes et externes pour
mener les actions du PCAET

20212022

20232024

OUI

oui

Mobiliser les financements internes et externes pour
Oui
mener les actions du PCAET
Oui
Oui
Oui
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CCCG

CCCG.O1.A1.10

Mobiliser les financements internes et externes pour
Oui
mener les actions du PCAET

CCCG

CCCG.O1.A1.1

Fluidifier la communication et le travail en commun
entre les EPCI et le PETR sur le plan climat

CCCG

CCCG.O1.A1.2

CCCG

Développer des ressources internes pour mettre en
œuvre le PCAET au quotidien
Créer des instances de suivi et évaluation du PCAET
CCCG.O1.A1.3
communes PETR/EPCI

OUI
Oui
Oui

1.3 Faire connaître le plan climat et animer un réseau local
d’acteurs engagés
Porteur

N°Action

Titre de l'action

20192020

PST.O1.A2.4

Communiquer et sensibiliser sur le plan
climat et Favoriser une communication
entre les collectivités

OUI

PST

PST.O1.A2.5

Mobiliser les acteurs socio-économiques du
territoire dans le Plan climat

OUI

PST

PST.O1.A2.6

Mobiliser et accompagner les communes
dans le plan climat

OUI

CCBA

CCBA.O1.A2.3

Mobiliser les entreprises du territoire en
lien avec le PETR

CCBA

CCBA.O1.A2.7

Déployer le compostage dans les
administrations et établissements publics

oui

CCBA

CCBA.O1.A2.9

Sensibiliser et mobiliser les familles sur le
plan climat

Oui

CCV

CCV.O1.A2.3

Mobiliser les entreprises du territoire

CCCG

CCCG.O1.A2.4

Mobiliser les entreprises du territoire en
lien avec les chambres consulaires

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES.O1.A2.1

Eco-défis en PST – CMA 31

oui

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES.O1.A2.2

Ambition Climat et Démarche RSE – Lafarge
Holcim

oui

PST

20212022

20232024

A
A
définir définir

Oui
Oui
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1.4 Parvenir à une cohérence et une coopération inter EPCI
Titre de l'action

20192 20212
020
022

Porteur

N°Action

PST

PST.O1.A3.7

Proposer un outil d'aide à la décision pour un
aménagement équilibré du territoire en termes de
mobilité et de gestion de l'énergie

PST

PST.O1.A3.8

Coordonner les actions mutualisables des 3 EPCI

CCBA

CCBA.O1.A3.4

Optimiser les déplacements par un aménagement
équilibré autour des pôles (du SCOT)

CCBA

CCBA.O1.A3.5

Faciliter la création d'une CIM: maquette numérique du
territoire à l'échelle du PETR

CCBA

CCBA.O1.A3.6

Mutualiser les pratiques et les équipements de gestion des
Oui
déchets sur le territoire du Pays Sud Toulousain

CCV

CCV.O1.A3.4

Harmonisation des pratiques et des outils de gestion des
déchets sur le territoire du Pays Sud Toulousain

Oui

CCV

CCV.O1.A3.5

Déployer le compostage dans les administrations, les
établissements publics et gros producteurs de déchets

Oui

CCV

CCV.O1.A3.6

Déployer le tri sélectif dans les bâtiments intercommunaux

Oui

CCV

CCV.O1.A3.7

Déployer un programme évènementiel sur le plan climat

CCV

CCV.O1.A3.8

Limiter les déplacements internes en développant les
réunions en visio.

CCCG

CCCG.O1.A3.5

Mutualiser les pratiques et les équipements de gestion des
Oui
déchets sur le territoire du Pays Sud Toulousain

CCCG

CCCG.O1.A3.6

Favoriser le tri dans les établissements publics

OUI

CCCG

CCCG.O1.A3.7

Déployer un programme évènementiel sur le plan climat

OUI

CCCG

CCCG.O1.A3.8

Mutualiser les salles et bâtiments publics en lien avec le
PETR

CCCG

CCCG.O1.A3.9

Améliorer la gestion de l'énergie des bâtiments publics

CCCG

CCCG.O1.A3.11

Promouvoir auprès des communes l'éco-conditionnalité
des aides à destination des associations

OUI

20232
024

0

0

0

0 Oui

Oui

0

0

A
A
défin défin
ir
ir
0

0

Oui

Oui
OUI

Oui
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2 ORIENTATION 2 : LA SOBRIETE ENERGETIQUE
DE L’HABITAT ET DU BATIMENT ET
L'EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES
2.1 Contexte & objectif
Conséquence d’un habitat résidentiel très majoritairement individuel (87%) dont plus du tiers
a été construit avant la première réglementation thermique (1974), le secteur du résidentiel
est le troisième secteur de consommation (avec 615 GWh consommé par an), derrière
l’industrie (736 GWh) et les transports (681 GWh).
Pour le territoire, l’enjeu est de réduire cette consommation du parc de logements en agissant
sur la rénovation. Afin de mobiliser les habitants et les acteurs locaux sur ce sujet, les
collectivités locales se doivent d’être exemplaires.
Cette sixième et dernière orientation, vise à répondre à la question « Le PCAET permet-il d’atteindre
les objectifs de réduction des consommations d’énergie du secteur résidentiel et l’exemplarité des collectivités
?»
Le territoire s’engage à s’inscrire dans le fléchissement des consommations énergétiques en
travaillant plus spécifiquement sur la maitrise des consommations et l’amélioration du taux des
pénétration des EnR notamment pour le chauffage, lors de rénovations et de constructions du
patrimoine bâti (résidentiel et tertiaire).
Dans le cadre de sa stratégie TEPOS, le territoire s’engage à réduire de 33% les consommations
du résidentiel et de 17% les consommations du tertiaire en 2050.
Cette orientation regroupe 30 actions au total réparties entre les 3 communautés de
communes, le PETR et les acteurs socio-économiques. Elles s’inscrivent dans les secteurs
résidentiel, tertiaire et industrie hors branche énergie, du décret.
Elles traitent des thématiques de l’aménagement, de la construction, de la rénovation, des écogestes et de la qualité de l’air (en lien notamment avec le chauffage bois, tant sur le volet qualité
de l’air intérieur que qualité de l’air extérieur), et s’organisent autour de 3 axes :




Axe 4. Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement
Axe 5. Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité
Axe 6. Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens (résidentiel, tertiaire, secteurs
recevant du public
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2.2 Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et
l’équipement
Porteur

N°Action

PST

PST.O2.A4.9

CCBA

Titre de l'action

2019
2020

Pérenniser les services d'accompagnement à la
rénovation énergétique de l'habitat existant

OUI

CCBA.O2.A4.13

Massifier la rénovation de l'habitat

oui

CCV

CCV.O2.A4.10

Massifier la rénovation en centralisant la
compétence Energie/habitat - Guichet unique en
lien avec le PLH

CCCG

CCCG.O2.A4.12

Intégrer les enjeux climat, air, énergie dans le PLH Oui

CCCG

CCCG.O2.A4.13

Mobiliser les communes sur la rénovation de
l'habitat en lien avec le PETR

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O2.A4.3

Rénovation énergétique des bâtiments
d'habitation collectifs – OPH 31

oui

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O2.A4.4

Informations et conseils juridiques et financiers
Habitat - ADIL

oui

COLLECTIVITES
et ACTEURS
ECONOMIQUES

COLLECTIVITES et
ACTEURS
ECONOMIQUES.O2.A4.5

Sensibiliser les parents de jeunes enfants à la
qualité de l'air intérieur - FNE

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O2.A4.6

Réduire les consommations énergétiques - GRDF

oui

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O2.A4.7

Mobiliser les artisans du bâtiment sur le marché
de la rénovation énergétique – CMA 31

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O2.A4.11
ECONOMIQUES

Accompagnement Qualification Artisans - CAPEB

oui

2021
2022

2023
2024

Oui

Oui
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2.3 Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité
Titre de l'action

2019 2021 2023
2020 2022 2024

Porteur

N°Action

PST

PST.O2.A5.10

Mobiliser les acteurs compétents à la Gestion rationnelle
de l'éclairage public et des enseignes lumineuses

OUI

PST

PST.O2.A5.11

Améliorer la gestion énergétique du patrimoine public

OUI

CCBA

CCBA.O2.A5.14 Communiquer sur les actions exemplaires

oui

CCBA

CCBA.O2.A5.15 Gérer efficacement le patrimoine public

oui

CCBA

CCBA.O2.A5.16

Poursuivre les diagnostics énergétiques sur les bâtiments
manquants

Oui

CCBA

CCBA.O2.A5.17

Établir un programme pluriannuel de rénovation du parc
bâti

Oui

CCBA

CCBA.O2.A5.18

Définir des objectifs en termes de qualité et performance
pour la rénovation et la construction de bâtiments publics

oui

CCBA

CCBA.O2.A5.19 Améliorer la qualité de l'air intérieur des bâtiments publics

CCV

CCV.O2.A5.11

Communiquer sur les actions exemplaires

CCV

CCV.O2.A5.12

Suivre et optimiser les consommations de flux (énergie et
eau) des bâtiments publics communautaires

CCV

CCV.O2.A5.13

Faire du siège un bâtiment exemplaire et éco-responsable

CCCG

CCCG.O2.A5.14 Communiquer sur les actions exemplaires

Oui
Oui
Oui
Oui
OUI
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2.4 Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens
2019
2020

2021
2022

2023
2024

Porteur

N°Action

Titre de l'action

CCBA

CCBA.O2.A6.
10

Améliorer la gestion de l'énergie des bâtiments publics

A
A
définir définir

CCBA

CCBA.O2.A6.
20

Sensibiliser les usagers des bâtiments communautaires

A
A
définir définir

CCV

CCV.O2.A6.14 Défi des collectivités à énergies positives

Oui

Mettre en place l'affichage de température dans les

CCCG

CCCG.O2.A6.
bureaux et afficher le coût énergétique du bâtiment et du
16

OUI

bureau (w, €, émission de CO2)

CCCG

CCCG.O2.A6.
Remettre l'usager au centre du bâtiment public
17

Oui

CCCG

CCCG.O2.A6.
Défi des collectivités à énergies positives
15

Oui

ACTEURS
SOCIOECONOMI
QUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.
O2.A6.9

Diagnostic énergie chez les artisans – CMA 31

oui

0

0
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3 ORIENTATION 3 : LA TRANSITION
ENERGETIQUE DU TERRITOIRE, UN ATOUT DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE
3.1 Contexte & objectif
Le PCAET entend relever deux défis dans un même mouvement : l’emploi et le climat. En effet,
la collectivité vise le développement d’un emploi local tourné sur la transition énergétique et
écologique. Il s’agit de construire autrement les processus par lesquels le territoire importe,
consomme, transforme et exporte les énergies, les matières et les déchets. Avec des circuits
courts, on peut favoriser l’émergence d’une économie décarbonée assise sur la création
d’emplois non délocalisables.

Chiffres clés : plaquette-emplois-transition-énergétique du RAC

21
PCAET du PETR Sud Toulousain : Plan d’actions I 2019 I

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Cette troisième orientation, vise à répondre à la question « : Le PCAET permet-il de générer un
développement économique durable ? » Les principaux enjeux de l’économie locale sont la
maîtrise de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques du secteur industriel et tertiaire, et la réduction des consommations
énergétiques et GES de la production (consommations de biens, alimentation.) et de son
traitement (déchets). Il est donc également question dans cette orientation de l’économie
circulaire.
En travaillant sur le développement d’un tissu économique local tourné vers la transition
énergétique et écologique, le territoire s’inscrit indirectement dans une baisse des
consommations et des émissions de GES du secteur des transports que ce soit par la réduction
du transport de marchandises ou des personnes.
Il est à noter que, selon l’outil de simulation « TETE » de l’ADEME, les objectifs fixés dans la
stratégie du PCAET du Pays Sud Toulousain permettraient de créer 9600 emplois qui seront
accentués par la création de filières ou de clusters locaux.
Cette orientation regroupe 50 actions au total, réparties entre les 3 collectivités, le PETR et les
acteurs socio-économiques. Elles s’inscrivent dans les secteurs du décret suivant : secteur
tertiaire, agriculture et industrie hors branche énergie.
Elles traitent des thématiques des éco-gestes, de l’aménagement, des
bâtiments/habitat/éclairage, de l’économie verte, de l’agriculture durable, des ENR, de
l’alimentation et la consommation durable, autour de 4 axes :





Axe 7. Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition
énergétique
Axe 8. Développer l’économie circulaire
Axe 9. Développer une agriculture durable
Axe 10. Aménager durablement les zones d’activités

3.2 Développer les compétences et l’intelligence
territoriale autour de la transition énergétique
Porteur

N°Action

Titre de l'action

PST

PST.O3.A7.12

CCBA

CCBA.O3.A7.21

Participer à la création d'un pôle de compétences
sur la transition énergétique (Cluster)

CCBA

CCBA.O3.A7.22

Déployer une communication engageante et
positive auprès des entreprises

Créer un pôle de compétences sur la transition
énergétique (Cluster)

2019 2021
2020 2022

2023
2024

OUI

A
A
définir définir
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CCBA

CCBA.O3.A7.23

Faciliter une étude du potentiel de développement
des filières de matériaux biosourcés

A
A
définir définir

CCBA

CCBA.O3.A7.24

Faciliter l'accès aux appels d'offres des artisans
locaux

A
A
définir définir

CCBA

CCBA.O3.A7.25

Relayer l'information sur les accompagnements de
transition énergétique et écologique des entreprises

CCV

CCV.O3.A7.15

Créer un pôle de compétences sur la transition
énergétique (Cluster)

CCV

CCV.O3.A7.16

Développer des partenariats inter entreprises, public
/ privé et soutenir les entreprises citoyennes

CCV

CCV.O3.A7.17

CCV

CCV.O3.A7.18

CCV

CCV.O3.A7.22

Relayer les initiatives existantes auprès des acteurs
sociaux économiques

CCCG

CCCG.O3.A7.18

Orienter les entreprises vers les conseillers existants
en Maîtrise de l'énergie et ENR

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A7.12
ECONOMIQUES
ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A7.13
ECONOMIQUES
ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A7.14
ECONOMIQUES

Oui

Oui

Oui

Déployer une communication engageante et
positive auprès des entreprises
Augmenter la qualité des appels d'offres et en
faciliter leur accès aux professionnels locaux

Oui
Oui

Oui

Oui

Economie d'énergie Longages Menuiserie

oui

Visite énergie en entreprise - CCI

oui

Optimisation environnementale de la gestion du
centre technique de Val de Garonne – Réseau 31

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A7.15
ECONOMIQUES

Optimisation énergétique sur les ouvrages
d'assainissement et d'eau potable – Réseau 31

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A7.16
ECONOMIQUES

Optimisations logistiques - CEMEX

oui

Economie d'énergie sur site - CEMEX

oui

École de la transition écologique – Lahage /
Occitanie (ETRE) – 3PA

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A7.17
ECONOMIQUES
ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A7.18
ECONOMIQUES
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3.3 Développer l’économie circulaire
Porteur

N°Action

CCBA

CCBA.O3.A8.26

CCBA

CCBA.O3.A8.27

CCV

CCV.O3.A8.19

CCV

CCV.O3.A8.20

Généraliser la pratique de l'économie circulaire
auprès des entreprises

CCV

CCV.O3.A8.39

Développer les recycleries et les réparations

CCCG

CCCG.O3.A8.19

CCCG

CCCG.O3.A8.34

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A8.10
ECONOMIQUES
COLLECTIVITES
COLLECTIVITES et
et ACTEURS
ACTEURS
ECONOMIQUES ECONOMIQUES.O3.A8..31

Titre de l'action
Favoriser la collecte de produits à réutiliser
(seconde vie), développer des ressourceries
Créer un pôle de traitement et recyclage des
déchets de bâtiments et d'énergies renouvelables
Favoriser la collecte de produits à réutiliser
(seconde vie), développer des ressourceries

Favoriser la collecte de produits à réutiliser
(seconde vie), développer des ressourceries
Développer les recycleries et les actions de
réparation
Diagnostic de flux – CMA 31

2019
2020

2021
2022

2023
2024

Oui
A
A
définir définir
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
oui

Recycler les matériaux du BTP – ORDECA/FNE

3.4 Développer une agriculture durable
Porteur

N°Action

PST

PST.O3.A9.13

Soutenir les circuits courts

PST

PST.O3.A9.14

Mobiliser les acteurs agricoles sur les enjeux
d'adaptation

CCV

CCV.O3.A9.21

Favoriser le développement d'implantation de
nouveaux agriculteurs => communication autour de
l'installation

CCCG

CCCG.O3.A9.20

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.19
ECONOMIQUES

Titre de l'action

Maîtrise foncière pour développer l'agriculture
durable
Appui aux projets collectifs dans le domaine de la
transformation et de la commercialisation des
produits en circuits de proximité – FDCIVAM 31

2019 2021 2023
2020 2022 2024
OUI
0

oui

0

Oui

Oui

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.20
ECONOMIQUES

Promouvoir l'agriculture biologique – Erable 31

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.21
ECONOMIQUES

Accompagner les producteurs en conversion vers
l'agriculture biologique – Erable 31

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.22
ECONOMIQUES

Favoriser l'autonomie des exploitations en
Agriculture Biologique – Erable 31

oui
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ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.23
ECONOMIQUES

Accompagner les agriculteurs bio dans le
développement de leurs exploitations – Erable 31

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.24
ECONOMIQUES

Soutenir et développer l'agriculture biologique –
Chambre Agriculture 31

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.25
ECONOMIQUES

Développer des circuits courts - Chambre
Agriculture 31

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.26
ECONOMIQUES

Réaliser des diagnostics environnementaux des
exploitations d'élevages - Chambre Agriculture 31

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.27
ECONOMIQUES
ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.28
ECONOMIQUES
ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9.29
ECONOMIQUES
ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O3.A9..30
ECONOMIQUES

Mettre en place une mesure agroenvironnementale et climatique en système
polyculture élevage - Chambre Agriculture 31
Développer des projets agroécologiques - Chambre
Agriculture 31

oui

oui

Innov'action - Chambre Agriculture 31

oui

Assurer un conseil agro-environnemental sur le
territoire – Conseil Départemental 31

oui

3.5 Aménager durablement les zones d’activités
20192020

20212022

20232024

Porteur

N°Action

Titre de l'action

CCBA

CCBA.O3.A10.28

Définir un objectif de niveau de qualification des zones
d'activité économique

A
A
définir définir

CCBA

CCBA.O3.A10.29

Construire et étendre une démarche qualité sur
l'ensemble des zones d'activités du PETR

A
A
définir définir

CCBA

CCBA.O3.A10.30

Optimiser la gestion des zones d'activités

CCV

CCV.O3.A10.23

Définir un objectif de niveau de qualification des zones
d'activité économique

CCV

CCV.O3.A10.24

Construire et étendre une démarche qualité sur
l'ensemble des zones d'activités du PETR

CCV

CCV.O3.A10.25 Optimiser la conception des zones d'activités

CCCG

CCCG.O3.A10.21

Mettre en place sur l'existant et déployer sur les nouvelles
zones d'activités une démarche qualité ambitieuse

Oui

Oui

A
définir

A
A
définir définir

Oui

Oui
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4 ORIENTATION 4 : UN TERRITOIRE FAVORISANT
LES MOBILITES RESPONSABLES ET SOLIDAIRES
POUR UNE MEILLEURE QUALITE DE L’AIR
4.1 Contexte & objectif
Le territoire connaît un taux de croissance démographique important, aussi il est important que
les collectivités réinventent les modes de déplacements des personnes et le transport de
marchandises fortement responsables des problématiques de qualité de l’air.

Source : Plan de Mobilité Rural

En travaillant sur les mobilités, les collectivités répondent à la question « Le PCAET met-il en
œuvre les conditions nécessaires pour favoriser les mobilités alternatives ? » Les principaux
enjeux sont la réduction de la vulnérabilité économique des ménages à la hausse des prix des
énergies fossiles pour les déplacements domicile-travail et la réduction des émissions gaz à
effet de serre et de polluants atmosphériques du secteur des transports.
Pour rappel, la consommation d’énergie du transport sur le territoire est estimée à 681 GWh
soit environ 30% des consommations du territoire et représentant 172 tCO2e.
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Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le Pays Sud Toulousain a élaboré un Plan de
Mobilité Rurale, dont les actions ont été intégrées au PCAET. Ces dernières ont été confortées
par des actions spécifiques des EPCI et des acteurs socio-économiques.
Cette orientation regroupe 33 actions au total réparties entre les 3 communautés de
communes, le PETR et les acteurs socio-économiques. Elles s’inscrivent dans les secteurs du
décret des transports et des autres transports.
Elles traitent des thématiques de la réduction des polluants atmosphériques, des mobilités
alternatives, de la non-mobilité et des écogestes, organisées autour de 4 axes :





Axe 11. Diffuser et ancrer l'attention portée aux mobilités alternatives
Axe 12. Faciliter et amplifier les mobilités alternatives
Axe 13. Lever les freins aux déplacements des publics rencontrant des problèmes de
mobilité
Axe 14. Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et limitant les
déplacements

4.2 Diffuser en ancrer l’attention portée aux mobilités
alternatives
Porteur

N°Action

Titre de l'action

PST

PST.O4.A11.15 Créer un poste de conseiller en mobilité

PST

PST.O4.A11.16

Promouvoir les mobilités alternatives via une
communication multicanale

2019 2021 2023
2020 2022 2024
OUI

OUI
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4.3 Faciliter et amplifier les mobilités alternatives
Porteur

N°Action

Titre de l'action

2019- 20212020 2022

20232024

PST

PST.O4.A12.17

Optimiser la desserte des transports collectifs
régionaux

OUI

PST

PST.O4.A12.18

Développer les transports collectifs locaux

OUI

PST

PST.O4.A12.20

Favoriser les usages vertueux de l'automobile

oui

CCBA

CCBA.O4.A12.11

Développer une flotte de véhicules propres

CCBA

CCBA.O4.A12.31

Développer les transports collectifs locaux

Oui

CCBA

CCBA.O4.A12.32

Favoriser un système de vélib' intercommunal
(communal)

Oui

CCBA

CCBA.O4.A12.33

Favoriser les usages vertueux de l'automobile

Oui

CCBA

CCBA.O4.A12.34

Favoriser le développement des aires de covoiturage

A
A
définir définir

CCBA

CCBA.O4.A12.35

Favoriser l'éco-conduite

A
A
définir définir

CCV

CCV.O4.A12.26

Développer les transports collectifs locaux

Oui

CCV

CCV.O4.A12.27

Favoriser les usages vertueux de l'automobile :
autostop organisé

CCV

CCV.O4.A12.28

CCV

CCV.O4.A12.29

CCV

CCV.O4.A12.30

CCV

CCV.O4.A12.31

CCV

CCV.O4.A12.32

Faciliter les modes de déplacements doux

CCCG

CCCG.O4.A12.22

Développer les transports collectifs locaux

CCCG

CCCG.O4.A12.23

CCCG

CCCG.O4.A12.24

CCCG

CCCG.O4.A12.25

CCCG

CCCG.O4.A12.26

CCCG

CCCG.O4.A12.27

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O4.A12.33
ECONOMIQUES

A
A
définir définir

Oui

Favoriser les usages vertueux de l'automobile pour
les déplacements domicile-travail
Favoriser les usages vertueux de l'automobile par
un programme d'éco-conduite
Développer une flotte de véhicules propres au sein
des collectivités

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Favoriser les usages vertueux de l'automobile

Oui
A
définir

Faciliter les modes de déplacements doux

Développer les aires de covoiturage – Conseil
Départemental 31

OUI

oui
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4.4 Lever les freins aux déplacements des publics
rencontrant des problèmes de mobilité
Porteur

N°Action

PST

PST.O4.A13.21

Titre de l'action
Innover dans la mobilité

2019 2021 2023
2020 2022 2024
OUI

0

0

4.5 Aménager le territoire au service des mobilités
alternatives et limitant les déplacements
Porteur

N°Action

PST

PST.O4.A14.22

PST

PST.O4.A14.23

CCBA

CCBA.O4.A14.36

CCBA

Titre de l'action

2019 2021
2020 2022

Permettre la "non mobilité" via la mise en place
de services dédiés
Améliorer la prise en compte de la mobilité dans
les documents de planification
Encourager la création d'une voie cyclable
(Auterive > ZI Lavigne)

OUI

CCBA.O4.A14.37

Permettre la "non mobilité" via la mise en place
de services dédiés

oui

CCV

CCV.O4.A14.33

Permettre la "non mobilité" via la mise en place
de services dédiés - Le Télétravail

Oui

CCV

CCV.O4.A14.34

Permettre la "non mobilité" via la mise en place
de services dédiés - Les Tiers lieux

Oui

CCCG

CCCG.O4.A14.28

Permettre la "non mobilité" via la mise en place
de services dédiés

Oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O4.A14.32
ECONOMIQUES

Le télé travail dans les tiers-lieux - Relais
d'Entreprises

2023
2024

OUI

Oui

oui
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5 ORIENTATION 5 : UN TERRITOIRE A ENERGIE
POSITIVE
5.1 Contexte & objectif
En s’engageant dans une stratégie Territoire à Energie Positive, il s’agit pour le territoire de
passer à un système énergétique 100% énergies renouvelables. Il permettra de réduire
drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, de réduire de nombreux risques liés à la
production ou à l’approvisionnement en énergie tout en valorisant les ressources locales du
territoire et de structurer les filières. La transition énergétique du Pays Sud Toulousain, pour
atteindre un objectif 100% énergies renouvelables, implique de transformer radicalement le
système énergétique actuel. En effet, le système énergétique dépend encore largement des
énergies fossiles (pétrole, gaz, etc.).

Comme mis en exergue dans le diagnostic du PCAET, le territoire consomme 2 278 GWh
d’énergie, essentiellement des produits pétroliers (possédant un impact climatique plus
important que les autres sources d’énergies). Ce qui représente une facture pour le territoire
de 197 millions d’euros annuelle.
Dans le cadre de cette orientation, il s’agit donc d’accélérer le déploiement des EnR sur le
territoire en répondant en l’enjeu principal de développer le mix énergétique avec des
potentiels forts des énergies renouvelables solaire, éolienne et méthanisation et de répondre
à la question « Le PCAET atteint-il les objectifs de production EnR fixés pour chacun des pas de
temps (2021,2026,2030,2050) ? »
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Cette orientation regroupe 33 actions au total réparties entre les 3 communautés de
communes, le PETR et les acteurs socio-économiques. Elles s’inscrivent dans tous les secteurs
du décret et s’organisent autour de 2 axes :



Axe 15. Construire un schéma d’approvisionnement énergétique responsable et
performant
Axe 16. Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant
entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Il est à noter que des incidences environnementales peuvent avoir lieu dans le cadre de
la mise en œuvre de certains projets ainsi le porteur de l’action devra porter une attention
spécifique aux travaux menés dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique.

5.2 Construire
un
schéma
d’approvisionnement
énergétique responsable et performant
Porteur

N°Action

Titre de l'action

PST

PST.O5.A15.24

PST

PST.O5.A15.25 Tester un Smart Grid Rural

Développer un schéma directeur et une stratégie de
déploiement des énergies renouvelables

2019 2021
2020 2022

2023
2024

oui

OUI

5.3 Contribuer au développement des filières d’énergies
renouvelables en coopérant entre les acteurs pour
créer de la valeur locale
Porteur

N°Action

Titre de l'action

PST

PST.O5.A16.26

Soutenir les collectifs de citoyens pour la production
d'ENR

PST

PST.O5.A16.27

Porter et financer le développement des ENR

PST

PST.O5.A16.28

Favoriser le développement de la chaleur renouvelable

2019
2020

2021
2022

OUI

Oui

OUI
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PST

PST.O5.A16.29

Favoriser le développement de la méthanisation à la
ferme

PST

PST.O5.A16.30

Favoriser le développement du solaire thermique

OUI

PST

PST.O5.A16.31

Favoriser le développement du solaire photovoltaïque

OUI

PST

PST.O5.A16.32

Créer un observatoire local des énergies renouvelables

OUI

CCBA

CCBA.O5.A16.38

Valoriser les déchets organiques par la petite
méthanisation agricole

CCBA

CCBA.O5.A16.39

Accompagner les collectifs de citoyens pour la
production d'ENR

Oui

CCBA

CCBA.O5.A16.40

Valoriser les déchets verts en combustible chaudières
bois

oui

CCBA

CCBA.O5.A16.41

Favoriser le développement de la filière biomasse
énergétique

Oui

CCBA

CCBA.O5.A16.42

Favoriser l'acceptation des ENR sur l'éolien et la
méthanisation

A
A
définir définir

CCV

CCV.O5.A16.35

Valoriser les déchets organiques par la méthanisation

Oui

CCV

CCV.O5.A16.36

Développer les ENR sur les bâtiments publics

Oui

CCV

CCV.O5.A16.37

Inciter les ménages aux modes de chauffage bois
performants

CCV

CCV.O5.A16.38

Favoriser l'acceptation des ENR

CCCG

CCCG.O5.A16.29

Valoriser les déchets verts en combustible chaudières
bois

CCCG

CCCG.O5.A16.30

Favoriser l'acceptation des ENR

OUI

CCCG

CCCG.O5.A16.31

Favoriser le développement de la chaleur renouvelable

OUI

CCCG

CCCG.O5.A16.32

Favoriser le développement du solaire

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES
ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES
ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES
ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES
ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.8
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.34
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.35
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.36
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.37

Artisan à énergie positives – CMA 31
Développement de la filière Biomasse et promotion de
l’énergie renouvelable Bois énergie - COFOR
Construction d'un parc solaire auto-financé ENERCOOP
Fournir une électricité à haute valeur ajoutée ENERCOOP

Oui

A
A
définir définir

Oui

Oui

Oui

Oui

OUI

oui
oui
oui
oui

Fonds de dotation Energie Solidaire - ENERCOOP
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ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.38

Etude d'optimisation du potentiel hydroélectrique du
canal St Martory – Réseau 31

oui

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.39

Développer les énergies renouvelables sur les
exploitations agricoles – Chambre d’Agriculture

oui

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES
ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.40
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.41

ALEVA Photovoltaïque

oui

Favoriser l'implantation de projet de méthanisation sur
le territoire - GRDF

oui

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.42

Réaménagement de carrières pour projets
photovoltaïques - CEMEX

oui

ACTEURS
SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O5.A1
6.43

Favoriser le recours aux carburants alternatifs pour
réduire les émissions de GES et améliorer la qualité de
l'air - GRDF

oui

6 ORIENTATION 6 : UN TERRITOIRE ADAPTE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
6.1 Contexte & objectif
Sur le territoire, les premiers effets du dérèglement climatique (canicules plus fréquentes,
inondations), et les études réalisées sur les évolutions du climat montrent que, dans le siècle à
venir, les vagues de chaleur seront plus régulières et plus intenses, les pluies violentes seront
plus fréquentes, ainsi que les phénomènes de sécheresse, renforçant les tensions sur la
ressource en eau. Dans ce contexte, il est nécessaire de s’adapter et de renforcer sa résilience.
Cette sixième orientation, vise à répondre à la question « Le PCAET permet-il de préserver
l’Homme et la Biodiversité ?». Effectivement, le diagnostic du PCAET ainsi que l’évaluation
environnementale ont pointé plusieurs enjeux à savoir :









La préservation de la ressource en eau au niveau quantitatif et qualitatif
La protection des populations face au risque inondation et risque sanitaire canicule et
pollution de l’air
L’adaptation du cadre bâti face au risque de retrait-gonflement des argiles
La maitrise du développement urbain, notamment en secteur de plaine
La maîtrise du développement de l’activité d’extraction de matériaux vis-à-vis de la
consommation d’espace
L’adaptation de la production agricole au risque de pénurie d’eau
La préservation de la nature ordinaire sous pression qui joue un rôle essentiel dans
l’adaptation des espèces au changement climatique (corridors écologiques)
Le maintien des milieux ouverts et du paysage bocager dont dépendent les espèces à
enjeu des sites Natura 2000 environnant (chauves-souris).
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Ainsi les actions du PCAET ont vocation
à maintenir la qualité de vie et limiter
l'exposition aux risques des populations
par un aménagement durable,
préserver les ressources naturelles et la
biodiversité et tendre vers une
consommation et alimentation durable
et en limiter l’impact.
Contrairement aux autres enjeux, il n’y
a pas d’objectifs chiffrés spécifiques
aussi le suivi et l’évaluation de ces
actions sera d’autant plus importante.
Cette orientation regroupe 51 actions
au total réparties entre les 3
collectivités, le PETR Pays Sud
Toulousain et les acteurs socioéconomiques. Elles s’inscrivent dans les
secteurs du décret suivants : tertiaire,
agriculture, industrie hors branche
énergie.

Prévision des températures moyennes à
l’horizon 2070-2100. Source : Météo France,
2009

Ces actions traitent les thématiques de l’agriculture durable, de l’alimentation et
consommation durable, de l’aménagement, des bâtiments, de la biodiversité, des déchets, de
l’eau, de la qualité de l’air ainsi que des risques, organisées autour de 3 axes :




Axe 17. Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par
un aménagement durable
Axe 18. Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact
Axe 19. Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Les Communautés de communes ainsi que les syndicats de gestion de l’eau et des rivières du
territoire s’organisent pour la prise de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations). Une fois que les lignes de partage de cette compétence
seront fixées, les actions qui en relèvent viendront complétées le plan actuel.
La prévention des risques relève pour une grande partie de l’aménagement du territoire. C’est
pourquoi le nombre d’actions, relevant des collectivités, est limité mais très impactant. Il s’agit
de l’intégration de la vulnérabilité au changement climatique dans le SCOT (Schéma de
Cohérence Territorial) en cours de révision depuis début 2019 et de sa déclinaison dans les
Plans Locaux d’Urbanisme.
L’intégration progressive des communes dans le PCAET permettra d’intégrer ce qui relève de
leurs compétences (protection des populations : alerte inondation, plan canicule, gestion des
vecteurs de maladies…)
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6.2 Maintenir la qualité de vie et limiter l’exposition aux
risques des populations par un aménagement durable
2019 2021 2023
2020 2022 2024

Porteur

N°Action

Titre de l'action

PST

PST.O6.A17.33

Intégrer les enjeux et les objectifs du PCAET dans le
SCOT

OUI

PST

PST.O6.A17.35

Favoriser la prise en compte des enjeux énergie
climat dans les PLU

OUI

PST

PST.O6.A17.36

Améliorer la connaissance de la qualité de l'air sur
le territoire

CCBA

CCBA.O6.A17.43

Favoriser la reconversion des zones de gravières en
zones agricoles

CCCG

CCCG.O6.A17.33

Réappropriation des programmes
environnementaux et des lieux sur la commune par
les habitants

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O6.A17.44
ECONOMIQUES
ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O6.A17.45
ECONOMIQUES

oui

Oui

Oui

Entretien des rivières en vallée de la Lèze - SMIVAL

oui

PAPI d'intention de la Vallée de la Lèze - SMIVAL

oui

6.3 Tendre vers une consommation et une alimentation
durable et en limiter l’impact
Titre de l'action

2019
2020

Porteur

N°Action

CCBA

CCBA.O6.A18.44

Mettre en œuvre la Responsabilité Élargie des
producteurs (REP)

oui

CCBA

CCBA.O6.A18.45

Optimiser la collecte des déchets

oui

CCBA

CCBA.O6.A18.46

CCBA

CCBA.O6.A18.47

CCBA

CCBA.O6.A18.48

CCBA

CCBA.O6.A18.49

CCBA

CCBA.O6.A18.50

Amplifier les achats durables et Définir une
politique d'achats durables
Développer la dématérialisation au sein de la
collectivité

2021
2022

2023
2024
0

0

Oui
oui

Vers une restauration collective responsable

oui

Favoriser la consommation locale par un
marketing territorial
Relayer l'information sur la consommation de
produits locaux

A
A
A
définir définir définir
Oui
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CCBA

CCBA.O6.A18.53

Développer le co-compostage de déchets verts
et de boues de stations d'épuration

oui

CCV

CCV.O6.A18.40

Réparer plutôt que jeter = Réparateurs

Oui

CCV

CCV.O6.A18.41

Mettre en œuvre la Responsabilité Élargie des
producteurs (REP)

Oui

CCV

CCV.O6.A18.42

Étude d'optimisation de la collecte des déchets

CCV

CCV.O6.A18.43

Développer les achats durables au sein des
collectivités

Oui

CCV

CCV.O6.A18.44

Vers une restauration collective responsable de
petite enfance

Oui

CCV

CCV.O6.A18.45

Relayer les actions du PETR : Favoriser la
consommation locale par un marketing
territorial

Oui

CCV

CCV.O6.A18.46

Relayer les actions du PETR : Favoriser la
consommation de produits locaux

Oui

CCV

CCV.O6.A18.47

Relayer les actions du PETR : Mobiliser les
restaurateurs pour cuisiner des produits frais et
locaux et limiter les déchets

Oui

CCV

CCV.O6.A18.49

Développer le co-compostage de déchets verts
et de boues de stations d'épuration

CCV

CCV.O6.A18.52

Optimiser la gestion le broyage de déchets verts,
son utilisation et son déploiement

CCCG

CCCG.O6.A18.35

Mettre en œuvre la Responsabilité Élargie des
producteurs (REP)

Oui

CCCG

CCCG.O6.A18.36

Développer les achats durables

Oui

CCCG

CCCG.O6.A18.37

Favoriser les circuits courts

Oui

CCCG

CCCG.O6.A18.39

Développer le co-compostage de déchets verts
et de boues de stations d'épuration

CCCG

CCCG.O6.A18.41

Favoriser le broyage de déchets verts et son
utilisation

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O6.A18.46
ECONOMIQUES

Repar'acteurs – CMA31

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O6.A18.47
ECONOMIQUES
ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O6.A18.49
ECONOMIQUES

Plateforme virtuelle de mise en relation
AGRILOCAL31 – Conseil Départemental 31
Collecter les plastics agricoles usagés – Chambre
d’Agriculture 31

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O6.A18.50
ECONOMIQUES

Le guide manger bio en circuit court en Haute
Garonne – Erable 31

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

oui

oui
oui

oui
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ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O6.A18.51
ECONOMIQUES
ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O6.A18.52
ECONOMIQUES

Réduire le gaspillage alimentaire auprès des
personnes en situation de précarité - FNE
Accompagner le développement de la
consommation des produits biologiques locaux
dans la restauration collective – Erable 31

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O6.A18.60
ECONOMIQUES

Programme de valorisation des déchets verts –
Arbres et Paysages d’Autan

oui

ACTEURS
ACTEURS SOCIOSOCIOECONOMIQUES.O6.A18.48
ECONOMIQUES

Valoriser les déchets de cantines - JAAL, Jardiner
Autrement en Ariège et Lèze

oui

6.4 Préserver les ressources naturelles et la biodiversité
Porteur

N°Action

Titre de l'action

2019
2020

2021
2022

PST

PST.O6.A19.37 Favoriser la plantation d'arbres sur les zones d'activités

CCBA

CCBA.O6.A19.5 Sensibiliser les usagers à la ressource en eau et sur
1
la question des pollutions des fossés

Oui

CCBA

CCBA.O6.A19.5 Accompagnement des communes et Suivi du plan
2
Zéro phyto sur les communes

oui

CCV

CCV.O6.A19.48

Sensibiliser les usagers à la ressource en eau en
partenariat avec le SMDEA (lien action ci-dessous)

Oui

CCV

CCV.O6.A19.50 Restauration des ripisylves (adhérent au syndicat)

Oui

CCV

CCV.O6.A19.51 Améliorer la gestion des eaux de ruissellement

CCCG
CCCG
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O6
.A19.56

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O6
.A19.57

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES

oui

Oui

CCCG.O6.A19.3
Sensibiliser les usagers à la ressource en eau
8
CCCG.O6.A19.4 Améliorer la gestion des zones d'infiltration de l'eau
0
de pluie
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O6
.A19.53
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O6
.A19.54
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O6
.A19.55

ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O6
.A19.58
ACTEURS SOCIOECONOMIQUES.O6
.A19.59

Oui
Oui

Actions environnementales sur la nouvelle STEP de
Carbone – Réseau 31

oui

Programme de plantation " plant'arbre" – Arbres et
Paysages d’Autan

oui

Plantation de haies en vallée de la Lèze - SMIVAL

oui

Sensibiliser à l'extinction des enseignes lumineuses
en période de nuit noire, et à la réduction de
l'éclairage public - FNE
Garantir une ressource quantitative en eau
suffisante : Garonne Amont – Conseil
Départemental 31
Compensation carbone par plantation de haies
champêtres - CEMEX
Programme de plantation de haies – Conseil
Départemental 31

2023
2024

oui

oui

oui
oui
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7 LES FICHES ACTIONS
Toutes les fiches actions sont consultables ici :
https://www.dropbox.com/sh/0knzsg9cudped8b/AACH73js1RRjPPY_UNkIWfHqa?dl=0
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PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O1.A1.1
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Développer des ressources internes pour mettre en œuvre le PCAET au
quotidien

Appropriation par tous les agents: mise en œuvre du PCAET à travers leurs missions

Objectifs et
Description de
1. Identifier ou recruter une personne en charge du développement durable (service
l'action
civique,…)
2. Mobiliser élus et agents pour la mise en œuvre des actions et intégrer le DD dans les
politiques
3. Créer une instance de gouvernance en interne avec un Vice Président dédié

Pilotes

Référent

Partenaires

Direction générale des
services, Valérie Saint
Martin/Président

Communes, Conseil Régional, ADEME

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

EPCI et PETR

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de réunion réalisées/an

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par le changement
climatique, la qualité de l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O1.A1.2
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Créer des instances de gouvernance du PCAET communes PETR/EPCI

Créer du lien et une synergie autour du PCAET

Objectifs et
Description de COPIL à l'échelle du PETR avec les acteurs socio-économiques, élus, agents,…
l'action

Pilotes

Référent

Partenaires

Secrétariat du
Président et des Élus,
Marilyne TORRES

Club d'entreprises, associations, entreprises, chambres
consulaires,…

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

PETR EPCI et acteurs externes

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de réunion réalisées/an

Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par le changement
climatique, la qualité de l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O1.A1.8
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Mobiliser les agents sur les enjeux énergie/climat

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

économiser 10% sur la facture énergétique des bâtiments

Charte interne éco-responsable
Sensibiliser au tri
Organiser un concours interne (meilleur trieur) et challenge entre services pour économies sur les factures
énergétique
Inciter à la mobilité active et mise en place d'un jardin partagé
Mobilisation des agents en 2018 pour une étude et identification des pistes d'actions pour réaliser des économies
générales, porté par le service des finances (dont énergie)

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, Ambassadrice du
développement durable (Sabrina
PINELLI)/ Dominique BLANCHOT

0

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Mise en place de la charte

Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de l’environnement
directement concernés par le changement climatique, la qualité
de l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O1.A1.12
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Mobiliser les financements internes et externes pour mener les actions du
PCAET

Accompagner les collectivités à mettre en œuvre et développer des ressources financières

1. Mobiliser les partenaires financiers sur l'ingénierie et l'investissement
2. Répondre aux divers appels à projets (AMI, AI, AAP) en mutualisant à une échelle pertinente
3.Soutenir des actions citoyennes (facilitateur : mise à disposition de salle… )

Référent

Partenaires

Service finances, Valérie SAFFON /
René AZEMA

Fonds Eu, État, CDC, Conseil Régional, CD31, ADEME,
fondations,...

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

tous les bénéficiaires des actions

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Budget mobilisé/an

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de l’environnement
directement concernés par le changement climatique, la qualité
de l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCCG.O1.A1.1
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Fluidifier la communication et le travail en commun entre les EPCI et le
PETR sur le plan climat

Prise de conscience des enjeux et mobilisation du plus grand nombre

1. Identifier des référents PCAET
2. Mettre en place des outils de communication (intranet, évènement pour se connaître)
Objectifs et
Description de 3. Relayer et échanger des informations, documents (chat, forum,..)
4. Mettre en œuvre des méthodes de travail collaboratives
l'action
5. Déployer un plan de communication sur le Plan climat en lien avec le PETR
6. Mettre en œuvre des actions communication communes: rassembler les chargés de
communication

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Biodiversité

Référent

Partenaires

Administration
générale
Service communication

EPCI, Communes

Coût

Collectivités, Population

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

OUI
Nombre de réunion réalisées/an

Impact
L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCCG

Mesures ERC

24/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCCG.O1.A1.2
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Développer des ressources internes pour mettre en œuvre le PCAET au
quotidien

Appropriation par tous les agents: mise en œuvre du PCAET à travers leurs missions

1. Identifier ou recruter une personne en charge du développement durable (service

Objectifs et
civique,…):
Description de 2. Mobiliser élus et agents pour la mise en œuvre des actions et intégrer le DD dans les
l'action
politiques
3. Créer une instance de gouvernance en interne et un vice président dédié
4. Former les techniciens à la gestion des chaufferies et les agents à la lecture des factures

Pilotes

Référent

Partenaires

Administration
générale

Communes, Conseil Régional, ADEME

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

EPCI et PETR

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Biodiversité

€€€

Recrutement d'un ETP

Impact
L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCCG

Mesures ERC

0

24/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCCG.O1.A1.3
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Titre de l'action Créer des instances de suivi et évaluation du PCAET communes PETR/EPCI

Co-bénéfices
attendus

Créer du lien et une synergie autour du PCAET

Objectifs et
Description de 1. COPIL de suivi et d'échange d'expérience
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Biodiversité

Référent

Partenaires

Administration
générale

Club d'entreprises, associations, entreprises, chambres
consulaires,…

Coût

PETR EPCI et acteurs externes

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui
Nombre de réunion réalisées/an

Impact
L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCCG

Mesures ERC

0

24/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCCG.O1.A1.10
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Mobiliser les financements internes et externes pour mener les actions
du PCAET

Accompagner les collectivités à mettre en œuvre et développer des ressources financières

Objectifs et
1. Mobiliser les partenaires financiers sur l'ingénierie et l'investissement
Description de 2. Répondre aux divers appels à projets (AMI, AI, AAP) en mutualisant à une échelle pertinente
3.Mettre en place et pérenniser le financement des actions , suivi du budget
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Référent

Partenaires

Service Marchés
publics/Subventions

Fonds Eu, État, CDC, Conseil Régional, CD31, ADEME,
fondations,...

Coût

tous les bénéficiaires des actions

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Biodiversité

€€€?

Budget mobilisé/an

Impact
L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCCG

Mesures ERC

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

CCV.O1.A1.1

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Développer des ressources internes pour mettre en œuvre le PCAET au
quotidien

Appropriation par tous les agents: mise en œuvre du PCAET à travers leurs missions

1. Identifier ou recruter une personne en charge du développement durable (service

Objectifs et
civique,…)
Description de 2. Mobiliser élus et agents pour la mise en œuvre des actions et intégrer le DD dans les
l'action
politiques
3. Créer une instance de gouvernance en interne avec un Vice Président dédié

Pilotes

Référent

Partenaires

Transversal (Direction)

Communes, Conseil Régional, ADEME

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

EPCI et PETR

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

50%

Oui

Indicateurs

Recrutement d'un ETP

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie
FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

CCV.O1.A1.2

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Créer des instances de gouvernance du PCAET communes PETR/EPCI

Créer du lien et une synergie autour du PCAET

Objectifs et
Description de 1. COPIL à l'échelle du Pays avec les acteurs socio-économiques, élus, agents,…
l'action

Pilotes

Référent

Partenaires

Transversal (Direction)

Club d'entreprises, associations, entreprises, chambres
consulaires,…

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

PETR EPCI et acteurs externes

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Nombre de réunion par an

Impact

Biodiversité

€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe
Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

CCV.O1.A1.9

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT

Piloter et suivre le plan climat

Mobiliser les financements internes et externes pour mener les actions
du PCAET
Accompagner les collectivités à mettre en œuvre et développer des ressources financières

Objectifs et
Description de - Veille active sur les soutiens financiers et techniques auquel la collectivité peut faire appel
dans le cadre de son PCAET
l'action
Référent

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Transversal
(Direction)

Fonds Eu, État, CDC, Conseil Régional, CD31, ADEME,
fondations,...

tous les bénéficiaires des actions

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Budget mobilisé/an

Impact

Biodiversité

€€€?

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe
Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Pérenniser les ressources internes pour mettre en œuvre le PCAET au
quotidien
Appropriation par tous les agents: mise en œuvre du PCAET à travers leurs missions

1. Pérenniser et conforter la mission énergie climat
2. Mobiliser élus et agents pour la mise en œuvre des actions
3. Animer une instance de gouvernance en interne PETR

Référent

Pilotes

Partenaires

Service Energie
Climat

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Communes, Conseil Régional, ADEME

Coût

Collectivités locales

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

100%

Nombre de réunion réalisées/an

Impact

Biodiversité

PST.O1.A1.1

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par
le changement climatique, la qualité de l’air
et la gestion de l’énergie

FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe
Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Mobiliser les financements internes et externes pour mener les actions
du PCAET
Accompagner les collectivités à mettre en œuvre et développer des ressources financières

1. Mobiliser les partenaires financiers sur l'ingénierie et l'investissement
2. Répondre aux divers appels à projets (AMI, AI, AAP) en mutualisant à une échelle pertinente

Référent

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
Fonds Eu, État, CDC, Conseil Régional, CD31, ADEME,
fondations,...

Service Energie
Climat

Coût

tous les bénéficiaires des actions

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

100%

Budget mobilisé/an

Impact

Biodiversité

PST.O1.A1.2

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par
le changement climatique, la qualité de l’air
et la gestion de l’énergie

FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe
Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Piloter et suivre le plan climat

Suivre et évaluer la mise en œuvre des PCAET à l'échelle du Pays et l'écoresponsabilité interne
Créer du lien et une synergie autour du PCAET, Favoriser les circuits courts et limiter les émissions de GES

Créer un comité de suivi et d'évaluation du PCAET à l'échelle du PETR, ouverts aux acteurs engagés
1. Créer un comité de suivi à l'échelle du Pays avec les acteurs socio-économiques, élus, agents,…
2. Animer un comité d'évaluation annuel
Mettre en œuvre une démarche éco-responsable au sein du PETR
1. Favoriser l'acquisition ou l'usage de véhicules (vélos assistance électrisques, véhicules légers, utilitaires)
propres (gaz, électrisques)
Mutualiser les flottes avec EPCI, ou commune
2. Développer les achats durables au sein du PETR
- Identifier les producteurs locaux, les AMAP et organisations de producteurs locaux pouvant répondre aux
besoins
- Privilégier les producteurs locaux pour les achats lors d'évènements ponctuels
- Favoriser la vaisselle réutilisable, recyclable ou biodégradable lors d'évènements
3. Mobiliser l'ensemble des agents sur des pratiques éco-responsables

Référent

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
Club d'entreprises, associations, entreprises, chambres
consulaires, Producteurs locaux et organisations agricoles
relais, acteurs engagés dans le PCAET

Service Energie
Climat

PETR EPCI et acteurs externes, agents du
PETR

Coût

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Avancement

0%

Nombre de réunion réalisées/an
Nombre d'actions écoresponsables réalisées

Indicateurs
Impact

Biodiversité

PST.O1.A1.3

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par
le changement climatique, la qualité de l’air
et la gestion de l’énergie

FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O1.A2.1

Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Eco-défis en PST

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

CMA31
L'enjeu est de réaliser au moins trois défis parmi une liste de 28, répartis en 8 thématiques :
• Prévention et gestion des déchets,
• Energie,
• Protection et gestion de l'eau,
• Produits et services en développement durable,
• Biodiversité,
• Développement local-Emploi,
• Transport-Mobilité-Déplacements
• Social.
Pour les y aider, un conseiller de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Haute-Garonne apporte son accompagnement
gratuit et personnalisé tout au long de l'opération.
Les entreprises qui relèvent leurs défis bénéficient d'une communication dynamique (affiches magasin, kit
d'information clientèle, articles de presse) porteuse d'une image nouvelle et de retombées commerciales tangibles du
fait de la mise en avant de pratiques écoresponsables par une labellisation valorisante.

Référent

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Partenaires

Fanny Potagnik 05 61
10 71 23 ,
fpotagnik@cmtoulouse.fr

ADEME, PETR, CC

Calendrier
2014-2018

Avancement
Réalisé

21 entreprises sont déjà labélisées en Pays Sud Toulousain ;
Facteurs de réussite: Communication, relais d’information

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O1.A2.2

Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Ambition Climat et Démarche RSE

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

LAFARGE HOLCIM
Midi-Pyrénées Granulats (MPG) et sur Occitanie Béton :
- Démarche initiée depuis plusieurs années sur la maîtrise complète de nos consommations d’eau ; notamment par
leurs limitations grâce à un recyclage proche des 90% (87% noté sur la moyenne de nos sites).
- Projet de valorisation de nos déchets de béton (en phase de test avec l’un de nos prestataires pour valoriser nos boues
de béton)
- Valorisation de nos bétons par la filière de béton recyclé.
- Travail quotidien sur le suivi de nos autres consommations d’énergie.
o Suivi de notre consommation électrique annuelle sur tous nos sites.
o Suivi de la consommation de nos différents engins : tous les mois, les données sont contrôlées pour suivre les
dépassements et les problématiques du matériel, grâce à l’utilisation de logiciels de suivi.
- Optimisation du transport sur certains de nos sites Toulouse Sud :
o Parking pour les camions de nos sous-traitants pour stationner en fin de journée et supprimer les déplacements à vide
(limitation de notre empreinte carbone)
Le secteur de Midi-Pyrénées Granulats s’est lancé dans la démarche d’atteinte du label RSE pour 2019.

Référent

Partenaires

Cyril DEL MONACO :
Resp. Environnement :
cyril.delmonaco@lafarg
eholcim.com / 06 65 06
98 46

0

Calendrier
0

Avancement
En cours

Etre un acteur vertueux dans le secteur des matériaux de construction;
Démarche structurante pour le Groupe;
Prise en compte de tous nos acteurs afin de favoriser l’ancrage local;
Facteurs de réussite: Engagement national; Les activités Bétons du Groupe sont déjà engagées sur le sujet;
Des acteurs internes volontaires et impliqués sur les sujets de la RSE (Test sur les activités Bétons en 2018 et Carrières
engagées pour 2019).

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O1.A2.3
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Mobiliser les entreprises du territoire en lien avec le PETR

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Valoriser les actions des entreprises

Objectifs et
Description de
1. Déployer une charte d'engagement (lien avec le PETR)
l'action

2. Valoriser les initiatives des entreprises (plan de communication)

Référent

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Relation avec les
entreprises, Marilyne
TORRES/ Floréal
MUNOZ + PETR

PETR, Clubs d'entreprises, organisations professionnelles,
chambres consulaires

Coût

entreprises

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Nombre de signataires de la charte

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par le changement
climatique, la qualité de l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O1.A2.7
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Déployer le compostage dans les administrations et établissements
publics

Réduire la part des ordures ménagères à collecter et la TOM, réduire les émissions de GES, apport de matière
organique dans les sols

1. Présentation en conseil communautaire sur les gains et bénéfices
2. Recensement du nombre d'établissement publics sur le territoire
3. Commande groupée de composteurs
4. Sensibilisation et formation à l'utilisation du composteur
5. Organisation de l'utilisation du compost produit en lien avec les communes (espaces verts, agriculture,
méthanisation...)

Référent

Partenaires

Service collecte et
valorisation des déchets,
Marie Pierre BONABESSE
/ Dominique BLANCHOT

Associations, agriculteurs, éco-organismes, ADEME, CD31,
Conseil Régional, communes

Coût

EPCI établissements publics (écoles, EHPAD,…)

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Nombre de site équipés

Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par le changement
climatique, la qualité de l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O1.A2.9
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Sensibiliser et mobiliser les familles sur le plan climat

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Sensibiliser la population par le biais des familles à l'action individuelle et collective de développement durable au
quotidien

Organiser des demi-journées ludiques et familiales autour du développement durable, en mutualisant les
initiatives déjà existantes au sein des collectivités:
Ateliers recyclage, compostage,..
Sensibilisation énergie
Atelier plantation
Lien bulletin intercommunale

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, Ambassadrice du
développement durable (Sabrina
PINELLI)/ Dominique BLANCHOT

Associations (3PA, Arbres et Paysages), service
environnement, services déchets, ESAT, écoles, crèches,
collèges, communes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Parents, enfants

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre d'événements réalisés

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de l’environnement
directement concernés par le changement climatique, la qualité
de l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCCG.O1.A2.4
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Mobiliser les entreprises du territoire en lien avec les chambres
consulaires

Valoriser les actions des entreprises

Objectifs et
1. Créer des challenges inter-entreprises pour les encourager à mettre en œuvre des actions
Description de en lien avec les enjeux climat/air/énergie
l'action
2. Déployer une charte d'engagement
3. Valoriser les initiatives des entreprises (plan de communication)

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Dév Eco,
Finances et
Communication (en
lien)

PETR, Clubs d'entreprises, organisations professionnelles,
chambres consulaires

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Biodiversité

Coût

entreprises

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui
Nombre d'entreprise signataire

Impact
L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCCG

Mesures ERC

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Mobiliser les entreprises du territoire

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

CCV.O1.A2.3

Valoriser les actions des entreprises

Objectifs et 1. Créer des challenges inter-entreprises pour les encourager à mettre en œuvre des actions
Description de en lien avec les enjeux climat/air/énergie
2. Déployer une charte d'engagement
l'action
3. Valoriser les initiatives des entreprises (plan de communication)

Pilotes

Référent

Partenaires

Économie

PETR, Clubs d'entreprises, organisations professionnelles,
chambres consulaires

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

entreprises

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre de signataire de la charte

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

PST.O1.A2.4

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Titre de l'action

Communiquer et sensibiliser sur le plan climat et Favoriser une communication
entre les collectivités

Co-bénéfices
attendus

Augmenter la prise de conscience des enjeux climatiques et mobiliser le plus grand nombre, Partager les expériences,
les projets et faire connaître les réalisations, Valoriser la démarche du PCAET et créer une synergie dédiée, Sensibiliser
et mobiliser le grand public sur les différentes thématiques du PCAET Sensibiliser la population par le biais des familles
à l'action individuelle et collective de développement durable au quotidien, Favoriser la mise en œuvre des projets ENR
locaux

Objectifs et
Description de
l'action

Réaliser une étude sur le potentiel économique du territoire relatif à la transition énergétique (lier avec le
markéting territorial)
1. développer un partenariat avec des enseignants chercheurs
2. réaliser une étude sur la sensibilité environnementale, sur le marché des énergies renouvelables, les leviers
du changement, la fierté territoriale auprès de la population et des entreprises
3. Mettre en œuvre un markéting territorial dédié au PCAET et à la vente des atouts du territoire et favoriser
la consommation locale
4. Établir les bases de la stratégie de communication et du potentiel économique du territoire sur la transition
énergétique / Vendre l'éco-bénéfices (ou les co-bénéfices) du PCAET aux élus: dynamique économique, image
"qualité" du territoire, impact sur l'environnement, bien vivre ensemble pour renforcer l'attractivité
Déployer un plan de communication
Réaliser une communication sur le plan climat régulière et ciblée:
1.Choix d'un message par mois/trimestre, des médias: radios, télé, affichage, web, témoignages
citoyens/retours d'expériences, slogan, interviews)
2. Rédiger et mettre en page le message
3. Relayer sous format numérique à tous les partenaires
4. Publication dans les bulletins respectifs, site internet, page facebook
Concours vidéo sur le changement climatique avec les collèges
story telling sur ce qui est déjà engagé réalisé par le collège, les élèves eux-mêmes, les profs,…
Mettre en place des animations communes faisant participer les citoyens (actes de la vie courante ayant un
impact sur le climat, qualité de l'air)
Programme de sensibilisation des jeunes enfants sur toutes les thématiques:
Organiser des demi-journées ludiques et familiales autour du développement durable, en mutualisant les
initiatives déjà existantes au sein des collectivités:

FA_PST

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

initiatives déjà existantes au sein des collectivités:
Ateliers recyclage, compostage,..
Sensibilisation énergie
Atelier plantation
Relayer les initiatives existantes
1. Recueil d'informations à différentes échelles territoriales locales (Région, département, PETR, EPCI,
Communes)
2 relayer les actions des acteurs socio-économiques
2. relayer les outils existants sur le territoire sur déchets, mobilités, énergies, habitat, alimentation pour être
éco-citoyen en pays Sud Toulousain
3. Carte interactive des actions
5. Créer des liens avec les sites internet des collectivités et partenaires engagés dans le PCAET
Fluidifier la communication et le travail en commun entre les EPCI et le PETR sur le plan climat
1. Identifier des référents par collectivités
2. Mettre en place des outils de communication (intranet, évènement pour se connaître)
3. Relayer et échanger des informations, documents (chat, forum,..)
4. Mettre en œuvre des méthodes de travail collaboratives
Favoriser l'acceptation des ENR
1. Recenser les projets existants sur le territoire
2. Réaliser un plan de communication, sensibilisation et formation ciblé sur les élus et la population et les
porteurs de projets privés (sensibiliser sur les enjeux environnementaux, agricoles, gravières, projets urbains
vs conflits d'usage)
3. Se former auprès d'un BE spécialiste de la communication "pédagogique"
4. Créer et diffuser un discours et des supports de communication de vulgarisation des projets dans un but
pédagogique "Ils l'ont fait, on peut le faire..."

Référent
Pilotes

EPCI (service communication, environnement, déchets),
Communes, directeurs d'établissements scolaires CD31,
CAUE, Associations locales (3PA, Arbres et Paysages...),
ESAT, crèches, communes, Maîtres d'ouvrages publics et
privés de projets ENR, AREC, Agriculteurs

Service Energie
Climat

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Coût

Tout public

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Avancement

0%

Nombre de personnes sensibilisées /an
Nombre d'actions réalisées/an

Indicateurs
Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par le
changement climatique, la qualité de l’air et la
gestion de l’énergie

FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

PST.O1.A2.5

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Titre de l'action Mobiliser les acteurs socio-économiques du territoire dans le Plan climat

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Valoriser les actions des acteurs, rendre visible et concret le plan climat

1. Déployer une charte d'engagement et animer un comité de suivi (Cf action PST.01.A2.4)
2. Valoriser les initiatives
3. Créer un programme évènementiels de communication, sensibilisation

Référent

Pilotes

PETR, Clubs d'entreprises, organisations professionnelles,
chambres consulaires, EPCI, associations locales…

Service Energie
Climat

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Coût

acteurs socio-économiques

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de signataire de la charte

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par
le changement climatique, la qualité de l’air
et la gestion de l’énergie
FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Mobiliser et accompagner les communes dans le plan climat

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

PST.O1.A2.6

Valoriser les actions des communes, rendre concret et visible le plan climat

Objectifs et
Description de 1. Déployer une charte d'engagement
2. Valoriser les initiatives
l'action

3. Créer un programme évènementiels de communication, sensibilisation
4. Diffuser et mettre à jour un guide des aides financières et personnes ressources
5. Accompagnement technique et ingénierie financière sur les projets (Rénovation du Bâtiment, énergie
renouvelable, mobilité, maîtrise de l'énergie, circuits courts...)
6.Accompagner les communes pour Eco-conditionner les subventions aux associations: Élaborer une charte
fixant les critères d'éco-conditionnalité pour subventions communales accordées aux associations
Promouvoir la charte auprès des communes pour délibération en conseil communal

Référent
Pilotes

Service Energie
Climat

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
EPCI, communes

Coût

communes

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de signataire de la charte

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC
Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs intégrés
au bâti, etc.) pour les espèces
inféodées aux bâtiments
patrimoniaux

0

FA_PST

23/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O1.A2.1

Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Eco-défis en PST

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

CMA31
L'enjeu est de réaliser au moins trois défis parmi une liste de 28, répartis en 8 thématiques :
• Prévention et gestion des déchets,
• Energie,
• Protection et gestion de l'eau,
• Produits et services en développement durable,
• Biodiversité,
• Développement local-Emploi,
• Transport-Mobilité-Déplacements
• Social.
Pour les y aider, un conseiller de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Haute-Garonne apporte son accompagnement
gratuit et personnalisé tout au long de l'opération.
Les entreprises qui relèvent leurs défis bénéficient d'une communication dynamique (affiches magasin, kit
d'information clientèle, articles de presse) porteuse d'une image nouvelle et de retombées commerciales tangibles du
fait de la mise en avant de pratiques écoresponsables par une labellisation valorisante.

Référent

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Partenaires

Fanny Potagnik 05 61
10 71 23 ,
fpotagnik@cmtoulouse.fr

ADEME, PETR, CC

Calendrier
2014-2018

Avancement
Réalisé

21 entreprises sont déjà labélisées en Pays Sud Toulousain ;
Facteurs de réussite: Communication, relais d’information

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O1.A2.2

Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Ambition Climat et Démarche RSE

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

LAFARGE HOLCIM
Midi-Pyrénées Granulats (MPG) et sur Occitanie Béton :
- Démarche initiée depuis plusieurs années sur la maîtrise complète de nos consommations d’eau ; notamment par
leurs limitations grâce à un recyclage proche des 90% (87% noté sur la moyenne de nos sites).
- Projet de valorisation de nos déchets de béton (en phase de test avec l’un de nos prestataires pour valoriser nos boues
de béton)
- Valorisation de nos bétons par la filière de béton recyclé.
- Travail quotidien sur le suivi de nos autres consommations d’énergie.
o Suivi de notre consommation électrique annuelle sur tous nos sites.
o Suivi de la consommation de nos différents engins : tous les mois, les données sont contrôlées pour suivre les
dépassements et les problématiques du matériel, grâce à l’utilisation de logiciels de suivi.
- Optimisation du transport sur certains de nos sites Toulouse Sud :
o Parking pour les camions de nos sous-traitants pour stationner en fin de journée et supprimer les déplacements à vide
(limitation de notre empreinte carbone)
Le secteur de Midi-Pyrénées Granulats s’est lancé dans la démarche d’atteinte du label RSE pour 2019.

Référent

Partenaires

Cyril DEL MONACO :
Resp. Environnement :
cyril.delmonaco@lafarg
eholcim.com / 06 65 06
98 46

0

Calendrier
0

Avancement
En cours

Etre un acteur vertueux dans le secteur des matériaux de construction;
Démarche structurante pour le Groupe;
Prise en compte de tous nos acteurs afin de favoriser l’ancrage local;
Facteurs de réussite: Engagement national; Les activités Bétons du Groupe sont déjà engagées sur le sujet;
Des acteurs internes volontaires et impliqués sur les sujets de la RSE (Test sur les activités Bétons en 2018 et Carrières
engagées pour 2019).

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O1.A2.3
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Mobiliser les entreprises du territoire en lien avec le PETR

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Valoriser les actions des entreprises

Objectifs et
Description de
1. Déployer une charte d'engagement (lien avec le PETR)
l'action

2. Valoriser les initiatives des entreprises (plan de communication)

Référent

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Relation avec les
entreprises, Marilyne
TORRES/ Floréal
MUNOZ + PETR

PETR, Clubs d'entreprises, organisations professionnelles,
chambres consulaires

Coût

entreprises

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Nombre de signataires de la charte

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par le changement
climatique, la qualité de l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O1.A2.7
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Déployer le compostage dans les administrations et établissements
publics

Réduire la part des ordures ménagères à collecter et la TOM, réduire les émissions de GES, apport de matière
organique dans les sols

1. Présentation en conseil communautaire sur les gains et bénéfices
2. Recensement du nombre d'établissement publics sur le territoire
3. Commande groupée de composteurs
4. Sensibilisation et formation à l'utilisation du composteur
5. Organisation de l'utilisation du compost produit en lien avec les communes (espaces verts, agriculture,
méthanisation...)

Référent

Partenaires

Service collecte et
valorisation des déchets,
Marie Pierre BONABESSE
/ Dominique BLANCHOT

Associations, agriculteurs, éco-organismes, ADEME, CD31,
Conseil Régional, communes

Coût

EPCI établissements publics (écoles, EHPAD,…)

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Nombre de site équipés

Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par le changement
climatique, la qualité de l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O1.A2.9
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Sensibiliser et mobiliser les familles sur le plan climat

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Sensibiliser la population par le biais des familles à l'action individuelle et collective de développement durable au
quotidien

Organiser des demi-journées ludiques et familiales autour du développement durable, en mutualisant les
initiatives déjà existantes au sein des collectivités:
Ateliers recyclage, compostage,..
Sensibilisation énergie
Atelier plantation
Lien bulletin intercommunale

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, Ambassadrice du
développement durable (Sabrina
PINELLI)/ Dominique BLANCHOT

Associations (3PA, Arbres et Paysages), service
environnement, services déchets, ESAT, écoles, crèches,
collèges, communes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Parents, enfants

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre d'événements réalisés

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de l’environnement
directement concernés par le changement climatique, la qualité
de l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCCG.O1.A2.4
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Mobiliser les entreprises du territoire en lien avec les chambres
consulaires

Valoriser les actions des entreprises

Objectifs et
1. Créer des challenges inter-entreprises pour les encourager à mettre en œuvre des actions
Description de en lien avec les enjeux climat/air/énergie
l'action
2. Déployer une charte d'engagement
3. Valoriser les initiatives des entreprises (plan de communication)

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Dév Eco,
Finances et
Communication (en
lien)

PETR, Clubs d'entreprises, organisations professionnelles,
chambres consulaires

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Biodiversité

Coût

entreprises

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui
Nombre d'entreprise signataire

Impact
L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCCG

Mesures ERC

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Mobiliser les entreprises du territoire

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

CCV.O1.A2.3

Valoriser les actions des entreprises

Objectifs et 1. Créer des challenges inter-entreprises pour les encourager à mettre en œuvre des actions
Description de en lien avec les enjeux climat/air/énergie
2. Déployer une charte d'engagement
l'action
3. Valoriser les initiatives des entreprises (plan de communication)

Pilotes

Référent

Partenaires

Économie

PETR, Clubs d'entreprises, organisations professionnelles,
chambres consulaires

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

entreprises

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre de signataire de la charte

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les
thèmes de l’environnement
directement concernés par le
changement climatique, la qualité de
l’air et la gestion de l’énergie

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

PST.O1.A2.4

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Titre de l'action

Communiquer et sensibiliser sur le plan climat et Favoriser une communication
entre les collectivités

Co-bénéfices
attendus

Augmenter la prise de conscience des enjeux climatiques et mobiliser le plus grand nombre, Partager les expériences,
les projets et faire connaître les réalisations, Valoriser la démarche du PCAET et créer une synergie dédiée, Sensibiliser
et mobiliser le grand public sur les différentes thématiques du PCAET Sensibiliser la population par le biais des familles
à l'action individuelle et collective de développement durable au quotidien, Favoriser la mise en œuvre des projets ENR
locaux

Objectifs et
Description de
l'action

Réaliser une étude sur le potentiel économique du territoire relatif à la transition énergétique (lier avec le
markéting territorial)
1. développer un partenariat avec des enseignants chercheurs
2. réaliser une étude sur la sensibilité environnementale, sur le marché des énergies renouvelables, les leviers
du changement, la fierté territoriale auprès de la population et des entreprises
3. Mettre en œuvre un markéting territorial dédié au PCAET et à la vente des atouts du territoire et favoriser
la consommation locale
4. Établir les bases de la stratégie de communication et du potentiel économique du territoire sur la transition
énergétique / Vendre l'éco-bénéfices (ou les co-bénéfices) du PCAET aux élus: dynamique économique, image
"qualité" du territoire, impact sur l'environnement, bien vivre ensemble pour renforcer l'attractivité
Déployer un plan de communication
Réaliser une communication sur le plan climat régulière et ciblée:
1.Choix d'un message par mois/trimestre, des médias: radios, télé, affichage, web, témoignages
citoyens/retours d'expériences, slogan, interviews)
2. Rédiger et mettre en page le message
3. Relayer sous format numérique à tous les partenaires
4. Publication dans les bulletins respectifs, site internet, page facebook
Concours vidéo sur le changement climatique avec les collèges
story telling sur ce qui est déjà engagé réalisé par le collège, les élèves eux-mêmes, les profs,…
Mettre en place des animations communes faisant participer les citoyens (actes de la vie courante ayant un
impact sur le climat, qualité de l'air)
Programme de sensibilisation des jeunes enfants sur toutes les thématiques:
Organiser des demi-journées ludiques et familiales autour du développement durable, en mutualisant les
initiatives déjà existantes au sein des collectivités:

FA_PST

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

initiatives déjà existantes au sein des collectivités:
Ateliers recyclage, compostage,..
Sensibilisation énergie
Atelier plantation
Relayer les initiatives existantes
1. Recueil d'informations à différentes échelles territoriales locales (Région, département, PETR, EPCI,
Communes)
2 relayer les actions des acteurs socio-économiques
2. relayer les outils existants sur le territoire sur déchets, mobilités, énergies, habitat, alimentation pour être
éco-citoyen en pays Sud Toulousain
3. Carte interactive des actions
5. Créer des liens avec les sites internet des collectivités et partenaires engagés dans le PCAET
Fluidifier la communication et le travail en commun entre les EPCI et le PETR sur le plan climat
1. Identifier des référents par collectivités
2. Mettre en place des outils de communication (intranet, évènement pour se connaître)
3. Relayer et échanger des informations, documents (chat, forum,..)
4. Mettre en œuvre des méthodes de travail collaboratives
Favoriser l'acceptation des ENR
1. Recenser les projets existants sur le territoire
2. Réaliser un plan de communication, sensibilisation et formation ciblé sur les élus et la population et les
porteurs de projets privés (sensibiliser sur les enjeux environnementaux, agricoles, gravières, projets urbains
vs conflits d'usage)
3. Se former auprès d'un BE spécialiste de la communication "pédagogique"
4. Créer et diffuser un discours et des supports de communication de vulgarisation des projets dans un but
pédagogique "Ils l'ont fait, on peut le faire..."

Référent
Pilotes

EPCI (service communication, environnement, déchets),
Communes, directeurs d'établissements scolaires CD31,
CAUE, Associations locales (3PA, Arbres et Paysages...),
ESAT, crèches, communes, Maîtres d'ouvrages publics et
privés de projets ENR, AREC, Agriculteurs

Service Energie
Climat

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Coût

Tout public

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Avancement

0%

Nombre de personnes sensibilisées /an
Nombre d'actions réalisées/an

Indicateurs
Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par le
changement climatique, la qualité de l’air et la
gestion de l’énergie

FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

PST.O1.A2.5

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Titre de l'action Mobiliser les acteurs socio-économiques du territoire dans le Plan climat

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Valoriser les actions des acteurs, rendre visible et concret le plan climat

1. Déployer une charte d'engagement et animer un comité de suivi (Cf action PST.01.A2.4)
2. Valoriser les initiatives
3. Créer un programme évènementiels de communication, sensibilisation

Référent

Pilotes

PETR, Clubs d'entreprises, organisations professionnelles,
chambres consulaires, EPCI, associations locales…

Service Energie
Climat

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Coût

acteurs socio-économiques

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de signataire de la charte

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

L’impact sera positif sur tous les thèmes de
l’environnement directement concernés par
le changement climatique, la qualité de l’air
et la gestion de l’énergie
FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT
Faire connaître le plan climat et animer un réseau local d'acteurs engagés

Mobiliser et accompagner les communes dans le plan climat

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

PST.O1.A2.6

Valoriser les actions des communes, rendre concret et visible le plan climat

Objectifs et
Description de 1. Déployer une charte d'engagement
2. Valoriser les initiatives
l'action

3. Créer un programme évènementiels de communication, sensibilisation
4. Diffuser et mettre à jour un guide des aides financières et personnes ressources
5. Accompagnement technique et ingénierie financière sur les projets (Rénovation du Bâtiment, énergie
renouvelable, mobilité, maîtrise de l'énergie, circuits courts...)
6.Accompagner les communes pour Eco-conditionner les subventions aux associations: Élaborer une charte
fixant les critères d'éco-conditionnalité pour subventions communales accordées aux associations
Promouvoir la charte auprès des communes pour délibération en conseil communal

Référent
Pilotes

Service Energie
Climat

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
EPCI, communes

Coût

communes

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de signataire de la charte

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC
Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs intégrés
au bâti, etc.) pour les espèces
inféodées aux bâtiments
patrimoniaux

0

FA_PST

23/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O2.A4.3

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Rénovation énergétique des bâtiments d'habitation collectifs

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

OPH31

Auterive: résidence Bel Air 1 : 36 logements, résidence Bel Air 2 : 18 logements, résidence la Madeleine : 32 logements
Carbonne: résidence Lamartine : 21 logements
Rieux: résidence Saint Martin : 8 logements
Remplacement des menuiseries extérieures - Changements des chaudières individuelles au Gaz - Rénovation des halls
d’entrées d’immeubles (création de double sas) - Améliorations des ventilations dans les logements (remplacement des
VMC) - I.T.E. (isolation thermique par l’extérieur) sur les bâtiments - Installation de LEDS pour les éclairages communs

Référent

Partenaires

0

Conseil départemental, Conseil régional, Fonds européens et
les communes

Calendrier
0

Avancement
Réalisée

Baisse significative des dépenses énergétiques (se traduisant par une baisse dans les factures de gaz et électricité). Une
classification sur le D.P.E. en C voire B pour certains sites. Une amélioration du cadre de vie de nos locataires

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O2.A4.4

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Informations et conseils juridiques et financiers Habitat

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Agence Départementale pour l’Information sur le Logement
de la Haute-Garonne 31

Mise en place d’une permanence mensuelle d’1 journée avec présence d’un conseiller-juriste de l’ADIL qui se
décompose comme suit :
-matin : Carbonne
-après-midi : Auterive
Participation aux journées énergie habitat du Pays Sud Toulousain
En complément, les administrés ont accès aux permanences téléphoniques quotidiennes ainsi que la possibilité de
poser leurs questions par mail

Référent

Partenaires

Pascaline Brandalac,
directrice

PETR PST

Calendrier
2016-2019 - reconduction annuelle

Avancement
En cours

2017 :
589 conseils délivrés sur le Pays Sud Toulousain tout mode de contact confondu et toute thématique confondue
Facteurs de réussite: Partenariat dynamique avec les conseillers EIE du Pays Sud Toulousain et plus globalement avec
l’ensemble des acteurs de la plateforme de la rénovation énergétique

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O2.A4.6

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Réduire les consommations énergétiques

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

GRDF

1. Sensibiliser les riverains aux enjeux énergétiques - prise de vue thermographique d'habitations et remise des
résultats
2. Etude comparative gratuites de 3 solutions énérgétiques dont une au gaz sur les communes équipées, étude du
couplage avec des énergies renouvelables, en passant par Le Pays Sud Toulousain
3. Dispositifs d'aides commerciales dans le cadre de conversions vers le gaz naturel

Référent

Partenaires

Alain Puig , 06 98 06 45
8 6 , alain.puig@grdf.fr

PST

Calendrier
à partir de 2018

Avancement
Réalisée

100 photos thermiques réalisées sur la commune du LHERM et conseils gratuits sur l'isolation, le chauffage, le bâti, les
aides mobilisables; Facteurs de réussite: poursuite d'un travail en partenariat avec le Pays Sud Toulousain

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O2.A4.7

Oientation
Axe
Titre de l'action

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Mobiliser les artisans du bâtiment sur le marché de la rénovation
énergétique

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

CMA31/CRMA Occitanie

• développer un site Internet annuaire des artisans de la rénovation, à l'image de Répar'Acteurs,
• accompagner les jeunes entreprises artisanales afin de consolider l'offre artisanale de la rénovation (stratégie
numérique, relation client, commercial, devis facture, etc.)
• réaliser, pour des territoires, des états des lieux de l'offre artisanale en matière de rénovation énergétique (enquête
locale sur la composition du tissu artisanal de la rénovation)
• animer, en lien avec les territoires, des "clubs" d'entreprises afin de faciliter l'émergence locale de réseaux d'artisans
de la rénovation : réunions d'informations sous forme d'ateliers, de visites de chantiers, rencontres avec le grand public,
etc.

Référent

Partenaires

Fanny Potagnik 05 61
10 71 23 ,
fpotagnik@cmtoulouse.fr

ADEME, PETR PST, CC

Calendrier
2019-2022

Avancement
En projet

Facteurs de réussites: gratuits pour les entreprises, relais d'information et communication

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O2.A4.11

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Accompagnement Qualification Artisans

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

CAPEB 31

Conseil sur la qualification la plus adaptée aux activités de l’artisan
Explication de la procédure de qualification (stage, dossier, commission)
Aide à la constitution du dossier de qualification
Sensibiliser les entreprises artisanales du bâtiment sur les aides et financements accessibles aux particuliers dans le
cadre de la transition énergétique.

Référent

Partenaires

Antoine Zindel

Qualibat, réseau CAPEB

Calendrier

Avancement
En cours

0

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O2.A4.13
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Titre de
l'action

Massifier la rénovation de l'habitat

Co-bénéfices
attendus

Augmenter le nombre de rénovation, Limiter la précarité énergétique, favoriser la maîtrise d'énergie et limiter
les GES

Objectifs et
Description de
l'action

Action en lien avec le PETR
1. Mettre en œuvre des opérations groupées par zones géographiques ou par typologies de travaux
2. Inciter la rénovation des centres bourgs (OPAH rénovation urbaine des centres bourgs)
3. Rénover les logements vacants par appel à projets et mesures incitatives ou restrictives
4. Création de primes à la rénovation énergétique

Pilotes

Référent

Partenaires

Maison de l'habitat, Yohan Gallice
/ Jean Louis REMY

EPCI (Relais et financement), communes, AREC, ANAH, CD31,
Fonds Européens

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Habitants

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Nombre de rénovation par an

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

- Besoins en matériaux pour la rénovation énergétique des
bâtiments.
- Limitation de l’étalement urbain (=consommation d’espace)
par la rénovation des centres bourgs.
- Plus grande résilience des bâtiments face à l’augmentation des
risques naturels liés au changement climatique
- Réduction des nuisances sonores grâce à la rénovation et
l’isolation des bâtiments.
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et diminution des
émissions de polluants générés du chauffage non performant.
- Attention :
--> à la bonne prise en compte (réutilisation) des déchets issus
des travaux de rénovation (économie circulaire) Diminution de
la consommation énergétique et des émissions de GES des
bâtiments. V : Attention à la bonne intégration paysagère et
patrimoniale des bâtiments rénovés
--> à la prise en compte de certaines espèces inféodées aux
bâtiments des centres bourgs (chiroptères, rapaces).

FA_CCBA

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour
les espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O2.A4.12
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Intégrer les enjeux climat, air , énergie dans le PLH

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Augmenter le nombre de rénovation, Limiter la précarité énergétique, favoriser la maîtrise d'énergie et limiter
les GES

Objectifs et
Description de
l'action

0.Intégrer les enjeux air-énergie-climat dans le PLH
1. Mettre en œuvre des opérations groupées par zones géographiques ou par typologies de
travaux
2. Inciter la rénovation des centres bourgs
3. Rénover les logements vacants

Pilotes

Référent

Partenaires

Service UrbanismeHabitat-Mobilité

EPCI (Relais et financement), communes, AREC, ANAH, CD31,
Fonds Européens

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Habitants

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

25%

Oui

FA_CCCG

24/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Indicateurs

Envoyé en préfecture le 04/03/2020

Reçu en préfecture le 04/03/2020
Intégration des enjeux dans le PLH
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

- Besoins en matériaux pour la rénovation
énergétique des bâtiments.
- Limitation de l’étalement urbain
(=consommation d’espace) par la rénovation
des centres bourgs.
- Plus grande résilience des bâtiments face à
l’augmentation des risques naturels liés au
changement climatique
- Réduction des nuisances sonores grâce à la
rénovation et l’isolation des bâtiments.
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et
diminution des émissions de polluants générés
du chauffage non performant.
- Attention :
--> à la bonne prise en compte (réutilisation)
des déchets issus des travaux de rénovation
(économie circulaire) Diminution de la
consommation énergétique et des émissions de
GES des bâtiments. V : Attention à la bonne
intégration paysagère et patrimoniale des
bâtiments rénovés
--> à la prise en compte de certaines espèces
inféodées aux bâtiments des centres bourgs
(chiroptères, rapaces).

FA_CCCG

0

24/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O2.A4.13
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Mobiliser les communes sur la rénovation de l'habitat en lien avec le
PETR
Optimiser le service aux ménages: meilleure visibilité, orientations claires

1. Mutualisation de l'information (Observatoire de l'habitat) et des compétences
Objectifs et
2. Réaliser des réunions d'information à l'échelle communale pour les élus par les élus des
Description de interco
3.Développer des outils de communication (animation terrain, outils mutualisés)
l'action
4. Centraliser et coordonner les actions

Pilotes

Référent

Partenaires

Service UrbanismeHabitat-Mobilité

CD31, Conseil Régional, acteurs sociaux,…

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Tout public

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

FA_CCCG

24/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Indicateurs

Envoyé en préfecture le 04/03/2020

Nombre de réunion réalisées/anReçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

- Besoins en matériaux pour la rénovation
énergétique des bâtiments.
- Limitation de l’étalement urbain
(=consommation d’espace) par la rénovation
des centres bourgs.
- Plus grande résilience des bâtiments face à
l’augmentation des risques naturels liés au
changement climatique
- Réduction des nuisances sonores grâce à la
rénovation et l’isolation des bâtiments.
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et
diminution des émissions de polluants générés
du chauffage non performant.
- Attention :
--> à la bonne prise en compte (réutilisation)
des déchets issus des travaux de rénovation
(économie circulaire) Diminution de la
consommation énergétique et des émissions de
GES des bâtiments. V : Attention à la bonne
intégration paysagère et patrimoniale des
bâtiments rénovés
--> à la prise en compte de certaines espèces
inféodées aux bâtiments des centres bourgs
(chiroptères, rapaces).

FA_CCCG

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour les
espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

CCV.O2.A4.10

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités

Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Titre de
l'action

Massifier la rénovation en centralisant la compétence Energie/habitat - Guichet
unique en lien avec le PLH

Co-bénéfices
attendus

Augmenter le nombre de rénovation, Limiter la précarité énergétique, favoriser la maîtrise d'énergie et limiter
les GES

Objectifs et 1. Mettre en œuvre des opérations groupées par zones géographiques ou par typologies de
Description de travaux
l'action
1. Mutualisation de l'information et des compétences
2. Réaliser des réunions d'information à l'échelle communale pour les élus des interco
3.Développer des outils de communication (animation terrain, outils mutualisés)
4. Centraliser et coordonner les actions
4. Création de primes à la rénovation énergétique

Pilotes

Cibles

Référent

Partenaires
EPCI (Relais et financement), communes, AREC, ANAH,
CD31, Fonds Européens

Habitat

Habitants

Coût

FA_CCV

€€€

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Calendrier de
l'action &
avancement

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

25%

Oui

Indicateurs

Nombre de logement rénové par an

Impact

Biodiversité

Avancement

2023-2024

Mesures ERC

- Besoins en matériaux pour la rénovation
énergétique des bâtiments.
- Limitation de l’étalement urbain
(=consommation d’espace) par la rénovation des
centres bourgs.
- Plus grande résilience des bâtiments face à
l’augmentation des risques naturels liés au
changement climatique
- Réduction des nuisances sonores grâce à la
rénovation et l’isolation des bâtiments.
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et
diminution des émissions de polluants générés
du chauffage non performant.
- Attention :
--> à la bonne prise en compte (réutilisation) des
déchets issus des travaux de rénovation
(économie circulaire) Diminution de la
consommation énergétique et des émissions de
GES des bâtiments. V : Attention à la bonne
intégration paysagère et patrimoniale des
bâtiments rénovés
--> à la prise en compte de certaines espèces
inféodées aux bâtiments des centres bourgs
(chiroptères, rapaces).

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
COLLECTIVITES et ACTEURS
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O2.A4.5

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Sensibiliser les parents de jeunes enfants à la qualité de l'air intérieur

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

FNE Midi Pyrénées

Prendre contact avec les crèches et proposer des animations auprès des parnts
Sensibiliser les assistantes maternelles ou les relais d'assistantes maternelles
Aller à la rencontre du grand public à l'occasion de manifestations publiques avec un stand interactif issu de la
communication engagenate

Référent

Partenaires

0

Collectivités, Mutualités Française Occitanie

Calendrier

Avancement
En projet

0

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché
le
Numéro de
l'action

PST.O2.A4.9

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et l’équipement

Pérenniser les services d'accompagnement à la rénovation énergétique
de l'habitat existant
Embarquer l'énergie dans les projets de rénovation et construction, Prévenir la précarité énergétique et
améliorer la qualité de vie
Pérenniser les services de la Plateforme de rénovation énergétique Objectif Réno et de l'Espace Info Energie
1.Accompagnement technique et aide à l'optimisation du plan de financement (dont les CEE) sur les travaux
de rénovation et d'énergie renouvelable. Sensibiliser les ménages aux systèmes de chauffage au bois
performant.
2. Favoriser l'organisation des acteurs de la construction/ bâtiment. Favoriser les entreprises vertueuses. /
identifier les éco-délinquants.
3. Évènementiels: Stand d'infos sur les marchés, évènements organisés par les communes et/ou interco,
thermographie, Journée énergie/habitat...
Repérer les maîtres d'ouvrages et les projets pour les sensibiliser à la maîtrise de l'énergie:
1. Repérage des projets par les services instructeurs et les communes lors des dépôts de dossiers
2. Sensibiliser les instructeurs à l'exploitation du Besoin bioclimatique de la RE2020
3. Sensibiliser les conseillers énergie à la pré-instruction des dossiers d'urbanisme
Mettre en œuvre des opérations groupées par zones géographiques ou par typologies de travaux
Faciliter l'accès aux Audits énergétiques (baisse des coûts à l'usager)
Repérer les ménages en situation de précarité énergétique
1. Identifier tous les acteurs sociaux et les former à la réduction des coûts énergétiques et à l'amélioration
des conditions de vie
2. Déployer un programme de formation à l'échelle du Pays Sud Toulousain
3. Accompagner les bailleurs dans les programmes de rénovation
Accompagner le public précaire: sensibiliser les ménages précaires aux éco-gestes, Kit d'info énergie à tous
les professionnels qui visitent les familles.
Relayer le centre de ressource sur les matériaux pour l'auto construction, sensibiliser à l'éco-construction
Mutualisation d'actions avec les PLH en cours sur le territoire
Faire évoluer le service en fonction des opportunités de financement et du SPIRE

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

EPCI, AREC, Conseil Régional, CD 31, ADEME, Fonds Européens,
ANAH, CAUE, ADIL, twiza chantier participatif, service ADS, service
urbanisme des communes, services sociaux, obligés (CEE), GRDF,
CAPEB, Artisans de la rénovation et ENR, CLER, CMA

Habitants, Service ADS, communes, Acteurs sociaux et
ménages en situation de précarité

Coût

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

FA_PST

Avancement

25%

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Indicateurs

Biodiversité

Nombre de rénovation par an; CA généré, TeqAffiché
CO2leéconomisé
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Mesures ERC

- Besoins en matériaux pour la rénovation
énergétique des bâtiments.
- Limitation de l’étalement urbain (=consommation
d’espace) par la rénovation des centres bourgs.
- Plus grande résilience des bâtiments face à
l’augmentation des risques naturels liés au
changement climatique
- Réduction des nuisances sonores grâce à la
rénovation et l’isolation des bâtiments.
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et
diminution des émissions de polluants générés du
chauffage non performant.
- Attention :
--> à la bonne prise en compte (réutilisation) des
déchets issus des travaux de rénovation (économie
circulaire) Diminution de la consommation
énergétique et des émissions de GES des bâtiments.
V : Attention à la bonne intégration paysagère et
patrimoniale des bâtiments rénovés
--> à la prise en compte de certaines espèces
inféodées aux bâtiments des centres bourgs
(chiroptères, rapaces).

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs intégrés au
bâti, etc.) pour les espèces inféodées
aux bâtiments patrimoniaux
Encourager les entreprises dans des
démarches d’économie circulaire,
sociale et solidaire et notamment à la
réutilisation des matériaux / à
l’utilisation des matériaux issus du
recyclage.
Valorisation des déchets de chantiers
durant les phases travaux, en
développant des chantiers verts.

FA_PST

13/02/2020

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deIDl'action
CCBA.O2.A5.14
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Titre de
l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Communiquer sur les actions exemplaires

Développer l'exemplarité des collectivités

Action en lien avec le PETR:
1. Définir un plan de communication mutualisé
2. Afficher les consommations/production d'énergie sur les bâtiments publics
3. Organiser des visites de bâtiments rénovés et neufs (BEPOS)
4. Créer des évènements dédiés (inauguration,…)

Référent

Partenaires

Service communication / Nadia
ESTANG

Services communication des EPCI et communes

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Nombre de personnes sensibilisées

Impact

Biodiversité

Coût

Citoyens et acteurs socio-économiques

Mesures ERC

- Réduction des consommations d’eau notamment grâce à une
charte de bonnes pratiques.
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et diminution des
émissions de polluants générés par les besoins de chauffage
- Diminution de la consommation énergétique et des émissions
de GES des bâtiments : adaptation des bâtiments publics au
confort d'été.

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O2.A5.15
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Titre de
l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Gérer efficacement le patrimoine public

Améliorer le suivi des consommations d'énergie et de la qualité de l'air intérieur et réduire les coûts

1.Maintenir une mission de conseil en énergie partagée à destination des collectivités
2. Déployer la méthode BIM (Building Information Modeling) pour les rénovations et constructions
3. Centraliser le suivi des consommations (déléguer au PETR):
-mettre en œuvre la métrologie (sonde de Co2, Cov, thermostat, compteurs énergies, affichage des consommation
ou production)
-Mettre en œuvre la Gestion Technique du Bâtiment
4. Créer une campagne de rénovation de l'éclairage intérieur pouvant se formaliser par un groupement d'achats
5. Repérer les friches de bâtiments publics et définir des nouveaux usages

Référent

Partenaires

Pôle technique, Sébastier DIDER /
René PACHER, Nadia ESTANG

EPCI, communes, Conseil régional, CD31, Caisse des
dépôts, État, LEADER

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Communes EPCI

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Budget énergie de la collectivité

Impact

Biodiversité

€€

- Préservation des espèces nocturnes de la trame noire par
limitation de l’éclairage public et des enseignes lumineuses.
- Réduction des consommations d’eau notamment grâce à une
charte de bonnes pratiques.
- Besoins en matériaux dans le cadre de l’amélioration des
bâtiments.
- Plus grande résilience des bâtiments face à l’augmentation des
risques naturels liés au changement climatique Réduction du
bruit grâce à la rénovation et l’isolation des bâtiments
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et diminution des
émissions de polluants générés par les besoins de chauffage
- L’auto et l’éco-constructions auront un impact positif sur la
gestion des déchets
- Diminution de la consommation énergétique et des émissions
de GES des bâtiments : adaptation des bâtiments publics au
confort d'été.
- Attention :
--> à la bonne prise en compte (réutilisation) des déchets issus
des travaux (économie circulaire)
--> à la bonne intégration paysagère et patrimoniale des
bâtiments rénovés
FA_CCBA

Mesures ERC

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O2.A5.16
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Titre de l'action Poursuivre les diagnostics énergétiques sur les bâtiments manquants

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Connaître les enjeux énergétiques du patrimoine et préparer un programme de rénovation, gestion et
suivi

Programme d'audits énergétiques sur les bâtiments de la CCBA réalisés par le SDEHG

Référent

Partenaires

Pôle technique, Sébastier DIDER /
René PACHER

SDEHG, PETR

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

CCBA

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Part des bâtiments publics ayant réalisé un audit

Impact

Biodiversité

€

Mesures ERC

- Diminution de la consommation énergétique et des émissions
de GES des bâtiments : adaptation des bâtiments publics au
confort d'été.

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O2.A5.17
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Établir un programme pluriannuel de rénovation du parc bâti

exemplarité de l'action publique

Établir un programme pluriannuel de rénovation du parc bâti

Référent

Partenaires

Pôle technique, Sébastier DIDER /
René PACHER

PETR

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

CCBA

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Mise en œuvre du programme

Impact

Biodiversité

€€€€

Mesures ERC

Attention à la prise en compte de certaines espèces inféodées
aux bâtiments des centres bourgs (chiroptères, rapaces
nocturnes..)

FA_CCBA

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour les
espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'actionID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
CCBA.O2.A5.18
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Définir des objectifs en terme de qualité et performance pour la
rénovation et la construction de bâtiments publics

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

0

1. Définir une politique de performance énergétique CCBA avec l'appui du PST sur les rénovation/construction :
Intégrer dans les cahiers des charges des clauses de qualité environnementale sur la rénovation et la construction
(qualité de l'air intérieur, éclairage, chauffage, usage de l'énergie par catégorie de poste…)
2. Fixer des performances chimiques et énergétiques sur le projet de piscine intercommunale
3. Bâtiments exemplaires: Rénovation ALSH Auterive (PV), Rénovation et extension du siège de la CCBA
4. intégrer une étude sur le potentiel ENR des projets de réaménagement/ rénovation/construction: nouveau
dépôt, hangar de stockage de véhicule, centre culturel

Référent

Pilotes

Partenaires

Pôle technique, Sébastier DIDER /
René PACHER

PETR

Marchés publics, Delphine CORSO
DA COSTA / Serge DEMANGE

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

CCBA

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Nombre de construction/rénovation ambitieuse réalisée

Impact

Biodiversité

€€€€

Mesures ERC

- Réduction des consommations d’eau notamment grâce à une
charte de bonnes pratiques.
- Besoins en matériaux dans le cadre de l’amélioration des
bâtiments.
- Plus grande résilience des bâtiments face à l’augmentation des
risques naturels liés au changement climatique
- Réduction du bruit grâce à la rénovation et l’isolation des
bâtiments
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et diminution des
émissions de polluants générés par les besoins de chauffage
- L’auto et l’éco-constructions auront un impact positif sur la
gestion des déchets
- Diminution de la consommation énergétique et des émissions
de GES des bâtiments : adaptation des bâtiments publics au
confort d'été.
- Attention :
--> à la bonne prise en compte (réutilisation) des déchets issus
des travaux (économie circulaire)
--> à la bonne intégration paysagère et patrimoniale des
bâtiments rénovés

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O2.A5.19
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Améliorer la qualité de l'air intérieur des bâtiments publics

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

0

Poursuivre le travail engagé sur les crèches
Établir un plan d'actions selon les résultats du diagnostic
Mettre en place un système d'information (indicateur de couleur) sur la qualité de l'air dans la pièce

Référent

Partenaires

Pôle technique, Sébastier DIDER /
René PACHER

PETR

Établissements recevant du public soumis à
réglementation

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de crèche engagées

Impact
Biodiversité

Coût

Mesures ERC

- Amélioration de la qualité de l’air intérieur

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O2.A5.14
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Communiquer sur les actions exemplaires

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Développer l'exemplarité des collectivités

Objectifs et
Description de
l'action

1. Définir un plan de communication mutualisé
2. Afficher les consommations/production d'énergie sur les bâtiments publics
3. Organiser des visites de bâtiments rénovés et neufs (BEPOS)
4. Créer des évènements dédiés (inauguration,…)

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Référent

Partenaires

Service Communication et
Urbanisme-HabitatMobilité

Services communication des EPCI et communes

Coût

Citoyens et acteurs socio-économiques

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

OUI

Indicateurs

Nombre de personnes sensibilisées

Impact

Biodiversité

€

Mesures ERC

- Réduction des consommations d’eau
notamment grâce à une charte de bonnes
pratiques.
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur
et diminution des émissions de polluants
générés par les besoins de chauffage
- Diminution de la consommation
énergétique et des émissions de GES des
bâtiments : adaptation des bâtiments
publics au confort d'été.

FA_CCCG

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités

Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

CCV.O2.A5.11

Communiquer sur les actions exemplaires
Développer l'exemplarité des collectivités

Objectifs et
Description de 1. Définir un plan de communication mutualisé
2. Afficher les consommations/production d'énergie sur les bâtiments publics
l'action
3. Organiser des visites de bâtiments rénovés et neufs (BEPOS)
4. Créer des évènements dédiés (inauguration,…)

Pilotes
Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Référent

Partenaires

Patrimoine

Services communication des EPCI et communes

Citoyens et acteurs socioéconomiques

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre de sensibilisation réalisées

Impact

Biodiversité

€

Mesures ERC

- Réduction des consommations d’eau
notamment grâce à une charte de bonnes
pratiques.
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et
diminution des émissions de polluants générés
par les besoins de chauffage
- Diminution de la consommation énergétique et
des émissions de GES des bâtiments : adaptation
des bâtiments publics au confort d'été.

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités

Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Suivre et optimiser les consommations de flux (énergie et eau) des bâtiments
publics communautaires

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

CCV.O2.A5.12

0

Objectifs et
1. Réaliser les diagnostics énergétiques des bâtiments communautaires
Description de
2. Suivre les consommations (relevés de compteurs..)
l'action
3. Former les techniciens des collectivités aux réglages de chaufferies
4. Créer et déployer une charte d'engagement autour du confort de l'usager et de la sobriété
énergétique:
memento des bonnes pratiques et écogestes pour les étapes clés (construction, rénovation,
gestion des bâtiments) et pour les différents usages (Qualité de l'air intérieur, éclairage,
chauffage, usage de l'énergie par catégorie de poste...)
5. Mettre en place des "nudges" sur les 24 bâtiments monitorés et suivre l'évolution des
consommations + enquêtes l'évolution des pratiques des usagers
6. les crèches

Pilotes

Référent
Patrimoine

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
0

0

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Budget énergie des bâtiments publics

Impact

Biodiversité

0

Mesures ERC

- Réduction des consommations d’eau
notamment grâce à une charte de bonnes
pratiques.
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et
diminution des émissions de polluants générés
par les besoins de chauffage
- Diminution de la consommation énergétique et
des émissions de GES des bâtiments : adaptation
des bâtiments publics au confort d'été.

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités

Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

CCV.O2.A5.13

Faire du siège un bâtiment exemplaire et éco-responsable
0

Objectifs et
Description de 1. Dans le cadre de bâti en mettant en place une rénovation performante: Isolation, économie
d'énergie étiquette C puis un suivi et gestion par le BIM
l'action
2. Pour les usagers : en incitant les mobilité actives: douches et garage à vélos

Pilotes

Référent
Patrimoine

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
0

0

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Consommation d'énergie du bâtiment

Impact

Biodiversité

0

Mesures ERC

- Réduction des consommations d’eau
notamment grâce à une charte de bonnes
pratiques.
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et
diminution des émissions de polluants générés
par les besoins de chauffage
- Diminution de la consommation énergétique et
des émissions de GES des bâtiments : adaptation
des bâtiments publics au confort d'été.

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Mobiliser les acteurs compétents à la Gestion rationnelle de l'éclairage
public et des enseignes lumineuses

Gain énergétique et financier sur l'éclairage public, Améliorer la qualité de la nuit (Trame noire)

1. sensibilisation des collectivités et des entreprises et s'appuyer sur la règlementation en cours (RLPI,
pollution lumineuse…) et sur une communication évènementielle
2.développer un partenariat avec le SDEHG
3. encourager la gestion économe de l'éclairage public et des enseignes lumineuses (entre 0H et 6H)
4.Généraliser les LED sur l'éclairage public

Référent

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Service Energie
Climat

SDEHG Communes,

Communes, acteurs socio-économiques,
population

Coût

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de point lumineux concernés par l'extinction nocturne

Impact

Biodiversité

PST.O2.A5.10

Mesures ERC

- Préservation des espèces nocturnes de la
trame noire par limitation de l’éclairage
public et des enseignes lumineuses.
- Diminution de la consommation
énergétique et des émissions de GES des
bâtiments

FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

PST.O2.A5.11

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Faire du patrimoine public une vitrine d’exemplarité

Titre de l'action

Améliorer la gestion énergétique du patrimoine public

Co-bénéfices
attendus

Favoriser un usage rationnel de l'énergie et le confort des usagers, Favoriser la prise de conscience des usagers de
bâtiments et développer une attitude exemplaire, Améliorer le suivi des consommations d'énergie et de la qualité de
l'air intérieur Limiter le recours à la climatisation,
Monter en compétence locale, Développer la richesse locale, augmenter la qualité des chantiers publics,
maîtriser les coûts d'investissement et de fonctionnement (facture énergie) des bâtiments

Objectifs et
Description de
l'action

1.Maintenir une mission de conseil en énergie partagée à destination des collectivités: Accompagnement
techniques et ingénierie plan de financement des communes et EPCI sur les projets de rénovation et
construction, solution de la valorisation des CEE mutualisée
2. Campagnes de Mesures des consommations d'énergie par télérelève des bâtiments publics, sensibilisation,
aides à la décision sur mesures correctives-mettre en œuvre la métrologie (sonde de Co2, Cov, thermostat,
compteurs énergies, affichage des consommation ou production)
Assurer le suivi des consommations d'énergie des collectivités volontaires
3. Promouvoir la Gestion Technique du Bâtiment
4. Modèles de cahier des charges pour déployer la méthode BIM (Building Information Modeling) pour les
rénovations et constructions, performances énergétiques des rénovations et constructions
5. Créer une campagne de rénovation de l'éclairage intérieur pouvant se formaliser par un groupement
d'achats
6. Organiser des formations collectives à destination des techniciens des collectivités pour le réglages des
chaufferies, le pilotage et le suivi des consommations, la lectures des factures, la qualité de l'air intérieur....
7. Achat groupés d'appareils de mesures (métrologie...)
8. Favoriser l'adaptation des bâtiments publics au confort d'été : Encourager les organismes auditeurs à
Inclure systématiquement dans les études thermiques des alternatives à la climatisation pour le
rafraîchissement en été (puit canadien, ventilation nocturne,…)
9. Défi des collectivités à énergies positives :
Informer et former les usagers et agents aux éco-gestes.
Définir un référent par bâtiment et inclure son rôle dans sa fiche de poste.
Mettre en place des outils de sensibilisation et d'évaluation
Créer une charte de bonnes pratiques (affichage salle café)
Créer le défi et mettre en place des alertes individuelles (sans jugement) et des rappels groupés
10. Remettre l'usager au centre du bâtiment public
Mettre en place l'affichage de température dans les bureaux et afficher le coût énergétique du bâtiment et du
bureau (w, €, émission de CO2)
- Quantifier les besoins à l'échelle du pays,
-Apporter une analyse sur les mesures
- Établir un cahier des charges et proposer un groupement de commandes au niveau des EPCI
Créer et déployer une charte d'engagement autour du confort de l'usager et de la sobriété énergétique:
memento des bonnes pratiques et écogestes pour les étapes clés (construction, rénovation, gestion des
bâtiments) et pour les différents usages (Qualité de l'air intérieur, éclairage, chauffage, usage de l'énergie par
catégorie de poste...)
Mettre en place des nudges sur les 24 bâtiments monitorés et suivre l'évolution des consommations +
enquêtes l'évolution des pratiques des usagers

FA_PST

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Référent

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
EPCI, communes, Conseil régional, CD31, Caisse des
dépôts, État, LEADER, obligés, SDEHG

Service Energie
Climat

Communes EPCI, entreprises artisanales du
bâtiment, Usagers des bâtiments publics
(agents, élus, publics,…)

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Avancement

0%

Nombre de projets suivis
€ et KWH économisé sur le bâtiments suivis
Nombre d'usagers sensibilisés

Indicateurs

Impact

Biodiversité

Coût

Mesures ERC

- Préservation des espèces nocturnes de la
trame noire par limitation de l’éclairage public
et des enseignes lumineuses.
- Réduction des consommations d’eau
notamment grâce à une charte de bonnes
pratiques.
- Besoins en matériaux dans le cadre de
l’amélioration des bâtiments.
- Plus grande résilience des bâtiments face à
l’augmentation des risques naturels liés au
changement climatique Réduction du bruit
grâce à la rénovation et l’isolation des
bâtiments
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur et
diminution des émissions de polluants générés
par les besoins de chauffage
- L’auto et l’éco-constructions auront un impact
positif sur la gestion des déchets
- Diminution de la consommation énergétique
et des émissions de GES des bâtiments :
adaptation des bâtiments publics au confort
d'été.
- Attention :
--> à la bonne prise en compte (réutilisation)
des déchets issus des travaux (économie
circulaire)
--> à la bonne intégration paysagère et
patrimoniale des bâtiments rénovés

FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O2.A6.9

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens

Diagnostic énergie chez les artisans

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

CMA31

L'enjeu de l'opération « Maîtrise de l'énergie » est de sensibiliser sur les potentiels d'économie d'énergie.
Pour cela, un conseiller de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat réalise :
• diagnostic énergies des entreprises artisanales
• Etude de facture
• Elaboration du profil de consommation de l’entreprise
• Mise en place d’indicateur de suivi
Le site internet www.energie-artisanat.com propose également un outil d'auto diagnostic en ligne.

Référent

Partenaires

Fanny Potagnik 05 61
10 71 23 ,
fpotagnik@cmtoulouse.fr

ADEME, PETR, CC

Calendrier
2014-2018

Avancement
En cours

économies réalisées - un impact environnemental réduit - une valeur ajoutée lors de la transmission de l'entreprise;
Facteurs de réussite: gratuits pour les entreprises, relais d'information et communication

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O2.A6.10
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens

Améliorer la gestion de l'énergie des bâtiments publics

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Éviter de construire des bâtiments supplémentaires et préserver l'espace non bâti, Optimiser l'usage et le
fonctionnement des bâtiments existants

Action en lien avec le PETR
1. Échange de bonnes pratiques relatives à leurs usages et à la sobriété énergétique à l'échelle communale ( en
lien avec le SDEHG)
2. Mettre en place un suivi et une optimisation des factures énergétiques par le contrôle de gestion

Référent

Partenaires

Pôle technique, Sébastien DIDIER
+ Finances, Valérie SAFFON/ René
PACHER + René AZEMA

EPCI et communes

Coût

Collectivités et usagers (associations,…)

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Nombre de factures optimisées

Impact
Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-Diminution de la consommation énergétique et des émissions
de GES
-Amélioration de la qualité de l'air intérieure

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O2.A6.20
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens

Sensibiliser les usagers des bâtiments communautaires

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

0

1. Informer et former les usagers et agents aux écogestes.
2. Mettre en place des outils de sensibilisation et d'évaluation
3. Créer une charte de bonnes pratiques (affichage salle café) et d'engagement autour du confort de l'usager et de
la sobriété énergétique:

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, Ambassadrice du
développement durable (Sabrina
PINELLI)/ Dominique BLANCHOT

PETR, EPCI

Usagers des bâtiments publics (agents, élus,
publics,…)

€

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Nombre d'agents formés

Impact
Biodiversité

Coût

Mesures ERC

-Diminution de la consommation énergétique et des émissions
de GES grâce à la sensibilisation : aux écogestes, charte des
bonnes pratiques. Par exemple : affichage le coût énergétique du
bâtiment et du bureau.

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O2.A6.15
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens

Défi des collectivités à énergies positives

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Développer une attitude exemplaire et réduire les coûts de fonctionnement (facture d'énergie)

1. Informer et former les usagers et agents aux écogestes.
2.Définir un référent par bâtiment et inclure son rôle dans sa fiche de poste.
Objectifs et
3. Mettre en place des outils de sensibilisation et d'évaluation
Description de 4. Créer une charte de bonnes pratiques (affichage salle café)
5.Créerr le défi et mettre en place des alertes individuelles (sans jugement) et des rappels
l'action
groupés
6. Intégrer dans les fiches de postes

Pilotes

Référent

Partenaires

Pôle Environnement

EPCI, communes, PETR

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

EPCI, communes, PETR

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Nombre d'agents mobilisés

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

-Diminution de la consommation
énergétique et des émissions de GES
-Amélioration de la qualité de l'air intérieure

FA_CCCG

0

24/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O2.A6.16
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens

Titre de l'action

Mettre en place l'affichage de température dans les bureaux et afficher le
coût énergétique du bâtiment et du bureau (w, €, émission de CO2)

Co-bénéfices
attendus

Favoriser la prise de conscience des usagers de bâtiments

1. Quantifier les besoins à l'échelle du pays,
Objectifs et
2. Apporter une analyse sur les mesures
Description de 3. Établir un cahier des charges et proposer un groupement de commandes au niveau des EPCI
l'action

Pilotes

Référent

Partenaires

Pôle Environnement

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

agents et élus

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

OUI

Indicateurs

Part des bâtiments disposant d'un affichage

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-Diminution de la consommation
énergétique et des émissions de GES
-Amélioration de la qualité de l'air intérieure

FA_CCCG

0

24/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O2.A6.17
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens

Remettre l'usager au centre du bâtiment public

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Favoriser un usage rationnel de l'énergie et le confort des usagers

Créer et déployer une charte d'engagement autour du confort de l'usager et de la sobriété
énergétique, en lien avec le PETR:
memento des bonnes pratiques et écogestes pour les étapes clés (construction, rénovation,
gestion des bâtiments) et pour les différents usages (Qualité de l'air intérieur, éclairage,
chauffage, usage de l'énergie par catégorie de poste...)
Référent

Partenaires

Pôle Environnement

PETR

Usagers des bâtiments publics (agents, élus,
publics,…)

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Création de la charte

Impact

Biodiversité

€

Mesures ERC

-Diminution de la consommation
énergétique et des émissions de GES
-Amélioration de la qualité de l'air intérieure

FA_CCCG
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24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités

Promouvoir la sobriété dans les usages quotidiens

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

CCV.O2.A6.14

Défi des collectivités à énergies positives
Développer une attitude exemplaire et réduire les coûts de fonctionnement (facture d'énergie)

Objectifs et
1. Informer et former les usagers et agents aux écogestes.
Description de 2.Définir un référent par bâtiment et inclure son rôle dans sa fiche de poste.
l'action
3. Mettre en place des outils de sensibilisation et d'évaluation
4. Créer une charte de bonnes pratiques (affichage salle café)
5.Créerr le défi et mettre en place des alertes individuelles (sans jugement) et des rappels
groupés
Mettre en place l'affichage de température dans les bureaux et afficher le coût énergétique du
bâtiment et du bureau (w, €, émission de CO2)

Pilotes

Référent
Transversal
(Direction)

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
EPCI, communes, PETR

EPCI, communes, PETR

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre d'agents sensibilisé

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

0

0

FA_CCV

24/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A7.12

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Economie d'énergie Longages Menuiserie

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

LONGAGES MENUISERIE
Suite à la réalisation de la visite énergie et à la remise de son rapport commenté par el conseiller énergie CCI de
Toulouse, voici les actions qui ont été mises en œuvre :
- Suivi des consommations : mise en place d’indicateur (chauffage) et détection consommations anormales lors des
périodes d’inactivité
- Programmation d'une température de consigne en période de climatisation avec un réduit pour la partie
administrative
- Programmation de l'horloge de coupure pour l'arrêt du compresseur d’air comprimé la nuit et les weekend
- Réalisation d’une campagne de détection des fuites sur le réseau d’air comprimé
- Mise en place d’un compresseur à vitesse variable
- Mise en place de réducteur de pression sur les soufflettes
En parallèle: recyclage des chutes d’aluminium par le prestataire le plus proche afin de limiter le CO2 produit lié au
transport.

Référent

Partenaires

Mr Verdié, dirigeant de
Longages Menuiserie

CCI de Toulouse, ADEME

Calendrier
2017-2018

Avancement
En cours

Facteur de réussite: La CCI nous accompagne; Volonté affichée de la Direction qui a mis en place une politique de
maîtrise des impacts sur l'environnement et de santé-sécurité au travail;
Appropriation et soutien des employés dans la démarche

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A7.13

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Visite énergie en entreprise

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

CCI

La visite énergie permet de dresser un bilan énergétique de l’entreprise. Elle se présente en 2 partie
Partie 1 : Le profil énergétique
-une analyse sur les volumes consommés et coûts annuels facturés ainsi que leurs évolutions sur les 3 dernières années
-un comparatif de ces données issu de la collecte des centaines de visite énergie réalisées en Occitanie
-des préconisations sur l’optimisation de ses contrats de fourniture
Partie 2 : les préconisations d’actions d’économie par poste : Eclairage, Air comprimé,
Chauffage/Ventilation/Climatisation, Moteurs, Process, Vapeur.
Remise d'outils et fiches pratiques

Référent

Partenaires

A.Frayssinet-Dupuis, 05
62 57 66 75 ,
a.frayssinet@toulouse.
cci.fr

ADEME

Calendrier
0

Avancement
En cours

Economie financières grâce aux contrats de fourniture d'énergie, actions simples, prise de conscience des enjeux
énergétiques; Facteur de réussite: visite gratuite, autonomisation de l'entreprise pour la lecture de ses contrats
d'énergie, aide à la recherche de fournisseurs et de subventions.

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A7.14

Oientation
Axe
Titre de l'action

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Optimisation environnementale de la gestion du centre technique de Val
de Garonne

Porteurs de
l'action

Réseau 31

Objectifs et
Description de
l'action
Isolation des loacaux, valorisation CEE, acquisition d'un véhicule elecrique, renouvellement gros équipements motorisés
(camios, pelles, tracteurs,…), fauchage raisonnée..

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Référent

Partenaires

Jean Christophe Salle,
responsable
d'exploitation

0

Calendrier
2017-2020

Avancement
En cours

économie d'énergie, bien être au travail, Teq CO2 évitées, amélioration de la biodiversité

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A7.15

Oientation
Axe
Titre de l'action

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Optimisation énergétique sur les ouvrages d'aissinissement et d'eau
potable

Porteurs de
l'action

Réseau 31

Objectifs et
Description de
l'action
Mise en place de procédé inflex sur la station d'épuration de Carbonne afin d'optimiser les dépenses énergétiques et
d'amèliorer le traitement;
Mis en place de variateurs de fréquence sur pompes de puissance importantes pour limiter les consommations au
démarrage ainsi que l'usure

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Référent

Partenaires

Jean Christophe Salle,
responsable
d'exploitation

0

Calendrier
2018

Avancement
En cours

Bénéfices: financier et environnemental; Facteurs de réussites: investissement financier, Modification des process et
acceptabilité des agents d'exploitation

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A7.16

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Optimisations logistiques

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

CEMEX Granulats Sud Ouest

Création d’un service logistique centralisé au niveau de la région pour optimiser les flux de transports affrétés (produits
finis, remblais) (NB : CEMEX n’a aucun camion de livraison et fait appel à la sous-traitance)
2016 : 92% de la flotte transporteurs utilisée disposait de moteurs aux normes Euro6 (8% en Euro5)
98,5% de taux de remplissage des bennes au départ des carrières (Asymptote à 100 %)
Bâchage des bennes chargées pour réduire les consommations (meilleure aérodynamique)

Référent

Partenaires

Vincent Raynaud

techniques : BE, constructeurs-équipementiers,

Calendrier
en continu

Avancement
Réalisé

Facteurs de réussites: bons diagnostics, réflexion approfondie, implication des équipes et des sous-traitants

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A7.17

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Economie d'énergie sur site

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

CEMEX Granulats Sud Ouest
Energie thermique:
Choix des bandes transporteuses électriques comme moyen de transport de masse (Cintegabelle et Salles)
Formation des chauffeurs d’engins à l’écoconduite (Cintegabelle et Salles)
Utilisation d’un excavateur à godets pour éviter la reprise des matériaux extraits avec un engin à moteur thermique
(Salles)
Utilisation de moteurs thermiques performants et conformes aux dernières normes (Cintegabelle et Salles)
Mise en place progressive de chargeuses sur pneus équipées de système Stop & Start (Cintegabelle et Salles)
Energie électrique:
Audit énergétique (Cintegabelle et Salles)
Analyse des factures EDF et travail sur le réactif (mise en place de condensateurs)
Mise en place de variateurs sur les moteurs des différents équipements électriques pour optimiser leur
charge/efficacité + installation d’un automate (Salles, en projet à Cintegabelle)
Installation d’un décanteur-clarificateur afin d’accélérer le recyclage des eaux de process et limiter les volumes d’eau
pompés et en circulation (Cintegabelle, 2008)

Référent

Partenaires

Vincent Raynaud

techniques : BE, constructeurs-équipementiers,

Calendrier
en continu

Avancement
En cours

Facteurs de réussites: bons diagnostics, réflexion approfondie, implication des équipes

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A7.18

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer l’économie circulaire

École de la transition écologique – Lahage / Occitanie (ETRE)

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

association 3PA

C’est quoi ETRE ?
C’est une école qui sensibilise, remobilise, éduque, forme et accompagne les jeunes dans leur projet professionnel à
travers la découverte des métiers de l’environnement et les rend acteurs de la transition écologique.
Dans quel but ?
Trouver une solution adaptée et personnalisée à chacun selon sa motivation, ses besoins et ses capacités pour qu’ils
trouvent leur voie et puissent s’épanouir en prenant confiance en soi et prenant conscience de ses possibilités.

Référent

Pilotes

Partenaires

Mathilde LOISIL, chargée
de développement du
projet ETRE

le conseil départemental de la Haute Garonne / le conseil
régional Occitanie / l’Europe par le Fond social européen / des
fondations privées / CAF

mathilde@3paformation.fr
05.61.08.11.30

Calendrier &
Avancement

Calendrier
Démarrée fin 2017

Avancement
En cours

100 jeunes découvrent et se forment aux métiers de l’environnement

Bénéfices &
Résultats

70 % des jeunes sur un accompagnement long (6 mois) trouvent un emploi ou partent en formation.
800 jeunes par an sont sensibilisés à la transition écologique et aux métiers de l’environnement .
Facteurs de réussite: l’accompagnement global des jeunes / le lien au monde de l’entreprise / la pratique et le concret
comme principes pédagogiques

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O3.A7.21
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Participer à la création d'un pôle de compétences sur la transition
énergétique (Cluster)

Créer une synergie entre acteurs, catalyser les projets, attirer l'innovation, monter en compétences par
la formation, Accompagner les entreprises dans l'efficacité énergétique, développer une activité
économique vertueuse locale

Action en lien avec le PETR
Développer des partenariats inter entreprises, public / privé
1. Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour créer une dynamique
2. Réunir les co-financeurs
3. État des lieux des entreprises/secteur sur le territoire. Identifier une compétence. Étudier le potentiel de
l'existant. Analyser la bonne "formule". . Créer des grappes de communauté d'intérêts. Mobiliser le cluster sur les
problématiques des bâtiments publics.
4. Crédibiliser les projets en amont des études prospectives
Développer une offre de formation - offre professionnalisation autour de la transition énergétique
Identifier les besoins en formations et mobiliser les partenaires; Faire connaitre les métiers verts dans les collèges (
partenariats avec les entreprises vertes locales - porte ouverte, stage). identifier les métiers verts qui vont se
développer. intégrer l'insertion. Identifier des lieux d'accueil des formations. Lobbying pour le développement de
cycles de formations.
Être un territoire d'expérimentation pour les pôles de compétitivité existants
Créer une SEM pour le portage de projet (ENR...)
Mobiliser le cluster sur les problématiques des bâtiments publics

Référent

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Partenaires

AREC, Conseil Régional, Éducation Nationale, HGE,
ADEME, relais entreprises, campus des métiers,
universités, GRETA, ministère de l'environnement,
SPL, club entreprises, CCI, CMA, Ecorce, Valorem,
3PA, MAE, futurs lycées

Direction générale des services,
Valérie SAINT MARTIN/Président
Relation avec les entreprises,
Marilyne TORRES/ Floréal MUNO

Coût

tous les acteurs du territoire: entreprises, publics

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Nombre de télétravailleurs fréquentant les tiers lieux

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

Affiché le

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

-Amélioration de la prise en compte des enjeux biodiversité
auprès des entreprises notamment artisanales.
- L’emploi de matériaux biosourcés pour la construction ou la
rénovation de bâtiments permettra de réduire l’impact sur les
ressources en matériaux
- Le diagnostic de flux permettra aux artisans de mieux gérer
leurs flux de matériaux et de ressource en eau L’amélioration de
la performance énergétique des entreprises permettra
d’améliorer la qualité de l’air.
- Valorisation du réemploi et développement des filières de
matériaux recyclés.
- Création d’un pôle de traitement et de recyclage des déchets
du bâtiment.
- Maitrise de l’énergie et valorisation de l’ENR : réduire la
consommation énergétique de 10% des entreprises artisanales
et favoriser la production d'énergies renouvelables et son
autoconsommation

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O3.A7.22
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Déployer une communication engageante et positive auprès des
entreprises

attractivité du territoire

Action en lien avec le PETR et les autres EPCI
'- Animation, réalisation d’études, pour mener une stratégie de marketing territorial, un label..
- Actions de mobilisation, de sensibilisation et de formation autour du marketing territorial et de la
stratégie d’accueil des entreprises. A titre d’exemple, les acteurs sont associés à des entretiens,
enquêtes, aux workshop

Référent

Partenaires

Relation avec les entreprises,
Marilyne TORRES/ Floréal MUNOZ

EDF ( financement ) , région

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Coût

entreprises

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

0

0

Avancement

0%

Nombre de formation réalisées

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Impact
Biodiversité

Mesures ERC

Affiché le

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

0

0

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O3.A7.23
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Faciliter une étude du potentiel de développement des filières de
matériaux biosourcés

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

0

Identifier les partenaires locaux et impulser une dynamique locale autour du sujet

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, Lise NEMETH /
Dominique BLANCHOT

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Liste complète des partenaires à mobiliser sur les matériaux biosourcés

Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

L’emploi de matériaux biosourcés pour la construction ou la
rénovation de bâtiments permettra de réduire l’impact sur les
ressources en matériaux
Valorisation du réemploi et développement des filières de
matériaux recyclés.

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O3.A7.24
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Faciliter l'accès aux appels d'offres des artisans locaux

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

0

Intégrer des critères de mobilisation des entreprises locales dans les marchés d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage et
au recours aux nouvelles technologies de conception et suivi des chantiers (BIM) en lien avec le PETR

Référent

Partenaires

Marchés publics, Delphine CORSO
DA COSTA / Serge DEMANGE

PETR, Qualibat, réseau CAPEB

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Part des marchés attribués aux entreprises locales

Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

Réduire les consommations d'énergie en mobilisant des acteurs
locaux

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O3.A7.25
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Relayer l'information sur les accompagnements de transition
énergétique et écologique des entreprises

Accompagner les entreprises dans l'efficacité énergétique

Relayer les actions de transition énergétiques portées par la CCI et de la CMA sur le site internet de
l'intercommunalité

Référent

Partenaires

Service Communication et relation
avec les entreprise, Marilyne
TORRES/ Nadia ESTANG

EPCI, CCI, CMA

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

entreprises

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de (re) publication réalisé sur le site

Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

Amélioration de la prise en compte des enjeux biodiversité
auprès des entreprises notamment artisanales.

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O3.A7.18
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Orienter les entreprises vers les conseillers existants en Maîtrise de
l'énergie et ENR
Accompagner les entreprises dans l'efficacité énergétique

Objectifs et
Relayer les actions des chambres consulaires pour les entreprises sur les économies
Description de d'énergies, les énergies renouvelables, la recherche des aides financières
l'action

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Dév Eco et
Urbanisme-HabitatMobilité

EPCI, CCI, CMA

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Entreprises du territoire

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Nombre d'actions relayées par an

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

Réduire les consommations d'énergie en
incitant les économies d'énergie dans les
entreprises

FA_CCCG

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

CCV.O3.A7.15

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Titre de
l'action

Créer un pôle de compétences sur la transition énergétique (Cluster)

Co-bénéfices
attendus

Créer une synergie entre acteurs, catalyser les projets, attirer l'innovation, monter en compétences par la
formation Aider les entreprises locales à répondre aux Appels d'offres

Objectifs et En lien avec le PETR :
Description de 1. Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour créer une dynamique
l'action
2. Réunir les co-financeurs
3. État des lieux des entreprises/secteur sur le territoire. Identifier une compétence. Étudier le
potentiel de l'existant. Analyser la bonne "formule". . Créer des grappes de communauté
d'intérêts.
4. Crédibiliser les projets en amont des études prospectives
5. Identifier les besoins en formations et mobiliser les partenaires
6. Créer une SEM
7. Mobiliser le cluster sur les problématiques des bâtiments publics

Référent

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
AREC, Conseil Régional, Éducation Nationale, ADEME,
relais entreprises, campus des métiers, ministère de
l'environnement, SPL, club entreprises, CCI, CMA, Écorce,
Valorem, 3PA

Économie

tous les acteurs du territoire

Coût

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024
Oui

FA_CCV

Avancement

0%

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Indicateurs

Création du pôle

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

-Amélioration de la prise en compte des
enjeux biodiversité auprès des entreprises
notamment artisanales.
- L’emploi de matériaux biosourcés pour la
construction ou la rénovation de bâtiments
permettra de réduire l’impact sur les
ressources en matériaux
- Le diagnostic de flux permettra aux
artisans de mieux gérer leurs flux de
matériaux et de ressource en eau
L’amélioration de la performance
énergétique des entreprises permettra
d’améliorer la qualité de l’air.
- Valorisation du réemploi et
développement des filières de matériaux
recyclés.
- Création d’un pôle de traitement et de
recyclage des déchets du bâtiment.
- Maitrise de l’énergie et valorisation de
l’ENR : réduire la consommation
énergétique de 10% des entreprises
artisanales et favoriser la production
d'énergies renouvelables et son
autoconsommation

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Développer des partenariats inter entreprises, public / privé et soutenir les
entreprises citoyennes

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

CCV.O3.A7.16

0

Objectifs et 1. Favoriser les regroupements d'entreprises locales
Description de 2. Constituer et/ou soutenir (financièrement et/ou logistiquement) les créations de SEM/ SCIC
( ex PV).
l'action
3 . Mettre en place des commissions thématiques.
4. Développer les partenariats avec les universités(INSA.)
5. Être un territoire d'expérimentation pour les pôles de compétitivité existants
Référent

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Économie

région, club entreprise

entreprise, public, privé

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre de soutien réalisé par la collectivité par an

Impact
Biodiversité

0

Mesures ERC

Réduire les consommations d'énergie en
mobilisant des acteurs locaux

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe
Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

CCV.O3.A7.17

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Déployer une communication engageante et positive auprès des entreprises
attractivité du territoire

Objectifs et
Description de marketing territorial / label/ identité territoriale
l'action
Référent

Pilotes

Économie

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
EDF ( financement ) , région

entreprises

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre de label sur le territoire

Impact

Mesures ERC

Biodiversité

0

0

FA_CCV

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

CCV.O3.A7.18

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Titre de
l'action

Augmenter la qualité des appels d'offres et en faciliter leur accès aux
professionnels locaux

Co-bénéfices
attendus

Monter en compétence locale, Développer la richesse locale, augmenter la qualité des chantiers publics,
maîtriser les coûts d'investissement et de fonctionnement des bâtiments

Objectifs et
Description de 1. Accompagner les artisans pour leur permettre de répondre aux appels d'offres (en
intervenant auprès des chambres consulaires sur les attentes des acheteurs publics
l'action
2 . Lien avec le conseil local des entreprises
Référent

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Achats

PETR EPCI Communes

Collectivités, entreprises artisanales
du bâtiment
Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

€€

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Part des marchés attribués à des entreprises locales

Impact
Biodiversité

Coût

Mesures ERC

Réduire les consommations d'énergie en
mobilisant des acteurs locaux

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Relayer les initiatives existantes auprès des acteurs sociaux économiques
0

1. relayer les actions des acteurs socio-économiques
2. relayer les outils existants sur le territoire sur déchets, mobilités, énergies, habitat,
alimentation pour être écocitoyen en pays Sud Toulousain
3. Mettre en place une carte interactive
Référent

Pilotes

Partenaires

Économie

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

0

0

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre de publication relayer par an

Impact
Biodiversité

CCV.O3.A7.22

Mesures ERC

Réduire les consommations d'énergie en
incitant les économies d'énergie dans les
entreprises

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

PST.O3.A7.12

Oientation

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Axe

Développer les compétences et l’intelligence territoriale autour de la transition énergétique

Titre de l'action

Créer un pôle de compétences sur la transition énergétique (Cluster)

Co-bénéfices
attendus

Créer une synergie entre acteurs, catalyser les projets, attirer l'innovation, monter en compétences par la formation,
Accompagner les entreprises dans l'efficacité énergétique, développer une activité économique vertueuse locale

Objectifs et
Description de
l'action

Développer des partenariats inter entreprises, public / privé
1. Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour créer une dynamique
2. Réunir les co-financeurs
3. État des lieux des entreprises/secteur sur le territoire. Identifier une compétence. Étudier le potentiel de
l'existant. Analyser la bonne "formule". . Créer des grappes de communauté d'intérêts. Mobiliser le cluster sur
les problématiques des bâtiments publics.
4. Crédibiliser les projets en amont des études prospectives
Développer une offre de formation - offre professionnalisation autour de la transition énergétique
Identifier les besoins en formations et mobiliser les partenaires; Faire connaitre les métiers verts dans les
collèges ( partenariats avec les entreprises vertes locales - porte ouverte, stage). identifier les métiers verts qui
vont se développer. intégrer l'insertion. Identifier des lieux d'accueil des formations. Lobbying pour le
développement de cycles de formations.
Être un territoire d'expérimentation pour les pôles de compétitivité existants
Créer une SEM pour le portage de projet (ENR...)
Rendre visible le conseil local auprès des entreprises en maîtrise de l'énergie et ENR
Relayer l'action des partenaires (CMA et CCI) auprès des entreprises sur les économies d'énergies, les énergies
renouvelables, la recherche des aides financières
Créer un pôle de traitement et recyclage des déchets de bâtiments et d'énergies renouvelables: Valoriser le
réemploi, développer les filières de matériaux recyclés

Référent

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
AREC, Conseil Régional, Éducation Nationale, HGE,
ADEME, relais entreprises, campus des métiers,
universités, GRETA, ministère de l'environnement, SPL,

Service Energie
Climat

tous les acteurs du territoire: entreprises,
publics

Coût

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

FA_PST

Avancement

0%

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Indicateurs

Nombre de formation/an

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

-Amélioration de la prise en compte des enjeux
biodiversité auprès des entreprises notamment
artisanales.
- L’emploi de matériaux biosourcés pour la
construction ou la rénovation de bâtiments
permettra de réduire l’impact sur les ressources
en matériaux
- Le diagnostic de flux permettra aux artisans de
mieux gérer leurs flux de matériaux et de
ressource en eau L’amélioration de la
performance énergétique des entreprises
permettra d’améliorer la qualité de l’air.
- Valorisation du réemploi et développement
des filières de matériaux recyclés.
- Création d’un pôle de traitement et de
recyclage des déchets du bâtiment.
- Maitrise de l’énergie et valorisation de l’ENR :
réduire la consommation énergétique de 10%
des entreprises artisanales et favoriser la
production d'énergies renouvelables et son
autoconsommation

FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A8.10

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer l’économie circulaire

Diagnostic de flux

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

CMA31

La Chambre de métiers et de l’artisanat propose une prestation de conseil pour identifier les pertes cachées, calculer
leurs coûts et trouver les moyens de les réduire sur les flux énergies, matières, déchets et eau. Un expert sélectionné et
formé par l’Ademe propose un plan d’actions et aide à le mettre en œuvre, avec une rentabilité courte (≤ 1 an) voire
immédiate.
https://www.cm-toulouse.fr/detail-une-actualite?id_actualite=501

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Référent

Partenaires

Fanny Potagnik 05 61
10 71 23 ,
fpotagnik@cmtoulouse.fr

ADEME, PETR, CC

Calendrier
2018-2019

Avancement
En cours

Facteurs de réussites: gratuits pour les entreprises, relais d'information et communication

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O3.A8.26
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer l’économie circulaire

Favoriser la collecte de produits à réutiliser (seconde vie),
développer des ressourceries

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Diminuer les déchets et préserver les ressources, réduire les émissions de GES, favoriser l'emploi local et
l'insertion de publics fragilisés

Objectifs et
Description de
l'action

1. S'appuyer sur le réseau existant et le retour d'expérience (RECOBRADA)
2. Analyser et lever les freins pour étendre l'action sur le territoire
3. Développer les partenariats avec les associations locales pour le réemploi des produits
4. Favoriser le retour à l'emploi pour les travailleurs handicapés, en insertion, reclassés
5. Réserver une zone de stockage en déchetterie pour les produits collectés à réutiliser
6. Créer un espace de réparation et de vente complémentaire (si besoin)
7. Valoriser et promouvoir les initiatives locales

Pilotes

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, Lise NEMETH /
Dominique BLANCHOT

acteurs de l'insertion, ESAT, ADEME et acteurs
filières déchets, professionnels du réemploi des
matériaux, Conseil Régional

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Ménages, publics fragilisés

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Part des déchets recyclés

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-Préservation des ressources naturelles par le développement de
l’économie circulaire : Repairs café, réemploi des produits, etc.
- Diminution des transports en favorisant la collecte de produits à
réutiliser (seconde vie), développer des ressourceries les circuits
courts.
-Réduction des déchets, amélioration du tri, recyclage et
réutilisation

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O3.A8.27
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer l’économie circulaire

Créer un pôle de traitement et recyclage des déchets de bâtiments
et d'énergies renouvelables

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

0

Valoriser le réemploi, développer les filières de matériaux recyclés

Référent

Partenaires

Service Collecte et Valorisation
des Déchets, Marie Pierre
BONABESSE + DGS / Dominique
BLANCHOT

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Création du pôle

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

'-Préservation des ressources naturelles par le développement
de l’économie circulaire : Repairs café, réemploi des produits,
etc.

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O3.A8.19
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer l’économie circulaire

Titre de l'action

Favoriser la collecte de produits à réutiliser (seconde vie), développer des
ressourceries

Co-bénéfices
attendus

Diminuer les déchets et préserver les ressources, réduire les émissions de GES, favoriser l'emploi local et
l'insertion de publics fragilisés

1.Rencontre réalisée avec recobrada pour étudier les synergies possibles, plan d'action du
PLPDMA en cours sur les thèmes réutilisation, réparation…
2. Mise en œuvre du partenariat avec RECOBRADA
Objectifs et
3. Analyser et lever les freins pour étendre l'action sur le territoire
Description de 4. développer les partenariats avec les associations locales pour le réemploi des produits
5. Favoriser le retour à l'emploi pour les travailleurs handicapés, en insertion, reclassés
l'action
6. Réserver une zone de stockage en déchetterie pour les produits collectés à réutiliser
7. Créer un espace de réparation et de vente complémentaire (si besoin)
8. Valoriser et promouvoir les initiatives locales

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Déchets Marion Marechal, Dév
Eco et Action Sociale

acteurs de l'insertion, ESAT, ADEME et acteurs filières déchets,
professionnels du réemploi des matériaux, Conseil Régional

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Ménages, publics fragilisés

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Quantités de déchets réemployés

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-Préservation des ressources naturelles par
le développement de l’économie circulaire :
Repairs café, réemploi des produits, etc.
- Diminution des transports en favorisant la
collecte de produits à réutiliser (seconde
vie), développer des ressourceries les
circuits courts.
-Réduction des déchets, amélioration du tri,
recyclage et réutilisation
FA_CCCG

0

24/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O3.A8.34
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer l’économie circulaire

Développer les recycleries et les actions de réparation

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Faire durer les biens manufacturés
lutter contre l'obsolescence programmée
réduire l'emprunte carbone
Développer le lien social
Rendre autonome les usagers dans leurs réparations du quotidien

Actions prévues dans le cadre du PLPDMA (sur 2019 et +)
1. Favoriser l'implantation d'un professionnel (type ESAT,…)
2. Développer des partenariats avec des associations, des structures porteuses
3. Favoriser le développement des initiatives de Repairs café/ café bricole
4. Mettre à disposition des salles et une animation

Référent

Partenaires

service déchetsMarion Marechal

PETR, filières Responsabilité Élargie des Producteurs,
collectivités, Associations

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Citoyens

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de recycleries

Impact

Biodiversité

€

Mesures ERC

-Préservation des ressources naturelles par
le développement de l’économie circulaire :
Repairs café, réemploi des produits, etc.
- Diminution des transports en favorisant la
collecte de produits à réutiliser (seconde
vie), développer des ressourceries les
circuits courts.
-Réduction des déchets, amélioration du tri,
recyclage et réutilisation

FA_CCCG

0

25/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

CCV.O3.A8.19

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Développer l’économie circulaire

Titre de
l'action

Favoriser la collecte de produits à réutiliser (seconde vie), développer des
ressourceries

Co-bénéfices
attendus

Diminuer les déchets et préserver les ressources, réduire les émissions de GES, favoriser l'emploi local et
l'insertion de publics fragilisés

Objectifs et
Description de l'action

0
Référent

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
acteurs de l'insertion, ESAT, ADEME et acteurs filières
déchets, professionnels du réemploi des matériaux,
Conseil Régional

Environnement

Ménages, publics fragilisés

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

0

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-Préservation des ressources naturelles par
le développement de l’économie circulaire :
Repairs café, réemploi des produits, etc.
- Diminution des transports en favorisant la
collecte de produits à réutiliser (seconde
vie), développer des ressourceries les
circuits courts.
-Réduction des déchets, amélioration du tri,
recyclage et réutilisation

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Développer l’économie circulaire

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Généraliser la pratique de l'économie circulaire auprès des entreprises
0

1. Achat de l'outil AGDE = Observatoire économique
2.Achat du logiciel ACTIF et animation de la CCI
Référent

Pilotes

Partenaires
club entreprise, élus en charge du développement
économique

Économie

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

0

achat : 2000.
fonctionnement :
30k/an

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre d'entreprises accompagnées par an

Impact

Biodiversité

CCV.O3.A8.20

Mesures ERC

-Préservation des ressources naturelles par
le développement de l’économie circulaire :
Repairs café, réemploi des produits, etc.
- Diminution des transports en favorisant la
collecte de produits à réutiliser (seconde
vie), développer des ressourceries les
circuits courts.
-Réduction des déchets, amélioration du tri,
recyclage et réutilisation

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation

CCV.O3.A8.39

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Axe

Développer l’économie circulaire

Titre de l'action

Développer les recycleries et les réparations

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Pilotes

Faire durer les biens manufacturés
Réduire notre impact carbone

1. Favoriser l'implantation d'un professionnel (type ESAT,…)
2. Développer des partenariats avec des associations, des structures porteuses

Référent

PETR, filières Responsabilité Élargie des Producteurs,
collectivités

Environnement

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Citoyens

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Nombre de recycleries

Indicateurs
Impact

Biodiversité

€

Mesures ERC

-Préservation des ressources naturelles par
le développement de l’économie circulaire :
Repairs café, réemploi des produits, etc.
- Diminution des transports en favorisant la
collecte de produits à réutiliser (seconde
vie), développer des ressourceries les
circuits courts.
-Réduction des déchets, amélioration du tri,
recyclage et réutilisation

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
COLLECTIVITES et ACTEURS
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A8..31

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer l’économie circulaire

Recycler les matériaux du BTP

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

ORDECA/FNE

Former les agents pour intégrer les matériaux recyclés dans les cahiers des charges et marchés publics
Identifier les ressources locales (ex:CEMEX,…)
Identifier les besoins
Informer les décideurs et élus aux enjeux
Communiquer sur la démarche et capitaliser les expériences

Référent

Partenaires

0

PETR, Envirobat, Collectivités

Calendrier

Avancement
0%

0

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.19

Oientation
Axe
Titre de l'action

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Appui aux projets collectifs dans le domaine de la transformation et de la
commercialisation des produits en circuits de proximité

Porteurs de
l'action

FD CIVAM 31

Objectifs et
Description de
l'action
accompagner les eleveurs CUMA montesquieu, au fonctionnement collectif, à maitriser et respecter les bonnes
pratiques d'hygiène et tenir les documentes à jour, accompagner les collectifs d'agriculteurs dans la mise en œuvre
d'outils de commercialisation ou de transformation , favoriser le developpement de circuit court; Etude des besoins des
consommateurs ; Identification des agriculteurs pouvant rejoindre la dynamique collective

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Référent

Partenaires

Rebecca Brumelot

Conseil départemental

Calendrier
depuis 2009

Avancement
En cours

Les collectifs sont pérennes et contribuent au développement local des territoires ruraux - Les agriculteurs témoignent
de la nécessité de faire appel à une structure extérieure ; Une réelle plus-value pour les paysans et une opportunité
réelle de consommation locale pour les consommateurs.

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.20

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Promouvoir l'agriculture biologique

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Erables 31

Objectifs et
Description de
l'action
organisation de visites à la ferme, campagne nationale " manger bio et local c'est l'idéal" , tenue de stands, animation
pédagogique

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Référent

Partenaires

0

Conseil départemental, communautés de communes,
communes

Calendrier

Avancement
En cours

0

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.21

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Accompagner les producteurs en conversion vers l'agriculture
biologiquue

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Erables 31

Objectifs et
Description de
l'action
Prestation Pass'Expertise Bio, soutenue par la région pour un accompagnement individuel des exploitants
Organisation de Terr'eau Bio, cycle de rencontres techniques en Occitanie
Diifusion d'informations

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Référent

Partenaires

0

Civam bio 09, Conseil départemental 31, LEGTA d'Auzeville,
les partenaires de Terr'eau bio, Bio Occitanie

Calendrier

Avancement
En cours

moyen terme

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.22

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Favoriser l'autonomie des exploitations en Agriculture Biologique

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Erables 31

Objectifs et
Description de
l'action
Animation d'un groupe DEPHY FERME de 12 polyculteurs-éleveurs du Volvestre et du Comminges qui souhaitent
réduire les produits phytosanitaires
Gestion et animation d'une plateforme d'échanges directs entre producteurs bio (160 inscrits en Haute Garonne)

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Référent

Partenaires

0

Civam bio 09 et LEGTA Saint Gaudens

Calendrier

Avancement
En cours

moyen terme

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.23

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Accompagner les agriculteurs bio dans le développement de leurs
exploitations

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Erables 31

Objectifs et
Description de
l'action
Organisation de formations et de rencontres techniques
Prestations de conseils individualisé sur les exploitations

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Référent

Partenaires

0

Civam bio 09 et Conseil départemental 31

Calendrier

Avancement
En cours

moyen terme

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.24

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Soutenir et développer l'agriculture biologique

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Chambre d'agriculture 31

Animer un point d'accueil bio conversion
Apporter un conseil spécialisé aux agriculteurs
Site internet : https://hautegaronne.chambre-agriculture.fr/productionstechniques/agriculture-biologique

Référent

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Partenaires

Pierre-Yves LE
NESTOUR, Conseiller
Agriculture Biologique
Tél.: 05.61.10.42.79
Mobile: 06.75.51.79.36
Mail : pierreyves.lenestour@hautegaronne.chambagri.fr

Organismes certificateurs, collectivités

Calendrier
0

Avancement
En cours

466 agriculteurs engagés en agriculture biologique en 2015 - 23 000 ha de surfaces cultivées en agriculture biologique
(6% de la SAU du département de la Haute-Garonne) .Facteurs de réussite: Forte attente des consommateurs, - Filières
AB en phase de développement, - Aides européennes favorables au développement de l’AB (PAC 20152020)

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.25

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Titre de l'action

Développer des circuits courts

Porteurs de
l'action

Chambre d'agriculture 31

Objectifs et
Description de
l'action

Développer des points de vente comme Drive fermier toulousain
Développer le résean Bienvenue à la ferme
Développer le réseau "Produit sur son 31"
Drive fermier toulousain Tel : 06.86.51.44.73 Site internet : http://www.drivefermiertoulousain.fr/

Référent

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Partenaires

Marianne BERGES :
05.61.10.43.06 06.85.07.40.17
marianne.berges@haut
e-garonne.chambagri.fr
Elsa BARDET :
05.61.10.43.35 - 06 43
18 57 01 –

Association Produit sur son 31; Drive fermier Toulousain

Calendrier
0

Avancement
En cours

Diversité des productions sur le territoire du Sud Toulousain - Attente forte des consommateurs pour les circuits courts Potentiel de clientèle important sur le secteur et l’agglomération toulousaine.

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.26

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Titre de l'action Réaliser des diagnostics environnementaux des exploitations d'élevages

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Chambre d'agriculture 31

Mettre en œuvre un diagnostic global permmettant d'évaluer les impacts envronnementaux de l'exploitations et de
construire un plan d'actions pour améliorer les performances environnementales, techniques et économiques

Référent

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Partenaires

Aurélie BLACHON
Responsable bovins
viande/Ingénieur
méthodes et
références Tel :
05.34.46.08.66 /
06.72.21.63.26 Mail :
aurelie.blachon@haute-

0

Calendrier
0

Avancement
En projet

Identifier le rôle des exploitations d'élevages dans la séquestration carbone (prairie, haies).

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.27

Oientation
Axe
Titre de l'action

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Mettre en place une mesure agro-nvironnementale et climatique en
système polyculture élevage

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Chambre d'agriculture 31

Mise en place de la mesure pendant 5 ans de 2017 à 2022 pour les territoires éligibles: Rieumes, Saint Lys, Le Fousseret,
Cazeres, Rieux, Montesquieu, Cintegabelle, Carbonne, Auterive

Référent

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Partenaires

Adeline IZARD Attachée de
direction Innovation et
veille financière Tél.: 05 61
10 42 88 Mobile: 06 87 70
43 84 Fax: 05 61 10 42 52
Mail : adeline.izard@hautegaronne.chambagri.fr

Conseil départemental 31, CER France, Conseil Régional,
DRAAF, DREAL, DDT, syndicats agricoles

Calendrier
0

Avancement
En cours

112 éleveurs se sont engagés dans la mesure pour un total de 12000 Ha. Facteurs de réussite: accompagnement
individuel et collectif tout au long de l'engagement.

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.28

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Développer des projets agro-écologiques

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Chambre d'agriculture 31

Accompagner les Groupements d'Intérêts Economique et Environnemental (GIEE):
Montage du dossier de reconnaissance
pilotage administratif et suivi technique
journées techniques et mise en place de formations

Référent

Partenaires

Claire DUMAS-DEPARTE
Conseillère de proximité
des cantons du Fousseret,
Carbonne et Rieumes. Tel :
06.07.17.28.47 Mail :
claire.dumas@hautegaronne.chambagri.fr

FDCUMA 31, CUMA de lautignac, ACVA du Fousseret et
d'Aurignac, LEPA du Comminges

Calendrier
0

Avancement
En cours

La Chambre d’agriculture accompagne 5 GIEE sur le département dont: - Le GIEE porté par la CUMA de MontegutBourjac (canton du Fousseret) qui a été labellisé en janvier 2017, il regroupe 11 agriculteurs qui travaillent sur le projet
suivant : Améliorer la structuration du sol, limiter l’érosion, respecter la vie du sol, atteindre l’autonomie fourragère en
mettant en place des couverts végétaux afin d’améliorer l’efficience des exploitations du GIEE.

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9.29

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Innov'action

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Chambre d'agriculture 31

Promouvoir les agriculteurs innovants lors d'un évènement annuel, de journées portes ouvertes de fermes, par la
délivrance de Label.

Référent

Partenaires

Adeline IZARD Attachée de
direction Innovation et
veille financière Tél.: 05 61
10 42 88 Mobile: 06 87 70
43 84 Fax: 05 61 10 42 52
Mail : adeline.izard@hautegaronne.chambagri.fr

Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie

Calendrier
0

Avancement
En cours

diffusion de pratiques novatrices qui répondent aux impasses techniques et agronomiques, à une meilleure valorisation
des productions agricoles / Création et diffusion de fiches techniques sur les thématiques abordées ; Réalisation
d’articles de presse ; Participation des établissements scolaires agricoles

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O3.A9..30

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Assurer un conseil agro-environnemental sur le territoire

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Conseil Départemental 31

Sur le territoire du Pays Sud Toulousain, déploiement de 5 conseillers:
Organiser des actions collectives dans les domaines agro-écologiques
Développer un appui technique pour le développement des circuits courts
Accompagner les projets innovants
Participer au renouvelement des générations
Apporter une expertise aux collectivités

Référent

Partenaires

Direction de l’Agro-EcologieConseil en

Erables 31, ADEAR 31, Chambre d'agriculture 31

Calendrier
pluriannuel

Avancement
En cours

Adaptation et lutte contre le changement climatique
- Déploiement de techniques agricoles durables
- Solidarité territoriale

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O3.A9.20
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Maîtrise foncière pour développer l'agriculture durable

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

0

Objectifs et
- Mettre à disposition du foncier au "petits" exploitants s'inscrivant dans une agriculture
Description de "alternative" , pour faciliter le développement d'une agriculture durable
- inciter aux modes de financements innovants dont les financements participatifs.
l'action

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Dév Eco

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Nombre d'hectare mis à disposition par an

Impact
Biodiversité

0

Mesures ERC

La maitrise foncière permettra de
développer une agriculture durable
notamment grâce à une bonne gestion des
espaces agricoles.

FA_CCCG

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Développer une agriculture durable

Favoriser le développement d'implantation de nouveaux agriculteurs =>
communication autour de l'installation

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

0

Lien Projet de Territoire
Référent

Pilotes

Partenaires

Économie

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

0

0

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre d'installations par an

Impact

Biodiversité

CCV.O3.A9.21

Mesures ERC

La maitrise foncière permettra de
développer une agriculture durable
notamment grâce à une bonne gestion des
espaces agricoles.

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O3.A9.13

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Soutenir les circuits courts

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Favoriser la consommation et l'emploi local, limiter les émission de gaz à effet de serre

Favoriser le développement de projets alimentaires de territoire
Soutenir le développement des circuits courts notamment dans la restauration collective.
Accompagner les initiatives en faveur de l’installation de nouveaux exploitants
Favoriser la consommation de produits locaux
- Actualisation du guide "les saveurs du Sud Toulousain" en version numérique
- Favoriser la visibilité des producteurs et la production associée
- Favoriser la mise en relation entre producteurs et consommateurs et le réseau de lieux de récupération des
produits

Référent

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
Groupements de producteurs, organisations
professionnelles agricoles organisations agricoles
(erâble31, Jardins du Volvestre et de Cocogane), conseil
départemental 31, Conseil Régional, Agriculteurs,
Associations de consommateurs, LEADER

Service
contractualisation,
Service Energie
climat, mission
agriculture
Porteur de la compétence Cantines
scolaires, communes, population

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Réalisation du guide

Impact

Biodiversité

€

Mesures ERC

- Préservation de la biodiversité grâce à une
agriculture plus respectueuses des milieux,
participant aux trames écologiques du
territoire.
- Gestion plus raisonnée de la ressource en eau
notamment grâce aux mesures agri
environnementales.
- Réduction du risques érosion grâce aux
mesures agro-environnementales : haies,
espace tampons, etc.
- Développement d’une agriculture alternative
permettant d’améliorer la qualité de l’eau et de
l’air grâce à une réduction des intrants
chimiques.
- Réduction des GES grâce à l’amélioration des
pratiques agricoles
- Participe à l’identité du territoire grâce au
guide « les saveurs du Sud Toulousain »

FA_PST

0

23/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O3.A9.14

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Développer une agriculture durable

Mobiliser les acteurs agricoles sur les enjeux d'adaptation

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Favoriser le maintien d'une activité agricole sur le territoire

Mobiliser les acteurs agricoles sur les enjeux d'adaptation de l'agriculture au changement climatique:
- privilégier les cultures qui nécessitent moins d'intrants
- Privilégier les cultures peu consommatrices en eau et résilientes aux épisodes de sècheresse
- Développer les surfaces en agriculture biologique ou intégrée
- Développer les pratiques d'agroforesterie et de permaculture

Référent

Partenaires

Service Energie climat,
mission agriculture

organisations professionnelles agricoles organisations agricoles
(erâble31, Jardins du Volvestre et de Cocogane), conseil
départemental 31, Conseil Régional, Agriculteurs

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

organismes agricoles

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

0

oui

0

Indicateurs

Avancement

0%

nombre d'actions d'adaptation de l'agriculture portées sur le territoire; évolution des surfaces en bio

Impact

Biodiversité

€

- Préservation de la biodiversité grâce à une
agriculture plus respectueuses des milieux,
participant aux trames écologiques du territoire.
- Gestion plus raisonnée de la ressource en eau
notamment grâce aux mesures agri
environnementales.
- Réduction du risques érosion grâce aux mesures
agro-environnementales : haies, espace tampons,
etc.
- Développement d’une agriculture alternative
permettant d’améliorer la qualité de l’eau et de l’air
grâce à une réduction des intrants chimiques.
- Réduction des GES grâce à l’amélioration des
pratiques agricoles
- Participe à l’identité du territoire grâce au guide «

FA_PST

Mesures ERC

0

13/02/2020

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O3.A10.28
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Aménager durablement les zones d’activités

Définir un objectif de niveau de qualification des zones d'activité
économique

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

0

Étude de positionnement et stratégie markéting

Référent

Partenaires

Direction générale des services,
Valérie SAINT MARTIN / Président

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

0

A définir

A définir

Indicateurs

Avancement

0%

Réalisation de l'étude

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

Préservation des ressources naturelles par le développement de
l’économie circulaire et des aménagements environnementaux.

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O3.A10.29
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Aménager durablement les zones d’activités

Construire et étendre une démarche qualité sur l'ensemble des
zones d'activités du PETR

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

1. Création d'une charte d'aménagement paysagers et architecturale des zones d'activités
2. Imposer des critères environnementaux aux entreprises dans les règlements des zones (gestion différenciés des
espaces verts)
3. Privilégier les aménagements environnementaux dans les opérations de requalification de zones
4. Sensibiliser les entreprises à cette démarches (lettre d'infos,...)

Référent

Partenaires

DGS, Marilyne TORRES / Floréal
MUNOZ

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Coût

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

0

A définir

A définir

Avancement

0%

Part des ZAC en démarche qualité

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

Affiché le

- Préservation des espèces nocturnes de la trame noire par
limitation de l’éclairage public et des enseignes lumineuses.
- Prise en compte des milieux naturels et de la trame verte
urbaine lors de la création d’aires de stationnements et de pistes
cyclables
- Amélioration de la ressource en eau (qualité et quantité) grâce
à une gestion différenciée des espaces verts.
- Préservation des ressources naturelles par le développement
de l’économie circulaire et des aménagements
environnementaux
-Besoins d’espace et de matériaux pour l’aménagement des
zones d’activités.
- L’aménagement d’aires de stationnements et de pistes
cyclables devra limiter l’imperméabilisation des sols pouvant
augmenter le risque et d’inondation et limiter la disparition
d’éléments fixes du paysage (coupe à blanc par exemple) qui
augmente le risque d’érosion
- Un aménagement plus qualitatif entrainera moins de nuisances
sonores et une amélioration de la qualité de l’air
- Incitation aux bonnes pratiques (production d’ENR,
récupération de chaleur fatale)
Déploiement d’équipements performants en matière d’éclairage
public Meilleure intégration paysagère grâce à une charte
d'aménagement paysagers et architecturale des zones
d'activités.
- Attention à la bonne prise en compte des déchets (réutilisation)
lors de l’aménagement des zones d’activités et à l'éventuel

FA_CCBA

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour les
espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux
Encourager les entreprises
dans des démarches
d’économie circulaire, sociale
et solidaire et notamment à
la réutilisation des matériaux
/ à l’utilisation des matériaux
issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O3.A10.30
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Aménager durablement les zones d’activités

Optimiser la gestion des zones d'activités

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Intégrer la transition énergétique, les économies d'énergie et la protection de l'environnement

1. Annuaire de la zone
2. Valoriser les initiatives et les projets
3. Mener une politique incitative (critères environnementaux, production d'ENR, récupération de chaleur fatale)
4. Déployer des équipements performants en matière d'éclairage public / charte éclairage public sur la baisse
d'intensité voir extinction
5. Mémento des bonnes pratiques
6. Mettre en place l'économie circulaire sur la zone (outil ACTIF)
7. Gérer la mobilité sur la zone: Créer des aires de stationnement sur ZI Lavigne et mieux identifier les places
existantes, créer des cheminements piétons, pistes cyclables. Relier les communes à la ZA par pistes cyclables

Référent

Partenaires

DGS, Marilyne TORRES / Floréal
MUNOZ

CCI, Clubs d'entreprises, entreprises

Coût

Entreprises et collectivités

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Avancement

0%

Part des ZAC engagées dans une démarche d'optimisation

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

Affiché le

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

-Mise en place d’économie circulaire dans les zones d’activités
ayant un impact sur les déchets produits
- L’aménagement d’aires de stationnements et de pistes
cyclables devra limiter l’imperméabilisation des sols pouvant
augmenter le risque et d’inondation et limiter la disparition
d’éléments fixes du paysage (coupe à blanc par exemple) qui
augmente le risque d’érosion

FA_CCBA

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs intégrés
au bâti, etc.) pour les espèces
inféodées aux bâtiments
patrimoniaux
Encourager les entreprises dans
des démarches d’économie
circulaire, sociale et solidaire et
notamment à la réutilisation des
matériaux / à l’utilisation des
matériaux issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O3.A10.21
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
Aménager durablement les zones d’activités

Mettre en place sur l'existant et déployer sur les nouvelles zones
d'activités une démarche qualité ambitieuse
Rendre plus qualitatives et attractives les zones d'activités du Pays

En phase d'aménagement :
0. Définir un objectif de niveau de qualification des zones d'activité économique en amont de
sa création
1. Création d'une charte d'aménagement paysagers et architecturale des zones d'activités
2. Imposer des critères environnementaux aux entreprises dans les règlements des zones
Objectifs et
3. Privilégier les aménagements environnementaux dans les opérations de requalification de
Description de zones
En phase de fonctionnement :
l'action
0. Sensibiliser les entreprises à cette démarche (lettre d'infos,...)
1.Mener une politique incitative (critères environnementaux, production d'ENR, récupération
de chaleur fatale)
2. Annuaire de la zone
3. Valoriser les initiatives et les projets
4. Déployer des équipements performants en matière d'éclairage public
5. Mémento des bonnes pratiques
6. Mettre en place l'économie circulaire sur la zone (outil ACTIF)

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Référent

Partenaires

Service Dév Eco

CCI, CAUE, ADEME, Conseil régional, CD31, Clubs d'entreprises

Coût

Entreprises implantées et à venir

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

FA_CCCG

24/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Indicateurs

Envoyé en préfecture le 04/03/2020

Reçu en préfecture le 04/03/2020
Part des ZAC en démarche qualité
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

- Préservation des espèces nocturnes de la trame
noire par limitation de l’éclairage public et des
enseignes lumineuses.
- Prise en compte des milieux naturels et de la trame
verte urbaine lors de la création d’aires de
stationnements et de pistes cyclables
- Amélioration de la ressource en eau (qualité et
quantité) grâce à une gestion différenciée des
espaces verts.
- Préservation des ressources naturelles par le
développement de l’économie circulaire et des
aménagements environnementaux
-Besoins d’espace et de matériaux pour
l’aménagement des zones d’activités.
- L’aménagement d’aires de stationnements et de
pistes cyclables devra limiter l’imperméabilisation
des sols pouvant augmenter le risque et d’inondation
et limiter la disparition d’éléments fixes du paysage
(coupe à blanc par exemple) qui augmente le risque
d’érosion
- Un aménagement plus qualitatif entrainera moins
de nuisances sonores et une amélioration de la
qualité de l’air
- Incitation aux bonnes pratiques (production d’ENR,
récupération de chaleur fatale)
Déploiement d’équipements performants en matière
d’éclairage public Meilleure intégration paysagère
grâce à une charte d'aménagement paysagers et
architecturale des zones d'activités.
- Attention à la bonne prise en compte des déchets
(réutilisation) lors de l’aménagement des zones

FA_CCCG

Mesures ERC

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour les
espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux
Encourager les entreprises
dans des démarches
d’économie circulaire, sociale
et solidaire et notamment à
la réutilisation des matériaux
/ à l’utilisation des matériaux
issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe
Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Aménager durablement les zones d’activités

Définir un objectif de niveau de qualification des zones d'activité économique
Rendre plus qualitatives et attractives les zones d'activités du Pays

Étude de positionnement et stratégie markéting

Référent

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Économie

0

Entreprises implantées et à venir

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Réalisation de l'étude

Impact
Biodiversité

CCV.O3.A10.23

Mesures ERC

Préservation des ressources naturelles par le
développement de l’économie circulaire et
des aménagements environnementaux.

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Aménager durablement les zones d’activités

Construire et étendre une démarche qualité sur l'ensemble des zones d'activités
du PETR

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

0

1. Création d'une charte d'aménagement paysagers et architecturale des zones d'activités
2. Imposer des critères environnementaux aux entreprises dans les règlements des zones
3. Privilégier les aménagements environnementaux dans les opérations de requalification de
zones
4. Sensibiliser les entreprises à cette démarches (lettre d'infos,...)
Référent

Pilotes

Partenaires
CCI, CAUE, ADEME, Conseil régional, CD31, Clubs
d'entreprises

0

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

CCV.O3.A10.24

0

Coût

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

FA_CCV

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Indicateurs

Biodiversité

Part des ZAC engagées dans une démarche qualité

Impact

Mesures ERC

- Préservation des espèces nocturnes de la trame noire par
limitation de l’éclairage public et des enseignes lumineuses.
- Prise en compte des milieux naturels et de la trame verte
urbaine lors de la création d’aires de stationnements et de
pistes cyclables
- Amélioration de la ressource en eau (qualité et quantité)
grâce à une gestion différenciée des espaces verts.
- Préservation des ressources naturelles par le
développement de l’économie circulaire et des
aménagements environnementaux
-Besoins d’espace et de matériaux pour l’aménagement des
zones d’activités.
- L’aménagement d’aires de stationnements et de pistes
cyclables devra limiter l’imperméabilisation des sols
pouvant augmenter le risque et d’inondation et limiter la
disparition d’éléments fixes du paysage (coupe à blanc par
exemple) qui augmente le risque d’érosion
- Un aménagement plus qualitatif entrainera moins de
nuisances sonores et une amélioration de la qualité de l’air
- Incitation aux bonnes pratiques (production d’ENR,
récupération de chaleur fatale)
Déploiement d’équipements performants en matière
d’éclairage public Meilleure intégration paysagère grâce à
une charte d'aménagement paysagers et architecturale des
zones d'activités.
- Attention à la bonne prise en compte des déchets
(réutilisation) lors de l’aménagement des zones d’activités
et à l'éventuel impact sur les milieux et les espèces lors de
chantiers

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour les
espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux
Encourager les entreprises
dans des démarches
d’économie circulaire, sociale
et solidaire et notamment à
la réutilisation des matériaux
/ à l’utilisation des matériaux
issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

FA_CCV

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable

Aménager durablement les zones d’activités

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de l'action

Optimiser la conception des zones d'activités

Intégrer la transition énergétique, les économies d'énergie et la protection de l'environnement

1. Annuaire de la zone
2. Valoriser les initiatives et les projets
3.Mener une politique incitative (critères environnementaux, production d'ENR, récupération
de chaleur fatale)
4. Déployer des équipements performants en matière d'éclairage public
5. Mémento des bonnes pratiques
6. Mettre en place l'économie circulaire sur la zone (outil ACTIF)

Référent

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

CCV.O3.A10.25

Partenaires

Économie

CCI, Clubs d'entreprises, entreprises

Entreprises et collectivités

Coût

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

FA_CCV

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Indicateurs

Biodiversité

Nombre de ZAC engagées dans une demarche d'optimisation

Impact

Mesures ERC

-Mise en place d’économie
circulaire dans les zones
d’activités ayant un impact sur
les déchets produits
- L’aménagement d’aires de
stationnements et de pistes
cyclables devra limiter
l’imperméabilisation des sols
pouvant augmenter le risque et
d’inondation et limiter la
disparition d’éléments fixes du
paysage (coupe à blanc par
exemple) qui augmente le risque
d’érosion

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour les
espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux
Encourager les entreprises
dans des démarches
d’économie circulaire, sociale
et solidaire et notamment à
la réutilisation des matériaux
/ à l’utilisation des matériaux
issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

FA_CCV

24/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O4.A11.16

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Diffuser et ancrer l'attention portée aux mobilités alternatives

Titre de l'action Promouvoir les mobilités alternatives via une communication multicanale

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Faciliter l'information sur les solutions de mobilités et Éduquer aux mobilités alternatives

1. Recenser les offres de mobilités alternatives
2. Faire connaître les outils existants (TISSEO, BLABLACAR,…) / plan de communication (site, évènements,
guide, campagne de promotion, expérimentation de communication engageante…)

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Autorités organisatrices des transports, Collectivités, centres
d'actions sociales, Médias locaux, associations, ADEME, Conseil
Départemental, Conseil Régional

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Particuliers et professionnels

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre d'actions de communication réalisées par an

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC
0

0

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O4.A11.15

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Diffuser et ancrer l'attention portée aux mobilités alternatives

Créer un poste de conseiller en mobilité

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Organiser et suivre l'avancement des actions du plan de mobilité rurale, Impliquer et assister les partenaires
dans le développement des mobilités alternatives

Recherche de financements pour l'animation du plan de mobilité rural
Définition et précision des attributions du poste de conseiller en mobilité au sein du PETR

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

ADEME, Région Occitanie

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Population, collectivités

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Recrutement sur le poste

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC
0

0

FA_PST

13/02/2020

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O4.A12.33

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Développer les aires de covoiturage

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Conseil Départemental 31

1. Recenser et aménager les aires de co-voiturage d'intérêt départemental: 8 aires prévues en 2018 et 2019 sur le Pays
Sud Toulousain 2 à Martres Tolosane, Cazères, Lafitte Vigordane, Carbone, Capens, Sainte Foy de Peyrolières, Mauzac.
https://www.haute-garonne.fr/le-covoiturage-en-haute-garonne
2. Plateforme internet de mise en relation des usagers

Référent

Partenaires

0

tisséo-collectivités, EPCI, Rézo pouce, Vinci Autoroute,
Communes

Calendrier

Avancement
En cours

2018-2020

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O4.A12.11
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Développer une flotte de véhicules propres

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Réduire la pollution de l'air

1. Favoriser l'acquisition de véhicules (vélos assistance électrisques, véhicules légers, utilitaires) propres (gaz,
électrisques)
2.Réaliser une étude de faisabilité relative à la filière biogaz, en lien avec la valorisation des déchets organiques
3. Mutualiser les flottes entre EPCI et communes

Référent

Partenaires

Responsable des services
techniques, Sébastien DIDIER /
René PACHER

PETR, Conseil Régional, ADEME

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Collectivités

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Nombre de véhicules propres dans la flotte

Impact
Biodiversité

€€€

Mesures ERC

Réduction des consommations énergétiques,des émissions de
GES et amélioration de la qualité de l'air extérieure

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O4.A12.31
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Développer les transports collectifs locaux

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Créer un réseau de transport de personnes

Objectifs et
Description de
l'action

Développer des navettes électrisques ou au gaz
Aire de covoiturage

Pilotes

Référent

Partenaires

Direction générale des
services/Président

Conseil Départemental, Conseil régional, Association
d'usagers, entreprises locales

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Coût

Actifs, retraités

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Avancement

0%

Nombre de voyages montée et descente par an

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

Affiché le

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

'- Besoins en matériaux pour l’aménagement des aires de
covoiturage et des parkings relais.
- Utilisation de l’espace pour l’aménagement des aires de
covoiturage et des parkings relais.
- Le développement des transports collectifs et de véhicules
propres permettra de préserver la qualité de l’air V temp :
Attention à la
- La diminution des transports individuels permettra une
diminution des consommations énergétiques et des émissions de
GES V : Intégration paysagère des aires de covoiturage et des
parkings relais
- Éventuel impact sur les milieux et les espèces lors de chantiers
Point d'attention :
--> Prise en compte des milieux naturels et de la trame verte
urbaine lors de l’aménagement d’aires de covoiturage et de
parkings relais
--> L’aménagement des aires de covoiturage et des parkings
relais devront limiter l’imperméabilisation des sols pouvant
augmenter le risque et d’inondation et limiter la disparition
d’éléments fixes du paysage (coupe à blanc par exemple) qui
augmente le risque d’érosion
--> Ne pas générer des îlots de chaleur lors de l’aménagement
des aires de covoiturage et des parkings relais
--> La bonne prise en compte des déchets (réutilisation) lors de
l’aménagement des aires de covoiturage et des parkings relais

FA_CCBA

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs intégrés
au bâti, etc.) pour les espèces
inféodées aux bâtiments
patrimoniaux
Encourager les entreprises dans
des démarches d’économie
circulaire, sociale et solidaire et
notamment à la réutilisation des
matériaux / à l’utilisation des
matériaux issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O4.A12.32
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Favoriser un système de vélib' intercommunal (communal)

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

0

Objectifs et
Description de
l'action

Sous réserve de sécuriser les accès cyclables.
Étudier la faisabilité de passer par un prestataire pour la gestion
Action réalisée sur la ville Auterive (entre la gare et la ZI)

Pilotes

Référent

Partenaires

0

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

population

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Nombre d'utilisateur par an

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC
Pour les aires de covoiturage, mise
en place de parkings en partie
végétalisés (dalles alvéolées
engazonnées) ou de sols poreux
(chaussée à structure réservoir)
avec la plantation d’arbres et de
haies d’essences locales favorisant
la biodiversité ordinaire.

0

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O4.A12.33
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Favoriser les usages vertueux de l'automobile

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Développer une communauté d'entraide et réduire les coûts, les GES et les polluants atmosphérisques

Objectifs et
Description de
l'action

Action en lien avec le PETR
Réfléchir au développement de l'autostop participatif tel que l'outil rezo pouce
Type appli BlaBlaCar local
Encourager l'élaboration des PDIE
recenser les entreprises et ZA,
développer des navettes professionnelles

Pilotes

Référent

Partenaires

Direction générale des services,
Valérie SAINT MARTIN / Président
Relation aux entreprises, Marilyne
TORRES / Président

Communes, EPCI, Conseil Régional, Autres Pays,
LEADER

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Tous les habitants

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de démarche PDIE

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

0

0

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O4.A12.34
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Favoriser le développement des aires de co-voiturage

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Développer une communauté d'entraide et réduire les coûts, les GES et les polluants atmosphérisques

Action en lien avec le PETR
Recenser les aires de co-voiturage, élaborer et mettre en œuvre un schéma
1. Recenser les aires de co-voiturage "de fait" connues des utilisateurs et existantes
2.Qualibrer le besoin d'aires de co-voiturage à aménager et à créer. Lever les freins liés à la règlementation des
zones agricoles en qualifiant le potentiel agronomique des zones agricoles concernées par un projet
3. Relayer les aires nouvellement créées sur l'Axe A64 par le Conseil départemental (Mauzac, Capens, Noé, Laffite,
St Elix,...) en cours
4. Développer des partenariats avec les grandes et moyennes surfaces: rencontrer les gérants, inciter les porteurs
de projets à dédier des places de parking aux co-voitureurs, déployer une signalétique sur les places réservées
(drapeaux), places véhicules légers et 2 roues
5. Faire la promotion : diffusion de carte
6. En faire des lieux de transport collectif

Référent

Partenaires

PETR + Direction Générale des
Services, Valérie SAINT MARTIN

Communes, EPCI, Conseil Régional, Autres Pays,
LEADER

Coût

Tous les habitants

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Taux d'occupation des aires de co-voiturage

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

Affiché le

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

'- Besoins en matériaux pour l’aménagement des aires de
covoiturage et des parkings relais.
- Utilisation de l’espace pour l’aménagement des aires de
covoiturage et des parkings relais.
- Le développement des transports collectifs et de véhicules
propres permettra de préserver la qualité de l’air V temp :
Attention à la
- La diminution des transports individuels permettra une
diminution des consommations énergétiques et des émissions de
GES V : Intégration paysagère des aires de covoiturage et des
parkings relais
- Éventuel impact sur les milieux et les espèces lors de chantiers
Point d'attention :
--> Prise en compte des milieux naturels et de la trame verte
urbaine lors de l’aménagement d’aires de covoiturage et de
parkings relais
--> L’aménagement des aires de covoiturage et des parkings
relais devront limiter l’imperméabilisation des sols pouvant
augmenter le risque et d’inondation et limiter la disparition
d’éléments fixes du paysage (coupe à blanc par exemple) qui
augmente le risque d’érosion
--> Ne pas générer des îlots de chaleur lors de l’aménagement
des aires de covoiturage et des parkings relais
--> La bonne prise en compte des déchets (réutilisation) lors de
l’aménagement des aires de covoiturage et des parkings relais

FA_CCBA

Mettre en place des chantiers verts
(balisage des haies à préserver, le
choix de la période de travaux en
dehors des périodes de
reproduction…)
Pour les aires de covoiturage, mise
en place de parkings en partie
végétalisés (dalles alvéolées
engazonnées) ou de sols poreux
(chaussée à structure réservoir)
avec la plantation d’arbres et de
haies d’essences locales favorisant
la biodiversité ordinaire.

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O4.A12.35
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Favoriser l'éco-conduite

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Développer une communauté d'entraide et réduire les coûts, les GES et les polluants atmosphérisques

Mettre en œuvre une opération de sensibilisation/formation à l'écoconduite auprès des agents

Référent

Partenaires

Pôle technique, Jérôme THOMAS

Communes, EPCI, Conseil Régional, Autres Pays,
LEADER

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Tous les habitants

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Nombre d'agents formés

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

Réduction des consommations énergétiques,des émissions de
GES et amélioration de la qualité de l'air extérieure

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O4.A12.22
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Développer les transports collectifs locaux

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Créer un réseau de transport de personnes

Objectifs et
Description de
l'action

1. Revaloriser et repromouvoir le Transport A la Demande (TAD) à repenser pour mutualiser
les déplacements
2. Expérimenter le partage d'une flotte de véhicule entre collectivités et citoyens (éviter
l'achat d'un second véhicule) en lien avec le PETR

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Action Sociale
et Urbanisme-HabitatMobilité

Conseil Départemental, Conseil régional, Association
d'usagers, entreprises locales

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Actifs, retraités

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Nombre de voyages montée et descente

Impact
Biodiversité

€€€

Mesures ERC

0

0

FA_CCCG

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O4.A12.23
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Favoriser les usages vertueux de l'automobile

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Limiter l'usage des véhicules personnels, Améliorer la qualité de vie et le temps de transport, réduire le
nombre de déplacements, sécuriser les trajets, réduire les coûts, réduire les GES, les consommations d'énergie
et la pollution de l'air

Expérimenter l'autostop participatif
1. Communiquer, sensibiliser et mobiliser les habitants
2.Créer une charte graphique et une signalétique pour structurer le réseau
3. Suivi et développement d'outils
Objectifs et
Organiser les déplacements domicile/ travail des salariés/agents
Description de 1. Encourager l'élaboration des PDIE
l'action
2. Inciter au développement du co-voiturage, de la mobilité collaborative et partagée
3. Développer des flottes internes de véhicules propres (vélos, voitures)
4. Développer un réseau de déplacement en modes actifs
Mailler le territoire d'aires de co-voiturage
1. Recenser les aires de co-voiturage "de fait" connues des utilisateurs et existantes
2.Qualibrer le besoin d'aires de co-voiturage à aménager et à créer. Lever les freins liés à la
règlementation des zones agricoles en qualifiant le potentiel agronomique des zones agricoles
concernées par un projet
3: développer les aires sur l'Axe A64 par le Conseil départemental (Mauzac, Capens, Noé,
Laffite, St Elix,...) en cours
4. Développer des partenariats avec les grandes et moyennes surfaces: rencontrer les gérants,
inciter les porteurs de projets à dédier des places de parking aux covoitureurs, déployer une
signalétique sur les places réservées (drapeaux), places véhicules légers et 2 roues
5. Faire la promotion : diffusion de carte
6. En faire des lieux de transport collectif

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Référent

Partenaires

Service Dév Eco et
Urbanisme-HabitatMobilité

Communes, PETR, Conseil Régional, Autres Pays, LEADER,
associations locales

Tous les habitants salariés, agents, chefs
d'entreprises, Actifs, étudiants

Coût

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

FA_CCCG

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Indicateurs

Nombre d'adhérents

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

'- Besoins en matériaux pour l’aménagement des
aires de covoiturage et des parkings relais.
- Utilisation de l’espace pour l’aménagement des
aires de covoiturage et des parkings relais.
- Le développement des transports collectifs et de
véhicules propres permettra de préserver la qualité
de l’air V temp : Attention à la
- La diminution des transports individuels permettra
une diminution des consommations énergétiques et
des émissions de GES V : Intégration paysagère des
aires de covoiturage et des parkings relais
- Éventuel impact sur les milieux et les espèces lors
de chantiers
Point d'attention :
--> Prise en compte des milieux naturels et de la
trame verte urbaine lors de l’aménagement d’aires
de covoiturage et de parkings relais
--> L’aménagement des aires de covoiturage et des
parkings relais devront limiter l’imperméabilisation
des sols pouvant augmenter le risque et d’inondation
et limiter la disparition d’éléments fixes du paysage
(coupe à blanc par exemple) qui augmente le risque
d’érosion
--> Ne pas générer des îlots de chaleur lors de
l’aménagement des aires de covoiturage et des
parkings relais
--> La bonne prise en compte des déchets
(réutilisation) lors de l’aménagement des aires de
covoiturage et des parkings relais

FA_CCCG

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour les
espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux
Encourager les entreprises
dans des démarches
d’économie circulaire, sociale
et solidaire et notamment à
la réutilisation des matériaux
/ à l’utilisation des matériaux
issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O4.A12.24
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Favoriser les usages vertueux de l'automobile

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Réduire la pollution de l'air

Objectifs et
Description de
l'action

Réaliser un programme d'éco-conduite:
Mettre en œuvre une opération de sensibilisation/formation à l'écoconduite lors d'évènements

Pilotes

Référent

Partenaires

Pôle Environnement

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Grand Public

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Nombre d'agents formés

Impact
Biodiversité

0

Mesures ERC

Réduction des consommations
énergétiques,des émissions de GES et
amélioration de la qualité de l'air extérieure

FA_CCCG

0

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O4.A12.25
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Favoriser les usages vertueux de l'automobile

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Réduire la pollution de l'air

Objectifs et
Description de
l'action

Étudier l'opportunité d'acquérir de véhicules (vélos assistance électrisques, véhicules légers, utilitaires)
propres (gaz, électrisques)

Pilotes

Référent

Partenaires

Pôle Environnement

PETR, Conseil Régional, ADEME

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Collectivités

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

A définir

Indicateurs

Nombre de véhicule propre dans la flotte

Impact
Biodiversité

€€€

Mesures ERC

Réduction des consommations
énergétiques,des émissions de GES et
amélioration de la qualité de l'air extérieure

FA_CCCG

0

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O4.A12.26
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Faciliter les modes de déplacements doux

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Réduire l'usage individuel de la voiture

Préparer les générations futures à une mobilité vertueuse
1. Sensibiliser les enfants par des interventions dans les classes
2. Inciter aux déplacements partagés dans les écoles: co-voiturage, pédibus, vélo-bus, bus
3. Rendre ludiques l'utilisation des moyens alternatifs (challenge, jeux,…)

Référent

Partenaires

Pôle Environnement

Éducation nationale, fédération de parents d'élèves,
associations

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

OUI

Indicateurs

Nombre de scolaires sensibilisés

Impact
Biodiversité

Coût

Scolaires (élémentaires et maternelles)

Mesures ERC
0

0

FA_CCCG

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O4.A12.27
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Faciliter les modes de déplacements doux

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Rendre cohérent et déployer un aménagement cyclable à l'échelle du Pays

1. Normer et encadrer les échanges de données SIG entre EPCI
2. Participer à l'élaboration d'un schéma de déplacement doux (lien SCOT)

Référent

Partenaires

Service UrbanismeHabitat-Mobilité et
Tourisme

PETR, LEADER, ADEME, association locales de vélos, Fonds
national pour l'aménagement et le développement du
territoire, aménageurs privés

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Citoyens

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

OUI

Indicateurs

Nombre de réunion réalisées/an

Impact
Biodiversité

€€€

Mesures ERC
0

0

FA_CCCG

25/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air

Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de l'action

Développer les transports collectifs locaux

Créer un réseau de transport de personnes

Créer une Flotte de partage en co-voiturage:
Donner la possibilité à tout un chacun de contacter un propriétaire de voiture prédéfini
(prestataire de proximité) afin de se faire transporter à l'intérieur du territoire (services, gares,
besoins privés,…)
1. Identifier les freins et leviers juridiques et fiscaux
2. créer un dispositif de mise en relation: application sur portable, site internet style BlaBlaCar,
plateforme téléphonique

Référent

Pilotes

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

CCV.O4.A12.26

Partenaires

Développement
territorial

Conseil Départemental, Conseil régional, Association
d'usagers, entreprises locales

Actifs, retraités

Coût

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

FA_CCV

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Indicateurs

Nombre de voyages montée et descente

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

Réduction des consommations
énergétiques,des émissions de
GES et amélioration de la qualité
de l'air extérieure

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air

Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Favoriser les usages vertueux de l'automobile : autostop organisé
Développer une communauté d'entraide et réduire les coûts, les GES et les polluants atmosphérisques

Développer l'autostop participatif sur le territoire du Pays / PMR: Accompagner les EPCI pour
expérimenter un dispositif de covoiturage spontané
1. Communiquer, sensibiliser et mobiliser les habitants
2.Créer une charte graphique et une signalétique pour structurer le réseau
3. Suivi et développement d'outils

Référent

Pilotes

Partenaires

Développement
territorial

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Communes, EPCI, Conseil Régional, Autres Pays, LEADER

Tous les habitants

Coût

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Indicateurs

Nombre d'adhérents

Impact
Biodiversité

CCV.O4.A12.27

Mesures ERC

Réduction des consommations
énergétiques,des émissions de
GES et amélioration de la qualité
de l'air extérieure

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

CCV.O4.A12.28

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air

Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Titre de
l'action

Favoriser les usages vertueux de l'automobile pour les déplecements domiciletravail

Co-bénéfices
attendus

Limiter l'usage des véhicules personnels, réduire le nombre de déplacements, sécuriser les trajets, réduire les
GES, les consommations d'énergie et la pollution de l'air

Objectifs et
Description de l'action

1.Organiser les déplacements domicile/ travail des salariés/agents/ PMR:
2. Inciter au développement du co-voiturage, de la mobilité collaborative et partagée
3. Développer des flottes internes de véhicules propres (vélos, voitures)
4. Développer un réseau de déplacement en modes actifs

Référent

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Économie

PETR, EPCI, associations locales

salariés, agents, chefs d'entreprises

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre des agents pratiquant le co-voiturage

Impact
Biodiversité

Coût

Mesures ERC

Réduction des consommations
énergétiques,des émissions de
GES et amélioration de la qualité
de l'air extérieure

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe
Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

CCV.O4.A12.29

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air

Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Favoriser les usages vertueux de l'automobile par les Plan de déplacement InterEntreprises
Améliorer la qualité de vie et temps de transport, réduire les GES et les dépenses d'énergie

Objectifs et
Description de l'action

1.Soutenir le déploiement de PDIE sur l'ensemble des zones d'activités sur la base du retour
d'expérience d'Activestre.
2. Accompagner les entreprises pour expérimenter le co-voiturage vers les gares

Référent

Pilotes

Économie

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
PETR pour le recensement des lieux d'implantation

Actifs, étudiants

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

25%

Indicateurs

Nombre de PDIE

Impact
Biodiversité

€€€

Mesures ERC

Réduction des consommations
énergétiques,des émissions de
GES et amélioration de la qualité
de l'air extérieure

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe
Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air

Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Favoriser les usages vertueux de l'automobile par un programme d'éco-conduite
Améliorer la qualité de vie et temps de transport, réduire les GES et les dépenses d'énergie

Déployer le programme d'éco-conduite au-delà des conducteurs des BOM.

Référent

Pilotes

Partenaires

RH

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

PETR pour le recensement des lieux d'implantation

Actifs, étudiants

Coût

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

25%

Oui

Indicateurs

Nombre d'agents formés

Impact
Biodiversité

CCV.O4.A12.30

Mesures ERC

Réduction des consommations
énergétiques,des émissions de
GES et amélioration de la qualité
de l'air extérieure

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air

Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Développer une flotte de véhicules propres au sein des collectivités
Réduire la pollution de l'air

1. Favoriser l'acquisition de véhicules (vélos assistance électrisques, véhicules légers,
utilitaires) propres (gaz, électrisques)
2. Développer les bornes électrisques sur les bâtiments communaux (en lien avec le SDEGH)
er Réaliser une étude de faisabilité relative à la filière biogaz, en lien avec la valorisation des
déchets organiques
3. Mutualiser les flottes entre les collectivités
Référent

Pilotes

Partenaires

Patrimoine

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

PETR, Conseil Régional, ADEME

Collectivités

Coût

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre de véhicule propre dans la flotte

Impact
Biodiversité

CCV.O4.A12.31

Mesures ERC

Réduction des consommations
énergétiques,des émissions de
GES et amélioration de la qualité
de l'air extérieure

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air

Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de l'action

Faciliter les modes de déplacements doux

Rendre cohérent et déployer un aménagement cyclable à l'échelle du Pays

Élaborer des schémas de modes de déplacements doux aux échelles EPCI et Pays:
1. Numériser le réseau actuel des pistes et aménagements cyclables à l'échelle du Pays
2. Réaliser un schéma d'aménagement cyclable à l'échelle du Pays, favoriser les rabattements
vers les services et lieux d'activités (gares, collèges, lieux de services et consommation,
espaces de co-voiturage…) Lien avec le tourisme et la voirie
3. Normer et encadrer les échanges de données SIG entre EPCI
Référent

Pilotes

Partenaires
PETR, LEADER, ADEME, association locales de vélos,
Fonds national pour l'aménagement et le développement
du territoire, aménageurs privés

Développement
territorial

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

CCV.O4.A12.32

Citoyens

Coût

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

FA_CCV

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Mètre linéaire de voies cyclables

Indicateurs

Biodiversité

Impact

Mesures ERC

'- Besoins en matériaux pour l’aménagement des aires de
covoiturage et des parkings relais.
- Utilisation de l’espace pour l’aménagement des aires de
covoiturage et des parkings relais.
- Le développement des transports collectifs et de véhicules
propres permettra de préserver la qualité de l’air V temp :
Attention à la
- La diminution des transports individuels permettra une
diminution des consommations énergétiques et des
émissions de GES V : Intégration paysagère des aires de
covoiturage et des parkings relais
- Éventuel impact sur les milieux et les espèces lors de
chantiers
Point d'attention :
--> Prise en compte des milieux naturels et de la trame
verte urbaine lors de l’aménagement d’aires de covoiturage
et de parkings relais
--> L’aménagement des aires de covoiturage et des parkings
relais devront limiter l’imperméabilisation des sols pouvant
augmenter le risque et d’inondation et limiter la disparition
d’éléments fixes du paysage (coupe à blanc par exemple)
qui augmente le risque d’érosion
--> Ne pas générer des îlots de chaleur lors de
l’aménagement des aires de covoiturage et des parkings
relais
--> La bonne prise en compte des déchets (réutilisation)
lors de l’aménagement des aires de covoiturage et des
parkings relais

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour les
espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux
Encourager les entreprises
dans des démarches
d’économie circulaire, sociale
et solidaire et notamment à
la réutilisation des matériaux
/ à l’utilisation des matériaux
issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

FA_CCV

24/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O4.A12.17

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Optimiser la desserte des transports collectifs régionaux

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Maintenir une qualité de vie par la construction d’une intermodalité -Limiter les flux de véhicules, améliorer la
fréquence et la régularité des lignes ferrovières du TER, développer l'usge des lignes toutières du réseau TER
en hiérarchisant davantage la desserte

Objectifs et
Description de
l'action

Interconnecter la mobilité aux autres territoires:
1. Identifier les nœuds multimodaux sur le territoire et en périphérie; suivre la qualité de services des lignes
ferrovières
2. Prévoir des parking relais dans le tramage des lignes de bus et des gares.
3. Demander au Conseil Régional une restructuration des lignes routières desservant le Pays Sud Toulousain en
complémentarité des lignes ferrovières (lignes express en rabattement gares et Métro)
4. Relier les aires de covoiturage aux gares par des navettes

Pilotes

Cibles

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Autorités organisatrices des transports (Dont Région), Communautés
de communes Conseil Départemental, Conseil Régional, État,
Associations d'usagers

Coût

Population

FA_PST

€€€

13/02/2020

Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Biodiversité

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Calendrier de l'action
2019-2020
OUI

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

2021-2022

2023-2024

0

0

Affiché le

Avancement

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

0%

Nombre de parking-relais et d'aire de covoiturage desservi par les TC, créations de nouvelles liaisons de transports
collectifs

Impact

Mesures ERC

'- Besoins en matériaux pour l’aménagement des
aires de covoiturage et des parkings relais.
- Utilisation de l’espace pour l’aménagement des
aires de covoiturage et des parkings relais.
- Le développement des transports collectifs et de
véhicules propres permettra de préserver la qualité
de l’air V temp : Attention à la
- La diminution des transports individuels permettra
une diminution des consommations énergétiques et
des émissions de GES V : Intégration paysagère des
aires de covoiturage et des parkings relais
- Éventuel impact sur les milieux et les espèces lors
de chantiers
Point d'attention :
--> Prise en compte des milieux naturels et de la
trame verte urbaine lors de l’aménagement d’aires
de covoiturage et de parkings relais
--> L’aménagement des aires de covoiturage et des
parkings relais devront limiter l’imperméabilisation
des sols pouvant augmenter le risque et d’inondation
et limiter la disparition d’éléments fixes du paysage
(coupe à blanc par exemple) qui augmente le risque
d’érosion
--> Ne pas générer des îlots de chaleur lors de
l’aménagement des aires de covoiturage et des
parkings relais
--> La bonne prise en compte des déchets
(réutilisation) lors de l’aménagement des aires de
covoiturage et des parkings relais

Mettre en place des chantiers
verts (balisage des haies à
préserver, le choix de la
période de travaux en dehors
des périodes de
reproduction…)
Pour les aires de covoiturage,
mise en place de parkings en
partie végétalisés (dalles
alvéolées engazonnées) ou
de sols poreux (chaussée à
structure réservoir) avec la
plantation d’arbres et de
haies d’essences locales
favorisant la biodiversité
ordinaire.

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O4.A12.18

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Développer les transports collectifs locaux

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Créer un réseau de transport de personnes, expérimenter la mise en œuvre de dessertes de proximité à
l'échelle des polarités locales

Informer sur le transport à la demande auprès des communes et communautés de communes
Accompagner les porteurs de projets pour expérimenter la mise en oeuvre de dessertes de proximité
Expérimenter une desserte de proximité sous forme d'appel à projet
Etudier le maillage et l'optimisation du transport à la demande à l'échelle du Pays en lien avec les collectivités
Créer une Flotte de partage en co-voiturage:
Donner la possibilité à tout un chacun de contacter un propriétaire de voiture prédéfini (prestataire de
proximité) afin de se faire transporter à l'intérieur du territoire (services, gares, besoins privés,…)
1. Identifier les freins et leviers juridiques et fiscaux
2. créer un dispositif de mise en relation: application sur portable, site internet style BlaBlaCar, plateforme
téléphonique

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Conseil Départemental, Conseil régional, Association d'usagers,
entreprises locales, EPCI, communes, Fondations ( appels à projets)

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Actifs, retraités

Calendrier de l'action

Indicateurs

2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Avancement

0%

Nombre de de voyages (montées et descentes) des dessertes de proximité, des transports à la demande par an

Impact
Biodiversité

€€€€

Mesures ERC
0

0

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O4.A12.19

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Faciliter les modes de déplacements actifs (vélo, marche)

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Réduire les GES et les polluants atmosphérisques, Limiter l'usage des véhicules personnels, sécuriser les
trajets, Améliorer la qualité de vie et la santé

Développer l'usage des modes actifs en rendant leur pratique plus attractive et plus sécurisée:
1. Capitaliser les retours d'expériences sur le territoire
2. Rencontrer les communautés de communes pour étudier les possibilités d'un schéma des modes actifs
3. Elaborer le ou les schémas (itinéraires piétonniers, vélos, tracés structurants, priorités..)
4. Organiser les services nécessaires au développement de la pratiques du vélo

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Communes, EPCI, Conseil Régional, Autres Pays, LEADER

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

EPCI, Associations locales, population

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

schéma modes actifs, nombre de service vélos développés

Impact
Biodiversité

€€€

Mesures ERC
0

0

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O4.A12.20

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Faciliter et amplifier les mobilités alternatives

Favoriser les usages vertueux de l'automobile

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles

Développer une communauté d'entraide et réduire les coûts les GES et les polluants atmosphérisques, Limiter
l'usage des véhicules personnels, réduire le nombre de déplacements, sécuriser les trajets, Améliorer la qualité
de vie et temps de transport,

Accompagner les EPCI pour expérimenter un dispositif de covoiturage spontané
1. Communiquer, sensibiliser et mobiliser les habitants
2.Créer une charte graphique et une signalétique pour structurer le réseau
3. Suivi et développement d'outils
Accompagner les entreprises pour expérimenter le co-voiturage vers les gares
1. Encourager l'élaboration des PDIE (recenser les entreprises et ZA, développer des navettes professionnelles)
2. Inciter au développement du co-voiturage, de la mobilité collaborative et partagée
3. Développer des flottes internes de véhicules propres (vélos, voitures)
4. Développer un réseau de déplacement en modes actifs
Recenser les aires de co-voiturage, élaborer et mettre en œuvre un schéma
1. Recenser les aires de co-voiturage "de fait" connues des utilisateurs et existantes
2.Qualibrer le besoin d'aires de co-voiturage à aménager et à créer. Lever les freins liés à la règlementation des
zones agricoles en qualifiant le potentiel agronomique des zones agricoles concernées par un projet
3. Relayer les aires nouvellement créées sur l'Axe A64 par le Conseil départemental (Mauzac, Capens, Noé,
Laffite, St Elix,...)voir action Acteurs socio-économique 04-A14-33
4. Développer des partenariats avec les grandes et moyennes surfaces: rencontrer les gérants, inciter les
porteurs de projets à dédier des places de parking aux co-voitureurs, déployer une signalétique sur les places
réservées (drapeaux), places véhicules légers et 2 roues
5. Faire la promotion : diffusion de carte
6. En faire des lieux de transport collectif

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Communes, EPCI, Conseil Régional, Conseil départemental, Etat
,Autres Pays, LEADER, Aménageurs privés

Tous les habitants, salariés, agents, chefs
d'entreprises

Coût

FA_PST

€€€

13/02/2020

Calendrier de
l'action &
avancement

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Calendrier de l'action
2019-2020
OUI

Reçu en préfecture le 04/03/2020

2021-2022

2023-2024

0

0

Affiché le

Avancement

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

0%

Nombre de PDIE sur le territoire
Nombre d'aires de co-voiturage
Nombre d'inscrits sur le dispositif de co-voiturage spontané

Indicateurs

Biodiversité

Envoyé en préfecture le 04/03/2020

Impact

Mesures ERC

'- Besoins en matériaux pour l’aménagement des
aires de covoiturage et des parkings relais.
- Utilisation de l’espace pour l’aménagement des
aires de covoiturage et des parkings relais.
- Le développement des transports collectifs et de
véhicules propres permettra de préserver la qualité
de l’air V temp : Attention à la
- La diminution des transports individuels permettra
une diminution des consommations énergétiques et
des émissions de GES V : Intégration paysagère des
aires de covoiturage et des parkings relais
- Éventuel impact sur les milieux et les espèces lors
de chantiers
Point d'attention :
--> Prise en compte des milieux naturels et de la
trame verte urbaine lors de l’aménagement d’aires
de covoiturage et de parkings relais
--> L’aménagement des aires de covoiturage et des
parkings relais devront limiter l’imperméabilisation
des sols pouvant augmenter le risque et d’inondation
et limiter la disparition d’éléments fixes du paysage
(coupe à blanc par exemple) qui augmente le risque
d’érosion
--> Ne pas générer des îlots de chaleur lors de
l’aménagement des aires de covoiturage et des
parkings relais
--> La bonne prise en compte des déchets
(réutilisation) lors de l’aménagement des aires de
covoiturage et des parkings relais

Mettre en place des chantiers
verts (balisage des haies à
préserver, le choix de la
période de travaux en dehors
des périodes de
reproduction…)
Pour les aires de covoiturage,
mise en place de parkings en
partie végétalisés (dalles
alvéolées engazonnées) ou
de sols poreux (chaussée à
structure réservoir) avec la
plantation d’arbres et de
haies d’essences locales
favorisant la biodiversité
ordinaire.

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O4.A13.21

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Lever les freins aux déplacements des publics rencontrant des problèmes de mobilité

Innover dans la mobilité

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Mobiliser les acteurs du teritoire sur la mobilité du public en situation de précarité ou ayant des difficultés de
mobilité pour le passage à l'action

1. Instaurer un groupe de réflexion multi partenarial dédié à la mobilité "inclusive"
Identification d'actions à mettre en œuvre et à expérimenter, animer et coordonner les actions en lien avec les
partenaires
2. Valoriser et soutenir les dispositifs d'aide à la mobilité existants

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Conseil Régional, Conseil Départemental, EPCI, Communes, Acteurs
sociaux, Associations locales

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Collectivités, acteurs sociaux,

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Nombre de réunion par an

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

Une meilleure organisation des transports permettra
une diminution des consommations énergétiques et
des émissions de GES

FA_PST

0

13/02/2020

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O4.A14.32

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et pour limiter les déplacements

Le télé travail dans les tiers-lieux relais d'entreprises

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Relais d'entreprise du Volvestre

Décision de faire construire en face la crèche intercommunale du Volvestre dans la zone pavillonnaire les Brunis, un
ensemble de 180 m² de bureaux meublés. - Contractualisation avec ALSATIS pour obtenir une connexion internet de 10
Mb (débit garanti) - Configuration d’une offre d’espace de travail à usage flexible avec possibilité de louer des bureaux
meublés et connectés
www.relais-entreprises.fr
Vidéo qui explique le concept : https://www.youtube.com/watch?v=xvnK8HVEEB8&t=35s

Référent

Partenaires

Dominique VALENTIN : 06
82 03 01 44 - 10 rue de la
tour de Guet – 31310
RIEUX VOLVESTRE d.valentin@relaisentreprises.fr

ADEME, PETR PST, Région, Communes

Calendrier
déploiement depuis 2012

Avancement
En cours

Plusieurs Relais d’Entreprises sont en projet à Noé, Cazères, Venerque, Rieumes, et Le Fousseret ; Moins de
déplacement = Plus de temps gagné =Qualité de vie, Moins de stress, Plus d’efficacité, Plus de pouvoir d’achat (40 €
économisé par trajet non effectué), Moins de consommation d’énergie, Moins d’émission de CO2, Plus de dépenses
locales = Soutien des commerces de centre bourg Remarque

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O4.A14.36
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et pour limiter les déplacements

Encourager la création d'une voie cyclable (Auterive > ZI Lavigne)

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

0

Objectifs et
Description de
l'action

Encourager la création d'une voie cyclable (Auterive > ZI Lavigne) en lien avec la Ville d'Auterive

Pilotes

Référent

Partenaires

Pôle technique, Sébastien DIDIER
/ René PACHER

communes, PETR, fonds LEADER

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement
Indicateurs

Coût

0

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Avancement

25%

Mètre linéaire de piste

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

Affiché le

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

'- Besoins en matériaux et utilisation d'espace pour
l’aménagement
- La diminution des transports individuels permettra une
diminution des consommations énergétiques et des émissions de
GES
- Éventuel impact sur les milieux et les espèces lors de chantiers
Point d'attention :
--> Prise en compte des milieux naturels et de la trame verte
urbaine lors de l’aménagement d’aires de covoiturage et de
parkings relais
--> L’aménagement devra limiter l’imperméabilisation des sols
pouvant augmenter le risque et d’inondation et limiter la
disparition d’éléments fixes du paysage (coupe à blanc par
exemple) qui augmente le risque d’érosion
--> La bonne prise en compte des déchets (réutilisation) lors de
l’aménagement

FA_CCBA

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs intégrés
au bâti, etc.) pour les espèces
inféodées aux bâtiments
patrimoniaux
Encourager les entreprises dans
des démarches d’économie
circulaire, sociale et solidaire et
notamment à la réutilisation des
matériaux / à l’utilisation des
matériaux issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O4.A14.37
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et pour limiter les déplacements

Titre de l'action Permettre la "non mobilité" via la mise en place de services dédiés

Co-bénéfices
attendus

Limiter les déplacements pendulaires domicile/travail, et les risques d'accidents, limiter l'usage du
papier, favoriser les démarches dématérialisées

Objectifs et
Description de
l'action

Action en lien avec le PETR
Poursuite des études et projets quant aux "tiers lieux" envisagés dans le cadre de l'étude d'implantation réalisée
par Relais d'Entreprises
1. . Identifier des secteurs stratégiques pour l'implantation de tiers lieux
2. accompagner les porteurs de projets de tiers lieux
3. Recenser et cartographier les bâtiments vacants sur les secteurs intéressants
4. Réaliser un plan pluriannuel d'Investissements pour la réhabilitation des bâtiments ciblés
5. Interconnecter les tiers lieux en les identifiant, favoriser une animation et une mise en réseau

Pilotes

Référent

Partenaires

Direction générale des services,
Valérie SAINT MARTIN / Président

Entreprises, clubs d'entreprises, syndicats, CD 31
(SDAN), Conseil Régional, PETR, Communes, LEADER,
Relais d'entreprises

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

salariés et agents

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Nombre de tiers lieux

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

-L’utilisation de bâtiments vacants existants et la revitalisation
des centres bourgs pour les projets de « tiers lieux » permettront
de limiter la consommation d’espaces et de matériaux
- Le développement de la « non-mobilité » permettra de
préserver la qualité de l’air et de limiter les nuisances sonores
induites par le transport
- La diminution des transports permettra une diminution des
consommations énergétiques et des émissions de GES
Point d'attention pour privilégier les bâtiments vacants au lieu
d’implanter de nouveau tiers lieux.

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O4.A14.28
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et pour limiter les déplacements

Permettre la "non mobilité" via la mise en place de services dédiés

Limiter les déplacements pendulaires domicile/travail

Plan de développement des tiers lieux (en lien avec les projets communaux et les financements régionaux)
1. . Identifier des secteurs stratégiques pour l'implantation de tiers lieux
2. Recenser et cartographier les bâtiments vacants sur les secteurs intéressants
3. Réaliser un plan pluriannuel d'Investissements pour la réhabilitation des bâtiments ciblés
4. Interconnecter les tiers lieux en les identifiant

Référent

Partenaires

Service Dév Eco et
Urbanisme-HabitatMobilité

PETR, Relais d'entreprises, Salariés, entreprises, collectivités,
LEADER, financement TEPCV, investisseurs privés

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

salariés et agents

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

25%

Oui

Indicateurs

Nombre de télétravailleurs fréquentant les tiers lieux

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

-L’utilisation de bâtiments vacants existants
et la revitalisation des centres bourgs pour
les projets de « tiers lieux » permettront de
limiter la consommation d’espaces et de
matériaux
- Le développement de la « non-mobilité »
permettra de préserver la qualité de l’air et
de limiter les nuisances sonores induites par
le transport
- La diminution des transports permettra
une diminution des consommations
énergétiques et des émissions de GES
Point d'attention pour privilégier les
bâtiments vacants au lieu d’implanter de
nouveau tiers lieux.
FA_CCCG

0

25/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe

CCV.O4.A14.33

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air

Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et pour limiter les déplacements

Titre de
l'action

Permettre la "non mobilité" via la mise en place de services dédiés - Le Télétravail

Co-bénéfices
attendus

Limiter les déplacements pendulaires domicile/travail, et les risques d'accidents, limiter l'usage du papier,
favoriser les démarches dématérialisées

Objectifs et
Description de l'action

Développer, favoriser l'usage du télétravail dans les collectivités et les entreprises
1. Communiquer et sensibiliser les directions des collectivités et entreprises
2. Définir des lieux dédiés: coworking, domicile, mettre à dispositions un réseau de locaux
partagés (voir tiers lieux = développé par les communes)
3. Améliorer les dessertes numérisques (Fttm, Ftto, SDAN...)
4. Expérimenter et mettre en œuvre le télétravail au sein des collectivités : adapter les postes
de travail PC portables, tablettes, liseuses, connexion réseau à distance, renvoi d'appels
5. Comparer les coûts d'usages papier/numérique
6. Expérimenter et développer les visioconférences
7. Communiquer sur l'exemplarité des collectivités et entreprises

Référent

Pilotes

RH (collectivités)
Économie
(entreprises)

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
Entreprises, clubs d'entreprises, syndicats, CD 31 (SDAN),
Conseil Régional

salariés et agents

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

?

Indicateurs
Biodiversité

€€

Impact

Mesures ERC
0

0
FA_CCV

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation
Axe
Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de l'action

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air

Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et pour limiter les déplacements

Permettre la "non mobilité" via la mise en place de services dédiés - Les Tiers lieux

Limiter les déplacements pendulaires domicile/travail

Poursuivre les études et projets quant aux "tiers lieux" envisagés dans le cadre de l'étude
d'implantation réalisée par Relais d'Entreprises
1. . Identifier des secteurs stratégiques pour l'implantation de tiers lieux
2. Revitalisation des centres bourgs
3. Recenser et cartographier les bâtiments vacants sur les secteurs intéressants
4. Réaliser un plan pluriannuel d'Investissements pour la réhabilitation des bâtiments ciblés
5. Interconnecter les tiers lieux en les identifiant

Référent

Pilotes

Cibles

CCV.O4.A14.34

Partenaires

Économie

PETR, Relais d'entreprises, Salariés, entreprises,
collectivités, LEADER, financement TEPCV, investisseurs
privés

salariés et agents

Coût

FA_CCV

€€

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Calendrier de
l'action &
avancement

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

25%

Oui

nombre de télétravailleurs fréquentant les tiers lieux

Indicateurs
Impact

Biodiversité

Avancement

Mesures ERC

-L’utilisation de bâtiments vacants existants
et la revitalisation des centres bourgs pour
les projets de « tiers lieux » permettront de
limiter la consommation d’espaces et de
matériaux
- Le développement de la « non-mobilité »
permettra de préserver la qualité de l’air et
de limiter les nuisances sonores induites par
le transport
- La diminution des transports permettra
une diminution des consommations
énergétiques et des émissions de GES
Point d'attention pour privilégier les
bâtiments vacants au lieu d’implanter de
nouveau tiers lieux.

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O4.A14.22

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et pour limiter les déplacements

Permettre la "non mobilité" via la mise en place de services dédiés

Limiter les déplacements pendulaires domicile/travail, et les risques d'accidents, limiter l'usage du papier,
favoriser les démarches dématérialisées

Développer, favoriser l'usage du télétravail au sein du PETR
1. Définir des lieux dédiés: coworking, domicile, mettre à dispositions un réseau de locaux partagés (voir tiers
lieux)
2. Améliorer les dessertes numérisques (Fttm, Ftto, SDAN...)
3. Expérimenter et mettre en œuvre le télétravail : adapter les postes de travail PC portables, tablettes,
liseuses, connexion réseau à distance, renvoi d'appels
4. Comparer les coûts d'usages papier/numérique
5. Expérimenter et développer les visioconférences
6. Communiquer sur l'exemplarité des collectivités et entreprises
Poursuivre les études et projets quant aux "tiers lieux" envisagés dans le cadre de l'étude d'implantation
réalisée par Relais d'Entreprises
1. . Identifier des secteurs stratégiques pour l'implantation de tiers lieux
2. accompagner les porteurs de projets de tiers lieux
3. Recenser et cartographier les bâtiments vacants sur les secteurs intéressants
4. Réaliser un plan pluriannuel d'Investissements pour la réhabilitation des bâtiments ciblés
5. Interconnecter les tiers lieux en les identifiant, favoriser une animation et une mise en réseau
Poursuivre les études d'implantation de structures d'accueil mutualisées (Relais de service Public, Maison de
services publics), mise en oeuvre de partenariat et expérimentation des premières structures d'accueil
mutualisées
Réflexion sur le développement de commerces et services ambulants

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Entreprises, clubs d'entreprises, syndicats, CD 31 (SDAN), Conseil
Régional, Relais d'entreprises, Salariés, entreprises, LEADER,
financement TEPCV, investisseurs privés, EPCI, Communes

Coût

salariés et agents

FA_PST

€€€

13/02/2020

Calendrier de
l'action &
avancement

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Calendrier de l'action
2019-2020
OUI

Reçu en préfecture le 04/03/2020

2021-2022

2023-2024

0

0

Affiché le

Avancement

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

0%

Nombre de tiers lieux
Nombre de structures d'accueil mutualisées

Indicateurs
Impact

Biodiversité

Envoyé en préfecture le 04/03/2020

Mesures ERC

-L’utilisation de bâtiments vacants existants et la
revitalisation des centres bourgs pour les projets de «
tiers lieux » permettront de limiter la consommation
d’espaces et de matériaux
- Le développement de la « non-mobilité » permettra
de préserver la qualité de l’air et de limiter les
nuisances sonores induites par le transport
- La diminution des transports permettra une
diminution des consommations énergétiques et des
émissions de GES
Point d'attention pour privilégier les bâtiments
vacants au lieu d’implanter de nouveau tiers lieux.

FA_PST

0

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché le
Numéro de l'action

PST.O4.A14.23

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et pour limiter les déplacements

Améliorer la prise en compte de la mobilité dans les documents de
planifcation

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Renforcer la cohérence entre politique de déplacements et politique d'urbanisme en veillant à prendre en
compte les mobilités alternantives dans les documents d'aménagement du territoire

Objectifs et
Description de
l'action

Oragnisation d'échanges entre les différents interlocuteurs SCOT/PCAET
Rédiger un guide d'intégration de la mobilité dans les PLU
Association du conseiller mobilité aux démarches d'élaboration ou de révision des PLU ou PLUI pour veiller à la
prise en compte des enjeux mobilité et démarches enagées dans ce sens
Organisation d'échanges avec TISSEO dans le cadre de la révision du PDU, ou de concertation

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

EPCI, communes, TISSEO

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Communes

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Rédaction du guide

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC
0

0

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

le
Numéro deAffiché
l'action

PST.O5.A15.24

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes
Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Un territoire à énergie positive
Construire un schéma d’approvisionnement énergétique responsable et performant

Développer un schéma directeur et une stratégie de déploiement
des énergies renouvelables
Géolocaliser le potentiel exploitable des filières solaire, éolienne, méthanisation, bois…
Tendre vers des communes autonomes voir CEPOS qui maîtrisent leurs productions et leurs réseaux,
Mailler le territoire en ENR pour atteindre le TEPOS et rapprocher la production d'énergie de la
consommation
1. Cartographier de manière précise le potentiel de production à l'échelle de la commune, potentiel de
méthanisation et de stockage d'énergie
2. Collecter les documents existants dans les communes pour affiner cette cartographie: arrêté
préfectoraux de carrières, géolocaliser les bâtiments publics, délaissés
3. Recenser le potentiel des infrastructures de transport et de stockage d'énergie
4. Partager entre élus les projets en cours et les sollicitations de porteurs de projets
5. Mailler le territoire suivant l'énergie cible : trouver la bonne échelle de mise en œuvre (ex
bois/commune, éolien/PETR,…) et favoriser les circuits courts
6. Acter le développement des ENR "sensibles" comme l'éolien et la méthanisation. Identifier les
terrains pouvant accueillir les centrales photovoltaïques: diagnostic agricole prospective, zone urbaine (
projet de stationnement, construction nouveau bâti… ), gravière
7. Déploiement programmé du réseau des ENR en fonction des priorités définies par le territoire
8. Développer les ENR en fonction du potentiel de récupération des réseaux d'énergie
9. Définir des stratégies d'expérimentation, de gestion des réseaux, de stockage, de recherche...Intégrer
les professionnels

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

PETR Conseil Régional, ADEME, communes, EPCI, RTE, ENEDIS,
ENERCOOP, Chambre d'Agriculture

Citoyens, élus, porteurs de projets, PETR, EPCI,
Cluster

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre d'installations d'ENR

Impact
Biodiversité

Coût

Mesures ERC

Prise en compte de la biodiversité et de l’avifaune en
particulier lors de l’élaboration du potentiel des
infrastructures de transport, de stockage d’énergie et
des terrains pouvant accueillir les centrales
photovoltaïques et la méthanisation.

FA_PST

0

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

le
Numéro deAffiché
l'action

PST.O5.A15.25

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive
Construire un schéma d’approvisionnement énergétique responsable et performant

Titre de
l'action

Tester un Smart Grid Rural

Co-bénéfices
attendus

Gérer la production et l'approvisionnement de l'énergie

Objectifs et
Description de
l'action

S'inscrire dans le projet Smart Occitania

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Conseil Régional, EPCI + ENEDIS +RTE

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Mise en fonctionnement du réseau

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

-Besoins en matériaux pour l’aménagement
des installations ENR et defoncier pR mais
limité car le schéma directeur de
développement des EnR permettra de
rechercher des délaissés, gravières, etc.
- Point d'attention :
--> limiter l’imperméabilisation des sols
pouvant augmenter le risque et d’inondation
et limiter la disparition d’éléments fixes du
paysage (coupe à blanc par exemple) qui
augmente le risque d’érosion
--> la bonne intégration paysagère des
installations

FA_PST

Mettre en place des chantiers
verts (balisage des haies à
préserver, le choix de la période
de travaux en dehors des périodes
de reproduction…)

13/02/2020

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.8

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Artisan à énergie positives

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

CMA31

diagnostic énergie des entreprises artisanales
Etude de facture
Elaboration du profil de consommation de l’entreprise
Mise en place d’indicateur de suivi
Elaboration d’un plan d’action
Etude de faisabilité pour la production EnR et autoconsommation

Référent

Partenaires

Fanny Potagnik 05 61
10 71 23 ,
fpotagnik@cmtoulouse.fr

ADEME, PETR, CC

Calendrier
2019-2023

Avancement
En projet

Facteurs de réussites:aides financières pour les entreprises, relais d'information et communication

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.34

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Développement de la filière Biomasse et promotion de l'energie
renouvelable Bois énergie

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

COFOR

Mise en place de chaufferies biomasse et réseaux de chaleur et accompagnement des porteurs de projet sur le territoire
31

Référent

Partenaires

0

ADEME, région, PST

Calendrier
2018-2020

Avancement
En cours

Mobilisation de Biomasse / Teq CO2 évitées ;
Economie générée par la filière bois locale ;
Création d’emplois locaux ;
Développement économique du territoire ;
Conservation du patrimoine et de la biodiversité ;
Gestion durable des forêts ;
Gestion des risques sur les territoires.

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.35

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Construction d'un parc solaire auto-financé

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

ENERCOOP
Construction d'un nouveau moyen de production d'éléctricité 100% renouvelable. Parc photovoltaique au sol sur un site
ayant eu une activité de gravière.Caractéristiques de l’installation :
- Puissance : 250 kWc
- Production : 300 000 kWh/an environ, soit la consommation de 250 personnes (hors chauffage) ou de 110 foyers*
- Durée de vie : 30 ans
- Démantèlement et recyclage d'un parc en fin de vie : financé par une provision annuelle pour assurer le recyclage des
panneaux à 92% via la filière PV Cycle, éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la gestion des panneaux
photovoltaïques usagés.
- Emprise foncière : environ 0,7 ha sur des sols en voie de fermeture végétale, carrière...
- Surface d'une installation : environ 1 000 panneaux sur structure fixe
https://midipyrenees.enercoop.fr/content/nos-parcs-solaires

Référent

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Partenaires

Lucien Blanc
lucien.blanc@enercoop.org
Loïc Blanc
loic.blanc@enercoop.org

Soleil du midi

Calendrier
travaux 2018- mise en service 2019

Avancement
En cours

Bilan carbone : 25 tonnes de CO2 évitées par an; Facteurs de réussite: - Ecoute, compréhension et implication de la
collectivité
- Projet simple, rapide et d’intérêt collectif

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.36

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Fournir une électricité à haute valeur ajoutée

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

ENERCOOP

Offrir à tous les acteurs une fourniture d'éléctricité couverte par une production 100% renouvelable,coopérative et en
contrat direct avec des producteurs locaux :
- 100 % renouvelable
- 100 % local (échelle Midi-Pyrénées)
- 100 % en contrat direct auprès des producteurs (kWh et Garanties d’Origine)
- 100 % coopérative pour l’intérêt collectif
https://midipyrenees.enercoop.fr

Référent

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Partenaires

Lucien Blanc
lucien.blanc@enercoop.org
Loïc Blanc
loic.blanc@enercoop.org

réseau Enercoop

Calendrier
depuis 2007

Avancement
En cours

Facteurs de réussite: - Ecoute, compréhension et implication de la collectivité
- Projet simple, rapide et d’intérêt collectif

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.37

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Fonds de dotation Energie Solidaire

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

ENERCOOP

A travers notre fonds de dotation Energie Solidaire, nous mettons en place, grâce à un dispositif innovant de micro-don
sur les factures d'électricité de nos clients, mais aussi de don d'énergie de nos producteurs, des actions de luttes contre
la précarité énergétique au plus près des besoins des territoires. Nous comptons mener des actions en Pays Sud
Toulousain en coopération avec les acteurs locaux.

Référent

Partenaires

Loïc Blanc
(loic.blanc@enercoop.org)

Energie solidaire

Calendrier
0

Avancement
En projet

plusieurs actions possibles :
sensibilisation
tiers investissement
suivi de consommation
Facteurs de réussite: mplication des collectivités et acteurs locaux
- Projet simple, rapide et d’intérêt collectif

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.38

Oientation
Axe
Titre de l'action

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Etude d'optimisation du potentiel hydroélecrique du canal St Martory

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Réseau 31

Etude technico-économique des micro-centrales Mondavezan 2 et Labastidette existantes
Etude du potentiel hydroélectrique du canal de St Martory: identofication de sites "équipables", 7 études AVP
Stratégie hydroélectrique du Canal: scénarii de développement

Référent

Partenaires

Florence Duclosresponsable transition
énergétique

bureau étude green power design

Calendrier
2018

Avancement
En cours

Facteurs de réussites: obtention des données techniques et règlementaires

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.39

Oientation
Axe
Titre de l'action

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Développer les énergies renouvelables sur les exploitations agricoles

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Chambre d'agriculture 31

Accompagner les agriculteurs dans leurs projets de méthanisation, photovoltaïque, bois énergie.

Référent

Partenaires

Mme Geneviève GOMEZCROSA - Tel :
05.61.10.43.28 Mail :
genevieve.gomezcrosa@hautegaronne.chambagri.f

Collectivités

Calendrier
depuis 2009

Avancement
En cours

Facteurs de réussites: Compétence Chambre d’Agriculture - Gisement important en agriculture pour la méthanisation Fort potentiel de surface de toiture pour le développement du photovoltaïque

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.40

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

ALEVA Photovoltaïque

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Club d'entreprises ALEVA

Les entreprises du club ont certaines des centaines de m² de bâtiment et ou de terrain qui pourraient recevoir des
panneaux de production d’électricité,
- le projet vise une mutualisation des coûts d’études, d'optimiser un financement, de synchroniser l'installation et
l'entretien de centrales PV,
- et de permettre une réappropriation énergétique des entreprises locales

Référent

Partenaires

Jean Langry

0

Calendrier
2018-2020

Avancement
En projet

image améliorée des entreprises et des zones d’activités du territoire
- facteur économique avec des retours sur investissement maîtrisé; Facteurs de réussite: - Engagement des membres et
investissement collectif
- Soutient des institution et facilité des démarches administratives

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.41

Oientation
Axe
Titre de l'action

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Favoriser l'implantation de projet de méthanisation sur le territoire

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

GRDF
GRDF aide la collectivité à dresser un état des lieux du potentiel méthanisable et du potentiel d’injection de gaz
renouvelable sur le territoire.
- GRDF accompagne la collectivité à l’identification des gisements sur le territoire : mise à disposition d’une carte
représentant les potentiels par canton.
- GRDF aide la collectivité à définir les zones favorables pour les projets en fonction des capacités d’injection identifiées :
mise à disposition de la carte des possibilités d’injection sur le réseau de GRDF. Cette carte devra être réactualisée
régulièrement en fonction des évolutions techniques (stockage, rebours, …)
- GRDF accompagne la collectivité et le porteur de projet pour favoriser la concertation et la mise en relation des
acteurs.
- GRDF aide la collectivité à définir les retombées de la filière en terme d’emplois non délocalisables sur le territoire :
fonctionnement de l’unité de méthanisation, transport des déchets, valorisation du digestat…

Référent

Partenaires

Alain Puig , 06 98 06 45 8 6
, alain.puig@grdf.fr

PST, collectivités

Calendrier
à patir de 2018

Avancement
En projet

Facteur de réussite: partenariat avec le PST

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.42

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Réaménagement de carrières pour projets photovoltaïques

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

CEMEX Granulats Sud Ouest

Le réaménagement de certaines carrières permet d’affecter l’espace à la production d’électricité photovoltaïque. Les
terrains réaménagés ne doivent pas être à usage agricole, forestière ou écologique. Les communes concernées sont
Cintegabelle, Noé et Salles (NB : projets menés par les communes, nouvelles/futures propriétaires des terrains) ou
Lafitte-Vigordane (NB : projet mené par CEMEX)

Référent

Partenaires

Vincent Raynaud

BE, opérateurs, collectivités, services de l’Etat

Calendrier
0

Avancement
En cours

substitution énergétique de la consommation de plusieurs villages; Facteurs de réussites: acceptation locale, choix des
opérateurs, documents administratifs

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O5.A16.43

Oientation
Axe
Titre de l'action

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Favoriser le recours aux carburants alternatifs pour réduire les émissions
de GES et améliorer la qualité de l'air.

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

GRDF

Favoriser l'implantation GNV sur le territoire:
GRDF accompagne la collectivité dans des actions de communication autour de la mobilité propre au GNV / Bio-GNV.
- GRDF aide à l’achat de véhicules de transport de marchandises roulant au GNV, favorisant la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de particules fines sur le territoire

Référent

Partenaires

Alain Puig , 06 98 06 45 8 6
, alain.puig@grdf.fr

PST, collectivités

Calendrier
à patir de 2018

Avancement
En projet

Atouts du GNV/bioGNV
- Qualité de l’air : Baisse des émissions atmosphériques (-70% NOx, -95% particules fines, …)
- Qualité de vie : Baisse des nuisances sonores (-50% sur bruit moteur)
- Baisse des émissions CO2 : de -20% avec le GNV à -80% avec le BioGNV par rapport aux produits pétroliers
- Synergie avec le développement des énergies renouvelables biogaz (méthanisation, …)

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCBA.O5.A16.40
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation

Un territoire à énergie positive

Axe

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Titre de l'action

Valoriser les déchets verts en combustible chaudières bois

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Produire du combustible bois pour les chaufferies des collectivités. Gains énergétiques et économiques.

Réflexion mutualisable à l'échelle du PETR
1. Etude faisabilité d'une plateforme de broyage, et mise en oeuvre
2.Création d'une plateforme de broyage de déchets verts
3. Apport volontaire vers les déchetteries par les entreprises et les particuliers
4. Tri : sélection du bois de qualité pour le combustible
5. Broyage
6.Transport vers les bâtiments publics équipés de chaudières bois

Référent

Partenaires

Service collecte et
valorisation des déchets +
services techniques, Marie
Pierre BONABESSE et
Sébastien DIDIER /
Dominique BLANCHOT

entreprises de jardinage, agriculteurs, collectivités pour
l'entretien

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

collectivités

Calendrier de l'action

Indicateurs

2019-2020

2021-2022

2023-2024

oui

0

0

Avancement

0%

Tonnage de déchets verts broyés

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

- La valorisation des déchets verts permettra de
limiter la quantité de déchets à traiter
-La promotion de foyers fermés permettra
d’économiser de l’énergie tout en limitant
l’émission de GES. et la qualité de l’air
-Besoin foncier pour les aires de stockage de
granulés pour la filière biomasse énergétique

FA_CCBA

0

13/02/2020

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O5.A16.38
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur lo

Titre de l'action Valoriser les déchets organiques par la petite méthanisation agricole

Co-bénéfices
attendus

Valoriser le biogaz pour les véhicules et par la production de chaleur (infrastructures publiques)

Objectifs et
Description de
l'action

1. Participer à une étude de gisement à l'échelle du PETR :
Dans le cadre de l'apport volontaire des déchets alimentaires et agricoles par apport volontaire des administrés et
par obligation pour les cuisines collectives, les restaurants et tous les producteurs de déchets alimentaires

Pilotes

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, Lise NEMETH et Marie
Pierre BONABESSE / Dominique
BLANCHOT

Tous les producteurs de déchets organiques
(alimentaires, agricoles,…)

Cibles

Agriculteurs, producteurs de biomasse méthanisable

Calendrier de
l'action &
avancement

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

€€€€

Avancement

0%

Nombre de réunions effectuées

Impact

Biodiversité

Coût

-Besoins en matériaux pour l’aménagement des installations ENR
-Prendre en compte la proximité d’habitations ou d’autres
installations à risque lors de l’implantation de certaines
installations ENR mais limité car le territoire envisage
uniquement de la méthanisation à la ferme.
- Attention à ne pas dégrader la qualité de l’eau par une
mauvaise gestion du digestat (maitrise de l’épandage).
-Prendre en compte des déchets lors de chantiers pour les
installations
-Impact potentiel d’émission de GES liés au transport de la
biomasse destinée à la filière bois-énergie et à l’alimentation des
méthaniseurs mais réduit par : la mise en place de la
méthanisation « à la ferme » et pour la biomasse lieu de
production et de consommation moins de 100 km.
-Éventuel impact sur les milieux et les espèces lors de chantiers

FA_CCBA

Mesures ERC

Maitrise de l’épandage

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O5.A16.39
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur lo

Accompagner les collectifs de citoyens pour la production d'ENR

Citoyens

1. Soutenir les collectifs citoyens
2. Suivre l'avancement du projet de l'Association Rayon Vert
3. Identifier les toitures qui pourraient accueillir du PV
4. Monter en compétence sur le volet juridique (document sur le site d'énergie partagée)
5. Mettre à disposition des toiture communaux et intercommunaux

Référent

Partenaires

Pôle techniques, Sébastien DIDIER
et Ambassadrice du
développement durable, Sabrina
PINELLI / Nadia Estang

0

créer de la valeur locale, sécuriser
l'approvisionnement d'énergie

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de lettre de soutien réalisées

Impact

Biodiversité

Coût

Mesures ERC

Se reporter à la fiche action en lien avec la filière qui serait
développée pour identifier les impacts environnemnetaux
positifs et négatifs

FA_CCBA

Si éolien, l'incidence des projets de
l’éolien sur la biodiversité sera
évaluée par une étude d’impact
Si hydro : Prendre en compte les
continuités écologiques dans la
modernisation des ouvrages et les
besoins en eau différencié

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O5.A16.41
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur lo

Favoriser le développement de la filière biomasse énergétique

Tout public

1. Mettre en place une aire de stockage de granulé pour faciliter le développement de chaufferie bois sur les
bâtiments communautaire
2. Installer une chaufferie bois sur les futurs bâtiments des services techniques
3. Être garant d'un approvisionnement en bois en circuit court

Référent

Partenaires

Responsable des services
techniques, Sébastien
Didier/Nadia Estang

PETR, ADEME, Région

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Diversifier le mix énergétique

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Part des bâtiments publics au bois

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-Besoin foncier pour les aires de stockage de granulés pour la
filière biomasse énergétique
'-Besoins en matériaux et foncier pour l’aménagement des
installations ENR
- Réduction des émissions de GES

FA_CCBA

Gérer durablement les forêts sera
une priorité afin de préserver les
écosystèmes et leurs
fonctionnalités dont la
séquestration du carbone. Les
Cofor (Communes forestières)
mettront en place un plan d’action.

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O5.A16.42
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur lo

Favoriser l'acceptation des ENR sur l'éolien et la méthanisation

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Favoriser la mise en œuvre des projets ENR locaux, Sécuriser l'approvisionnement énergétique en le
diversifiant, réduire les GES

1. Valoriser le retour d'expérience de Cintegabelle (éoliennes)
2. Participer à la rédaction d'un document porté à l'échelle du PETR
3. Valoriser le document auprès des habitants (courrier, site internet..)

Référent

Partenaires

PETR

Maîtres d'ouvrages publics et privés, Associations
locales, AREC, Agriculteurs

Coût

Élus, population, porteurs de projets

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

Avancement

0%

Réalisation du document

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

Maitrise de l’épandage

0

FA_CCBA
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PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O5.A16.29
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Valoriser les déchets verts en combustible chaudières bois

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Produire du combustible bois pour les chaufferies des collectivités. Gains énergétiques et économiques.

1. Apport volontaire vers les déchetteries par les entreprises et les particuliers
2. Tri : sélection du bois de qualité pour le combustible
3. Broyage
4.Transport vers les bâtiments publics équipés de chaudières bois

Référent

Partenaires

service déchets pour
partie déchets verts

entreprises de jardinage, agriculteurs, collectivités pour
l'entretien

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

collectivités

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Indicateurs

Quantité de déchets valorisée par an

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-La valorisation des déchets verts permettra
de limiter la quantité de déchets à traiter
- Réduction des émissions de GES
- Point d'attention sur les impacts potentiels
en matière de qualité de l'air

FA_CCCG

0

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O5.A16.30
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Favoriser l'acceptation des ENR

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Favoriser la mise en œuvre des projets ENR locaux, Sécuriser l'approvisionnement énergétique en le
diversifiant, réduire les GES

Action à réaliser en lien avec le PETR
1. Recenser les projets existants sur le territoire
2. Réaliser un plan de communication, sensibilisation et formation ciblé sur les élus et la population et les
porteurs de projets privés
3. Se former auprès d'un BE spécialiste de la communication "pédagogique"
4. Créer et diffuser un discours et des supports de communication de vulgarisation des projets dans un but
pédagogique "Ils l'ont fait, on peut le faire..."

Référent

Partenaires

Pôle Environnement

Maîtres d'ouvrages publics et privés, Associations locales,
AREC

Coût

Élus, population, porteurs de projets

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

OUI

Indicateurs

Nombre de personnes sensibilisées

Impact

Biodiversité

€€

Se reporter à la fiche action en lien avec la
filière qui serait développée pour identifier
les impacts environnemnetaux positifs et
négatifs

FA_CCCG

Mesures ERC
Si éolien, l'incidence des
projets de l’éolien sur la
biodiversité sera évaluée par
une étude d’impact
Si hydro : Prendre en compte
les continuités écologiques
dans la modernisation des
ouvrages et les besoins en
eau différencié

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O5.A16.31
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Favoriser le développement de la chaleur renouvelable

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Diversifier le mix énergétique

1. Promouvoir les filières chaleur renouvelables dont la géothermie
2.Repérer les porteurs de projets potentiels: accompagnement technique et aide au montage financier
3. Accompagnement au suivi de l'installation
4. Optimiser, encourager la production forestière
Définir un objectif de surface boisée sur le territoire
Favoriser les circuits courts (lieu de production et utilisation à moins de 100 km)

Référent

Partenaires

Pôle Environnement

Filières bois, ONF, CRPF, COFOR, collectivités

collectivités, établissement de santé,
entreprises (hors ménages)

Coût

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

FA_CCCG

Avancement

0%

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Indicateurs

Envoyé en préfecture le 04/03/2020

Reçu en préfecture le 04/03/2020
Nombre d'installations de production de chaleur
sur le territoire
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

-Favoriser le bâti existant, les parkings, friches
industrielles, etc… pour les installations ENR
permettra de limiter l’impact sur la biodiversité
-Besoin foncier pour les aires de stockage de
granulés pour la filière biomasse énergétique
-Prendre en compte la préservation de la ressource
bois et favoriser les ressources locales
- Attention à ne pas dégrader la qualité de l’eau par
une mauvaise gestion du digestat (maitrise de
l’épandage).
-Attention à ne pas dégrader la qualité de l’air par le
chauffage au bois mais impact limité par la
promotion de foyers fermés
- Bien gérer les déchets lors de la construction des
installations
-Augmentation du niveau d'indépendance
énergétique
- La valorisation des déchets verts permettra de
limiter la quantité de déchets à traiter
Impact potentiel d’émission de GES liés au transport
de la biomasse destinée à la filière bois-énergie et à
l’alimentation des méthaniseurs mais réduit par : la
mise en place de la méthanisation « à la ferme » et
pour la biomasse lieu de production et de
consommation moins de 100 km.

FA_CCCG

0

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O5.A16.32
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Favoriser le développement du solaire

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Diversifier le mix énergétique

1. Repérer, les sites, les porteurs de projets potentiels- cadastre solaire
2. Conseils aux porteurs de projets (aux communes): appel à projets, critères dans les cahiers des charges...
3. Démarche de mutualisation des couts ( études, achats, installation, administratifs..). Permettre de canaliser
les revenus pour les ré investir.
4. Création d'une société de portage si pertinent

Référent

Partenaires

Pôle Environnement

CCI, ADEME, Communes, EPCI, CAUE, SDEHG

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Tous porteurs

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

OUI

0

FA_CCCG

Avancement

0%

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Indicateurs

Envoyé en préfecture le 04/03/2020

Reçu en préfecture le 04/03/2020
Nombre d'installations de production de solaire thermique
sur le territoire
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

"-Le développement de projetphotovoltaïques
pourrait avoir une incidence sur la biodiversité en
fonction de leur localisation mais limitée par une
prise en compte des continuités écologiques et des
enjeux avifaune notamment.
- Favoriser le bâti existant, les parkings, friches
industrielles, etc… pour les installations ENR
permettra de limiter l’impact sur la biodiversité
- Besoins en matériaux pour l’aménagement des
installations ENR et en foncier maius l’impact sur
l’espace sera réduit par la réutilisation d’anciennes
gravières (ou ancienne décharge ou friche
industrielle par exemple), pour l’implantation de
projets photovoltaïques
- Attention à la bonne prise en compte des déchets
lors de chantiers pour les installations et à la fin de
vie des équipements
- Amélioration de la qualité de l’air par la substitution
des énergies fossiles.- Diminution de la dépendance des territoires aux
énergies fossiles et réduction des émissions de GES.

FA_CCCG

Mesures ERC
Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour les
espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux
Encourager les entreprises
dans des démarches
d’économie circulaire, sociale
et solidaire et notamment à
la réutilisation des matériaux
/ à l’utilisation des matériaux
issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

25/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCV.O5.A16.35
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Valoriser les déchets organiques par la méthanisation

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Valoriser les déchets alimentaires et agricoles et produire de l'énergie renouvelable

Objectifs et
Description de 1. Récupérer les déchets alimentaires et agricoles par apport volontaire des administrés et par
obligation pour les cuisines collectives, les restaurant et tous les producteurs de déchets
l'action
alimentaires
2. Étude de gisement sur une unité de méthanisation territoriale
3. Valoriser le biogaz pour les véhicules et par la production de chaleur (infrastructures
publiques)

Pilotes

Référent

Partenaires

Environnement

Tous les producteurs de déchets organiques (alimentaires,
agricoles,…)

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

€€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

FA_CCV

27/08/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Indicateurs

Quantités de déchet collectés Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

Envoyé en préfecture le 04/03/2020

Mesures ERC

-La valorisation des déchets
organiques permettra de limiter la
quantité de déchets à traiter
-Prendre en compte la proximité
d’habitations ou d’autres installations
à risque lors de l’implantation de
certaines installations
- Attention à ne pas dégrader la
qualité de l’eau par une mauvaise
gestion du digestat

FA_CCV

0

27/08/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCV.O5.A16.36
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Développer les ENR sur les bâtiments publics

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

0

Objectifs et
Réaliser des étude de faisabilité
Description de Inciter les participations citoyennes
Toiture photovoltaïque sur la déchetterie de Carbonne
l'action

Étude de développement d'un réseau de chaleur à Carbonne (EPHAD, école, CC et bailleurs
sociaux) en lien avec les COFOR dans le cadre du COT ENR

Pilotes

Référent

Partenaires

Patrimoine

0

Cibles

Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Part des batiments publics équipés

Impact
Biodiversité

0

Mesures ERC

Se reporter à la fiche action en lien
avec la filière qui serait développée
pour identifier les impacts
environnemnetaux positifs et négatifs

FA_CCV

0

27/08/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCV.O5.A16.37
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Inciter les ménages aux modes de chauffage bois performants

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

0

Objectifs et
Description de Étudier l'opportunité de donner une aide sur le développement des chauffage au bois = volet
avec la précarité énergétique pour un foyer fermé dans le cadre du PLH (prime possible)
l'action

Pilotes

Référent

Partenaires

Habitat

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Nombre de prime distribués par an

Impact

Biodiversité

0

-Besoin foncier pour les aires de
stockage de granulés pour la filière
biomasse énergétique
-limiter la disparition d’éléments fixes
du paysage (coupe à blanc par
exemple)
'-Besoins en matériaux et foncier pour
l’aménagement des installations ENR
- Réduction des émissions de GES et
amélioration de la qualité de l'air
intérieur

FA_CCV

Mesures ERC
Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs
intégrés au bâti, etc.) pour les
espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux
Encourager les entreprises
dans des démarches
d’économie circulaire, sociale
et solidaire et notamment à
la réutilisation des matériaux
/ à l’utilisation des matériaux
issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

27/08/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
CCV.O5.A16.38
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur locale

Favoriser l'acceptation des ENR

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Favoriser la mise en œuvre des projets ENR locaux, Sécuriser l'approvisionnement énergétique en le
diversifiant, réduire les GES

Objectifs et
1. Recenser les projets existants sur le territoire
Description de
2. Réaliser un plan de communication, sensibilisation et formation ciblé sur les élus et la
l'action
population et les porteurs de projets privés (sensibiliser sur les enjeux environnementaux,
agricoles, gravières, projets urbains vs conflits d'usage)

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Référent

Partenaires

Développement
territorial

Maîtres d'ouvrages publics et privés, Associations locales,
AREC, Agriculteurs

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Indicateurs

Biodiversité

Coût

Élus, population, porteurs de projets

Nombre de réunion de sensibilisation

Impact

Mesures ERC

Se reporter à la fiche action en lien
avec la filière qui serait développée
pour identifier les impacts
environnemnetaux positifs et négatifs

Si éolien, l'incidence des
projets de l’éolien sur la
biodiversité sera évaluée par
une étude d’impact
Si hydro : Prendre en compte
les continuités écologiques
dans la modernisation des
ouvrages et les besoins en
eau différencié

FA_CCV

27/08/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

le
Numéro deAffiché
l'action

PST.O5.A16.26

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de
l'action

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur

Soutenir les collectifs de citoyens pour la production d'ENR

Co-bénéfices
attendus

créer de la valeur locale, sécuriser l'approvisionnement d'énergie

Objectifs et
Description de
l'action

Soutenir les collectifs de citoyens pour la production d'ENR

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Associations locles, EPCI, Communes, ADEME, Conseil Régional, AREC

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Biodiversité

Coût

Citoyens

Avancement

0%

Nombre de lettre de soutien rédigées par an

Impact

Mesures ERC

Se reporter à la fiche action en lien avec la
filière qui serait développée pour identifier
les impacts environnemnetaux positifs et
négatifs

Si éolien, l'incidence des projets de
l’éolien sur la biodiversité sera
évaluée par une étude d’impact
Si hydro : Prendre en compte les
continuités écologiques dans la
modernisation des ouvrages et les
besoins en eau différencié

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

le
Numéro deAffiché
l'action

PST.O5.A16.27

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Porter et financer le développement des ENR

Développer un projet ENR territorial

1. Identifier et porter à connaissance les financements existants
2. Identifier les différents acteurs et Associer les citoyens aux financement des projets ENR
3. Définir le rôle de l'AREC dans le projet
4. Étudier la pertinence de créer ou participer à une structure juridique porteuse (SEM, SCIC,…?):
produire des ENR, fournir de l'énergie renouvelable, fournir de la chaleur clé en main

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

AREC Conseil Régional ADEME CDD citoyens, Cluster (a créer), EPCI,
Communes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

0

Oui

0

Indicateurs

Biodiversité

Coût

Collectivités, citoyens

Avancement

0%

Réalisation de l'étude

Impact

Mesures ERC

Se reporter à la fiche action en lien avec la
filière qui serait développée pour identifier
les impacts environnemnetaux positifs et
négatifs

Si éolien, l'incidence des projets de
l’éolien sur la biodiversité sera
évaluée par une étude d’impact
Si hydro : Prendre en compte les
continuités écologiques dans la
modernisation des ouvrages et les
besoins en eau différencié

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

le
Numéro deAffiché
l'action

PST.O5.A16.28

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Favoriser le développement de la chaleur renouvelable

Diversifier le mix énergétique

1. Promouvoir les filières chaleur renouvelables (biomasse, géothermie)
2.Repérer les porteurs de projets potentiels: accompagnement technique et aide au montage financier
3. Accompagnement au suivi de l'installation
4. Optimiser, encourager la production forestière
Définir un objectif de surface boisée sur le territoire
Favoriser les circuits courts (lieu de production et utilisation à moins de 100 km)

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Filières bois, ONF, CRPF, COFOR, collectivités, SOLEVAL, ADEME,
Conseil Régional, SDEHG, CCI

collectivités, établissement de santé, entreprises
(hors ménages)

Coût

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

FA_PST

Avancement

25%

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Indicateurs

Nombre d'installations de production de chaleur surAffiché
le territoire
et TEP utile
le

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Biodiversité

Impact

Mesures ERC

-Favoriser le bâti existant, les parkings,
friches industrielles, etc… pour les
installations ENR permettra de limiter
l’impact sur la biodiversité
-Besoin foncier pour les aires de stockage de
granulés pour la filière biomasse
énergétique
-Prendre en compte la préservation de la
ressource bois et favoriser les ressources
locales
- Attention à ne pas dégrader la qualité de
l’eau par une mauvaise gestion du digestat
(maitrise de l’épandage).
-Attention à ne pas dégrader la qualité de
l’air par le chauffage au bois mais impact
limité par la promotion de foyers fermés
- Bien gérer les déchets lors de la
construction des installations
-Augmentation du niveau d'indépendance
énergétique
- La valorisation des déchets verts permettra
de limiter la quantité de déchets à traiter
Impact potentiel d’émission de GES liés au
transport de la biomasse destinée à la filière
bois-énergie et à l’alimentation des
méthaniseurs mais réduit par : la mise en

Gérer durablement les forêts sera
une priorité afin de préserver les
écosystèmes et leurs
fonctionnalités dont la
séquestration du carbone. Les
Cofor (Communes forestières)
mettront en place un plan
d’action.

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

le
Numéro deAffiché
l'action

PST.O5.A16.29

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de
l'action

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur

Favoriser le développement de la méthanisation à la ferme

Co-bénéfices
attendus

Exploiter le potentiel méthanisable à petite échelle

Objectifs et
Description de
l'action

Faciliter la mise en œuvre des projets: ingénierie financière, soutien politique, sensibilisation et
communication auprès des habitants

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Agriculteurs, chambre d'agriculture, Conseil Départemental,AREC,
GRDF, communes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Agriculteurs

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

0

0

Oui

FA_PST

Avancement

0%

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Indicateurs

Nombre de communication réalisées
Affiché le

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

-Besoins en matériaux pour l’aménagement
des installations ENR
-Prendre en compte la proximité
d’habitations ou d’autres installations à
risque lors de l’implantation de certaines
installations ENR mais limité car le territoire
envisage uniquement de la méthanisation à
la ferme.
- Attention à ne pas dégrader la qualité de
l’eau par une mauvaise gestion du digestat
(maitrise de l’épandage).
-Prendre en compte des déchets lors de
chantiers pour les installations
-Impact potentiel d’émission de GES liés au
transport de la biomasse destinée à la filière
bois-énergie et à l’alimentation des
méthaniseurs mais réduit par : la mise en
place de la méthanisation « à la ferme » et
pour la biomasse lieu de production et de
consommation moins de 100 km.
-Éventuel impact sur les milieux et les
espèces lors de chantiers

FA_PST

Mettre en place des chantiers
verts (balisage des haies à
préserver, le choix de la période
de travaux en dehors des périodes
de reproduction…)
Maitrise de l’épandage

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

le
Numéro deAffiché
l'action

PST.O5.A16.30

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Favoriser le développement du solaire thermique

Diversifier le mix énergétique

1. Repérer les sites et les porteurs de projets potentiels- cadastre solaire
2. accompagnement techniques et aide au montage financier
3. Accompagnement au suivi de l'installation
2. Accompagner les porteurs de projets de rénovation ou construction lorsque c'est pertinent (EPHAD,
logements collectifs, établissements de soins,…)

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

CCI, ADEME, Communes, EPCI, CAUE, SDEHG, SOLEVAL

Porteurs de projets ayant des besoins de
chaleurs et ECS

Coût

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

FA_PST

Avancement

0%

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Indicateurs

Nombre d'installations de production de solaire thermique
sur le territoire et TEP utile
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

"-Le développement de
projetphotovoltaïques pourrait avoir une
incidence sur la biodiversité en fonction de
leur localisation mais limitée par une prise
en compte des continuités écologiques et
des enjeux avifaune notamment.
- Favoriser le bâti existant, les parkings,
friches industrielles, etc… pour les
installations ENR permettra de limiter
l’impact sur la biodiversité
- Besoins en matériaux pour l’aménagement
des installations ENR et en foncier maius
l’impact sur l’espace sera réduit par la
réutilisation d’anciennes gravières (ou
ancienne décharge ou friche industrielle par
exemple), pour l’implantation de projets
photovoltaïques
- Attention à la bonne prise en compte des
déchets lors de chantiers pour les
installations et à la fin de vie des
équipements
- Amélioration de la qualité de l’air par la
substitution des énergies fossiles.- Diminution de la dépendance des
territoires aux énergies fossiles et réduction
des émissions de GES.

FA_PST

Mesures ERC

Prévoir une réflexion sur des
solutions de préservation
(chiroptières, les nichoirs intégrés
au bâti, etc.) pour les espèces
inféodées aux bâtiments
patrimoniaux
Encourager les entreprises dans
des démarches d’économie
circulaire, sociale et solidaire et
notamment à la réutilisation des
matériaux / à l’utilisation des
matériaux issus du recyclage.
Valorisation des déchets de
chantiers durant les phases
travaux, en développant des
chantiers verts.

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

le
Numéro deAffiché
l'action

PST.O5.A16.31

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur

Titre de
l'action
Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Favoriser le développement du solaire photovoltaïque

Diversifier le mix énergétique

1. Repérer les sites potentiels (lier production et besoin)- cadastre solaire
2. Conseils aux porteurs de projets (aux communes): appel à projets, critères dans les cahiers des
charges...
3. Démarche de mutualisation des couts ( études, achats, installation, administratifs..). Permettre de
canaliser les revenus pour les ré investir.
4. Création d'une société de portage si pertinent

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Conseil régional, ADEME, EPCI, Communes, État, LEADER, …

Coût

Tous porteurs de projets

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

FA_PST

Avancement

0%

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Indicateurs

Nombre d'installations de production de solaire électrique
sur le territoire
Affiché le

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

"-Le développement de projet
photovoltaïques pourrait avoir une
incidence sur la biodiversité en fonction de
leur localisation mais limitée par une prise
en compte des continuités écologiques et
des enjeux avifaune notamment.
- Favoriser le bâti existant, les parkings,
friches industrielles, etc… pour les
installations ENR permettra de limiter
l’impact sur la biodiversité
- Besoins en matériaux pour l’aménagement
des installations ENR et en foncier maius
l’impact sur l’espace sera réduit par la
réutilisation d’anciennes gravières (ou
ancienne décharge ou friche industrielle par
exemple), pour l’implantation de projets
photovoltaïques
- Attention à la bonne prise en compte des
déchets lors de chantiers pour les
installations et à la fin de vie des
équipements
- Amélioration de la qualité de l’air par la
substitution des énergies fossiles.- Diminution de la dépendance des
territoires aux énergies fossiles et réduction
des émissions de GES.

FA_PST

Mesures ERC

0

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

le
Numéro deAffiché
l'action

PST.O5.A16.32

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire à énergie positive

Contribuer au développement des filières d'énergies renouvelables en coopérant entre les acteurs pour créer de la valeur

Titre de
l'action

Créer un observatoire local des énergies renouvelables

Co-bénéfices
attendus

Améliorer la connaissance de la dynamique territoriale sur les ENR

Objectifs et
Description de
l'action

Mettre à jour une base de données des projets ENR toutes filières mis en œuvre sur le territoire du
PETR

Pilotes

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Tous publics

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Mise à jour de la base de données au moins une fois par an

Impact

Mesures ERC

Biodiversité
-

0

FA_PST

13/02/2020

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A17.44

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par un aménagement durable

Entretien des rivières en vallée de la Lèze

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

SMIVAL

Elagage et récépage de la végétation

Référent

Partenaires

Jade Bosche

agence de l'eau, région, departements, service de l'état,
chambre agriculture, FD pêche

Calendrier
2006-2019

Avancement
En cours

Limitation des risques d’inondation
Maintien, restauration d’une ripisylve de qualité
Valorisation du bois issu des opérations d’entretien - 96 km de cours d'eau entretenu

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A17.45

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par un aménagement durable

PAPI d'intention de la Vallée de la Lèze

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

SMIVAL

• PAPI Lèze mis en œuvre sur la période 2006-2017 (3,8 millions d’euros)
• Definition et mise en œuvre d'une politique de prévention des innondations : Elaboration d’un PAPI d’intention (en
cours de validation)

Référent

Partenaires

Pauline Quintin

agence de l'eau, région, departements, service de l'état,
chambre agriculture

Calendrier

Avancement
En cours

2006-2021

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A17.48

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par un aménagement durable

Valoriser les déchets de cantines

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

JAAL , Jardiner Autrement en Ariège et Leze

Récupération des déchets de la cantine de Venerque, compostage et utilisation pour le terrain du jardin
communautaire. ( maison de retraire et crèche de Lagardelle en projet ):
- Les employés municipaux amènent tous les jours les déchets
- La ferme de la Baronnesse nous fournit du broyat pour mélanger aux déchets
- Composteurs fournis par la communauté de communes du bassin auterivain (SMIVOM)
- Formation de maître composteur

Référent

Partenaires

Sylvie Laulhé, Armand
Liuto, jardinjal@free.fr ,
sylvie.laulhe@wanadoo.fr ,
armand.liuto@laposte.net

Mairie de Venerque, SMIVOM

Calendrier

Avancement
En cours

2017/2018

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O6.A17.43
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par un aménagement durable

Titre de l'action Favoriser la reconversion des zones de gravières en zones agricoles

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Préserver les zones agricoles et la nappe phréatique pour les générations futures

Action en lien avec la révision du SCOT
1. Combler les gravières
2. Remettre le sol en état pour permettre l'installation d'agriculteur, de préférence, en bio.

Référent

Partenaires

Service environnement / Joël
CAZAJUS

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

élus

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre d'hectare converti pour l'agriculture

Impact

Biodiversité

€

Mesures ERC

- Le comblement des gravières actuellement en exploitation
permettra de réutiliser ces espaces en zones agricoles
- Attention à la préservation de la qualité de l’eau lors du
comblement d’anciennes gravières

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O6.A18.45
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Optimiser la collecte des déchets

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

réduire les émission de Gaz à effet de serre
Nouvelle ressource financière

Réduire la fréquence de collecte sur les recyclables
Extension des consignes de tri (obligatoire 2022)
Séparation des fibreux (tri à la source: éviter le passage en centre de tri et revente directe de matériaux)
Étude 2018 pour optimiser la collecte avec des bennes robotisées
Étendre le principe de récupération de barquettes et autres matériaux avec les autres prestataires (intégration
dans les CCTP)

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, Marie Pierre BONABESSE
et Pôle Technique, Sébatien DIDER
/ Dominique BLANCHOT

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Tout public

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Distance parcourue par les BOM

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

- l’optimisation de la collecte des déchets permettra de limiter le
trafic engendré par la collecte et donc l’émission de GES
-Le développement du tri facilitera le recylcage des matériaux

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O6.A17.33
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par un aménagement durable

Réappropriation des programmes environnementaux et des lieux sur la
commune par les habitants

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

0

Objectifs et
Description de
l'action

Action en lien avec le PETR et le projet de territoire:
1. Sensibilisation des élus à la décision collaborative
2. Développer des Conseils municipaux des jeunes
3. Stratégie de communication
4. Élaboration de chantiers collaboratifs (services communaux et citoyens)
5.Accompagner les initiatives partagées

Pilotes

Référent

Partenaires

Pôle Environnement

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

Oui

0

Avancement

0%

Nombre de chantiers collaboratifs

Impact
Biodiversité

0

Mesures ERC

-Favoriser l'utilisation de matériaux locaux (
préférer le local si bois)
- Intégrer la gestion des déchets de chantier

FA_CCCG

0

25/04/2019

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché
le
Numéro de
l'action

PST.O6.A17.33

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par un aménagement durable

Titre de
l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Intégrer les enjeux et les objectifs du PCAET dans le SCOT

Réduire la consommation d'espace
Densifier, Rationaliser l'aménagement des équipements publics, limiter les consommations d'énergie,
favoriser le confort thermique, inciter les constructeurs à pousser au-delà de la règlementation en vigueur,
Limiter la consommation d'eau potable
Réduire les coûts de traitement de l'eau
Réutiliser l'eau de pluie, favoriser le stockage de carbone, Limiter les risques de coulées de boues et les
glissements de terrains, Améliorer le Paysage, favoriser l'adaptation des espèces

1. Rédiger une note méthodologique permettant d'intégrer les enjeux, les orientations et les objectifs du
PCAET dans le SCOT
Favoriser les formes urbaines adaptées au changement climatique, objectifs d'efficacité énergétique,
objectifs de développement des ENR, récupération et gestion de l'eau pluviale, végétalisation, favoriser la
plantation des haies et limiter leur destruction, mobilité et la qualité de l'air, zones agricoles et zones de
gravières
2. Intégrer les actions structurantes à l'échelle du territoire (Schéma de mobilité, schéma ENR, …), schémas
de mobilité active (piéton, vélo)
3. Intégrer une trame noire (zone de qualité de nuit à préserver et développer)
4. Intégrer une trame verte et bleue répondant aux enjeux de l'adapatation des milieux naturels au
changement climatique et favorisant la séquestration du carbone
5. Mettre en oeuvre des actions de sensibilisation du public et des élus sur la densification et les formes
urbaines efficaces d'un point de vue énergétique

Référent

Partenaires

Service urbanisme et
Service Energie Climat

Préfecture, experts de l'urbanisme des communes, maîtres
d'œuvre, architectes, EPCI, syndicats des eaux, DDTM, CAUE

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Élus des Communes (PLU)

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

FA_PST

Avancement

25%

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Note méthologique
Affiché le
Nombre de préconisation du CEREMA intégré
le SCOT
ID :dans
031-200048700-20200302-A3A4-AU

Indicateurs

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

- Favoriser la végétalisation, la plantation de haies
et limiter leur destruction permettra de préserver la
biodiversité, de limiter le risque d’érosion et
d’inondation et une meilleure intégration
paysagère (en lien avec les formes urbaines)
- La prise en compte de la trame verte bleue
permettra de préserver les continuités écologiques
- Préservation des espèces nocturnes par la prise en
compte de la trame noire
- La récupération et la gestion de l’eau pluviale
permettra de limiter l’impact sur la ressource en
eau
- Le comblement des gravières actuellement en
exploitation permettra de réutiliser ces espaces en
zones agricoles
- L’entretien des cours d’eau devrait améliorer les
écoulements et le risque inondation
- Attention à la préservation de la qualité de l’eau
lors du comblement d’anciennes gravières
- L’intégration des schémas de mobilité permettra
de limiter le trafic routier et les nuisances sonores
et de préserver la qualité de l’air en favorisant les
formes urbaines adaptées au changement
climatique on réduit la consommation d’énergie (et
les GES)

FA_PST

0

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché
le
Numéro de
l'action

PST.O6.A17.34

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de
l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Un territoire adapté au changement climatique
Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par un aménagement durable

Favoriser la prise en compte des enjeux énergie climat dans les PLU

Réduire la consommation d'espace
Densifier, Rationaliser l'aménagement des équipements publics, limiter les consommations d'énergie,
favoriser le confort thermique, inciter les constructeurs à pousser au-delà de la règlementation en vigueur,
Limiter la consommation d'eau potable
Réduire les coûts de traitement de l'eau
Réutiliser l'eau de pluie, favoriser le stockage de carbone, Limiter les risques de coulées de boues et les
glissements de terrains, Améliorer le Paysage, favoriser l'adaptation des espèces

1. Rédiger une note méthodologique permettant d'intégrer les enjeux, les orientations et les objectifs du
PCAET dans les PLU
2. Accompagner l'appropriation du SCOT dans les documents d'urbanisme (PLU, règlement de lotissement,
ZAC)
Diffuser des critères dans les cahiers des charges de révision des PLU

Référent

Partenaires

Service urbanisme et
Service Energie Climat

Préfecture, experts de l'urbanisme des communes, maîtres
d'œuvre, architectes, EPCI, syndicats des eaux

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Élus des Communes (PLU)

€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

OUI

0

0

FA_PST

Avancement

0%

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Indicateurs

Affiché le
Nombre de PLU intégrant des critères énergie-climat
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Impact

Biodiversité

Mesures ERC

- Favoriser la végétalisation, la plantation de haies
et limiter leur destruction permettra de préserver la
biodiversité, de limiter le risque d’érosion et
d’inondation et une meilleure intégration
paysagère (en lien avec les formes urbaines)
- La prise en compte de la trame verte bleue
permettra de préserver les continuités écologiques
- Préservation des espèces nocturnes par la prise en
compte de la trame noire
- La récupération et la gestion de l’eau pluviale
permettra de limiter l’impact sur la ressource en
eau
- Le comblement des gravières actuellement en
exploitation permettra de réutiliser ces espaces en
zones agricoles
- L’entretien des cours d’eau devrait améliorer les
écoulements et le risque inondation
- Attention à la préservation de la qualité de l’eau
lors du comblement d’anciennes gravières
- L’intégration des schémas de mobilité permettra
de limiter le trafic routier et les nuisances sonores
et de préserver la qualité de l’air en favorisant les
formes urbaines adaptées au changement
climatique on réduit la consommation d’énergie (et
les GES)

FA_PST

0

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

FA_PST

13/02/2020

PCAET PETR Sud Toulousain- Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Affiché
le
Numéro de
l'action

PST.O6.A17.35

ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Maintenir la qualité de vie et limiter l'exposition aux risques des populations par un aménagement durable

Titre de
l'action

Améliorer la connaissance de la qualité de l'air sur le territoire

Co-bénéfices
attendus

Rationaliser l'aménagement des équipements publics, limiter l'exposition des populations sensibles aux
risques liés à la qualité de l'air

Objectifs et
Description de
l'action

Réaliser une carte des concentrations de polluants atmosphériques et des zones à enjeux sanitaires.

Pilotes

Référent

Partenaires

Service urbanisme et
Service Energie Climat

ATMO Occitanie

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Élus des Communes (PLU)

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

0

0

oui

Indicateurs

Avancement

0%

réalisation des cartes

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

0

0

FA_PST

13/02/2020

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A18.46

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Repar'acteurs

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

CMA31

Annuaire web de la réparation en Occitanie : www.reparacteurs-occitanie.fr

Référent

Partenaires

Fanny Potagnik 05 61 10 71
23 , fpotagnik@cmtoulouse.fr

ADEME, PETR PST, CC

Calendrier
2014-2018

Avancement
En cours

réduction des déchets, favoriser l'emploi local, réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A18.47

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Plateforme virtuelle de mise en relation AGRILOCAL31

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Conseil Départemental 31

Plateforme de mise en relation directe des acheteurs publics de la restauration collective et les producteurs locaux dans
le respect du code des marchés publics
Organisation de rencontres entre les cuisiniers et les producteurs

Référent

Partenaires

direction agro-écologie

association nationale Agrilocal; collectivités et les
établissements publics acheteurs, Le réseau d’agriculteurs

Calendrier
depuis 2016

Avancement
En cours

En 2017, 86 700 € de produits ont été commandés aux producteurs du département 31 par les collèges et autres
établissements publics de la Haute-Garonne, ainsi que de l’Aude et de l’Hérault
Actuellement, 125 producteurs locaux de qualité et 118 acheteurs publics sont inscrits sur la plateforme Agrilocal31

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A18.49

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Collecter les plastics agricoles usagés

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Chambre d'agriculture 31

Mise en place de points de collecte; Collecte sur les déchetteries de Rieumes, du Fousseret, de Carbonne, de
MontesquieuVolvestre et de Mondavezan
Formation des agriculteurs
Animation du comité de pilotage
Réalisation d'un document complet sur les types de déchets collectés, les consignes, les dates et les lieux de collecte.

Référent

Partenaires

Brigitte CAMPOS
Responsable du pôle de
proximité Tel :
05.62.18.48.89 /
06.07.35.86.30 Mail :
brigitte.campos@hautegaronne.chambagri.fr

Fédération des ACVA (association cantonales de vulgarisation
agricole)du Comminges; ACVA locales; Communauté de
communes; Coopératives agricoles

Calendrier
depuis 2008

Avancement
En cours

100 Tonnes de plastiques (films d’enrubannage et bâches d’ensilage) sont collectées sur le département. 30 Tonnes de
ficelles et filets. Le recyclage des plastiques agricoles permet de fabriquer des sacs poubelles, des raccords pour le
bâtiment, des ficelles éco-conçues, des tubes pour l’industrie, etc…

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A18.50

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Le guide manger bio en circuit court en Haute Garonne

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Erables 31

Mise en relation des producteurs et consommateurs par une edition annuelle d'un guide papier localisé des producteurs
bio en vente direct selon catégories de produits et par secteur géographique. (Comminges, Volvestre et sud toulousain,
grande agglomération toulousaine, nord toulousain, lauragais)
Mise à jour « au fil de l’eau » d’une version en ligne avec cartographie sur notre site internet

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Référent

Partenaires

0

Alternat presse - annonceurs - collectivités

Calendrier

Avancement
En cours

Annuelle

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A18.51

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Réduire le gaspillage alimentaire auprès des personnes en situation de
précarité

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

FNE Midi Pyrénées

Prise de contact avec les unités locales d'associations caritatives, proposer des actions, définir un programme
Organiser la logistique
Former les bénévoles
Organiser untemps festif et convivial auprès des bénéficiaires : atelier cuisine anti-gaspi, vélo smoothie, mur des
engagements...
Ateliers de fabrication de produits ménagers et cosmétiques

Référent

Partenaires

0

Croix Rouge, resto du Cœur, Secours populaire, Secours
Catholique

Calendrier

Avancement
En projet

0

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A18.52

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Accompagner le developpement de la consommation des produits
biologiques locaux dans la restauration collective

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Erables 31

Accompagnement personnalisé et dynamique basé sur la situtuation particulière de la structure :
1.dépot des demandes de subvention auprès de la Région et du Département pour cette action (reste à charge minime
pour la structure accompagnée)
2. prestation de diagnostic /accompagnement.
3. mobiliseation des réseaux de fournisseurs/producteurs pour approvisionner les sites et les mettre en relation avec la
structure accompagnée
4. suivi

Référent

Partenaires

0

Conseil Régional, Conseil départemental, Bio occitanie, SCIC
resto bio

Calendrier

Avancement
en cours

0

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A18.60

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Programme de valorisation des déchets verts

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Arbres et Paysages d'autan

Valoriser les déchets verts en ressource sur son territoire, paillage pour des planations durables: sensibiliser et
accompagner les acteurs

Référent

Partenaires

Véronique Baer 05 34 66
42 13 apa31.@free.fr

Région Occitanie et Europe

Calendrier

Avancement
En cours

2017-2018

Bénéfices &
Résultats

0

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O6.A18.44
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Mettre en œuvre la Responsabilité Élargie des producteurs (REP)

Réduire et maîtriser la production d'ordures ménagères

Généraliser la redevance spéciale et la tarification incitative:
1. Redevance Spéciale pour les professionnels: appliquée avec ou sans exonération de la taxe d'enlèvement des
Ordures Ménagères
2. Redevance Incitative avec une part fixe et une part variable, incitative
3. TEOMI (taxe d'enlèvement des ordures Ménagères) : Part représentative des frais de structures, Incitation pour
limiter la production, notion de règle sociale

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, Marie Pierre BONABESSE
/ Dominique BLANCHOT

ADEME ETAT(5% DGFIP), Communes, Ecoorganismes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Tous les producteurs de déchets

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Mise en place de la REP

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

-La responsabilité élargie des producteurs, la sensibilisation pour
réduire le gaspillage alimentaire, le co-compostage et
l’optimisation de la collecte des déchets permettront de réduire
considérablement la production de déchets
- A terme, l’optimisation de la collecte des déchets permettra de
limiter le trafic engendré par la collecte et donc l’émission de
GES

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O6.A18.46
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Amplifier les achats durables et Définir une politique d'achats
durables

Favoriser les circuits courts et limiter les émissions de GES

1. Identifier les marchés "durables" au sein de la collectivité
2. Identifier les opportunités d'aller plus loin (marché d'entretien notamment.
3. Former les services marchés
4. intégrer le réseau national des acheteurs durable (site internet : rapidd)
5. Intégrer des clauses environnementales dans tous les marchés de la collectivité.

Référent

Pilotes

Partenaires

Marchés publics, Delphine CORSO
DA COSTA / Serge DEMANGE

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Agents

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Part des marchés intégrant des clauses DD

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

-Réduction des émission de GES en limitant l'empreinte carbone
des achats

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O6.A18.47
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Développer la dématérialisation au sein de la collectivité

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

limiter les émissions de GES

Étude sur l'archivage numérique (règlementaire) avec une sensibilisation/formation des agents
Étude pour l'acquisition de liseuses pour les réunions

Référent

Partenaires

Marchés publics, Delphine CORSO
DA COSTA + Mélanie
PATERNOSTRE / Serge DEMANGE

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Agents

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Mise en place de la numérisation

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

Le développement de l’archivage numérique permettra d’utiliser
moins de ressources naturelles mais au-delà du territoire

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O6.A18.48
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Vers une restauration collective responsable

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

limiter les GES et développer l'activité locale, favoriser une meilleure alimentation et une meilleure santé
des enfants

Objectifs et
Description de
l'action

1. Embauche d'un(e) chargé(e) de mission gestionnaire de la restauration collective
2. Identifier les besoins : part carnée dans la confection
3. Organiser les marchés publics: allotir, rationaliser les approvisionnements en fonction des âges, grammage..
4. Favoriser les groupements de producteurs
5. Structurer les filières de l'amont à la consommation: pédagogie par des animateurs et éducateurs
6. Sensibilisation pour réduire le gaspillage alimentaire
7. Quid de Valoriser les déchets alimentaires pour l'alimentation animale

Pilotes

Référent

Partenaires

0

Groupements de producteurs, organisations
professionnelles agricoles, conseil départemental 31

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

€€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de structures accompagnées

Impact

Biodiversité

Coût

Enfants mangeant à la cantine

Mesures ERC

-Amélioration de la biodiversité ordinaire grâce aux filières
agricoles respectueuses de l’environnement (réduction des
intrants chimiques).
- maintien d’activités agricoles locales par la valorisation des
circuits courts, maintien de milieux ouverts pouvant jouer le rôle
d’expansions de crues et limitant le risque d’incendies

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O6.A18.49
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Favoriser la consommation locale par un marketing territorial

Soutenir les producteurs locaux, les faire connaître, favoriser l'emploi non délocalisable

1. Créer un label "Pays" : "consommer local, emploi local"
2. Plan de communication de ce label
3. Créer un lien avec le tourisme

Référent

Partenaires

PETR + Service tourisme CCBA,
Annabelle Toulza / Nadia ESTANG

CD31, Conseil Régional, CCI, CDA, Cluster (voir action
2.1)

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

acteurs socio-économiques

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

A définir

A définir

A définir

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de produits labélisés

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

0

0

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O6.A18.50
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Relayer l'information sur la consommation de produits locaux

Favoriser la mise en relation entre producteurs et consommateurs, réduire la mobilité hors territoire,
développer le tissu économique local

Relayer l'information sur la consommation de produits locaux:
Guide des saveurs du PETR
Actions Erâble 31

Référent

Partenaires

PETR + Service tourisme CCBA,
Annabelle Toulza / Nadia ESTANG

Agriculteurs, producteurs, Associations de
consommateurs, organisations agricoles (erâble31,
Jardins du Volvestre et de cocogane…)

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Les consommateurs

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de communication réalisée

Impact

Biodiversité

€

Mesures ERC

0

0

FA_CCBA

04/04/2019

PCAET CC Bassin Auterivain - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro deID l'action
CCBA.O6.A18.53
: 031-200048700-20200302-A3A4-AU
Oientation
Axe
Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Développer le co-compostage de déchets verts et de boues de
stations d'épuration

Augmenter le taux de matières organiques dans les sols et gérer des déchets localement

Développer le co-compostage de déchets verts et de boues de stations d'épuration

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, Lise NEMETHS +
Assainissement / Dominique
BLANCHOT

Réseau 31, communes, PETR (coordination)

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Tonnages de co-compostage réalisé par an

Impact
Biodiversité

Coût

agriculteurs, associations, collectivités, particulier

Mesures ERC

-Le développement du co-compostage permettra de limiter les
pollutions dues aux engrais chimiques et donc de préserver la
qualité de l’eau

FA_CCBA

0

04/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O6.A18.35
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Mettre en œuvre la Responsabilité Élargie des producteurs (REP)

Réduire et maîtriser la production d'ordures ménagères

Généraliser la redevance spéciale et la tarification incitative:
1. Redevance Spéciale pour les professionnels: appliquée avec ou sans exonération de la taxe d'enlèvement
des Ordures Ménagères
2. Étude sur la Redevance Incitative avec une part fixe et une part variable: en cours avec décision T1 2019
3. TEOMI (taxe d'enlèvement des ordures Ménagères) : Part représentative des frais de structures, Incitation
pour limiter la production, notion de règle sociale

Référent

Partenaires

service déchet

ADEME ETAT(5% DGFIP), Communes, Eco-organismes

Coût

Tous les producteurs de déchets

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Mise en place de la REP

Impact

Biodiversité

0

Mesures ERC

-La responsabilité élargie des producteurs, la
sensibilisation pour réduire le gaspillage
alimentaire, le co-compostage et
l’optimisation de la collecte des déchets
permettront de réduire considérablement la
production de déchets
- A terme, l’optimisation de la collecte des
déchets permettra de limiter le trafic
engendré par la collecte et donc l’émission
de GES

FA_CCCG

0

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O6.A18.36
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Développer les achats durables

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Favoriser les circuits courts et limiter les émissions de GES

Eco-exemplarité dans les achats
1. Relayer, au sein des collectivités, les producteurs locaux, les AMAP et organisations de producteurs locaux
2. Privilégier les producteurs locaux pour les achats lors d'évènements ponctuels
3. Favoriser les achats locaux pour l'approvisionnement des cantines scolaires
4. Favoriser la vaisselle réutilisable, recyclable ou biodégradable lors d'évènements (obligation de vaisselle
compostable)

Référent

Partenaires

service déchets Marion Maréchal
pour action 4

Producteurs locaux et organisations agricoles relais

Coût

Agents, EPCI, PETR, Communes

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Part des marchés intégrant des critères DD

Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

-Réduction des émission de GES en limitant
l'empreinte carbone des achats

FA_CCCG

0

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O6.A18.37
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Favoriser les circuits courts

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Favoriser la consommation et l'emploi local, limiter les émission de gaz à effet de serre

1. Guide intercommunal des commerçants
2. Recensement des producteurs locaux et suivi de l'évolution du tissu social
3. Mise en réseau des producteurs locaux du territoire avec les commerces de proximité
4. Partenariat, conventionnement, subvention aux acteurs œuvrant au développement des circuits courts
Soutien et valorisation des points de retrait et magasins de producteurs existants sur le territoire
5. Création d'un label intercommunal Cœur de Garonne

Référent

Partenaires

Service Dév Eco et
Tourisme

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre de label demandé

Impact
Biodiversité

0

Mesures ERC
0

0

FA_CCCG

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O6.A18.39
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe
Titre de l'action

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Développer le co-compostage de déchets verts et de boues de stations
d'épuration

Co-bénéfices
attendus

Augmenter le taux de matières organiques dans les sols et gérer des déchets localement

Objectifs et
Description de
l'action

PLPDMA en cours avec actions prévues sur déchets vert (définition S1 2019)
Réflexion a mutualiser avec les autres EPCI

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Référent

Partenaires

service déchetsMarion Maréchal
pour partie déchets
verts

Réseau 31, communes, PETR (coordination)

agriculteurs, associations, collectivités,
particulier

€€

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

0

Oui

Avancement

25%

Tonnages de co-compostage réalisé par an

Impact
Biodiversité

Coût

Mesures ERC

-Le développement du co-compostage
permettra de limiter les pollutions dues aux
engrais chimiques et donc de préserver la
qualité de l’eau

FA_CCCG

0

25/04/2019

PCAET CC Coeur de Garonne - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

CCCG.O6.A18.41
Numéro de l'action
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Oientation
Axe

Un territoire adapté au changement climatique
Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Favoriser le broyage de déchets verts et son utilisation

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Relocaliser le broyage des déchets verts, Éviter le brûlage, Économiser l'eau d'arrosage et les intrants

PLPDMA en cours avec actions prévues sur déchets vert (définition S1 2019)
Achat de broyeurs itinérants
Action en lien avec les communes:
Investissement mutualisé dans un broyeur adapté au tonnage de DV généré sur le territoire
Agent dédié au broyage
Gérer l'utilisation du broyat (distribution, bénéficiaires,…)

Référent

Pilotes

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

service déchetsMarion Maréchal
pour partie déchets
verts

communes, agriculteurs

Coût

Citoyens, collectivités

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Tonnages de co-compostage réalisé par an

Impact
Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-Le recyclage des déchets verts par le biais
de broyage permet de réutiliser le matériauxbois sans puiser dans la ressource

FA_CCCG

0

13/02/2020

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation

CCV.O6.A18.40

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Titre de l'action

Réparer plutôt que jeter = Réparateurs

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Pilotes

Développer le lien social
lutter contre l'obsolescence programmée et réduire l'emprunte carbone

1. Favoriser le développement des initiatives de Repairs café/ café bricole
2. Mettre à disposition des salles et une animation (fiche de poste de l'ambassadeur du tri) par
les collectivités
3. Encourager le don de vélos opérationnels
4. Récupération de DEEE pour constituer une banque de pièces
5. Développer les garages associatifs pour réparer véhicule 2 roues.
6. Promouvoir le réemploi

Référent
Environnement

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
Associations

citoyens

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Nombre de Repairs Café

Indicateurs
Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

-Le développement des recycleries et
actions de réparation permettra la
réutilisation de matériaux

0

FA_CCV

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation

CCV.O6.A18.41

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Titre de l'action

Mettre en œuvre la Responsabilité Élargie des producteurs (REP)

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Pilotes
Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Réduire et maîtriser la production d'ordures ménagères

Identifier l'opportunité de la redevance spéciale et la tarification incitative:/ Établir une
stratégie pour tendre vers ... Le zéro déchet

Référent

Partenaires

Environnement

ADEME ETAT(5% DGFIP), Communes, Eco-organismes

Tous les producteurs de déchets

0

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Mise en œuvre de la REP

Indicateurs
Impact

Biodiversité

Coût

Mesures ERC

-La responsabilité élargie des producteurs, la
sensibilisation pour réduire le gaspillage
alimentaire, le co-compostage et l’optimisation
de la collecte des déchets permettront de
réduire considérablement la production de
déchets
- A terme, l’optimisation de la collecte des
déchets permettra de limiter le trafic engendré
par la collecte et donc l’émission de GES

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation

CCV.O6.A18.42

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Titre de l'action

Étude d'optimisation de la collecte des déchets

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Pilotes

0

En cours - à développer

Référent
Environnement

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
0

0

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

25%

Oui

Tonnage de déchets collectés

Indicateurs
Impact

Biodiversité

0

Mesures ERC

Optimisation des circuyits de collecte et donc
des émissions de GES

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation

CCV.O6.A18.43

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Titre de l'action

Développer les achats durables au sein des collectivités

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Pilotes
Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Favoriser les circuits courts et limiter les émissions de GES

+ consommations générales sur les achats
1. Relayer, au sein des collectivités, les producteurs locaux, les AMAP et organisations de
producteurs locaux
2. Privilégier les producteurs locaux pour les achats lors d'évènements ponctuels
3. Favoriser les achats locaux pour l'approvisionnement des cantines scolaires
4. Favoriser la vaisselle réutilisable, recyclable ou biodégradable lors d'évènements

Référent

Partenaires

Achats

Producteurs locaux et organisations agricoles relais

Agents, EPCI, PETR, Communes

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

Part des marchés incluant des critères DD

Indicateurs
Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

-Réduction des émission de GES en limitant
l'empreinte carbone des achats

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation

CCV.O6.A18.44

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Titre de l'action

Vers une restauration collective responsable de petite enfance

Co-bénéfices
attendus

limiter les GES et développer l'activité locale, favoriser une meilleure alimentation et une meilleure santé des
enfants

Objectifs et
Description de l'action

1. Sensibiliser et Informer des parents
2. Sensibilisation pour réduire le gaspillage alimentaire
3. Identifier l'opportunité de valoriser les déchets alimentaires pour l'alimentation animale

Pilotes
Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Référent

Partenaires
Groupements de producteurs, organisations
professionnelles agricoles, conseil départemental 31

Petite Enfance
Enfants mangeant à la cantine

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Nombre de parents sensibilisés

Indicateurs
Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-La promotion de la consommation de produits
biologiques locaux encourage une agriculture
biologique qui préserve la qualité de l’eau et de
l’air
- La réduction des déchets collectés

FA_CCV

0

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation

CCV.O6.A18.45

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Titre de l'action

Relayer les actions du PETR : Favoriser la consommation locale par un marketing
territorial

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Pilotes
Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Soutenir les producteurs locaux, les faire connaître, favoriser l'emploi non délocalisable

1. Créer un label "Pays" : "consommer local, emploi local"
2. Plan de communication de ce label
3. Créer un lien avec le tourisme

Référent

Partenaires

Économie - OTI

CD31, Conseil Régional, CCI, CDA, Cluster (voir action 2.1)

acteurs socio-économiques

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Nombre de label sur le territoire

Indicateurs
Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

0

-

FA_CCV

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation

CCV.O6.A18.46

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Titre de l'action

Relayer les actions du PETR : Favoriser la consommation de produits locaux

Co-bénéfices
attendus

Favoriser la mise en relation entre producteurs et consommateurs, réduire la mobilité hors territoire,
développer le tissu économique local

Objectifs et
Description de l'action

Pilotes

1. Recenser les producteurs et la production associée
2. Mettre à jour ce catalogue
3. Déployer un outil de mise en relation avec les consommateurs
4. Déployer un réseau de lieux de récupération des produits
5. Plan de communication

Référent

Agriculteurs, producteurs, Associations de
consommateurs, organisations agricoles (eâble31, Jardins
du Volvestre et de cocogane

OTI

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires

Les consommateurs

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

0

Indicateurs
Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

0

-

FA_CCV

24/04/2019

PCAET CC Volvestre - Fiche-action

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Numéro de l'action
Oientation

CCV.O6.A18.47

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Tendre vers une consommation et alimentation durable et en limiter l’impact

Titre de l'action

Relayer les actions du PETR : Mobiliser les restaurateurs pour cuisiner des
produits frais et locaux et limiter les déchets

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Pilotes

Favoriser l'économie locale et réduire les GES

Animation sur une période:
1.Solliciter les restaurateurs pour participer à l'évènement
2. Valoriser les restaurants participants
3. Créer un label (voir action marketing)

Référent
OTI

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
0

0

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Nombre de label sur le territoire

Indicateurs
Impact

Biodiversité

0

Mesures ERC

0

--

FA_CCV

24/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A19.53

Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Actions environnementales sur la nouvelle STEP de Carbone

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Réseau 31

Nouvelle station d'épuration de Carbonne, chemin de la rivière d'une capacité de 6000 Equivalent Habitants, extensible
à 12 000 Eq H:
Tritement de l'azote et du phosphore
Mesures environnmentales suivies et contrôlées par un coordinateur environnemental; à titre d'exemples: création de
nichoirs, préservation des arbres d'intérêts écologiques, suivi du chantier par des experts de la faune.

Référent

Partenaires

Jean Christophe Salle,
responsable d'exploitation

Agence de l'eau Adour-Garonne ; le conseil départemental

Calendrier
2017, mise en service 2018

Avancement
En cours

quaité de l'eau, performance d'exploitation, préservation de l'environnement

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A19.54

Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Programme de plantation " plant'arbre"

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Arbres et Paysages d'autan

Programme de plantation de haies champêtres: sensibilisation et accompagnement, conseils techniques, fourniture des
végétaux, suivi des plantations :
essences locales – paillages biodégradables, gestion écologique des espaces verts et naturels

Référent

Partenaires

William FARAGO ou
Alexandra DÉSIRÉE : 05 34
66 42 13 – apa31@free.fr

région Occitanie

Calendrier
annuelle

Avancement
En cours

restauration de la trame verte et bleue, plantations durables, accueil de la biodiversité, préservation des paysages et du
cadre de vie, préservation du sol pour limiter les phénomènes d’érosion, préservation de la qualité de l’eau, gestion
écologique des espaces verts et naturel; Facteurs de réussite: mobilisation des habitants et des communes

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A19.55

Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Plantation de haies en vallée de la Lèze

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

SMIVAL

Augmenter les linéaires de haies en vallée de la lèze : animation auprès des propriétaires et exploitants agricoles,
préparation des sols, fourniture, plantation, suivi sur plusieurs années

Référent

Partenaires

Pauline Quintin

agence de l'eau, région, departements, service de l'état,
chambre agriculture, Arbres et Paysages d'Autan, FD
Chasseurs

Calendrier
2009-2019

Avancement
En cours

• 30 km plantés sur la période 2006-2017
• Tendance inversée à la disparition des haies

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A19.56

Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Titre de l'action

Sensibiliser à l'extinction des enseignes lumineuses en période de nuit
noire, et à la réduction de l'éclairage public

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

FNE

Rendez vous la nuit:
Contribuer à la réduction des éclairages nocturnes, et entre autre des éclairages publics;
Aller à la rencontre des commerçants et chambres consulaires
Informer et sensibiliser les collectivités, les citoyens et commerçants, via des soirées info.
Sensibiliser les enfants et le jeunes public
Déploiement d'une exposition itinérante "Rendez vous la nuit" de 9 panneaux et d'un livrret pédagogique (+12ans):
impacts de la pollution lumineuse et solutions

Référent

Partenaires

Emilie Maraud,
e.marsaud@fnemidipyrenees.fr , 05 34 31
97 86

DarkSkyLab , collectif Renoir et les citoyens, collectivités

Calendrier
0

Avancement
En cours

Facteurs de réussite: fort enjeu économique, projet en lien avec l'actualité, investissement de bénévols, moyen humain
dédié à l'action

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A19.57

Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Titre de l'action

Garantir une ressource quantitative en eau suffisante: Garonne Amont

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Conseil Départemental 31

Mettre en œuvre un projet de territoire pour la ressource en eau accompagné d'un dialogue citoyen afin de coconstruire un plan d'actions multithématiques, où tous les leviers et solutions seront étudiés. Deux garants de la
concertation ont été désignés par la commission Nationale du Débat Public pour s'assurer de son bon déroulement.

Référent

Partenaires

Direction de la Transition
Ecologique et Direction
pour le Développement
Equilibré du Territoire,

conseils départementaux (09, 65, 32), Région Occitanie, Etat,
Agence de l'Eau Adour Garonne, Toulouse Métropole, Le Val
d'Aran

Calendrier
2018-2019

Avancement
En cours

Adaptation au changement climatique;
Disponibilité de la ressource en eau sur le territoire;
Solidarité territoriale; Facteurs de réussite: concertation avec l'ensemble des acteurs

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A19.58

Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Compensation carbone par plantation de haies champêtres

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

CEMEX Granulats Sud Ouest

Plantations de haies champêtres à base d’essences locales autour des sites d’extraction et sur les terrains en propriété
non extraits sur les communes de St-Julien (2009), Salles (2011 à 2017, Cintegabelle (2007, 2015, 2017), Noé (2017)
pour un total de près de 5000 m

Référent

Partenaires

Vincent Raynaud

ARPE & Région MP (programme Carbone local), Arbres et
Paysages d’Autan, collectivités

Calendrier
depuis 2007

Avancement
En cours

5000 mètre de haies sur 4 communes; Facteurs de réussite:accompagnement, implication multi-acteurs (personnel,
scolaires, élus et services techniques)

FA_Partenaires

04/04/2019

PCAET PST - Fiche-action Partenaires

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le

Numéro de l'action
ACTEURS SOCIOID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU
ECONOMIQUES.O6.A19.59

Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Programme de plantation de haies

Titre de l'action

Porteurs de
l'action

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Calendrier &
Avancement

Bénéfices &
Résultats

Conseil Départemental 31

Conseils techniques aux porteurs de projets
Fourniture gratuite des plants et des élements nécessaires à la plantation
Visites techniques personnalisées
Reste à charge des bénéficiaires: le travail du sol préalable, plantation et entretien

Référent

Partenaires

Direction de la transition
écologique

Fédération départementale des chasseurs, Arbres et paysage
d'Autan

Calendrier
depuis 1988

Avancement
En cours

Près de 1 000 km de haies plantées depuis 30 ans;
60 exploitants agricoles bénéficient chaque année de cet accompagnement;
Entre 50 et 100 km de haies plantées sur le territoire du PETR sud Toulousain
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Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Sensibiliser les usagers à la ressource en eau et sur la question des
pollutions des fossés

Limiter et Maîtriser la consommation d'eau potable

1. Campagne d'information sur le fonctionnement du traitement de l'eau (visite de station, porte ouverte,…)
2. Faire du lien avec les ambassadrices du tri sur la sensibilisation des enfants
3. Inciter à la mobilisation des acteurs de l'eau (SMEA 31+ syndicat)

Référent

Partenaires

Service collecte et valorisation des
déchets, ambassadrice du
développement durable (Sabrina
Pinelli) + Assainissement /
Dominique BLANCHOT

Syndicat, Agence de l'eau, État

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Usagers et scolaires

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Oui

0

0

Indicateurs

Avancement

0%

Nombre d'usagers sensibilisés

Impact
Biodiversité

€

Mesures ERC

0

-
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Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Suivi du plan Zéro phyto sur les communes

Titre de l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Favoriser la biodiversité et limiter les émissions de GES

Mise en place d'un dispositif de suivi et retour 3 à 4 ans après la mise en œuvre (questionnaire, entretiens…)

Référent

Partenaires

Service environnement / Joël
CAZAJUS

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Communes

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

En cours

0

0

Indicateurs

Avancement

25%

Réalisation du livrable

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

-La sensibilisation des usagers à l’utilisation de produits
phytosanitaires (objectif zéro phyto) permettra de préserver la
qualité de l’eau
-La mise en place du zéro phyto sera favorable à la biodiversité et
notamment aux espèces piscicoles.
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Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Sensibiliser les usagers à la ressource en eau

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Limiter et Maîtriser la consommation d'eau potable

1. Campagne d'information sur le fonctionnement du traitement de l'eau (visite de station, porte ouverte,…)
2. Action ciblée sur les économies d'eau: information, sensibilisation par un agent sur les relevés de compteurs
3. Animations sur les manifestations locales

Référent

Partenaires

Pôle Environnement

Syndicat, Agence de l'eau, État

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Usagers et scolaires

Calendrier de l'action
2019-2020

Indicateurs

2021-2022

2023-2024

0

Oui

Avancement

0%

Nombre de personnes sensibilisées

Impact
Biodiversité

€€

Mesures ERC

-La mise en œuvre d’un projet de territoire
pour la ressource en eau et la sensibilisation
des usagers permettront de la préserver.
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Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Améliorer la gestion des zones d'infiltration de l'eau de pluie

Titre de l'action
Co-bénéfices
attendus

Améliorer la qualité de l'eau, prévention des inondations par une meilleure infiltration, maintien de la
biodiversité

Objectifs et
Description de
l'action

PLPDMA en cours avec actions prévues sur déchets vert (définition S1 2019)
Informer les particuliers et les agents sur le fauchage raisonné (gestion différenciée)

Pilotes

Référent

Partenaires

service déchetsMarion Maréchal
pour partie déchets
verts

0

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Collectivités, particuliers

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

0

Oui

Indicateurs

Avancement

25%

Lien action PLPDMA

Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-Le fauchage raisonné, la gestion
différenciée et la restauration des ripisylves
et des haies permettront une meilleure
infiltration des eaux de pluie et diminueront
ainsi le risque d’inondation, de retrait et
gonflement des argiles et d’érosion
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Numéro de l'action
Oientation

CCV.O6.A19.48

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Titre de l'action

Sensibiliser les usagers à la ressource en eau en partenariat avec le SMDEA (lien
action ci-dessous)

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Pilotes

Limiter et Maîtriser la consommation d'eau potable

1. Campagne d'information sur le fonctionnement du traitement de l'eau (visite de station,
porte ouverte,…)
2. Action ciblée sur les économies d'eau: information, sensibilisation par un agent sur les
relevés de compteurs
3. Animations sur les manifestations locales

Référent
Environnement

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
Syndicat, Agence de l'eau, État

Usagers et scolaires

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Nombre d'animation locale

Indicateurs
Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

-La mise en œuvre d’un projet de territoire pour
la ressource en eau et la sensibilisation des
usagers permettront de la préserver.
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Numéro de l'action
Oientation
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Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Titre de l'action

Restauration des ripisylves (adhérents au syndicat)

Co-bénéfices
attendus
Objectifs et
Description de l'action

Pilotes

0

Mise en œuvre de la compétence GEMAPI

Référent
Développement
territorial

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Partenaires
0

0

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

Avancement

2023-2024

0%

Oui

Mise en œuvre de la GEMAPI

Indicateurs
Impact

Biodiversité

0

Mesures ERC

-La restauration des ripisylves et des haies
champêtres, la mise en place du fauchage
raisonné, de la gestion différenciée et de zones
tampons entre les fossés et les cours d’eau
permettront la préservation des milieux
naturels, de la biodiversité ordinaire et des
continuités écologiques
-incidence positive sur l’ambiance paysagère du
territoire
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Numéro de l'action
Oientation
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Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Titre de l'action

Améliorer la gestion des eaux de ruissellement

Co-bénéfices
attendus

Améliorer les qualité de l'eau, prévention des inondations par une meilleure infiltration, maintien de la
biodiversité

Objectifs et
Description de l'action

Pilotes
Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

1. S'assurer du passage au 0 phyto des propriétaires riverains
2. Informer les particuliers et les agents sur le fauchage raisonné (gestion différenciée) =
continuer la mise en place sur les chaussées communautaire
3. Mettre en place des zones tampons entre les fossés et les cours d'eau?

Référent

Partenaires

Environnement

0

Collectivités, particuliers

Coût

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

Avancement

0%

Oui

0

Indicateurs
Impact

Biodiversité

€€€

Mesures ERC

-La sensibilisation des usagers à l’utilisation de
produits phytosanitaires (objectif zéro phyto)
permettra de préserver la qualité de l’eau
-La mise en place du zéro phyto sera favorable à
la biodiversité et notamment aux espèces
piscicoles.
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Oientation

Un territoire adapté au changement climatique

Axe

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Titre de
l'action

Co-bénéfices
attendus

Objectifs et
Description de
l'action

Pilotes

Favoriser la plantation d'arbres sur les zones d'activités

Favoriser le stockage de carbone, Améliorer le Paysage

1. Promouvoir auprès des communautés de communes la plantation d'arbre sur les zones d'activité
2. Rédiger un appel à manifestation d'intérêt en direction des entreprises des zones d'activités pour la
plantation d'arbres et de haies drâce à une invitation financière
3. Accompagner les communautés de communes pour la mise en oeuvre de cette mesure

Référent

Partenaires

Service Energie Climat

Communauté de communes, CAUE

Cibles
Calendrier de
l'action &
avancement

Coût

Entreprises

Calendrier de l'action
2019-2020

2021-2022

2023-2024

0

oui

0

Indicateurs

Avancement

0%

AMI diffusé, nombre de mètre linéaire planté, montant de l'invitation financière allouée

Impact

Biodiversité

€€

Mesures ERC

Favoriser la végétalisation, la plantation de haies et
limiter leur destruction permettra de préserver la
biodiversité, de limiter le risque d’érosion et
d’inondation et une meilleure intégration
paysagère (en lien avec les formes urbaines).

FA_PST
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I.

Application de la réglementation en matière
de mobilisation des acteurs

I.1 Le cadre règlementaire de la consultation/concertation
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 délégué, au Pays Sud Toulousain, la compétence d’élaboration et de suivi du
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) règlementaire. (ANNEXE 1 délibérations approuvant
les statuts du PETR)
Les références réglementaires suivantes cadrent l’élaboration du PCAET :
- le code de l’environnement
- le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial
- ou encore l’ordonnance n°2016-1060 du 3 aout 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement,

I.1.1 Une information officielle à l’ensemble des parties
prenantes
Extrait du décret n°2016-849 du 28 juin 2016 :
« Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et L. 229-26, la collectivité ou
l’établissement public qui engage l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial en définit les
modalités d’élaboration et de concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le préfet de
région, le président du conseil départemental et le président du conseil régional. Elle ou il en informe
également les maires des communes concernées, les représentants des autorités organisatrices
mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales présentes sur son
territoire, le président de l’autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale le cas échéant, les
présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ainsi que les gestionnaires de
réseaux d’énergie présents sur son territoire. »
Le PETR du Pays Sud Toulousain, ainsi que les 3 communautés de communes ont délibéré, au 4ième
trimestre 2017, sur le lancement du plan climat, intégrant les modalités de concertation prévues. Cette
délibération a été affichée aux sièges de ces collectivités et publiée sur les sites internet. (ANNEXE 2
délibérations de lancement du PCAET)
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Site du PETR Pays Sud Toulousain

Site de la communauté de communes du Bassin Auterivain
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Site de la communauté de communes Cœur de Garonne

L’information officielle aux différentes parties prenantes, telles que définies dans le décret a été réalisée
par voie postale le 2/10/2017. (ANNEXE 3 : lettre d’information officielle de l’engagement du PCAET )

I.1.2 Une concertation et consultation du public
Le schéma ci-dessous illustre les obligations règlementaires relatives à l’information, la concertation et
la consultation du public.

Figure 1 : DREAL Occitanie – Renné Faraut – 2017_fiche information et participation du public

Dès la publication des délibérations de lancement par voie électronique et d’affichage, une boite de
dialogue électronique a été ouverte sur le site du Pays Sud Toulousain pour centraliser les avis émis.
5
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Un avis préalable à la concertation a été affiché aux
sièges des EPCI et du PETR le 19/11/2018 pendant 15
jours. La durée de concertation a été fixée à 15 jours du
au 15 décembre 2018.

Une boîte électronique de récupération des avis a alors
activée.

1er

été
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Tableau récapitulatif des avis et contributions depuis le début de la démarche (toutes les contributions y
sont reportées)

N°

Date

Contributions au Plan climat air énergie

RELAIS D'ENTREPRISES accompagne les collectivités et les investisseurs privés dans la
configuration d'espace de travail pour télétravailleurs. Une fois opérationnels ces espaces
(appelés Tiers Lieux ou Coworking) peuvent rejoindre le réseau afin de mutualiser les
actions de promotion. A noter qu'à compter de 2018 les télétravailleurs salariés qui
télétravaillent dans un Relais d'Entreprises pourront valoriser leur Non Mobilité au titre
1 05/12/2017 des Certificats d'Economie D'Energie.
Le Plan Climat air énergie du Pays Sud Toulousain devrait engager des réflexions
complémentaires sur deux nouveaux axes :
- L'alimentation durable, l’agriculture biologique, la transition agroécologique sont des
enjeux directement liés à un PCAET (l’agriculture représentant d'ailleurs un poids notable
dans les émissions de GES du territoire et donc un enjeu croissant pour une alimentation
relocalisée et durable), pourtant aujourd'hui non traité par le Pays Sud Toulousain. Les
récentes évolutions de la loi Alimentation (obligation d'un approvisionnement minimal en
produits locaux et bio) et la demande sociétale incitent à se saisir de ce contexte
favorable pour mettre en place un Projet Alimentaire pertinent et ambitieux pour le Pays
Sud Toulousain. L’État soutient financièrement de telle démarche, la présidente de la
Région Occitanie, Carole Delga, a d'ailleurs donné récemment le coup d'envoi d'une
nouvelle phase de la consultation citoyenne sur l'alimentation, élevée au rang de grande
cause régionale en 2018. Ayez l'ambition de vous saisir de ce sujet central, transversal et
directement lié avec les objectifs d'un PCAET: de nombreux territoires TEPOS, jusqu’alors
centré sur des missions directement en lien avec l'énergie ou la mobilité, développe des
missions de développement agricole...
La gestion de l'eau devient également un en jeu fort, lié à l'agriculture mais évidemment
pas que, elle impacte les aménagements urbains, les SCOT, demande une mobilisation
citoyenne et correspondent à des enjeux climat forts : avec les évènements climatiques
2 17/10/2018 de cette année (inondations, orages, sécheresse), cette question devient centrale.
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Pourquoi ne pas l'intégrer au PCAET (en lien potentiel avec une mission "agriculture") ? Le
Conseil Départemental de Haute Garonne s'engage dans le pilotage d'un projet de gestion
des ressources en eau "Garonne Amont") : ce projet nécessite la mobilisation de toutes
les échelles, et nécessitera la déclinaison d'actions concrètes à l'échelle "territoriale" :
autant s'en saisir !
Mobilité rurale : améliorer les transports vers TOULOUSE (OU st GAUDENS) en coopération
avec la SNCF et aussi les bus (réseau arc en ciel) qui ont des horaires et des fréquences
3 01/12/2018 inadaptée aux besoins . Manque également de vraies pistes cyclables.
- Il serait judicieux d'utiliser des espaces comme les parkings des supermarchés, des
gares.... pour installer des panneaux photovoltaïques : production d'énergie solaire et
voitures stationnées à l'abri de la chaleur.
- Dans notre secteur rural, développer les pistes cyclables pour faire des liaisons entre les
toutes petites communes et les plus importantes autour de Carbone, Cazères, Le
Fousseret, Rieumes....
- Installer un point du réemploi, dans chaque commune, où les habitants pourraient
déposer des objets/meubles... en bon état, dont ils n'ont plus l'utilité mais qui pourraient
servir à d'autres personnes.
- Créer un site internet d'annonces de covoiturage, pour les déplacements vers Toulouse,
4 04/12/2018 St Gaudens... comme Blablacar...
Comme suite à la présentation qui a eu lieu hier soir à la MSI du Fousseret pour la
Communauté de Communes Coeur de Garonne, et sur la base des plans d'actions
présentés, je réitère ma remarque concernant l'orientation n°4 : "vers un territoire à
énergie positive".
Je trouve qu'il faut se donner les moyens de répondre à la production d'ENR suffisante sur
le territoire par tous les moyens qui ont été évalués dans le diagnostic, afin d'atteindre les
objectifs qui nous sont demandés.
Faute de quoi, je pense que ce plan d'actions sera retoqué par la Région.
Il est d'ailleurs bien noté dans les propositions d'actions et axes stratégiques, dans le
document de synthèse des enjeux : "contribuer au développement des projets ENR multifilières et multi-partenariaux, avec un potentiel estimé à 890GWh/an, en passant de 18%
à 57% de la consommation d'ici 2050.
Je pense donc qu'il faut développer cette orientation de manière beaucoup plus
5 04/12/2018 conséquente que cela l'est actuellement.
"Améliorer les paysages"... justement, l'implantation d'éoliennes (qui coûtent un max aux
contribuables français -subventions publiques- et aux consommateurs d'électricité -CSPE
qui augmente, augmente, augmente-) ne contribuent pas du tout, à mon avis, à la
préservation des paysages que partagent les gens qui y vivent !
"Prévenir des inondations"... Effectivement, il y a un travail important à faire peut-être
plus facile à mener lorsque les inondations se sont produites. L'entretien des rivières est à
double tranchant : meilleur écoulement mais aussi son accélération et si un goulot
d’étranglement naturel est à franchir, c'est l'étalement des eaux ! Restent à rechercher
des zones en amont qui peuvent faire "tampon" selon des techniques peut-être à
inventer.
La plupart des autres points affichés me semblent pertinents et réalisables sans trop de
difficultés pour sensibiliser et inciter à l'adoption des mesures à mettre en œuvre. Si l'on
6 04/12/2018 se garde de culpabiliser, infantiliser ou ... taxer à outrance !
Je représente l'association 3PA dont un de ces nombreux projets est de développer sur le
territoire la première École de la Transition Écologique. Cette école a pour but d'informer,
de faire découvrir, de sensibiliser et de former aux métiers de l'environnement au sens
large, des jeunes de 16 à 25 ans qui n'ont pas trouver leur voie professionnelle.
Notre conviction est que ces métiers qui se développent et se créent tous les jours sont
7 05/12/2018 une opportunité d'emplois, pour lesquels les formations ne sont pas encore adaptées.
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Développer le potentiel de l’économie verte locale ;
Favoriser l’implantation d’activités locales pour diminuer les déplacements ;
Favoriser les circuits courts (achats responsables, coopération inter-entreprises…);
Réduire ses factures énergétiques;
Mobilité rurale, tiers lieux, aménagement numérique;
8 09/12/2018 Améliorer le confort des logements et réduire la précarité énergétique;
Comment aller vers une société indépendante du pétrole ?
Par la résilience
C’est la capacité à absorber un changement perturbant et à se réorganiser en intégrant ce
changement et en conservant les mêmes fonctions, les mêmes structures, la même
identité et les mêmes capacités de réaction, ce qui implique
. diversité
Les éléments et les relations entre les éléments qui composent la communauté doivent
être nombreux, les fonctions de la communauté doivent être multiples et non pas
dépendantes d’une seule activité. Il doit y avoir une gamme étendue de réponses aux
défis posés. Il s’agit de travailler à de petits changements dans une multitude de niches
locales.
. modularité
Au lieu d’une intégration économique poussée comme celle des organisations modernes
qui transmet sans atténuation tous les chocs, il faut privilégier une répartition où
différentes activités sont décentralisées et s’auto organisent au plus prés des besoins
tout en s’articulant entre elles.
Ce plus grand nombre de connexions interne réduit la vulnérabilité face aux risques de
défaillances des réseaux étendus.
. rétroactions directes
Il s’agit de resserrer ces boucles afin d’augmenter la rapidité et l’intensité avec lesquelles
les conséquences d’un changement sont ressenties et prises en compte. Il faut pour cela
rapprocher les conséquences de nos actions afin de bien les percevoir et ainsi être aptes à
corriger rapidement nos actions.
Par la relocalisation
C’est le processus par lequel une ville se libère d’une dépendance excessive envers
l’économie mondiale et investit ses propres ressources afin de produire une part
importante des biens, des services, de la nourriture et de l’énergie qu’elle consomme à
même son propre fonds local de capital financier, naturel et humain.
Nous pouvons produire beaucoup de choses localement telles que : fruits et légumes de
saison, poisson frais, pain, produits laitiers, champignons, bois d’œuvre et matériaux de
construction, bois de chauffage, plantes médicinales et médicaments, meubles, matériaux
isolants, produits en laine et en cuir, papier,...
Par la permaculture (de permanent culture)
C’est l’entretien conscient de systèmes agricoles productifs, dotés d’autant de diversité,
de stabilité et de résilience que les écosystèmes naturels. C’est l’intégration harmonieuse
du territoire et des gens pour satisfaire d’une façon viable leurs besoins en nourriture, en
habitation et énergie.
Les principes en sont les suivants :
. Observer et interagir : l’observation détaillée et une bonne conception doivent prévaloir
sur l’utilisation intensive de l’énergie.
. Capter et stocker l’énergie : il y a un capital dans les ressources qui nous entourent, des
réserves de bois sont un meilleur indice de prospérité que le PNB.
. Obtenir un rendement : tout ce que nous introduisons doit être productif (arbres, toits
verts, aménagements paysagers comestibles...
9 04/01/2019 . Employer l’autorégulation et accepter la rétroaction : un système de permaculture doit
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s’autoréguler et exiger un minimum d’intervention et d’entretien. Ainsi dans un
écosystème forestier, il n’est utile ni d’enlever les mauvaises herbes, ni d’éliminer les
parasites ni de fertiliser le sol.
. Utiliser et mettre en valeur les ressources et les services renouvelables : il faut profiter
de ce que la nature peut assurer certaines tâches comme aérer le sol avec les vers, fixer
l’azote avec le trèfle,, régénérer le sol avec les arbres morts...
. Ne produire aucun déchet : tout déchet révèle un vice de conception.
. Aller du général au spécifique : nous devons examiner nos entreprises selon diverses
perspectives et des contextes plus vastes pour mieux saisir les forces qui influencent nos
actions.
. Intégrer au lieu de séparer : il faut intensifier les relations bénéfiques par l’intégration
holistique plutôt que la spécialisation compartimentée.
. Utiliser des solutions lentes et petites : nos solutions seront d’autant plus résilientes que
nous diminuerons leur taille.
. Favoriser et valoriser la diversité : toute monoculture est vulnérable aux maladies et
parasites, il faudra disposer d’une grande variété d’aliments, de petites entreprises, de
monnaies, de sources d’énergie...
. Utiliser les bordures et valoriser le marginal : les zones où deux écosystèmes se
rencontrent sont souvent plus productives.
. S’adapter au changement et l’utiliser avec créativité : observons et apprenons à faire
comme les systèmes naturels constamment en transformation et en évolution.

10
Mobilisation-concertation-suivi-évaluation-PCAET-Pays Sud Toulousain

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Comment serait une société indépendante des hydrocarbures en 2050 ?
1 - Alimentation et agriculture
Dans quelques années, la hausse du prix des carburants et de la demande de terres pour
produire des biocarburants, poussera à la hausse le prix des aliments. Il sera donc devenu
moins coûteux de manger des aliments biologiques locaux.
L’agriculture aura dû se libérer de sa dépendance aux engrais azotés (fabriqués à partir du
gaz naturel) et devra privilégier les engrais organiques.
Les autorités locales doivent favoriser l’achat d’aliments locaux de façon à entraîner une
expansion rapide du marché local.
Des arbres productifs (châtaigniers, noyers, noisetiers) doivent être intégrés partout où
cela est possible afin de produire des protéines et de l’huile pour le biodiesel utilisé
localement. Il faut également planter pommiers et pruniers pour l’alimentation ainsi que
chênes, pins et tilleuls pour le bois d’œuvre.
La population sera incitée à l’élevage de petits animaux (poulets, lapins...) et au jardinage
des moindres parcelles disponibles.
L’enseignement des techniques de jardinage biologique doit être prévu dans le système
éducatif.
Pour se libérer de sa dépendance au pétrole, l’agriculture devra produire du biodiesel local
et réintégrer partiellement des chevaux de trait, elle emploiera plus de main-d’œuvre et
la taille des fermes sera plus petite, tandis que leur production sera plus diversifiée.
Les fermes devront intégrer aussi des activités complémentaires afin de fournir des
énergies renouvelables locales, des plantes médicinales et des matériaux de construction
locaux (bois d’œuvre, crépis d’argile, pisé, blocs en chanvre et calcaire, granulés de bois...)
Certaines fermes fourniront de l’électricité et du chauffage aux alentours grâce à des
installations de cogénération.
L’économie locale sera réactivée et la richesse collective tournera dans la communauté au
lieu d’être aspirée par l’économie globalisée.
2 - Médecine et santé
Des centres de soins locaux traitant les maladies et faisant aussi de la prévention devront
être mis en place afin de contrer les fermetures d’hôpitaux locaux réalisées au profit des
structures locales, 20 ans auparavant.
La promotion de la santé s’effectuera en partenariat avec les écoles en familiarisant les
jeunes avec le cycle complet des aliments depuis la semence jusqu’à la plante.
L’enseignement de la biologie humaine sera désormais obligatoire et elle sera élargie à la
nutrition et aux fondements de la phytothérapie.
Bon nombre des remèdes prescrits par les médecins seront d’origine locale : des fermiers
locaux produiront des plantes médicinales essentielles qui seront ensuite préparées dans
un laboratoire local.
Les pharmaciens locaux prépareront jusqu’à 50 % des remèdes qu’ils vendront sur place.
Beaucoup de gens s’impliqueront dans des jardins collectifs locaux, ce qui leur donnera
accès à des aliments sains. La recrudescence d’un travail responsable favorisera une
nouvelle cohésion sociale et un sens communautaire qui ont pour conséquence une
réduction du nombre de maladies liées au stress et à la dépression.
Il y aura parallèlement augmentation du nombre de problèmes musculo-squelettiques
dus à une activité plus physique. Pour résoudre ces problèmes, les médecins prescriront
des séances de taï chi de groupe.
3 – Education
En 2018, les jeunes sortaient de l’école sans être préparés à faire face aux besoins
pratiques d’un monde beaucoup moins abondant en énergie.
Malgré des années de scolarité, ils ne savaient rien en construction, cuisine, reprisage,
jardinage, réparation... Une réforme de l’éducation doit être entreprise visant à une
formation professionnelle s’appuyant sur la viabilité et la résilience (réorganisation en
réaction au changement en conservant les mêmes fonctions).
10 07/01/2019 Il faudra enseigner à nouveau à jardiner, à cuisiner et à travailler le bois dès le niveau
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primaire. Les terrains des écoles seront transformés en jardins intensifs.
Dans le secondaire, les élèves apprendront la construction, la conception et l’entretien de
systèmes d’énergie renouvelable en plus des compétences relationnelles requises en
résolution de problème et en leadership communautaire. Les adultes pourront bénéficier
de cours de requalification auprès d’artisans visant à développer des compétences
pratiques viables, en contrepartie d’une aide à ces derniers.
Le prix du carburant ayant rendu prohibitif le transport scolaire, le nombre de petites
écoles devra s’accroitre et les surfaces libérées seront utilisées par des pépinières
d’entreprises et d’artisans où seront aussi formés des apprentis.
4 - Economie
Le fonctionnement de l’économie s’est enrayé une première fois en 2008, le fera à
nouveau ultérieurement, une récession prolongée pourrait s’en suivre qui mettra en
évidence les conséquences de l’endettement des consommateurs et des états et notre
dépendance vis à vis de l’investissement étranger.
La pénurie de devises nationales et l’effondrement des systèmes de pensions pourrait
forcer les villes et villages à développer leurs propres systèmes économiques. C’est ainsi
que pourraient émerger des économies locales vigoureuses avec de nouvelles formes
d’échange : systèmes d’échanges locaux (SEL), banques d’heures de travail... Les villes
produiront leurs propres devises utilisables seulement sur place, ce qui aura pour effet de
régénérer et recentrer l’activité sur l’économie locale, car les citoyens pourront y investir
leur argent. Ces monnaies seront basées sur la production d’énergie ou d’aliments à
échelle locale. Commerces et fournisseurs l’utiliseront en grande partie, les autorités
municipales accepteront qu’une partie des taxes privées et commerciales soient
acquittées en monnaie locale.
De nouveaux entrepreneurs locaux seront aidés par les collectivités locales afin de
combler les vides laissés par l’effondrement du modèle économique global, la plupart des
entreprises seront la propriété de gens du cru, démontrant qu’une économie locale forte
peut être indépendante d’investissements extérieurs.
5 – Transport
La propriété individuelle de voitures ne sera plus la norme grâce à l’étendue des réseaux
de transport public et à la reconfiguration des voies urbaines au profit des cyclistes, des
marcheurs et des autobus. L’usage individuel de la voiture sera perçu comme un geste
antisocial.
Les clubs de partage d’automobiles seront monnaie courante.
Les communautés rurales seront désormais axées sur l’emploi local et la production
locale.
La population sera scindée nettement entre les ruraux actifs et productifs vivant à la
campagne et les urbains habitant à la ville, il ne sera plus question de cumuler les
avantages des 2 modes de vie.
Le trafic aérien aura considérablement décru car son coût sera devenu prohibitif. Le
rythme de vie étant redevenu normal, le besoin de s’évader vers une destination exotique
pour se relaxer ne se ressentira plus. Les nouveaux espaces plus diversifiés, comportant
jardins, étangs, espaces naturels, lieux patrimoniaux, œuvres d’art ... seront devenus des
lieux de détente et de découverte historique et écologique.
La réduction du besoin d’espaces de stationnement couverts de bitume pour les voitures
aura permis de les convertir en jardins maraîchers communautaires et en espaces de
requalification.
La voile commerciale fera son retour sur la Garonne.
6 – Energie
La consommation d’énergie résidentielle devra baisser de 50 % grâce à un programme
intensif d’efficacité énergétique et de rénovation lancé en 2016 et dynamisé ensuite.
Des mini réseaux d’énergie locale seront créés sous forme de Compagnies de service
d’énergie (CSE), propriétés des communes. Elles installeront et gèreront une
infrastructure d’énergies renouvelables diversifiées appropriée aux conditions locales :
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panneaux solaires, cogénération alimentée en biomasse.
Toutes les maisons récentes devront produire plus d’énergie qu’elles en consommeront,
leurs surplus d’énergie ainsi que celui des maisons équipées de panneaux photovoltaïques
contribueront à l’alimentation des mini réseaux locaux.
Les mini réseaux locaux seront interconnectés avec le réseau national, exportant ou
important l’énergie selon les besoins. L’essentiel des sommes consacrées à l’achat
d’énergie sera donc conservé localement, ce qui renforcera l’économie locale.
Un reboisement important devra être lancé sur les parcelles impropres à l’élevage ou au
maraîchage (terrains en pente, trop exposé au vent ou trop humides ...) afin de produire
du bois de chauffage. Plusieurs petites entreprises d’exploitation et commercialisation, y
compris sous forme de granulés pourront se créér pour valoriser cette ressource.
Plus personne n’associera son niveau de bonheur avec l’importance de sa consommation
d’énergie.
7 – Habitation
Le parc d’habitations sera nettement plus efficace énergétiquement qu’il l’était en 2018.
Les habitations récentes, de type passif utiliseront de nombreux matériaux d’origine
locale, ce qui aura provoqué un développement d’entreprises productrices de crépis
d’argile, pisé, blocs de chanvre et de calcaire...
La taille de ces nouvelles maisons sera plus petite et elles seront conçues de façon plus
efficace.
Il aura fallu répondre aux besoins de logement d’une main d’oeuvre agricole plus
nombreuse en construisant sur les fermes des groupements de bâtiments à faible impact.
Comment procéder ? En réalisant des Plans d’action de descente énergétique (PADE)
Ce plan à l’échelle de chaque commune devra comporter :
. Base de références des pratiques actuelles avec des indicateurs clés (superficies de
terres arables, des terres incultivables mais reconvertibles, circulation automobile...)
. Analyse du plan d’urbanisme (échéances, niveau de réalisme par rapport aux échéances
énergétiques...)
. Interview de personnes âgées sur leur vie, il y 65 à 70 ans
. Vision globale puis détaillée sur l’état possible et souhaitable de la commune dans 20 ans
. Planification à rebours (liste chronologique des étapes, préalables, activités et processus
à réaliser pour atteindre la vision globale. Ceci doit conduire à un plan d’action sur 20 ans.
Références :
Référence : JM Jancovici – Energie climat, c’est maintenant – Seuil - 2009
Manuel de transition, de la dépendance au pétrole à la résilience locale – Rob Hopkins –
Ecosociété
http://www.transitionfrance.fr/
Créer une cuisine centrale pour les cantines des communes avec des produits locaux et
11 08/01/2019 bios.
L'association 3PA développe un pôle d'éducation à l'environnement appelé EVEIL (école
de la vie, de l'environnement et des initiatives locales).
Ce pôle regroupe différents projets, comme :
- le CLAN (Club Lahage Animation Nature), un club nature qui accueille les enfants de 6 à
11 ans les mercredis après-midi pour réaliser des activités autour du jardinage, des
animaux de la ferme, de l'alimentation et de la préservation de la biodiversité ;
- Génération Climat, un projet développé par la Fondation pour la Nature et l'Homme et
relayé au niveau régional par 3PA, qui consiste en l'accompagnement et le financement
de projets portés par des jeunes, en faveur de l'environnement et du développement
durable, en France et à l'étranger ;
- des ateliers scolaires et péri-scolaires, à destination des élèves de maternelle jusqu'au
12 15/01/2019 lycée, sur tous les thèmes qui concernent la transition écologique (habitat durable,
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alimentation saine, préservation des ressources et de la biodiversité, économie circulaire,
etc)
- des partenariats avec des collectivités, pour la co-organisation d'évènements (ex :
écosalon de l'habitat et des énergies du Muretain Agglo, soirées d'information tout public
aux Mardis de la Turbine, etc), la formation d'animateurs (sur des thèmes comme les
économies d'eau et d'énergies, le jardinage biologique, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, etc), et la mise en place d'activités et de chantiers autour de l'environnement
créant du lien social dans les quartiers défavorisés (ex : projet Vivier en Vert à Cugnaux)
J'ai créé voici 3 ans un atelier vélo à Saint-Gaudens et je constate que le vélo est absent
des propositions. Je souhaite vous faire savoir que le vélo est bien utile pour les
déplacements courts tels qu’aller à la gare ou en ville quand vous habitez à proximité mais
n'avez pas de voiture. En 2018, j'ai donné 41 vélos récupérés et remis en état, et réparés
de façon participative 22 vélos au bénéfice de la mobilité. C'est un dispositif très peu
coûteux pour la collectivité, et de plus, c'est un bon exemple du point de vue économie
13 11/02/2019 solidaire et environnementale.

La finalisation des PCAET s’inscrit dans le schéma suivant :

La phase de consultation du public interviendra, une fois les projets de PCAET déposés pour avis la
Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE), en mars 2019.
Les modalités de consultation du public prévisionnelles seront les suivantes :
• Mars 2019 : information par voie d’affichage et sites internet des 3 EPCI et du Pays Sud
Toulousain des modalités de consultation
• Avril au 14 juillet 2019 : consultation :
o Accès aux versions dématérialisées des PCAET via les sites internet
o Ouverture d’une boîte de dépôt des avis
o Accès à la version papier des PCAET aux sièges des collectivités et PETR et aux lieux
accueillant du public décentralisés (MSAP)
o Forum de restitution 6 juillet 2019 : animation dédiée aux contributions
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I.2 La règlementation s’appliquant en matière de suivi et
d’évaluation dans les PCAET
Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, dans son article
Art. R. 229-51 dispose que « Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil
opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic,
une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation…
IV. - Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il
décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités
suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1
ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un
rapport mis à la disposition du public.
Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de
suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55. »

L’intégralité du décret est disponible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032790960&categorieLien=id
Le dispositif de suivi et d’évaluation ainsi que les modalités de mise en œuvre sont décrits au chapitre
IV. Du présent livre.
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II. Une co-construction du PCAET par une
mobilisation des acteurs au-delà de la
règlementation
II.1. Synthèse de la démarche de mobilisation des acteurs
Pour le Pays Sud Toulousain l’élaboration et la mise en œuvre du PCAET constitue une
opportunité de mobiliser les acteurs publics et privés et de créer une dynamique autour de la
transition énergétique. La volonté de mobiliser les acteurs du territoire est alors exprimée dès
la délibération :
« Des ateliers de concertation seront organisés afin d’identifier les initiatives et de faire émerger
les potentialités de l’économie verte locale d’une part.
D’autre part, les acteurs seront concertés sur la définition de la stratégie et des objectifs chiffrés
du PCAET.
Des ateliers de concertation dédiés aux 3 communautés de communes permettront de bâtir le
plan d’actions relevant de leurs compétences.
La mobilisation des acteurs sera opérée tout au long de la vie du PCAET, par des actions de
sensibilisation, de valorisation des réalisations et une animation territoriale spécifique. »
Par la suite un plan de mobilisation fut élaboré explicitant les différentes étapes concernant la
mobilisation interne des collectivités ainsi que pour les autres acteurs du territoire.
Le schéma ci-dessous présente pour chaque phase d’élaboration du Plan Climat Air Energie
Territoriale (Bleu-vert), les actions de mobilisation des acteurs (Jaune).

La suite de ce dossier s’attachera à détailler chaque action de mobilisation.
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Mobilisation interne des collectivités

Mobilisation des autres acteurs du territoire

Désignation de 2 élus référents pour le PCAET par EPCI
Désignation d’agents référents dans chacune des
communautés de communes
Formation de 13 élus et agents référents à Climat 15,
formation climat et PCAET organisée par l’ADEME

Ouverture d’une boite à contribution via le site
internet du PETR, relayée par les sites internet des 3
EPCI
Formation du président du Conseil de développement
et d’un représentant de l’association 3PA « place des
associations dans un plan climat » organisée par
l’ADEME

Constitution d’un comité de pilotage et d’un comité Ouverture du Comité de pilotage aux acteurs du
technique commun aux EPCI
territoire
Identification d’une commission interne à chaque Prise de rendez-vous avec 7 membres du COPIL : bilan
EPCI, en charge du suivi et de la validation des étapes des actions réalisées et des projets
d’élaboration du PCAET
Présentation de la démarche en bureau, conseil Identification des acteurs relais : cartographie des
communautaire et conseil syndical (EPCI et PETR)
acteurs

Présentation des résultats du diagnostic et des enjeux Réalisation d’une enquête pour établir l’état des lieux
en commission, conseil communautaire ou bureau de des actions déjà engagées et des projets auprès des
chaque EPCI et du PETR
communes et des acteurs socio-économiques
Présentation de la démarche et des enjeux au conseil
Réalisation d’un bilan des politiques publiques menées de développement
relatives aux enjeux énergétiques et climatiques (Pays,
communautés de communes, communes)
Présentation du potentiel ENR lors d’une table ronde
portée par une association locale à Venerque
(création de l’association Rayon vert lauréat de l’AAP
ENR citoyen)
Ouverture du séminaire aux acteurs du territoire axés
sur le développement économique

1 Séminaire commun de définition de la stratégie
Présentation de la stratégie en commission, conseil
communautaire ou bureau de chaque EPCI et du PETR

1 journée d’ateliers de concertation sur le plan
5 demi-journées d’ateliers de thématiques, de co- d’action
construction du plan d’action, inter-collectivités
Rédaction d’un livre blanc, accessible sur le site
internet du PETR
1 à 2 ateliers par communauté de communes et PETR Intégration des (60) actions portées par les (23)
de hiérarchisation du plan d’actions
acteurs du territoire dans le PCAET
Présentation du plan d’actions en Conseils
communautaires et syndical puis délibération du
projet de PCAET
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II.2. Une gouvernance à l’échelle du Pays Sud Toulousain
ouverte aux acteurs du territoire
Comme exposé précédemment une des premières étapes de mobilisation du Plan Climat Air
Energie Territorial du Pays Sud Toulousain a été consacrée à la constitution de la gouvernance.
Dans un premier temps afin d’assurer le suivi de l’élaboration du plan climat chacune des
communautés de communes a désigné 2 élus, également Vices Présidents au Pays Sud
Toulousain, ainsi qu’un agent référent. Ces membres auxquels s’ajoute la chargée de mission
PCAET du Pays Sud Toulousain constituent l’équipe projet.
Cette équipe projet s’est réunie deux fois au démarrage afin de créer une connaissance et une
culture commune de la démarche. Elle a permis de clarifier le rôle et les missions de chacun,
pour la mobilisation des agents et des élus de chaque EPCI.
De plus, deux instances, le comité de pilotage et le comité technique furent constitués avec
l’intégration d’autres acteurs du territoire.

II.2.1. Le comité de pilotage
Un comité de pilotage constitué des représentants des trois Communautés de Communes, du
Pays et des organismes institutionnels a garanti une vision partagée du PCAET, ainsi que la
cohérence entre les démarches co-existantes sur le territoire. Il a validé les enjeux, la stratégie,
les objectifs, le plan d’actions, l’évaluation environnementale stratégique et les modalités de
suivi et d’évaluation.
Composition du comité de pilotage :
Les 3 Communautés de communes et le PETR Pays Sud Toulousain
ELUS
Président, Communauté de Communes du Bassin Auterivain
Président, Communauté de Communes Cœur de Garonne, VP
urbanisme PETR
Président, Communauté de Communes du Volvestre
Président du PETR
VP PCAET PETR, VP développement du territoire, tourisme,
communication CCBA
VP Transition énergétique PETR, VP politique logement et cadre de vie
CCBA
VP Mobilité, VP PETR à la CCV
VP Contractualisation politiques territoriales PETR, VP Economie Sociale
et Solidaire et énergies renouvelables CCV
VP Culture, communication et lien social PETR et VP déchets CCCG

Serge BAURENS, maire
Miremont
Gérard CAPBLANQUET,
maire de Marignac
Lasclares
Denis TURREL, 1er adjoint
Carbonne
Gérard Roujas
Nadia ESTANG
Jean Louis REMY
Max CAZARRE
Françoise DEDIEU CASTIES
Paul-Marie BLANC
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AGENTS
Communauté de Communes du Bassin Auterivain -DGS
Chargée de mission projet de territoire
Chargée de mission environnement et assainissement
Communauté de communes Cœur de Garonne - DGS
DST
Communauté de communes du Volvestre- DGS
Directeur du développement territorial
PETR- Directeur
Responsable service Energie Climat
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Président
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
ADEME
AGENCE DE l'EAU
Chargé de la GEMAPI
Service environnement
DREAL
DDT
DDT
Conseil Régional
Conseil départemental
Élu et VP PETR
Élue
Elu
Élue
Directrice environnement et DD
Cheffe de service
Chargé de mission environnement air climat énergie
Directeur dev équilibré des territoires
Chef de projet SCoT Sud Toulousain/ Développement équilibré des
territoires
Chargée de Mission Environnement
CCI
Responsable secteur St Gaudens
Chargée de mission
CMA
Elu
Directeur
Technicienne
CDA
Directeur
Directeur adjoint
Urbanisme - Foncier
Urbanisme - Foncier
Vice-Président
SDEHG
Chargée de la transition Energétique
SIVOM

Valérie SAINT MARTIN
Marion Bagnéris
Mélissa Thouron
Sandrine Sarrazin
Thierry De Chasteigner
Vanessa Rouzes
Yoann Picaronie
Benoît MARTY
Fanny FAUCON
Jacques DOUMERC
Emmanuel DAVID
Guillaume BAQUIE
Benoit BOUCHETAL
Renée FARAUT
Laurent MANN
Valérie MURA
Benedicte RIEY
Christian SANS
Sandrine DUARTE
Sébastien Vincini
Mme VEZAT-BARONIA
Mme VEZIER Annick
Mme LABATUT Stéphanie
Frédéric FOURNIER
Frédéric DRINAL
Catherine POLI
Delphine CARTIER
François Voglimaci
Agnès Frayssinet
Daniel FRESQUET
Valérie LEMAIRE
Fanny Potagnik
Charles TAPIE
Joël CASSAGNE
Jacqueline BESSETTES :
Lucas BLANCHARD
Jean DOUMENG
Servane MACHETO
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Président
Chargé de mission
RTE
ENEDIS
GRDF
ATMO-RO
Directrice
Ingénieur d’études – Inventaire des émissions

Jean Marc ESQUIROL
Aurélie PUGINIER
Marc Beaulieu
Alain MARSAC
Alain PUIG
Dominique TILAK
Marielle GUIBBAUD

Le comité de pilotage s’est réuni 4 fois lors des étapes clés de l’élaboration du PCAET :
N°1

12/10/2017

N°2

09/04/2018

N°3

27/09/2018

N°4

17/12/2018

Lancement
• 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 chaque EPCI
(Annexe 4 : présentation PPT des COPIL)
Restitution du diagnostic et des enjeux
• Présentation et validation des résultats du diagnostic
• Présentation et validation de la phase stratégie
• Présentation de la mobilisation des acteurs – échange sur les
phases à venir
(Annexe 4 : présentation PPT des COPIL)
Stratégie
• État d’avancement du PCAET : dernière ligne droite !
• Quels objectifs se fixer à 2050 ?... Retour sur notre scénario
• Évaluation Environnementale stratégique : que faut-il retenir ?
• La stratégie du PCAET : ajustements ?
(Annexe 4 : présentation PPT des COPIL)
Final
• Validation de la structuration du PCAET pour présentation à
la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale)
• Focus sur le Plan d’actions
• Focus sur l’évaluation environnementale stratégique
• Modalités d’évaluation et de suivi
(Annexe 4 : présentation PPT des COPIL)

24
personnes
présentes

22
personnes
présentes

16
personnes
présentes

14
personnes
présentes
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II.2.2. Le Comité technique
Un comité technique composé des représentants des collectivités et de l’ADEME, s’est attaché
au suivi des étapes de l’élaboration
Composition du comité technique :
3 présidents des communautés de communes et VP du PETR -référents PCAET
Communauté de Communes du Bassin Auterivain
Communauté de communes Cœur de Garonne
Communauté de communes du Volvestre
Président du PST
VP PCAET, VP CCBA, 2nd adjointe Venerque
VP Transition énergétique, VP CCBA, Maire Cintegabelle
VP Mobilité, VP CCV, Maire adjoint Noé
VP Urbanisme, Président CCCG, Maire Marignac Lesclares
VP Contractualisation politiques territoriales, VP CCV
VP Culture, communication et lien social, et VP déchet CCCG,
Maire Bérat
3 DGS ou représentants
Communauté de Communes du bassin Auterivain
Communauté de communes Cœur de Garonne
Communauté de communes du Volvestre
Directeur PETR
Responsable Energie Climat - PETR
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
ADEME

Serge BAURENS, maire Miremont
Gérard CAPBLANQUET, maire de
Marignac Lasclares
Denis TURREL, 1er adjoint Carbonne
Gérard ROUJAS
Nadia ESTANG
Jean Louis REMY
Max CAZARRE
Gérard CAPBLANQUET
Françoise DEDIEU CASTIES
Paul-Marie BLANC
Mélissa Thouron (eau et assainissement)
Thierry De Chasteigner
Yoann Picaronie
Benoît MARTY
Fanny FAUCON
Emmanuel DAVID

Le comité technique s’est réuni 3 fois pour préparer les comités de pilotage et la mobilisation
et concertation des acteurs.
• 29/03/2018 : Présentation du diagnostic et des enjeux
• 28/05/2018 : Présentation du résultat de l’enquête auprès des communes et cadrage
du séminaire et des ateliers
• 25/06/2018 : Préfiguration de la stratégie suite au séminaire
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III. Etat des lieux des actions engagées ou en
projets sur le territoire, en lien avec les
problématiques « climat, air, énergie »
La première phase de la mobilisation a été consacrée à la réalisation d’un état des lieux des
actions menées en termes de politique environnementale auprès de l’ensemble des acteurs du
territoire, à savoir les collectivités et les acteurs socio-économiques.
L’objectif de ce travail est de participer à la définition d’une stratégie et d’actions concrètes en
prenant en compte de l’ensemble des actions déjà existantes. La dynamique à l’œuvre et les
secteurs les moins investis ont pu être identifiés.
Cette démarche a permis d’informer les acteurs du territoire de l’élaboration du plan climat, de
son déroulement tout en les associant dès la phase de diagnostic.
Les actions engagées et les projets ont été valorisés dans le plan d’actions et les contours de
nouveaux partenariats ont été identifiés.
L’ensemble des méthodes utilisées pour établir l’état lieux aux différents échelons des
collectivités territoriales ainsi que pour les acteurs socio-économiques, sont présentées cidessous.

III.1. Bilan du PCET volontaire du Pays Sud Toulousain
Le Pays Sud Toulousain a engagé un PCET volontaire en 2009. La mobilisation de plusieurs
agents a permis de dresser le bilan des réalisations des actions prévues. Un code couleur à 3
niveaux, a été attribué aux actions pour qualifier le niveau de réalisation :
-

Les actions réalisées (vert)
Les actions engagées pouvant être améliorées (orange)
Les actions non engagées (rouge)

Ainsi nous avons pu identifier des actions pouvant être reportées ou approfondies dans le
PCAET ainsi que des freins et leviers. (voir ANNEXE 5 : tableau de synthèse du bilan du PCET
volontaire)
Bilan quantitatif :
Sur 120 actions au total
• 51 réalisées soit 42%
• 48 étant en cours ou pouvant être améliorées 40%
• 21 non réalisées.18%
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Bilan qualitatif :
Le Plan Climat volontaire du Pays Sud Toulousain comprenait 7 axes déclinés en différents
champs d’actions, de nouveau divisé en actions concrètes à mettre en place.
Le premier axe, le plus ambitieux portait sur le développement de l’animation territoriale
énergie climat.
Cet axe visait à déployer sur le territoire une culture commune du climat énergie orientée
autour de la maitrise de l’énergie, tout en proposant un service d’accompagnement à
destination des habitants et des collectivités.
La mise en place concrète de ces objectifs s’est traduite par des actions telles que :
• la désignation de relais et de référents énergie dans les différentes collectivités,
• la communication vers le grand public ainsi que la mise en place d’animation ou encore
de partenariat,
• la mobilisation des collectivités vers l’éco-responsabilité
• la création d’un espace info énergie et d’un poste de conseiller en énergie partagée.
La quasi-totalité des actions de cet axe ont à ce jour mises en place. Il comprend 10 grandes
actions divisé en 41 actions concrètes. 6 actions n’ont pas présenté de résultat ou n’ont pas été
réalisées, comme l’action numéro 5 vouée à la création d’un comité de contrôle des
réalisations dans le secteur du bâtiment. 13 actions ont été identifiées comme engagées avec la
possibilité d’amélioration.
Le second axe est principalement orienté vers l’urbanisme et l’aménagement du
territoire.
Le bilan de cet axe nous permet de comprendre que l’urbanisme reste encore à ce jour un outil
largement mobilisable dans le cadre du nouveau PCAET notamment par le biais du SCOT.
Autant par l’intégration de critères de performance énergétique et environnementale que pour
engager des actions en matière d’occupation des sols.
Le troisième axe du plan climat avait pour ambition de favoriser les transports et la
mobilité douce.
L’ensemble des actions, qu’il s’agisse d’identifier les acteurs, les initiatives, les besoins jusqu’à
l’élaboration d’un plan de mobilité du Pays Sud Toulousain, tout en proposant concrètement
des aménagements et services (signalétique covoiturage, TAD…) a été engagé.
A ce jour, l’enjeu pour le Pays Sud Toulousain est de se doter des moyens pour la mise en œuvre
du plan de mobilité découlant de cet axe.
Le quatrième axe « Maitriser l’énergie dans le bâtiment » comprenait 5 champs
d’actions.
L’amplification de diagnostic et de travaux sur le patrimoine communal, le développement des
opérations collectives (type OPAH), la rénovation énergétique chez les particuliers ou encore
l’accompagnement des porteurs de projet dans l’habitat innovant ou l’anticipation des
nouvelles règlementations thermiques ont été entièrement réalisés.
Seulement deux sous actions concrètes (le contrôle des travaux et les diagnostics groupés à
destination des particuliers) n’ont pas été réalisées.
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A ce jour le service énergie climat du Pays Sud Toulousain porte une plateforme « objectif
Réno » performante et comprend un agent dédié à l’accompagnement des collectivités dans les
travaux de rénovation.
L’axe cinq destiné à promouvoir les énergies renouvelables présente également un bilan
positif principalement autour du développement de chaufferies bois et des réseaux de chaleur
biomasse ainsi que sur la production d’énergie renouvelable à partir de ressources
hydrauliques et éoliennes.
On peut ici identifier deux actions pouvant être reportées dans le nouveau Plan Climat Air
Energie Territoriale du Pays Sud Toulousain : inciter les collectivités à développer une prime bois
énergie et favoriser l’entretien des forêts. La seconde action semble largement envisageable au
vue de la collaboration engagée entre les PETR et les COFOR (Association des COmmunes
FOrestières).
Le sixième axe avait pour objectif d’agir sur l’agriculture et sur les déchets. Il fut décliné
en 3 actions phares qui sont d’encourager le compostage individuel et la réduction des déchets,
de soutenir les circuits courts, et de mettre en place un groupe projet sur la méthanisation
territoriale.
Les deux premières ont été dans la quasi-totalité mise en place avec succès. Notamment par le
biais d’actions telles que la réalisation du guide « les Saveurs du Pays Sud Toulousain »,
l’organisation de réunions d’information et de retour d’expérience sur l’intégration de produits
biologiques dans les commandes publiques pour alimenter les cantines scolaires, ou encore
l’incitation au compostage individuel par les EPCI. Seules les actions concernant la
méthanisation territoriale n’ont pas été réalisées. Ainsi il semble important de porter de
nouveau à discussion cet axe dans l’élaboration Plan Climat Air Energie Territorial actuel.
Pour finir un dernier axe concernant l’adaptation du territoire au changement climatique
fut entièrement réalisé. Cet axe fera le sujet d’un approfondissement dans le nouveau plan
climat aux vues des enjeux pour le territoire.

III.2. Bilan des politiques publiques des communautés de
communes
Les communautés de communes sont porteuses du plan d’action du PCAET, il est donc
essentiel qu’il soit conçu de manière cohérente avec la politique qu’elle mène et l’exercice de
leurs compétences.
Ce diagnostic a été réalisé à l’aide d’une grille comprenant 6 thématiques :
- Planification – stratégie territoriale
- Patrimoine de la collectivité
- Concession, eau, assainissement, déchets
- Mobilité
- Organisation interne
- Communication et information
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Chaque thématique est composée de plusieurs questions permettant de guider les
communautés de communes afin de rendre compte de manière la plus exhaustive possible des
actions menées en lien avec le PCAET selon leurs compétences. (voir ANNEXE 6 : questionnaire
politiques publiques EPCI)
Une fois les grilles complétées et retournées aux agents du Pays Sud Toulousain, celle-ci ont
fait l’objet d’un traitement thématique sous forme de tableaux récapitulatifs en vue de la
préparation des ateliers. (voir ANNEXE 7 tableaux de synthèse des politiques actuelles)

III.3. Bilan des actions portées par les communes
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.
Dans le cadre du Plan Climat, Le Pays Sud Toulousain et les 3 communautés de communes ont
alors 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 termes 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.
Cette enquête est divisée en deux grandes parties : « état des lieux de vos actions » et «
dynamique de la politique locale ».
La première partie comprend 41 questions, divisées en 10 thèmes correspondants aux champs
d’actions des communes. Il s’agit pour la majorité de questions fermées à choix multiples (oui,
non, en cours, en projet). La deuxième partie s’oriente davantage vers l’organisation et le
portage politique autour des problématiques environnementales, de leurs attentes mais
également des perspectives de collaboration entre communes. Elle comprend 10 questions
fermées à choix multiples divisées en 3 thématiques. (Voir ANNEXE 8 : questionnaire enquête
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 (Voir ANNEXE 9 courrier cosigné des présidents). 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 aider à
remplir le questionnaire. 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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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.
Les résultats de l’enquête sont présentés dans 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 (Voir ANNEXE 10 résultats enquête commues). Les pistes d’actions
identifiées par cette enquête (32 à l’échelle du Pays Sud Toulousain) vont constituer une base
de travail pour les ateliers de co-construction et alimenter le plan d’action PCAET.
Extrait de l’enquête sur le thème de la mobilité :

Quelles actions ou aménagements sont mis en place sur votre territoire afin de limiter les
déplacements et/ou favoriser la mobilité active ?
0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%
Des places de livraison

Mobilité

la réduction du nombre de stationnement
des zones limitées à 30
des navettes communales
un réseau de covoiturage
des aménagements vélos
des aires de covoiturages
des pistes cyclables
un pédibus

Tableau Récapitulatif du taux de communes portant les actions abordées.
Analyse :
Pour favoriser la mobilité active et engendrer une réduction des émissions de gaz à effet de serre, le
territoire du Pays Sud Toulousain 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 pistes cyclables.
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 Pays Sud Toulousain renforce la communication sur
les possibilités d’accompagnement des collectivités dans le cadre de la mobilité alternative.
26
Mobilisation-concertation-suivi-évaluation-PCAET-Pays Sud Toulousain

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

Dans un second temps, au regard des résultats du thème I, 7% de schéma cyclable dans les documents
d’urbanisme, du thème II, 27% des communes dispose de pistes cyclables 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 transports 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 douce (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 vu 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.

A l’occasion de cette enquête une question concernait également la volonté des communes de
donner à voir une action exemplaire en matière de problématique énergie-climat.
L’objectif est de valoriser les communes engagées par une vidéo courant 2019.
Le comité technique a opéré un choix des actions à valoriser dans la vidéo selon différents critères
(taille des communes, coût de l’action, variété des actions…).
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III.4. Bilan des actions portées par les acteurs socioéconomiques
Dans la continuité le Pays Sud Toulousain et les trois communautés de communes ont souhaité
réaliser un état des lieux des actions engagées et en projets par les acteurs socio-économiques
en lien avec les problématiques climatiques et énergétiques.
Dans un premier temps des entretiens ont été réalisés en face à face avec les acteurs identifiés
comme « incontournables », c’est-à-dire les membres du comité de pilotage, les représentants
d’activité prépondérante des territoires, les partenaires des collectivités, mais également les
acteurs pouvant être des relais dans leurs domaines. Ces entretiens ont permis de présenter la
démarche et le calendrier du plan climat, de récolter des données pour le diagnostic, de
connaitre le rôle et les actions de ces acteurs autour de la problématique climatique, mais
également d’ouvrir le dialogue autour de partenariat.
Liste des acteurs rencontrés :
Conseil départemental
CMA
CCI
Chambre d’agriculture
CEMEX
UNICEM
SDEHG
SMIVAL
Réseau 31
Agence de l’eau
Eléance
COFOR
ALEVA club d’entreprises
GEST club d’entreprises
Hélio France
CODEV
Association 3PA

Dans un second temps cette démarche a nécessité la réalisation d’une cartographie des acteurs
du territoire la plus exhaustive possible.
Par la suite un questionnaire fut élaboré à destination des entreprises. Ce questionnaire
comprend une quinzaine de questions fermées à choix multiples portant sur la maitrise de
l’énergie et la production, la mobilité, les déchets. (Voir ANNEXE 11 questionnaire
entreprises). Ce questionnaire accompagné d’une lettre co-signée par les présidents des
communautés de communes et du Pays Sud Toulousain a été diffusée aux entreprises par
l’intermédiaire des clubs d’entreprises. Une fiche action (Voir ANNEXE 12 Fiche action) a été
jointe afin que chacun puisse porter à connaissance les actions réalisées ou les projets.
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La fiche action élaborée à l’échelle du Pays Sud Toulousain a été diffusée plus largement à
l’ensemble des acteurs identifiés dans la cartographie. 60 fiches actions retournées ont été
intégrées au plan d’actions du PCAET.

IV. La définition d’une feuille de route commune
IV.1. Partage des principaux enjeux du territoire, issus du
diagnostic
Le partage des principaux enseignements
du diagnostic a été réalisé par plusieurs
canaux :
• Présentation en commission et
conseils
syndicaux
et
communautaires (5 interventions)
• Présentation au conseil de
développement du Pays Sud
Toulousain
• Présentation lors du séminaire et
de tous les ateliers de coconstruction (8 interventions)
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•

Mise en ligne d’une synthèse des principaux enjeux et leviers
d’action sur le site du Pays Sud Toulousain (ANNEXE 18 -principaux
enjeux)

•

Présentation du potentiel des énergies renouvelables, avec un
focus sur le solaire lors d’une table ronde organisée par une
association locale à Venerque

IV.2. La mise en place d’une contribution en ligne pour le
grand public
Le Pays Sud Toulousain a mis en place une rubrique dédiée plan climat sur le site internet. La
démarche y est présentée, ainsi que les ambitions du Pays Sud Toulousain. De plus chacun
peut librement exprimer ses remarques, propositions, envies ou encore partager des
expériences dans un espace dédié aux contributions. Un tableau récapitule l’ensemble des
contributions. (voir paragraphe I.1.2.)

La deuxième phase de la mobilisation des acteurs a été consacrée à la réalisation d’ateliers de
travail permettant de produire une stratégie politique ainsi que des fiches actions.
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IV.3. Le séminaire stratégique.
Un séminaire stratégique a été organisé le 7 juin après-midi à la Maison de l’Artisanat et de
l’Environnement de Lacaugne avec la présence des membres du comité de pilotage, des
présidents des communautés de communes et du Pays Sud Toulousain, des agents de
différents services, ainsi que des partenaires du plan climat comme l’ADEME, les clubs
d’entreprises ou encore la CCI. Au total 24 personnes se sont mobilisées. (Voir ANNEXE 13
Feuille de présence séminaire)

Deux temps forts ont structuré le séminaire.
Une première partie pour co construction la stratégie en matière de maitrise de l’énergie et de
production d’énergies renouvelables grâce au jeu de cartes TEPOS. Chacun a pu mesurer
« l’effort » à fournir afin d’être un Territoire à Energie Positive. L’AREC, assistant le Pays Sud
Toulousain dans l’élaboration du PCAET, a ainsi pu élaborer des scénarii à partir des différentes
restitutions des groupes de travail, qui ont été par la suite soumis en comité technique, puis
validé en comité de pilotage.
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La seconde partie fut consacrée à un temps d’échange autour du développement économique
et de la transition énergétique permettant de dégager une vision partagée des orientations en
matière d’économie verte.

« Le PCAET était à l’état de concept, il devient une réalité » (parole d’un élu)
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IV.4. Les ateliers de co-construction du plan d’actions inter
communautés de communes
Dans la continuité les représentants des communautés de communes se sont rencontrés lors
d’ateliers, organisés sur 5 demi-journées. Ce choix a été opéré afin de créer un espace
d’échange entre les EPCI, d’identifier des synergies sur les sujets à traiter dans le PCAET et ainsi
de faciliter l’essaimage des actions. Ces ateliers étaient réservés aux élus et agents des
communautés de communes et du Pays Sud Toulousain. Chaque demi-journée était organisée
autour de thématiques :
-

-

Planification / urbanisme / mobilité
/air (14 personnes présentes)
Patrimoine / habitat / air intérieur
(10 personnes présentes)
Développement économique / ENR
(9 personnes présentes)
Sensibilisation / mobilisation /
organisation interne (13 personnes
présentes)
Déchets / eau / assainissement.
(des syndicats étaient invités à cet
atelier) (13 personnes présentes)

Deux ateliers tournants façon « world
café » par demi-journée, ont permis aux
participants de contribuer à toutes les
thématiques. Un exposé de la thématique
et un bilan synthétique des actions déjà
engagées, connues (issues du bilan)
constituaient l’entrée en matière. La suite
des ateliers a mêlé réflexion individuelle,
mise en commun, réflexion collective
pour aboutir à l’élaboration de fiches
actions. Au total ce sont près de 60 fiches
actions qui ont été rédigées durant ces
2,5 jours ateliers.
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IV.5. Les ateliers de co-construction du plan d’actions des
acteurs socio-économiques
Le 12 juillet a été organisé une journée d’atelier à destination des acteurs socio-économiques
du territoire.

L’ensemble des acteurs concernés par les thématiques ont été conviés à participer aux ateliers.
La journée a été ouverte par un discours du Président de la Communauté de commune de
Cœur de Garonne exprimant les objectifs du Pays Sud Toulousain tels que poursuivre la
dynamique engagée en devenant un territoire à énergie positive, de saisir l’opportunité du plan
climat pour construire ensemble une démarche stratégique vertueuse pour le territoire, tout
en rappelant les objectifs de cette journée de créer des synergies entre les acteurs, de
mobiliser et fédérer dans la durée les forces vives.
Trois thématiques ont été travaillées, dont deux concomitantes le matin :
Agriculture/alimentation ; Energie solaire et une l’après-midi : Transition énergétique et
développement économique. Au total une cinquante de personnes, représentants 23 structures
(hors collectivités) ont participé sur l’ensemble de la journée (Voir ANNEXE 14 Feuille présence
ateliers acteurs).
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Ces thématiques ont été traitées selon différentes techniques d’animations, permettant la
réflexion en petit groupe (4-5 personnes) mais également une réflexion plus collective (environ
20 personnes). Les ateliers ont été tournants, façon world café, pour permettre à chacun de
s’exprimer sur tous les sujets.
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Durant cette journée un membre de l’équipe d’animation avait un rôle dédié à l’observation afin de
pouvoir rendre compte des échanges dans leur globalité. Ce qui a été marquant est :
- Le partage de points de vue sur chaque proposition d’actions
- La prise de conscience des contraintes des uns et des autres et/ou du territoire.
- Des propositions d’actions très contraintes à court, moyen et long terme
- La volonté de pouvoir proposer des actions après les ateliers
- l’échange de cartes de visites pour instaurer des collaborations.

Les échanges et pistes d’actions ont été synthétisés dans un livre blanc et diffusé sur le site du
PETR (Voir ANNEXE 15 Livre Blanc).

IV.6. Les ateliers de hiérarchisation des actions
Toutes les pistes d’actions issues de l’ensemble des ateliers ont été intégrées dans la trame de
la stratégie (6 orientations et 19 axes).
Un à deux ateliers internes à chaque communauté de communes et au Pays Sud Toulousain ont
été consacrés à la sélection des actions en phase avec les compétences et à leur
hiérarchisation.
Chaque EPCI a composé ces ateliers avec la présence au minimum du Président, des élus
référents PCAET, de la Directrice Générale des Services, de l’agent référent et de la responsable
énergie Climat du Pays Sud Toulousain. Les élus et directeurs en charge des thématiques
« Projet de territoire », « Développement économique », « Habitat », « Mobilité »,
« Environnement » ont complété ces ateliers au cas par cas.
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Les membres des ateliers ont choisi des critères pour prioriser les actions. Ils ont passé en
revue toutes les actions une par une pour les noter. Les notes obtenues ont servi à positionner
les actions dans le temps :2019-2020 ; 2021-2022 ;2023-2024.
Pour chaque action a également été identifié le service porteur.
Les pré-programmes ont été présentés dans les commissions et aux bureaux des EPCI. Ils ont
fait l’objet d’ajustements, intégrés dans les projets de PCAET.

IV.7. Modalités de validation et d’approbation des PCAET
Les communautés de communes de Cœur de Garonne, du Volvestre et du Bassin Auterivain
disposent chacune d’un projet de PCAET règlementaire.
Le Pays Sud Toulousain dispose d’un projet de PCAET volontaire, intégré aux PCAET des 3 EPCI.
La structuration du projet de PCAET est présentée dans le schéma suivant :

= commun aux 4 structures
Afin de partager et faire valider ces projets, plusieurs délibérations ont été prises, par chacune
des communautés de communes et par le Pays. (Voir ANNEXE 16 Délibérations stratégie et
projets PCAET)
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CC Cœur de Garonne
CC Volvestre
CC Bassin Auterivain
Pays Sud Toulousain

Délibération de la stratégie
18/12/2018

12/11/2018

Délibération du projet de PCAET
22/01/2019
20/12/2018
08/01/2019
28/01/2019

Le PCAET sera délibéré définitivement dès lors qu’il aura été soumis aux avis règlementaires et
à la consultation du public et amandé en conséquence :
•
•
•
•

AVIS MISSION REGIONALE AUTORITE ENVIRONNMENTALE - 3 MOIS
CONSULTATION DU PUBLIC - 30 JOURS
AVIS CONSEIL REGIONAL ET ETAT - 2 MOIS
DELIBERATIONS DU PCAET INTEGRANT LES AVIS

IV.7 Une charte d’engagement
mobilisation des acteurs

pour

poursuivre

la

Une charte d’engagement à destination de l’ensemble des acteurs socio-économiques du
territoire a été élaborée (voir ANNEXE 17 Charte d’engagement). Elle comprend un ensemble
de proposition d’actions en faveur du climat et de l’énergie, répartit en plusieurs thématiques.
Ainsi chacun a la liberté de s’engager dans les actions souhaitées en cochant celles-ci. A ce jour
la charte d’engagement n’a pas été diffusée. En effet l’objectif est d’organiser un évènement
grand public autour du plan climat durant le 1er semestre 2019 afin de partager les objectifs du
plan climat et de proposer à cette occasion un engagement des acteurs socio-économiques du
territoire.
De plus une réflexion est menée au sein du Comité de Technique afin de créer également une
charte d’engagement à destination des communes.

IV.8 Un forum de restitution pour tous les acteurs
Un forum de restitution, à destination du grand public, des élus et des acteurs socioéconomiques du territoire, sera organisé à la fin du premier semestre 2019. Il sera l’occasion
de partager le projet de plan climat et de recueillir des avis de sensibiliser les habitants aux
actions à mettre en œuvre en tant que citoyen et de valoriser les initiatives existantes.

38
Mobilisation-concertation-suivi-évaluation-PCAET-Pays Sud Toulousain

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020
Affiché le
ID : 031-200048700-20200302-A3A4-AU

V. Les modalités de suivi et d’évaluation
Le dispositif de suivi et d’évaluation permettra d’assurer que le territoire garde le cap sur le niveau
d’ambition fixé et met en œuvre concrètement le plan d’actions proposé.

V.1 Retour sur les définitions du suivi et de l’évaluation
Le suivi est une activité qui a pour objectif de mesurer l’avancement de
la mise en œuvre d’une démarche de PCAET. C’est un outil de pilotage
simple à destination des agents et des
décideurs des collectivités qui fournit
de précieuses indications sur le
déroulement de l’action permettant
d’apprécier son état d’avancement et
de planifier des ajustements si
nécessaire.
Dans ce sens, le suivi est une des démarches indispensables d’une
stratégie d’amélioration continue à porter au sein des collectivités. Le
suivi est réalisé (à minima) de façon annuelle.

L’évaluation d’une démarche PCAET permet de mesurer les effets produits par cette politique locale
de transition énergétique et écologique et de les apprécier au regard des objectifs. Il aura vocation à
fournir des enseignements et susciter des recommandations à mi-parcours du PCAET ainsi qu’à la fin
permettant ainsi aux collectivités d’effectuer les réajustements nécessaires. De façon générale
l’évaluation se structure en 3 grands temps :
- Définir le cadre évaluatif
- Conduire l’évaluation
- Partager les analyses et les recommandations
L’évaluation est réalisée (à minima) à la troisième année et à la sixième année du PCAET comme cela
est prévu par la réglementation.

V.2. Le Dispositif suivi et l’évaluation comme moteur de
l’action du PCAET
Le dispositif de suivi et d’évaluation se structure autour de 2 outils et d’une démarche d’animation.
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DEMARCHES

Indicateurs

OUTILS DE SUIVIEVALUATION

Indicateurs stratégiques
PCAET
Technique
Indicateurs sous -axes,
de réalisation et
d’avancement

Volet
déplacement

Plan de Mobilité
Rurale

SCOT

Tableau de
bord
d’avancemen
t et de
réalisation
des actions

Datavisualisation

Outil de
plateforme
en ligne

Indicateurs
stratégiques

Mis en musique par le

Comité de Suivi et d’Évaluation du PCAET

V.2.1. Le tableau de bord de suivi : un outil collaboratif et coconstruit
Le tableau de bord de suivi à vocation à être auto-porté par les collectivités, il s’agit de travailler sur
un tableau de bord sous format Excel.
Cet outil intégrant l’ensemble des actions permet à la collectivité de lui donner de la visibilité, sur :
• L’avancement des actions : un taux d’avancement est défini pour chaque action
• La réalisation des actions : à minima un indicateur est défini
Il se compose de plusieurs onglets :
• Un onglet spécifique à chaque collectivité pour le suivi des actions
• Un onglet de synthèse spécifique à chaque collectivité pour avoir une vision globale de
l’avancement
• Un onglet de synthèse général regroupant la vision de l’avancement des 4 plans d’actions
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Pour en faciliter l’utilisation par les EPCI et le pilotage par le PETR, une synthèse d’avancement globale
est réalisé de façon automatique et des menus déroulant sont proposés, permettant de s’adapter à
des utilisateurs non-initiés.
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L’évaluation (à minima) annuelle réalisée au travers de ce tableau de bord pourra se faire en parallèle
de l’analyse de l’évolution des indicateurs macroscopiques en termes de qualité de l’air, d’émissions
de GES et de vulnérabilité aux effets du changement climatique. Les enseignements tirés de ce
rapprochement permettront de juger autant que faire se peut de la pertinence du plan d’actions au
regard de l’ambition, que ce soit en termes de thématiques investies ou non, de calendrier, de portage
politique, de partenariat, de moyens, etc. L’évaluation annuelle sera ainsi l’occasion de réajuster le
contenu du plan d’actions pour renforcer l’efficacité de la démarche globale.
A mi-année, la responsable énergie climat du Pays Sud Toulousain coordonnera la mise à jour du
tableau de suivi. Chaque référent des communautés de communes seront chargés de faire le point en
interne. Une réunion d’échange, permettra de partager les difficultés et de travailler sur des
thématiques communes.
Les communautés de communes vont évaluer la pertinence de s’engager dans le dispositif Citergie de
l’ADEME. Citergie est un outil de management interne de la transition énergétique. Il consiste à
construire un cadre de mise en œuvre des actions (le PCAET) et d’évaluer régulièrement par un
animateur extérieur où on en est. Chaque action est dotée de points. Ces points permettent d’évaluer
l’impact sur les économies d’énergie et la réduction des émissions de GES des actions.
Au bilan, l’animateur Citergie compte le nombre de points, ce qui place la collectivité sur un niveau :
CAP, Bronze, Argent, Or.
En novembre de chaque année, des revues de projet seront organisées au sein de chaque EPCI et du
Pays Sud Toulousain. Les acteurs seront également sollicités pour faire remonter l’état d’avancement
de leurs actions.
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Un comité de pilotage au sein de chaque EPCI et du PETR permettra d’avoir la vision globale de
l’avancement des actions portée en interne.
•
•
•
•

Pour la CCCG : le COPIL sera porté par une commission ad’hoc regroupant des membres des
« Economie», « Déchets », « Habitat »
Pour la CCV : le COPIL sera porté par la commission « Economie Sociale et Solidaire
Développement Durable et transition Energétique »
Pour la CCBA : le COPIL sera porté par la commission « Aménagement et équilibre territorial,
communication et tourisme »
Pour le PETR, le COPIL aura la même configuration que le comité technique lors de la phase
d’élaboration.

V.2.2 L’outil d’évaluation : une plateforme de data
visualisation pour des indicateurs macro et micro (à l’échelle
de l’action)
Dans le cadre du PCAET et en lien avec le SCOT porté également à l’échelle du PETR, le choix a été fait
de s’appuyer sur un outil de datavisualisation.
Cet outil se nomme TEREVAL, il est présenté ci-dessous :
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A partir de la stratégie et des objectifs du
PCAET, les questions évaluatives et les
indicateurs sont identifiés. Le choix de la
représentation
cartographique
des
indicateurs d’impact et de réalisation de
certaines actions est opéré.
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Les indicateurs se situent à plusieurs niveaux :
• De profils : c’est-à-dire qu’ils sont liés au diagnostic de territoire et répondent à la question :
comment évolue le territoire par rapport à l’année T0 ? Le niveau de l’évaluation est qualifié
au regard de la qualité des données utilisées pour construire l’indicateur.
• D’efficacité : l’indicateur permet de répondre à la question : les résultats obtenus sont-ils à la
hauteur de l’objectif fixé ?
• De Cohérence : les moyens mis en œuvre sont-ils nécessaires et suffisants pour atteindre les
objectifs fixés ? les objectifs fixés sont-ils adaptés aux enjeux ?

Les indicateurs développés intégrent l’indicathèque présentée ci-dessous. Certains indicateurs
développés dans le cadre du SCOT seront utilisés pour le PCAET et inversement.
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V.2.3 Animation du dispositif dévaluation : s’appuyer sur les
jalons posés dans la phase d’élaboration du PCAET pour une
évaluation participative
Comme mentionné au début du livre de la concertation, la mobilisation a été importante tout au long
du PCAET. Cette mobilisation a permis d’assoir une dynamique qui continuera d’exister dans le cadre
du processus du suivi évaluation.
Aussi, il est prévu d’associer :
- Les EPCI et le PETR: élus /techniciens, le conseil de développement
- Les signataires de la charte d’engagement
- Les gestionnaires de réseaux et d’énergie : ENEDIS, GRDF, RTE, SDEHG
- Les institutionnels : DREAL, DDT, ADEME, Conseil Régional Occitanie, Agence de l’Eau, Conseil
Départemental
- Les observatoires : ATMO Occitanie
L’acquisition d’une culture commune de l’évaluation est une étape et un prérequis qui sera
indispensable de mener au début, bien que quelques notions aient été évoquées lors des Comité de
Pilotage. Elle seule permettra, d’une part, de former l’ensemble des participants associés à l’idée
d’évaluation et, d’autre part, de construire un dispositif solide en mobilisant au mieux l’ensemble des
ressources et compétences nécessaires.
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Ainsi, l’évaluation bénéficiera d’un regard extérieur sur les actions conduites, limitant les auto –
évaluations en circuit fermé au sein de la collectivité et permettant aux acteurs de s’exprimer sur les
politiques menées facilitant ainsi la mise en place de changements opérationnels concrets sur le
territoire.
Pour mener cette évaluation pluraliste, le PETR s’appuiera sur la méthodologie proposée dans l’outil
TEREvAL.
Lors des comités d’évaluation, les indicateurs seront visualisés et l’assemblée sera invité à débattre se
positionner collégialement sur l’atteinte des objectifs :

La méthode d’évaluation évoluera au rythme des expérimentations. Il est envisagé de tester une
évaluation collective par pondération des notes individuelles.

V.3. Un cadre évaluatif pragmatique
Le processus de suivi et d’évaluation peut rapidement devenir une usine à gaz pour des collectivités
qui doivent auto-porter le sujet en interne et doivent le mener dans un temps contraint. Aussi le cadre
évaluatif se veut le plus pragmatique possible.

V.3.1 Les indicateurs de profil du territoire
Ils ont vocation à répondre à la question évaluative : Le PCAET permet-il d’atteindre un territoire TEPOS ?
SOURCE &
INDICATEURS
UNITÉ
QUESTIONS EVALUATIVES
ACTUALISATON
Évolution des émissions de GES du
Territoire
Évolution des consommations
d’énergie du territoire

TCO2e

OREO/annuel

GWh

OREO/annuel

Evolution de la production
d’énergies renouvelables ?

GWh

ENEDIS/annuel
boisenergieoccitanie/annuel

Évolution de la qualité de l’air

Indice > 5

ATMO/annuel

Évolution de la Trame Noire

Hectare

Étude spécifique

Evolution de la séquestration
carbone

%

TEREVAL

Évolution du nombre de jour de
canicule

Jours

Météo
France/annuel

Le PCAET permet-il de réduire les
émissions de GES ?
Le PCAET permet-il de réduire les
consommations d’énergie ?
Le PCAET permet-il d’augmenter la
production d’énergie renouvelables ?
Le PCAET permet-il d’améliorer la
qualité de l’air ?
Le PCAET permet-il de réduire les
impacts sur la biodiversité ?
Le PCAET permet-il de stocker le
carbone produit ?
Le territoire constate-t’il une
augmentation des événements
extrêmes ?
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Les indicateurs calculés pourront être mis en regard des objectifs définis dans le cadre de dépôt pour
chaque pas de temps afin de vérifier si les valeurs cibles des indicateurs sont atteintes.

V.3.2. Les indicateurs évaluant la mise en œuvre de la
stratégie
Orientation 1 : Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone,
porté par son SCOT
Question évaluative : Le PCAET permet-il de réduire son emprunte carbone avec les acteurs du territoire ?
INDICATEURS
UNITÉ
SOURCE
Évolution des émissions de GES par hab.
TCO2e/hab
OREO/annuel
Évolution du nombre de signataire de la charte
Nb
PETR/annuel
d’engagement

Orientation 2 - La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des
collectivités
Question évaluative : Le PCAET permet-il d’atteindre les objectifs de réduction des consommations
d’énergie du secteur résidentiel et l’exemplarité des collectivités ?
INDICATEURS
UNITÉ
SOURCE
Évolution des consommations énergétiques du
GWh
OREO/annuel
résidentiel
Évolution des consommations énergétiques du
OREO
GWh/logement
résidentiel par logement
+INSEE/annuel
Évolution du nombre de projet de rénovation sur
Nb
ANHA+PETR/ annuel
le parc privé
Évolution du nombre de projets publics
Nb
PETR/annuel
exemplaires

Orientation 3 - La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique
durable
Question évaluative : Le PCAET permet-il de générer un développement économique durable ?
INDICATEURS
UNITÉ
SOURCE
Évolution des surfaces en bio
ha
Département/3ans
Évolution du nombre de tiers-lieux
Nb
PETR/3ans
Évolution du nombre de ressourceries
nb
PETR/3ans
Évolution du nombre de ZA intégrant une démarche
Nb
PETR/3ans
de qualité (type ISO)
Évolution du nombre d’adhérents au cluster
Nb
PETR/3ans
Évolution du nombre de formations liées à la
Nb
PETR/3ans
transition énergétique
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Orientation 4 - Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure
qualité de l’air
Question évaluative : Le PCAET met-il en œuvre les conditions nécessaires pour favoriser les mobilités
alternatives ?
INDICATEURS
UNITÉ
SOURCE
Évolution de la part des transports en commun dans les
%
Insee
déplacements domicile-travail
Évolution de la part des voitures dans les déplacements
%
Insee/iRIS
domicile-travail
Évolution du nombre de tiers-lieux
Nb
PETR
Évolution du maillage de réseaux de la mobilité alternative Nb
PETR
Évolution des flux de déplacement domicile-travail utilisant
Nb
Insee+ PETR
les réseaux de mobilité alternative
Évolution du nombre d’aire de co-voiturage
Nb
PETR
Orientation 5 - Un territoire à énergie positive
Question évaluative : Le PCAET atteint-il les objectifs de production EnR fixés pour chacun des pas de temps
(2021,2026,2030,2050) ?
INDICATEURS
UNITÉ
SOURCE
Part de l’atteinte des objectifs de production
OREO ou GRDF+Enedis+INSEE
%
par filière d’ENR fixés par le PCAET
Cadre de dépôt/annuel
Évolution des consommations d’énergie par
OREO ou
GWh/hab
habitant
GRDF+Enedis+INSEE/annuel
Évolution des productions d’énergie par
OREO ou
GWh/hab
habitant
GRDF+Enedis+INSEE/annuel
Ratio de la production d’énergie par habitant
%
/la consommation d’énergie par habitant
OREO (élec+gaz+bois) et
Évolution du nombre de projets ENR
Nb
PETR/annuel
Service Urbanisme du
Evolution du nombre de dossiers EnR instruits Nb
PETR/annuel

Orientation 6 - Un territoire adapté au changement climatique
Question évaluative : Le PCAET permet-il de préserver l’Homme et le milieu naturel?
INDICATEURS
UNITÉ
SOURCE
Évolution du nombre d’arrêtés catastrophe naturelle par
Nb
Gaspar/annuel
an
Évolution de la population (bâti) dans les zones des PPR
Nb
SCOT
A confirmer : Corine and
Évolution du changement de l’affectation des sols
ha
land corver
Indicateur de TVB
SCOT
Pression sur les terres agricoles
SCOT
Évolution de la séquestration carbone
%
TEREvAL
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Évolution de la qualité de l’air
Evolution de la population soumise au risque de
pollution atmosphérique
Évolution de la densité du bâti/ renouvellement urbain
Évolution du couvert forestier
Évolution de la qualité des eaux
Évolution de nombre de jours d’étiage

Indice >
5

ATMO/annuel

nb

ATMO

Nb
Nb

SCOT
TEREvAL
SDAGE Adour-Garonne
SDAGE Adour-Garonne

V.3.3. Calendrier prévisionnel du suivi-évaluation
Concernant le suivi des actions de chacune des collectivités, il y aura 2 points réalisés par an par le
chargé de mission PCAET :
• En juin
• En novembre
Au moins une fois par an en novembre le comité de pilotage interne à chaque collectivité passera en
revue l’état d’avancement des actions et validera le programme à mettre en œuvre l’année suivante.
Les propositions seront intégrées dans le budget prévisionnel de l’année N+1 et dans le Débat
d’Orientation Budgétaire.

Concernant l’évaluation :
La responsable de service énergie Climat du Pays Sud Toulousain, renseignera les indicateurs du cadre
évaluatif. Un comité de pilotage, élargi aux acteurs engagés du territoire, sera organisé une fois par an
en décembre de l’année en cours.
Les tableaux de bord de suivi des actions de l’ensemble des collectivités seront passés en revue, puis
l’évaluation sera formulée par les membres du comité de pilotage présents, au regard des indicateurs.
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VI. Liste des annexes
ANNEXE 1 délibérations approuvant les statuts du PETR
ANNEXE 2 délibérations de lancement du PCAET
ANNEXE 3 : lettre d’information officielle de l’engagement du PCAET
ANNEXE 4 : présentation PPT des COPIL
ANNEXE 5 : tableau de synthèse du bilan du PCET volontaire
ANNEXE 6 : questionnaire politiques publiques EPCI
ANNEXE 7 tableaux de synthèse des politiques actuelles
ANNEXE 8 : questionnaire enquête communes
ANNEXE 9 courrier cosigné des présidents
ANNEXE 10 résultats enquête commues
ANNEXE 11 questionnaire « entreprises »
ANNEXE 12 Fiche action
ANNEXE 13 Feuille de présence séminaire
ANNEXE 14 Feuille présence ateliers acteurs
ANNEXE 15 Livre Blanc
ANNEXE 16 Délibérations stratégie et projets PCAET
ANNEXE 17 Charte d’engagement
ANNEXE 18 -principaux enjeux
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