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Ce plan climat est écrit pour 6 ans, nous engageant collectivement de 2019 à 2024.

Il est bon de rappeler que nous ne partons pas de zéro !

Nos 3 communautés de communes de Cœur de Garonne, du Volvestre et du Bassin Auterivain ont
mutualisé une mission énergie/climat au niveau du PETR du Pays Sud Toulousain.

Le Pays Sud Toulousain s’est engagé dans la transition énergétique depuis 2009 avec la mise en œuvre
de son 1er Plan Climat Energie Territorial (PCET) volontaire.
Il a développé un service performant qui accompagne quotidiennement les collectivités et les particuliers dans
leurs projets de rénovation énergétique.
Cette action, des acteurs publics que nous sommes, génère du confort et des économies d’énergie pour les
bénéficiaires et du chiffre d’affaire pour les entreprises locales. Moins d’énergie consommée c’est

moins de gaz à effet de serre !
Nos résultats ont été salués et reconnus par la labellisation Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte en 2015.

Gagnant-gagnant ! c’est l’esprit du PCAET. (Plan Climat Air Energie Territorial).

Aujourd’hui les 3 communautés de communes ont confié au Pays Sud Toulousain l’élaboration du
PCAET, pour maintenir cette cohérence à l’échelle du territoire
Il est nécessaire de se préparer au futur pour continuer d’exister à côté de la métropole toulousaine.
La transition énergétique constitue une belle opportunité pour construire ensemble une démarche
stratégique vertueuse pour le territoire, développer l’activité économique locale, créer de la valeur et
encore renforcer la qualité de vie.

Notre objectif est de poursuivre la dynamique engagée et même d’aller plus loin en devenant un Territoire à
Energie Positive en 2050 tout en s’adaptant au climat de demain.

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.

Cette stratégie s’inscrit pleinement dans la démarche Région à Energie Positive portée par la Région
Occitanie.
Nous nous engageons solidairement dans cette trajectoire et nous avons besoin de l’énergie de tous !

L’enjeu climatique et énergétique est l’affaire de tous. C’est la raison pour laquelle le Plan Climat Air
Énergie Territorial a vocation à mobiliser et fédérer dans la durée l’ensemble des forces vives du
territoire.
Notre feuille de route est issue d’un travail en concertation avec les acteurs du territoire.
Entreprises, associations, institutions, organisations professionnelles portent eux-mêmes près de 60
actions concrètes, au côté des collectivités locales.

Nous nous engageons à faire évoluer le plan climat dans une démarche d’amélioration continue en
associant les acteurs engagés aux étapes d’évaluation et ainsi construire ensemble notre territoire de
demain !
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Portait de la communauté de communes du
Bassin Auterivain
La Communauté de Communes du Bassin Auterivain, située à 30 minutes au sud-est de Toulouse
s’étend le long de la RD 820, de Toulouse vers l’Espagne et à proximité
direct
de
l’Ariège.

BASSIN
AUTERIVAIN

Elle
fait
partie du
Pôle d’Equilibre
Territorial et
Rural du Pays Sud Toulousain.
Son territoire est composé de 19
communes, et d’environ 32000 habitants
répartis sur ses 312 km². La population
intercommunale
a
connu
une
augmentation moyenne de 30% entre
1999 et 2016.
Le territoire est également apprécié pour
son cadre de vie (paysages, panoramas
sur les Pyrénées…) et des possibilités
touristiques
qui
s’y
rattachent
(randonnées, escalades, loisirs de plein
air…).
Issue de la fusion des Communautés de Communes de la Vallée de l’Ariège et Lèze Ariège Garonne, en
janvier 2017, la Communauté de Communes du Bassin Auterivain s’est engagée dans la création
d’équipements structurants pour renforcer la dynamique et l’attractivité de son territoire : Bases de
loisirs, centre aquatique, pôle culturel...
La CCBA renforce ses services de proximité avec la création d’un Pôle Accueil Usagers regroupant une
Maison de Services Au Public et un guichet unique. Ce dispositif a vocation à améliorer le quotidien
des administrés et des entreprises.
En parallèle, deux autres chantiers d’envergure sont engagés en matière de développement durable
afin d’améliorer les performances en matière de tri : la mise en place de la tarification incitative et la
séparation des fibreux.
La compétence « tourisme », récupérée par l’intercommunalité au premier janvier 2017, se structure
avec l’élaboration d’un projet de développement touristique, orienté vers le tourisme vert, le slow
tourisme et la mise en réseau des acteurs du territoire.
Par ailleurs, la CCBA renforce l’attractivité économique de son territoire avec la création de 2 nouvelles
ZAE : d’une part l’extension de la zone Lavigne sur 15 hectares et d’autre part, le projet de création
d’une future ZAE en bordure de la RD820 sur la commune du Vernet.
En parallèle, l’engagement de la collectivité dans une démarche de Plan Climat Air Energie Territorial,
s’établira de manière transversale à toutes les compétences de la collectivité et son plan d’action sera
porté sur les 6 ans à venir.
Site : https://www.cc-bassinauterivain.fr/

