
 

COMMISSION TRANSITION ENERGETIQUE ET 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Compte rendu de réunion du 14/04/2021 

 

Date : Mercredi 14/04/2021            Horaires : de 18h à 20h 
Lieu de réunion : Visioconférence 
Sous la présidence de : Marie-Claude ROBERT 

Destinataires :  membres de la commission 

Document transmis : Présentation PowerPoint  

 

Présents : Marie-Claude ROBERT, Myriam VIGROUX, Frédéric ICHARD, Michel REYNES, Christelle 
DIEU, Geneviève TERRAL, François ETEVENON, Claude HUET, Catherine MANUEL, Thierry 
MALIET, Stéphanie LEBON, Sylvie GRAVIER, Jean DENEUVE, Gilberte BIROT, Philippe FABBRO, 
Loris CARIOU, Julien FRAT 
Excusés : Christian PUECH, Flavien ROUSSEL 
 

Rappel des membres de la commission 
 

Elue VIGROUX Myriam CC Val 81 – Assac 

Elue GRAVIER Sylvie CC Cordais et Causse – Milhars 

Elu TESSEREAU Julien  St Michel de Vax  

Elu BESOMBES  Serge Le Riols 

Elu PUECH  Christian CC Carmausin-Ségala – Moularès 

Elu MANUEL Catherine Cordes sur Ciel 

Elu ROUSSEL  Flavien Curvalle 

Elu HUET Claude Montredon Labessonnié 

Elu MALIET Thierry CC Carmausin Ségala - St Christophe 

Elu QUERCY  Laurence St Martin Laguépie 

Elu ICHARD FREDERIC CC Cordais et Causse – Lacapelle Ségalar 

Conseil de Développement REYNÈS Michel Collège citoyen – Les Cabannes 

Conseil de Développement DENEUVE Jean Collège citoyen – Terre de Bancalié 

Conseil de Développement TERRAL Geneviève Collège citoyen – Lédas et Penthiès 

Conseil de Développement MARY Jacques Collège citoyen – Labastide Gabausse 

Conseil de Développement LAUTIER  Sylvie Collège citoyen – Villefranche d’Albigeois 

Conseil de Développement BIROT Gilberte Collège citoyen – Bellegarde-Marsal 

Conseil de Développement ETEVENON François Collège citoyen – Andouque 

Conseil de Développement DIEU Christelle Collège citoyen – Salles sur Cérou 

Conseil de Développement LEBON Stéphanie Collège citoyen – Bellegarde-Marsal 



 

Conseil de Développement FABBRO Philippe Collège partenaire - Chambre de Métiers 

Conseil de Développement RIEUNAU Christophe Collège citoyen – Ste Gemme 

 

Rappel des périmètres de la commission 

Marie-Claude ROBERT rappelle le cadre de travail proposé par le PETR pour cette commission (cf 

présentation jointe) et souligne l’importance de la recherche de transversalité avec les travaux des 

autres commissions ainsi que la nécessité que chaque membre puisse relayer les travaux au sein 

des conseils communautaires et communaux. 

Présentation des dispositifs passés et en cours 

Julien FRAT présente les différents programmes et dispositifs que le PETR a mis en place ou 

soutenus ces dernières années ainsi que les actions en cours. Il souligne l’importance des travaux 

de la commission pour les prochaines contractualisations avec l’Etat et la Région et l’élaboration 

du projet de territoire. 

Le détail de cette présentation et les liens proposés vers des documents plus complets sont à 

retrouver dans le document joint. 

 

Présentation des dispositifs passés et en cours 

Suite à cette présentation, il est proposé d’échanger sur les sujets exploratoires que les membres 

souhaiteraient aborder dans cette commission. A l’issue de ces discussions, plusieurs sujets sont 

ressortis : 

 La question de l’élevage dans la transition écologique du territoire avec comme sous sujet 

la question du stockage carbone et des mécanismes de compensations carbone 

volontaires ; 

 La valorisation des agriculteurs et les problématiques de déprise 

 L’organisation d’une fête de la transition récurrente chaque année à l’échelle du PETR ou 

dans chaque intercommunalité. Cette rencontre conviviale/festive serait également 

l’occasion d’échanges avec d’autres commissions plus locales (communes, communauté 

de communes) 

 L’approche systémique de la transition écologique : comment prendre en compte les 

finalités du développement durable dans tous les projets soutenus par les collectivités 

 Le développement de certaines filières énergétiques comme les installations 

photovoltaïques en autoconsommation individuelle ou collective, la micro-méthanisation 

ou méthanisation domestique, l’hydroélectricité. 

 

La prochaine commission aura lieu le 19 Mai de 18h30 à 20h30 dans les locaux de la CAPEB à Albi 

(8 route de Fauch). Cette commission sera dédiée à une présentation synthétique de l’état des lieux de la 

problématique énergétique du territoire et à un travail sur l’identification des enjeux et orientations pour 

le projet de territoire. 


