
 

COMMISSION TRANSITION ENERGETIQUE ET 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Compte rendu de réunion du 19/05/2021 

 

Date : Mercredi 19/05/2021            Horaires : de 18h30 à 20h30 
Lieu de réunion : Locaux de la CAPEB 

Destinataires :  membres de la commission 

Document transmis : Présentation PowerPoint  

 

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

Présentation de l’état des lieux énergétique du territoire 

 

Se reporter à la présentation jointe 

 

Pistes d’actions CRTE 

Dans le cadre de l’élaboration du Contrat de Relance et de Transition Ecologique, il est proposé de 

réfléchir collectivement à des actions qui pourraient être inscrites dans ce CRTE. Les contraintes 

proposées sont les suivantes : 

 Actions ou sujets qui puissent répondre à un besoin commun aux 5 EPCI 

 Actions structurantes qui s’inscrivent dans un temps long et qui favorise la coopération 

avec les acteurs du territoire 

 Actions qui visent à renforcer l’exemplarité des collectivités 

 
ACTIONS STRUCTURANTES 

 Filière laine : Proposer de structurer une filière d’isolant à base de laine de moutons 

 Récupérer les laines des éleveurs qui ne savent pas quoi en faire. 

 Identifier les outils de transformation déjà présents et étudier une valorisation sous 

forme d’isolant. Nécessité d’être très compétitif par rapport à la laine de verre/roche qui 

est le principal matériau utilisé à ce jour 

 Rechercher du retour d’expérience d’autres territoires. Ex : Ariège 

 Actions sur les friches : Valoriser les friches du territoire 

 Constat sur le développement des friches sur les territoires : Augmentation des risques 

d’incendie (exemple Caylus – 82) 



 

 Des actions pourraient être envisagées pour augmenter la capacité de stockage de carbone 

de ces friches 

 Il serait possible de revaloriser le potentiel agronomique de ces friches ou d’étudier les 

possibilités de développer de centrale solaire au sol 

 

 Autoconsommation collective : étudier la mise en place d’un dispositif d’accompagnement 

pour l’autoconsommation photovoltaïque collective 

 Etudier les sites propices à de l’autoconsommation collective et développer des parcs et 

des projets 

 

 Compensation carbone volontaire : Mettre en place une organisation locale pour la 

compensation carbone volontaire 

 Proposer aux entreprises, collectivités, citoyens… de compenser leurs émissions de Gaz a 

effet de serre (GES) en soutenant des pratiques agro-écologiques sur le territoire 

(changement de pratiques culturales, plantations de haies …) 

 Proposer aux agriculteurs ou propriétaires de bénéficier d’un soutien financier dans leur 

changement de pratiques 

 

ACTIONS QUI VISENT L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 

 Récupération des eaux de pluie pour les collectivités : Proposer un programme permettant 

aux collectivités de s’engager dans la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des 

espaces verts.  

 Action qui permet d’agir sur nos vulnérabilités et adaptation au changement climatique 

 Nécessité d’étudier et de proposer un plan de financement incitatif 

 Récupération des eaux de pluie pour les particuliers :  

 Il est proposé de prolonger le programme pour les collectivités auprès des particuliers 

afin qu’ils s’équipent eux-mêmes de récupérateur d’eau de pluie pour l’arrosage et 

certains usages domestiques (toilettes, lave-linge…) 

 Etudier des partenariats avec des entreprises locales pour l’installation de ces systèmes 

qui peuvent être peu onéreuses pour certaines configurations (garage en sous-sol par 

exemple) 

 


