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COMPTE RENDU DU BUREAU DU 23 JUIN 2022 
POLE TERRITORIAL DE L’ALBIGEOIS ET DES BASTIDES 
 

 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 23 juin à 16h00, le bureau dûment convoqué, par courrier électronique du 12/05/2022, s’est réuni en session 
ordinaire, à la salle de la Récré  à Taïx, sous la Présidence de Jean-Luc ESPITALIER, Président 
 

Membres en exercice : 13  

Membres présents : 9 

Bernard Bouvier, Sylvian Cals, Jean-Marc Balaran, Jean-Claude Clergue, Jean-Luc Espitalier, Didier Somen, Myriam 
Vigroux, Jean-Luc Cantaloube, Marie-Claude Rolland 

Voix délibératives : 9 

Membres excusés : Sabine Boudou Ourliac, Patrick Carayon, Christian Puech, Guy Gavalda 

Autres personnes présentes sans voix délibérative : Loris Cariou, Julien Frat, Anaïs Huot, Antoine Boutonné, 
Stéphanie Cantaloube, Charlotte Coureau, Michel Reynes, Dominique Declerc-Puype 

Autres personnes excusées sans voix délibérative : Serge Bismuth 

 

 
Document de présentation joint au compte rendu 
 

 
Points à l'ordre du jour : 
 
1 Coup de pousse – Validation des propositions de lauréats du comité de sélection ................................ 1 

1.1 Présentation des candidatures au fonds coup de pousse ............................................................... 1 
1.2 Propositions du comité de sélection ............................................................................................... 2 
1.3 Points divers ................................................................................................................................... 2 

2 LEADER – Etat d’avancement de la concertation .................................................................................. 3 
3 ATI FEDER – Proposition d’une candidature du PETR .......................................................................... 3 
4 PAT -  Présentation du stage sur la logistique ....................................................................................... 4 
5 PAT – présentation de la Fête de la transition ....................................................................................... 4 
6 Points Divers ......................................................................................................................................... 4 

6.1 Agenda ........................................................................................................................................... 4 
6.2 Pole Territorial de coopération économique (PTCE) ....................................................................... 5 
6.3 Management par la coopération ..................................................................................................... 5 
6.4 Démonstrateur territorial agroécologie ............................................................................................ 5 

 
 

 
En qualité de Président, Jean-Luc Espitalier ouvre la séance à 16h00 et introduit l’ordre du jour. 

1 Coup de pousse – Validation des propositions de lauréats du comité de 
sélection 

1.1 Présentation des candidatures au fonds coup de pousse 

5 candidatures ont été reçues pour l’édition 2022 du fonds coup de pousse. Il s’agit : 
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- Autour du Moulin de Penthiès : Association de Lédas et Penthiès qui vise à agir en faveur de la 
sauvegarde et de mise en valeur du site du Moulin de Penthiès. Le projet déposé visait en la 
réhabilitation des sources perdues ; 

- Citoyens pour une Dynamique Carmausine (CDC) : Association de Carmaux qui vise à participer à la 
dynamisation du Carmausin. Le projet déposé propose de créer des ateliers participatifs de réparation 
de vélos ainsi qu’un accompagnement à la réparation et des animations sur l’ensemble de la 
communauté de communes du Carmausin Ségala ; 

- Castelroc en Arifadès : Association de Terre de Bancalié qui a pour objet de promouvoir une action 
culturelle globale de réhabilitation du patrimoine. Le projet déposé vise en l’utilisation, le réemploi, et le 
recyclage de matériaux géosourcés et/ou biosourcés locaux pour la rénovation du château de médiéval 
de La Roque ; 

- Cultures en Partage : Association de Saint-Christophe qui travaille sur la découverte, la préservation et 
la mise en valeur de l’environnement. Ils animent et gèrent également un groupement d’achat. Le projet 
déposé constitue en la création et la gestion d'une épicerie associative sur la commune, en lien avec 
une quinzaine de producteurs locaux. 

- Le Foyer des créateurs : Association de Réalmont qui promeut des activités culturelles, artistiques, 
sportives et sociales. Le projet déposé vise à créer une ludothèque sur Réalmont, à partir de jeux et 
jouets inusités ou destinés à la déchetterie 

1.2 Propositions du comité de sélection 

Un comité de sélection s’est réuni le 17 juin composé d’élus et de membres du réseau Bouge Ton Climat. 
La proposition de sélection et de l’aide coup de pousse accordée aux projets est la suivante : 
 

 
Le projet de l’association « Autour du Moulin de Penthiès » n’a pas été retenu car considéré comme pas 
assez mature. 
 
Pour l’édition 2022, le fonds mobilisera 6800 € d’aide sur les 10 000 € réservés sur le budget du PETR 
 
Les membres du bureau valident cette proposition de lauréats et les montants des aides accordées. 

1.3 Points divers  

- Remise d’un prix qui sera cette année un gîte à chauve-souris avec remise de ce prix le 16/09 lors de la 
conférence sur la biodiversité en présence de Gilles Bœuf. 
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- Pour le prix accordé au foyer des créateurs, il est rappelé qu’il existe maintenant un site dédié à la 
récupération de pièces de jeux manquantes : https://www.jeuxcomplete.com/. D’autre part, la CAF peut 
potentiellement accompagner également cette initiative 

- Pour l’association « Autour du Moulin de Penthiès », il est intéressant de proposer à celle-ci de se 
rapprocher du syndicat de bassin versant Cérou-Vère pour un accompagnement technique sur leurs 
actions 

2 LEADER – Etat d’avancement de la concertation 

Cf. présentation du bureau 
 
Pour la concertation, il est proposé de s’appuyer sur les compétences de Christelle Dieu, facilitatrice de 
projets collectifs, qui était intervenue auprès de l’équipe du Pôle dans le cadre des travaux avec la fabrique 
des Transitions. 
 
Concernant l’atelier dédié aux jeunes, plusieurs structures sont évoquées pour relayer les invitations : 
- Chambre consulaire pour toucher les apprentis 
- Mission jeune / mission locale Tarn nord 
- Familles rurales 
- Structures des communautés de communes en lien avec la jeunesse (club ado…) 
- … 

3 ATI FEDER – Proposition d’une candidature du PETR 

La Région a publié un appel à manifestation d’intérêt à l’égard des futurs territoires porteurs d’un Contrat 
Territorial Occitanie (CTO) pour organiser une approche territoriale intégrée et ainsi coordonner la mise en 
œuvre des fonds européens FEDER pour la priorité 5 (détails de cet AMI dans la présentation du bureau) 
 
Tout territoire sélectionné permettra de mobiliser ce financement FEDER pour les porteurs de projet du 
territoire. Ci-dessous la liste des projets potentiellement concernés : 
 

 
 
Le bureau décide à l’unanimité de présenter une candidature à cet AMI 

https://www.jeuxcomplete.com/
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4 PAT -  Présentation du stage sur la logistique 

Le Pôle Territorial accueille Charlotte Coureau en stage pour 6 mois afin de réaliser une étude sur la 
logistique des circuits courts sur le territoire. Ce stage s’insère dans le programme des actions du PAT 
soutenu par la DRAAF et le plan de relance pour lequel nous sommes lauréats. 
(cf. informations et méthodologies dans la présentation du bureau) 
 
Cette étude repose essentiellement sur la filière élevage (la filière maraichère sera abordée en lien avec 
l’étude que réalise la chambre d’agriculture). Les filières viticoles/bière… pourraient être également 
questionnées ? 

5 PAT – présentation de la Fête de la transition  

Toujours dans le cadre du PAT et du programme d’actions soutenu par la DRAAF et le plan de relance, il 
est prévu d’organiser lors de la semaine du goût (10 au 16 octobre) une fête de la transition alimentaire et 
agricole qui regroupe plusieurs activités, visites, conférences ou autres évènements répartis sur le territoire 
et la semaine (cf. les initiatives déjà repérées pour le programme dans la présentation du bureau) 

Dans le cadre de cette fête, un ciné-débat sera organisé en partenariat avec l’agglomération albigeoise. 
Nous accueillerons Marie-Monique ROBIN pour son dernier documentaire intitulé la « Fabrique des 
Pandémies », qui interroge nos modes de développement et d’agriculture au regard de la crise sanitaire du 
Covid. 
 
Il est demandé d’être vigilent sur la représentation des agriculteurs que l’on donne à voir avec cette 
manifestation et de s’assurer que toutes les formes d’agriculture puissent être représentées. Un travail est 
en cours avec les filières de qualité pour répondre à cette attente. 

6 Points Divers 

6.1 Agenda 

16 septembre 2022 – Conférence débat avec Gilles Bœuf. « L’humain dans la nature : la nature doit-elle 
aménager nos territoires ? » - IMT Mines d’Albi – 18h00/21h00 
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12 octobre 2022 – ciné-débat avec Marie-Monique Robin « La Fabrique des Pandémies » - Cinéma 
Lapérouse d’Albi – 18h00/21h00 

6.2 Pole Territorial de coopération économique (PTCE)  

Travaux à venir pour la fin 2022 avec une réflexion sur l’émergence d’un PTCE sur la question de l’habitat. 
Il est rappelé qu’avec la loi 3DS, les collectivités pourront être reconnues autorité organisatrice de l'habitat. 
Des réflexions à l’échelle du PETR pourront être menées sur ce sujet de l’habitat. 
Il est également rappelé tout l’intérêt qui a été porté sur la rencontre entre notre coopérative citoyenne 
COOP DE SO et la coopérative citoyenne aveyronnaise ENERCOA. Un séminaire entre acteurs de la 
transition et collectivités sera organisé avant la fin d’année 2022 pour prolonger ces premiers temps de 
travaux et ces réflexions. 

6.3 Management par la coopération 

A venir un temps de travail entre agents techniques, DGS, présidents des EPCI et élu en charge d la 
transition écologique afin de : 

- prendre connaissance du constat dressé par les agents 
- croiser les points de vue et échanger sur des propositions d’amélioration de nos organisations 

fondée sur la coopération 
- construire collectivement les suites à donner 

6.4 Démonstrateurs territoriaux agroécologie 

Un travail aux côtés du syndicat de bassin versant Tarn Aval devrait s’engager fin 2022 pour travailler sur 
l’accompagnement des agriculteurs aux pratiques agro-écologiques et de conservation des sols. 
Une candidature commune pourrait être proposée aux élus du PETR à un appel à manifestation d’intérêt 
en cours lancé par la banque des territoires, dans le cadre de France Relance 2030 et qui sera porté par le 
syndicat de bassin versant. 
 
Des précisions sont demandées sur ce qui est entendu par pratiques agro-écologiques et une attention 
particulière est demandée sur les sollicitations récurrentes des agriculteurs dans leurs efforts vis-à-vis des 
enjeux de transition écologique, de préservation de la ressource en eau et de protection de 
l’environnement. 
Ci-dessous une illustration sur les sept principes de l’agroécologie 

 


