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Elaboration du PCAET 
du PETR Pays Albigeois et Bastides 
 
 
Comité de pilotage du PCAET 
COPIL n°1 PTAB 
Relevé de décision 
Jeudi 21 décembre 2017. 18h-20h30 
Lieu : Carmaux 
 
 

Ordre du jour  

  
 Présentation du groupement SOLAGRO- INDDIGO-HESPUL-ARTIFEX  

 Cadrage organisationnel et méthodologique 

 Préparation des ateliers de démarrage prévus dans chaque EPCI 

 Programmation de l’atelier territorial stratégique 

 Animation  territoriale méthanisation 

 Constitution d’un groupe d’experts techniques associés 
 
 

Présents 

Marie-Claude ROBERT (CC Centre Tarn) 

Jean-David ROOCKX (CC Cordais et Causse) 

Christian PUECH (CC Carmausin-Ségala) 

Myriam VIGROUX (CC Val 81) 

Philippe COUZINIE (GRDF) 

Jean-Luc ESPITALIER ( CC Monts d’Alban et 
Villefranchois) 

Stéphane PUECH (ENEO – SERC) 

Isabelle PAGES (ENEDIS) 

Didier SOMEN 5CC Carmausin Ségala 

Marie-Line CAZENAVE (Chambre 
d’Agriculture Tarn) 

Redwann MOUIHI (DDT Tarn) 

Sylvian CALS (CC Centre Tarn) 

Philippe FABBRO ( Chambre des métiers et 
de l’Artisanat Tarn) 

Isabelle MEIFFREN (SOLAGRO) 

Julien FRAT ( PETR Albigeois Bastides) 

 
 
 



 

 

Le groupement / le partage des responsabilités 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des principaux livrables  

 
 Une trajectoire territoriale « TEPOS » et 5 déclinaisons locales 

 6 diagnostics (état des lieux et potentiels) et 6 plans d’action  

 un plan d’action territorial  

 5 plans d’action pour les EPCI 

 5 bilans d’émissions des gaz à effet de serre : 1 par EPCI 

 Un schéma « méthanisation » issu d’une animation territoriale 

 Une évaluation stratégique environnementale et tableur(s) de suivi(s)  

 Le dépôt et le suivi des dossiers auprès de l’autorité environnementale 

Cadrage organisationnel  
 
Le COPIL a validé le calendrier prévisionnel du démarrage de la mission à l’organisation de 
l’atelier stratégique territorial. 
Cet atelier territorial sera organisé sur une journée entière, fin mars-début avril. 
Date à fixer, choix d’une salle en capacité d’accueillir 50-60 participants. 
La liste des personnes invitées sera validée lors du prochain COPIL. 
 

ATELIER TERRITORIAL/séquences clés envisagées :  
Le matin : restitution synthétique des diagnostics et potentiels (y compris prospective 
agricole et alimentaire. 
Concertation sur les clés et conditions de la réussite du PCEAT en matière de gouvernance, 
mobilisation, financement, partenariats. 
Le principe d’un retour des écoutes citoyennes est validé (dans la mesure de l’avancement). 
L’après-midi : fixation des grands objectifs de moyen et long terme en matière de maîtrise 
des consommations dans les différents secteurs et de production d’énergie par les 
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Solagro 
Chaleur – Biogaz – 

Carbone et diag. 

INDDIGO 
Bâtiment, industrie, 

mobilités 

HESPUL 
Electricité et 
réseaux 

L’ARTIFEX 
EES + suivi-
évaluation 

KAURIWEB communication 



 

différentes énergies renouvelables (définition d’une trajectoire « martyre » globale à 2050, 
et son mix énergétique à atteindre à 2030). 
Préfiguration d’une architecture de plan d’action, avec différenciation des actions 
prioritaires, des actions « écartées », des consensus, non consensus sur les filières, typologie 
de développement des projets… 
La trajectoire sera cohérente avec les objectifs de région à énergie positive.  
Utilisation de la méthode destination TEPOS de mise en débat des options. 
Les potentiels auront été préalablement validés par les experts (Région, et territoire, voir 
plus loin). 
 

Ateliers de démarrage dans les 5 EPCI 
 
Le COPIL a validé la proposition d’organisation suivant :  
 
Séquence 1 : Séquence avec les techniciens 

 Questions/réponses « mise à jour des connaissances » et enjeux de la mission 

 Liste des études disponibles 

 Cartographie des réalisations et projets connus  

 Installations spécifiques : friches, Step, industries, projets urbanisation, … 

 Recensement des acteurs, forces vives (entreprises, associations, forestiers, 
agriculteurs, …)  

Séquence 2 : Séquence avec les élus 

 Rencontre avec le/la Pdt de la CC -  élus + DGS + référents 

 Présentation et échanges sur la mission (dont livrables) 

 Organisation de la collectivité  

 Sa feuille de route d’ici à 2020  
Séquence 3 : travail cartographique  

 Localisation des sites de production énergétique 

 Localisation des gros consommateurs et des initiatives autour de la maitrise des 
consommations. 

Les rencontres programmées 
Les prises de rendez-vous sont assurées par le PTAB. 
 

 Centre Tarn – Réalmont  - Lundi 15 janvier : 15 h-22h – Siège de la CC 

 Val 81 – Lundi 22 janvier – 09h30 – 13h30 – Valence d’Albigeois 

 Causses-Cordais - Lundi 22 janvier – 16h-21h - Les Cabannes - Salle Pégourié  

 Carmausin-Ségala – Jeudi 25 janvier – 10h-17h - Siège de la CC, Carmaux  

 Monts d’Alban et Villefranchois – à définir 
 
La tenue de ces ateliers est considérée comme essentielle pour la réussite de la mission : 

 création d’une connaissance et d’une culture commune, 

 préparation de démarches mutualisées, 

 partage des co-responsabilités, …  
Le groupement insiste sur la nécessité de dégager un peu de temps des personnels des EPCI, 
en particulier dans la phase de collecte des données. 
 



 

Animation territoriale méthanisation 
 
Ce volet de la mission est inscrit dans le cadre du programme TEPCV. 
Compte tenu du passif ressenti sur le territoire (projets non aboutis, déception des porteurs 
de projets,) il a été décidé de réaliser dans un premier temps l’actualisation des données de 
gisement et de potentiels (réalisé en 2011 à l’échelle cantonale) à la lumière de l’évolution 
des dispositifs financiers et des technologies, et d’engager dans un second temps l’animation 
territoriale et la mobilisation d’éventuels porteurs de projets (autour des mois de mars-
avril). 
La chambre d’agriculture est un appui essentiel pour le travail d’identification, et souligne 
que la diversité des systèmes et des dynamiques mérite la conduite d’une analyse sur ces 
sujets. 
GRDF rappelle que la première opération occitane d’injection de biogaz agricole dans le 
réseau va être inaugurée dans le Tarn prochainement, et que cette opération est importante 
pour la filière. 
Il est rappelé que la problématique de la méthanisation pourra faire l’objet d’un atelier 
thématique d’approfondissement spécifique. 
 

Constitution du groupe d’expert territorial 
 
Ce groupe d’expert sera associé à la définition des potentiels : validation des données et des 
hypothèses de mobilisation posées par le groupement. 
Cette validation sera réalisée par le biais d’entretiens (en présentiels, et/ou téléphoniques). 
Il comprend des membres du COPIL, les experts du PATB dans les différents domaines, les 
opérateurs d’énergie (ENEDIS, GRDF, GDF, syndicat départemental d’énergie, régies 
locales…), les organisations professionnelles (agriculture, tourisme, forêt, développement 
économique, …) des porteurs de projets   
La SICAE du carmausin, représentée par Monsieur Stéphane PUECH, se porte volontaire pour 
participer à ce travail d’expertise notamment pour la thématique « capacité d’écoulement 
de la production électrique dans les réseaux ». 


