
 

 
 

Elaboration du PCAET 
du PETR Pays Albigeois et Bastides 
 
 
 
Comité de pilotage du PCAET 
COPIL n°2 PTAB 
Avancement de la mission, premiers résultats. 
Jeudi 15 mars 2018. 17h-20h 
Lieu : Villefranche d’Albigeois 
 

Ordre du jour  
 Avancement de la mission  

 Données énergétiques et climatiques (les profils) 

 Présentation d’une trajectoire TEPOS  « V0 »  de territoire à énergie positive  

 Les écoutes citoyennes : état d’avancement 

 Propositions pour l’Atelier « Stratégie territoriale », jeudi 26 avril 2018 » 

 Le diagnostic agricole et alimentaire territorial : enjeux, attendus, méthodologie. 

 Point divers : « animation méthanisation », communication 
 

Présents 
David Emmanuel (ADEME) 
Isabelle PAGES (ENEDIS) 
Isabelle MEIFFREN (SOLAGRO). 
Christian COUTURIER (SOLAGRO) 
Philippe COUZINIE (GRDF) 
Marie-Line CAZENAVE (Chambre 
d’Agriculture) 
Anaïs HUOT (PTAB) 
Josyan FABJANCZYK (SDET) 
Didier SOMEN (CC Carmausin Ségala) 
Christian BRUHAT (PTAB) 
Jean-Luc ESPITALIER (CC Monts d’Alban et 
Villefranchois) 
François ETEVENON (Ecoutes citoyennes) 
Fanny MIRA (Ecoutes citoyennes) 
Gilberte BIROT (Ecoutes citoyennes) 

Justine MENOIRE (DDT 81) 
Redwann MOUIHI (DDT81) 
Guy GAVALDA (CC VAL 81) 
Myriam VIGROUX (CC VAL81) 
Christel CASENAVE (CCI TARN) 
Marie-Claude ROBERT (CC Centre Tarn) 
Daniel PINOL (CC Carmausin Ségala) 
Jérôme RIGAUD (CC Carmausin Ségala) 
Éric PUJOL (CC Monts d’Alban et 
Villefranchois) 
Sylvian CALS (CC Centre Tarn) 
Jean-Luc CANTALOUBE (CC Centre Tarn) 
Dominique DECLERC-PUYPE (Ecoutes 
citoyennes) 
Claire DUPISSON (Ecoutes citoyennes) 



Avancement de la mission 
 

Profils énergie climat :  
 
Sont achevés  

 Les (5+1) diagnostics à l’échelle du Pôle et des EPCI (consommation et production 
d’énergie) – La collecte des données manquantes d’EPCI va permettre de consolider 
définitivement ces données. (Idem pour les bilans carbone Patrimoine et 
Compétences). 

 Evaluation des potentiels de maîtrise de l’énergie et de développement des 
différentes énergies renouvelables  et de leurs hypothèses de mobilisation inspirées 
des travaux de l’ADEME, de négaWatt) – Consultation pour validation de ces 
potentiels par les experts du territoire (régionaux, locaux, en cours). 

 Facture énergétique et retour sur études précarité locale 
 
A venir  

 diagnostics stockage et déstockage du carbone, qualité de l’air, réseaux électricité  

 vulnérabilité au CC 

 évaluation environnementale stratégique (engagée). 
 

 
A retenir : 

 Consommation d’énergie : > 1180 GWH, 20,9 MWh par habitant, comparable à la 
moyenne régionale Occitanie 

 Très forte dépendance aux énergies fossiles 

 Logement et transport sont les plus gros postes « énergie », l’agriculture (liés à nos 
modes de consommation) est le plus gros poste émission de gaz à effet de serre 

 Production d’énergie renouvelable : 271 GMW  (23 %) / Le territoire est aux 
objectifs de 2020 de la loi sur la transition énergétique  

 Objectif 2030 de la loi sur la transition énergétique : 32 %, Mais objectif plus 
ambitieux du territoire : examen d’une trajectoire TEPOS. 

 Facture énergétique : 100 M€ de dépenses pour l’énergie (mais déjà 25 M€ de gains 
et non dépenses grâce aux énergies renouvelables) – facture nette à relocaliser  75 
M€ 
 

 Une restitution des diagnostics est programmée entre le 3 et le 10 avril 2018 dans 
chaque EPCI - Libre à chaque EPCI d’organiser les modalités de restitution (public plus 
large, ou plus restreint…) 

 Commencer à préparer la mobilisation pour l’Atelier territorial du 26 (invitation type 
en cours de finalisation) 

 Ne pas oublier de transmettre le calendrier des conseils communautaire pour 
rédaction d’une note de porté à connaissance. 

 

Animation méthanisation  
Achevé 



 Organisation d’une visite d’installation en Aveyron (Gaianéo) : 8 mars – 30 
participants, 10 agriculteurs du pôle, présentation de l’unité à télécharger sur le site 
du Pôle ici,  

 Détermination des gisements 2015 et 2050 à l’échelle cantonale,  

 Localisation zones possibles de déploiement des projets et voies de valorisation 
(injection réseau ou cogénération) 

A venir :  

 2 séminaires de restitution aux acteurs, avec une séquence ouverte aux élus 
(technologies, coûts, voies de valorisation, références…) en mai-juin 2018 

 

Ecoutes citoyennes mises en place à l’initiative du conseil de développement  
Présentation par les écoutants de leur travail  
37 entretiens réalisés par 10 binômes /Gros investissement bénévole sur toutes les EPCI 
Des habitants et habitantes (parité quasi parfaite) relativement bien informés, forte 
interpellation des décideurs, des retours assez pessimistes sur la situation, et la capacité ou 
volonté à agir, grosses attentes sur les solutions locales. 
 
Comment faire davantage « participer » les jeunes ?  
 

Organisation atelier stratégie territorial du 26 avril, école des mines d’Albi, 9h-17h 
Le programme + grandes lignes organisationnelles approuvées par le COPIL 
Importance de la participation des forces vives de chaque EPCI (à chaque territoire de 
motiver son panel de personnes « moteurs » ou de personnes intéressées par ces sujets. 

 

Communication  
Le COPIL considère qu’il est prématuré de communiquer sur la démarche au-delà du cercle 
des « concernés, impliqués ».  
Elus et techniciens sont ciblés dans cette première phase de communication. Le pôle 
transmet des éléments et contenus, qui peuvent se démultiplier dans les territoires. 
 

Profil agricole et alimentaire 
Présentation du diagnostic productions et échanges les tendances passées en termes de 
production, les tendances possibles) et leurs impacts (économique, en matière d’émissions 
de GES, …) 

 Volet prospective sera présenté au prochain COPIL. 

https://www.pays-albigeois-bastides.fr/sites/pays-albigeois-bastides.fr/www.pays-albigeois-bastides.fr/files/fichiers/paragraphs/dossier_gaianeo_visite_080318.pdf

