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Le comité syndical (4 réunions par an)

23 délégué.e.s titulaires et 14
suppléant.e.s

91% des
déplacements

domicile-travail

Le bureau (8 réunions par an)

Définit les
orientations et
délibère après
examen

Le fonctionnement du Pôle Territorial

Un.e Président.e

8 autres délégué.e.s titulaires 

4 vice-Président.e.s

Règle les affaires
courantes et prépare
les dossiers qui sont
traités au Comité
Syndical

Se concerte, donne
son avis sur les
projets, impulse de
nouvelles reflexions
et met les acteurs
en réseau

Le Conseil de Développement

Commissions
projets

Elus, membres du
Co Dev et experts 

Un.e Président.e

40 membres représentant la société civile,
les associations, les acteurs économiques
et les partenaires

95 communes

58 500 habitants
+ 200 nouveaux
arrivants par an

5 communautés
de communes

23 % d'autonomie
énergétique

52 % de logements
énergivores

Classe énergie E, F
ou G

Le territoire en chiffres

1 830 exploitations
agricoles

dont 5,8% en bio

Carmaux

Valence
d'Albigeois

Cordes sur
cielVaour

Alban

Villefranche
d'Albigeois

Réalmont

Montredon
Labessonnié

Pampelonne
Monestiés

Valderiès

14 468 emplois
dont 46 % résidant

sur le territoire se font en voiture

Albi

Carmausin
Ségala

Cordais et
Causse

VAL 81

Monts d'Alban
et Villefranchois

Centre 
Tarn



49,5 millions d'€ 25,5 millions d'€
d'aides publiques

mobilisées

€

Au coeur des dispositifs de contractualisation, le Pôle Territorial
accompagne vos projets : équipements publics, aménagements
urbains, rénovation énergétique et mise en accessibilité,
logements communaux, projets touristiques et économiques....

Cette jeune coopérative, issue de la plateforme REHAB, regroupe des entreprises,
des collectivités, des propriétaires et des acteurs de l'énergie et de l'habitat. 
Elle accompagne de A à Z les propriétaires dans leurs travaux d'économie d'énergie :
évaluation énergétique, identification des travaux à réaliser, recherche et montage
des dossiers d'aides financières, consultation des entreprises, suivi des chantiers...

925 projets 
accompagnés

et financés
d'investissements

Nos missions 

Entre 2014 et 2019, le Pôle Territorial c'est :

Accompagner les collectivités et les porteurs de projets

Coordonner les démarches de dimension territoriale

Expérimenter de nouveaux services et dispositifs

Contrat de Ruralité 

Contrat Occitanie
et dispositifs
"Bourgs-Centres"
et "Grands Sites"

Contrat Atout Tarn

Programme Leader

Le Pôle Territorial accompagne vos
projets, étape par étape

Aide à la
définition du
projet

Aide au montage
de dossier

Recherche des
financements

Identification des
acteurs et outils

Suivi du projet
jusqu'à sa
réalisation

Plans Climat-Air-
Energie Territoriaux

Schéma de mobilité

Missions d'élaboration, d'animation et de suivi de divers projets pour le compte des collectivités membres

Urbanisme et SCoT
du Carmausin, du
Ségala, du Causse
et du Cordais 

Agriculture et
alimentation locale
(Projet Alimentaire
Territorial)

Mise en réseau des
Offices de Tourisme,
promotion du
territoire

Projets selon les besoins
des collectivités. Exemple :
signalisation touristique 
et économique

Le réseau "Bouge
ton Climat"

La plateforme
de la rénovation
énergétique

Le Fond de soutien aux
initiatives citoyennes

La SCIC Rehab



Emmanuelle
Subsol-Le Bordays
Urbanisme, logement,
mobilités, contrats
territoriaux et
communication

Une équipe pour accompagner vos projets
Julien Frat
Direction,
Climat-énergie

Anaïs Huot
Agriculture,
alimentation locale et
animation du Conseil
de Développement

Chef de projet
Animation du
programme LEADER

Les chantiers à venir

Elaboration du Projet de Territoire

Stéphanie
Cantaloube
Assistante de
direction

Restons liés 

Abonnez vous à notre
Newsletter mensuelle

Retrouvez nos infos locales
sur notre page Facebook

Des temps forts tout public
organisés chaque année :
conférence, soirée débat...

Une conférence des maires
annuelle

Construit en concertation avec les acteurs,
ce document stratégique définit les enjeux
et les actions pour le développement
durable du territoire à horizon de 6 ans, en
cohérence avec les priorités et les projets
des communautés de communes

Renouvellement des contrats territoriaux

Coordination des Plans Climat

Convention territoriale

Définition des partenariats avec l'Etat, la
Région, le Département autour d'une
stratégie partagée de développement du
territoire

Document cadre fixant l'articulation entre le
Pôle Territorial et ses communautés de
communes 

Appui et accompagnement des actions des
communautés de communes

Leader
Préparation du prochain programme 
2021-2027

Conseil de Développement,
on recrute !
Conseillers municipaux, acteurs du monde
associatif, économique... le Conseil de
Développement recherche de nouveaux
membres pour prendre part aux projets du
territoire. 

https://ccval81.wixsite.com/val81
http://www.montsalban-villefranchois.fr/
https://www.carmausin-segala.fr/
http://www.centretarn.fr/
http://4c81.fr/
https://www.facebook.com/P%C3%B4le-Territorial-Albigeois-Bastides-199685727491239/

