
MOBILISATION DES ELUS ET ACTEURS A LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

CONTRIBUTIONS AU PROJET DE TERRITOIRE 

Soirée du 22/06/2021 – IMT Mines d’Albi

ATELIER N°1  
L’Atelier n°1 a pour objectif d’organiser une réflexion collective autour de l’organisation du 

territoire et des méthodes pour faire face aux enjeux de Transition : 

 

Table 1 & 2 : PRECISER LE CONTENU DU PROJET DE TERRITOIRE - 

Recommandation 1 : Préciser le projet de territoire, de manière collective et donc en 

coproduction, en démarche participative 

 

Table 3 & 4 : PRECISER LE CONTENU DU PROJET DE TERRITOIRE - 

Recommandation 2 : Travailler un récit du territoire à l’échelle du PETR,  

de manière participative et dans sa relation à Albi 

 

Table 5 & 6 : CLARIFIER LE CADRE D’ORGANISATION, LES RÔLES DES UNS ET DES AUTRES 

ET LES MARGES DE MANŒUVRE -  

Recommandations 4 & 5 : Former élus et agents à l’implication des acteurs  

et à la gouvernance partagée à partir de cas pratiques 

 

Table 7 & 8 : CLARIFIER LE CADRE D’ORGANISATION, LES RÔLES DES UNS ET DES AUTRES 

ET LES MARGES DE MANŒUVRE -  

Recommandation 6 : Identifier et travailler la question des leaderships « coopératifs » à 

faire émerger (élus, agent, acteurs de terrain). Ex : espace entre pairs des DGS 

 

Table 9 & 10 : CLARIFIER LE CADRE D’ORGANISATION, LES RÔLES DES UNS ET DES AUTRES 

ET LES MARGES DE MANŒUVRE - 

Recommandation 7 : Construire un plan de formation spécifique aux services, pour installer 

de nouvelle forme de management en mode projet et organiser des espaces de réflexivité 

pour élus et techniciens engagés 

Tables nécessitant la présence de quelques élu·e·s et technicien·e·s obligatoirement  

 
Table 11 & 12 : EN DIRECTION DES HABITANTS, ENGAGER UNE DEMARCHE GENERALE 

EDUCATIVE ET SOCIETALE -  

Recommandation 10 : Une politique est à construire sur ce sujet 

ATELIER 2 : FORUM OUVERT 

 

LES MUTATIONS SOCIETALES – NOUVELLES ACTIONS  

• Organiser un temps festif autour de la transition écologique  

• Développer les démarches « territoire 0 chômeur longue durée » 

• Rendre mobiles et itinérants des services et informations aux publics  

LES MUTATIONS A AMPLIFIER 

• Repenser la circulation dans les bourgs pour développer la mobilité douce 

• Massifier la Rénovation énergétique de l’Habitat  

• Développer les projets d’énergie citoyenne 

• Trouver un fil rouge conducteur pour continuer à développer le tourisme et 

l’entrée patrimoine sur nos territoires 

LES MUTATIONS ECONOMIQUES – NOUVELLES ACTIONS 

• Coopérer entre acteurs pour encourager et soutenir les pratiques agroécologiques 

qui permettent d’augmenter nos stocks de carbone  

• Œuvrer pour l’émergence d’une filière locale de production d’isolant à base de 

laine des moutons 

• Développer la méthanisation à échelle humaine 

• Préserver la ressource Eau : comment l’utiliser de la manière la plus efficiente 

possible selon une éco-conditionnalité des usages, comment la garder ?  

L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 

• Massifier la rénovation des logements communaux de façon exemplaire 

• Mettre en place un programme ambitieux de récupération des eaux de pluie pour 

l’arrosage des espaces verts publics  

• S’engager dans la dé-imperméabilisation des espaces publics dont les cours 

d’école 

• Mettre en place un plan solaire pour équiper les toitures publiques de panneaux 

photovoltaïques  

• Identifier 2 ou 3 projets pilotes pour se tester en matière d’implication citoyenne 

et de management en mode projet.  



 

 

1. PRECISER LE CONTENU DU PROJET DE TERRITOIRE 

Recommandation 1 : Préciser le projet de territoire, de manière collective et donc en coproduction, en démarche participative 

« Quelles actions simples le PETR pourrait mettre en place pour permettre aux acteur·rice·s et habitant·e·s de contribuer à ce projet 
de territoire ? » 
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- Nécessité de communiquer d’avantage sur ce que fait le PETR, les réalités du territoire… (réunions publiques en plein air, réunion conviviale autour de 

jeux…) 

- Proposition : développer un jeu autour du projet de territoire à diffuser dans les boites aux lettres avec restitution collective festive ! 

- Préserver et développer le « bien vivre ensemble », renforcer les liens sociaux, développer un sentiment d’appartenance à ce territoire 
- Relocaliser l’économie pour être un territoire, plus autonome 
- Développer des outils collectifs (économiques, communication…) 
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- Création d’un budget participatif 

- Développer la communication 

- Proposer des rencontres élus/citoyens pour débattre du projet, des réunions publiques avec un dossier de presse 
- Recenser projets et initiatives existantes ? 

- Etre au plus près des habitants 
- Proposer un formulaire en ligne 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

1. PRECISER LE CONTENU DU PROJET DE TERRITOIRE 

Recommandation 2 : Travailler un récit du territoire à l’échelle du PETR, de manière participative et dans sa relation à Albi. 

« Qui mobiliser et comment les intéresser à cette mise en récit ?  Récit du passé ou récit vers l’avenir ? » 
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- Valoriser, poursuivre le travail des écoutes citoyennes ➔ proposer une restitution 
- Aller à la rencontre des habitants qui vont vers Albi et inversement. Questionner les albigeois sur leur relation avec le territoire du PETR 
- Collecter des témoignages sur sa relation au territoire, sur les rêves de chacun puis mettre en scène/en lumière à la manière des langues de goulus (les 

boudeuses) avec les associations/artistes/enseignants… 
- Renforcer les partenariats culturels / développer la co-construction de projets culturels avec la scène nationale d’Albi ➔ créer une dynamique culturelle 

commune (nuit de contes, balades contées…) 
- Créer des parcours vélo à la découverte du territoire 
- Associer les écoles et collèges 
- Créer du lien entre familles anciennes et nouveaux arrivants // personnes âgées et jeunes enfants – ados 
- Se questionner sur la relation touristique avec Albi ? le sport ? les études supérieures ?  
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 - Mobiliser la population via des spécialistes qui collecteraient des histoires de vies racontées par la population (habitants, associations…) ➔ mettre en récit. 
Exemple les boudeuses 

- Penser à la relation avec Albi une fois que nous aurons notre propre récit 
- Histoires de vie à collecter toutes générations confondues 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

2. CLARIFIER LE CADRE D’ORGANISATION, LES RÔLES DES UNS ET DES AUTRES ET LES MARGES DE MANŒUVRE  

Recommandations 4 & 5 : Former élus et agents à l’implication des acteurs et à la gouvernance partagée à partir de cas pratiques 

« Comment motiver les élu·e·s et agents à participer à cette formation ? » 
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- IMPORTANCE de valoriser les compétences des agents 

- Proposer des échanges et du retour d’expérience de territoires plus expérimentés → pourquoi une forme de jumelage ! 

- Organiser un temps de rencontre élus/agents/acteurs mais en sortant du cadre de la réunion formelle – besoin de convivialité ! 
- Former OUI mais accompagner dans la mise en œuvre AUSSI 
- Développer des compétences pour les élus et agents qui peuvent être valorisées dans d’autres sphères (professionnelle, privée…) 
- S’entendre sur ce que l’on entend par gouvernance partagée ➔ Idée de la mise en place d’une charte ? 
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-  

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

2. CLARIFIER LE CADRE D’ORGANISATION, LES RÔLES DES UNS ET DES AUTRES ET LES MARGES DE MANŒUVRE  

Recommandation 6 : Identifier et travailler la question des leaderships « coopératifs » à faire émerger (élus, agent,  
acteurs de terrain). Ex : espace entre pairs des DGS 

« Comment créer le sentiment partagé (élu·e·s, agents, acteur·rice·s) d’appartenance à une communauté d’actions pour la 
transition écologique ? » 
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 - PROBLEME de la sur-sollicitation des élus → pas de disponibilité ! 
- De plus la temporalité de l’action est différente entre le public et le privé 
- Trouver un équilibre dans la gouvernance 
- Les marges de manœuvre des agents sont faibles dans les projets portés par les collectivités 
- Besoin de former les élus sur des changements de posture pour aller vers des gouvernances plus partagées 
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 - Il est important de définir le cadre de cette action commune, du rôle de chacun et des objectifs attendus. De partager les préoccupations communes !! 
- Il est important de créer des lieux de rencontre et d’échanges, en s’appuyant sur des sites existants (evs, tiers-lieux, cafés associatifs…) 
- Intérêt de se faire accompagner par des ressources externes (ADEFPAT, consultants…) 
- Il est important e partager des projets communs 
- Un récit commun, un récit d’élu, un récit d’acteur… 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

2. CLARIFIER LE CADRE D’ORGANISATION, LES RÔLES DES UNS ET DES AUTRES ET LES MARGES DE MANŒUVRE  

Recommandation 7 : Construire un plan de formation spécifique aux services, pour installer de nouvelle forme de management en 
mode projet et organiser des espaces de réflexivité pour élus et techniciens engagés 

« Comment instaurer dans nos collectivités de la transversalité et des méthodes de travail / de management / d’organisation élus – 
agents plus décloisonnées ? » 
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 - Nécessité que les équipes travaillent plus en transversalité – nécessité de casser les barrières hiérarchiques/catégories… 
- Créer des moments de découverte du rôle de l’élu, du technicien (exemple : partage d’une journée, table ronde, repas convivial…)  
- Besoin de se faire accompagner, besoin de moyens (temps, intervenants, planning) 
- Diffuser les informations pour faciliter la communication et les échanges 
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- Il est nécessaire de travailler cette question entre collectivités (imbrication des moyens entre collectivités ex : COMMUNE →EPCI→PETR et au sein de sa 
propre collectivité 

- Entre intercommunalités, il serait important de mettre en place un espace d’échange et de rencontre des DGS 
- Besoin de faire un point sur l’organisation qui s’est souvent construite en mode patchwork pour mettre à plat les ressources et analyser les capacités à faire 
- Besoin de plus d’ingénierie pour décharger les équipes et permettre de libérer du temps propice à de la coopération entre services et EPCI→ contraintes 

budgétaires !! → Il faut trouver des sources de financement  
- Organiser des visites de services ou rencontres élus / agents / acteurs pour mettre en évidence le quotidien de la collectivité 
- Besoin de réfléchir à d’autres modes de management comme le management de la coopération qui permet de fédérer des compétences réparties et de 

s’apporter un concours solidaire en conjuguant talents et intelligences. 
- Il faut des espace de discussions (espace de réflexivité) ou DGS, chefs de services, agents… puissent exprimer leurs difficultés, leurs vécus et ressentis… 
- Il faut organiser l’échange (coopération) entre pairs (secrétaires de mairie, DGS, techniciens…) 

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

 

3. EN DIRECTION DES HABITANTS, ENGAGER UNE DEMARCHE GENERALE EDUCATIVE ET SOCIETALE 

Recommandation 10 : Une politique est à construire sur ce sujet 

« Quelles actions simples le PETR pourrait mettre en place pour motiver les élus à construire une telle politique ? » 
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- Co-construire le projet de territoire 
- Fournir des méthodes aux élus communaux et intercommunaux pour favoriser le débat ascendant 
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- Besoin d’outils, de formations, de méthode et des animateurs pour conduire cette réflexion ➔ ça ne s’improvise pas ! 
- Relancer des lieux d’éducation populaire qui forment à la réflexion et au vivre ensemble 
- Soutenir les organismes qui mettent en œuvre de formations à la participation citoyenne 
- Se former à la « communication non violente » (écoute, bienveillance, empathie…) 
- Poursuivre l’accompagnement de la Fabrique des Transitions / JF Caron et diffuser la conférence !! 
- Montrer par l’exemple – retour d’expérience… 

 

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

  



 

 

LES MUTATIONS ECONOMIQUES – NOUVELLES ACTIONS 

Coopérer entre acteurs pour encourager et soutenir les pratiques 
agroécologiques qui permettent d’augmenter nos stocks de 

carbone 

Compensation carbone volontaire, plantation de haies, soutien au 
développement de pratiques agro-écologiques … 

Qui associer à cette coopération : entreprises ? agriculteurs ? 
collectivités ? 

- Plantation de plants fruitiers, fleurs et plants pour les polinisateurs, jardins 
partagés 

- Permettre de soutenir (par du conseil et du financement) la réduction du 
travail du sol 

- Plantation de haies et arbres fourragers ou régénération arbustive 
naturelle en haut de talus routier + formation des agents de l’équipement 

- Prévoir des chantiers participatifs (entreprises, particuliers) pour les 
plantations de haies 

- Ne pas être contradictoire avec des coupes rases ➔ mettre en place une 
charte forestière 

- Nécessité de facilité l’accès pour les agriculteurs à des diagnostics carbone 
pour permettre d’avoir un état des lieux ! 

- Prendre en compte les enjeux biodiversité ➔ découverte de la biodiversité 
dans les cultures / comment la prendre en compte dans son itinéraire 
technique 

- Proposer des actions pour les particuliers : jardiniers amateurs ? 
- Soutenir les actions locales innovantes → nouvelles pratiques 
- Favoriser les liens agriculteurs/collectivités 
- Promouvoir et valoriser les pratiques agro-écologiques pour rétablir des liens 

entre les habitants et les agriculteurs 
- Coopération/ compensation volontaire qui doit permettre de sécuriser 

financièrement les agriculteurs lors de leur transition vers une agriculture de 
conservation et des changements de pratiques vers l’agro-écologie 

- Développer des contrats de gré à gré entre agriculteurs et entreprises 
- Agir contre les friches → prairies ? 
- Former aux pratiques spécifiques, agro-écologiques (élevage, céréales…) 
- Soutenir l’agriculture biologique avec de la maitrise du foncier 

 

Vote 

Elus :   5 
Agents :  4 
Acteurs :  9 

Total :  18 

Personnes désirant s’impliquer : 

VAZZOLER Bernard - RIEUNAU Christophe - GRAVIER Sylvie - ROBERT Pierre - 
PELOUX Florence - MARY Jacques - DELSUC Olivier - Françoise ROUSSEL - 
PORCU Monique 

 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

LES MUTATIONS ECONOMIQUES – NOUVELLES ACTIONS 

Œuvrer pour l’émergence d’une filière locale de production 
d’isolant à base de laine de moutons 

Récupérer la laine des exploitations locales, travailler avec les entreprises du 
bâtiment pour souffler dans les combles… 

Par quoi commencer ? Comment s’y prendre ? 

- Informer les agriculteurs de cette réflexion et des possibilités de valoriser leur 
production de laine 

- Création de matelas / laine isolant 
- En profiter pour une mise en récits / mise en lumière poétique 
- Valoriser le métier de berger 
- Proposition de créer une SCOP pour cette filière ou d’une coopérative 
- Faire le lien avec la démarche « territoire 0 chômeur longue durée » 
- Travailler avec la Région 
- Développer l’usage de l’écopaturage notamment dans les zones qui 

s’enfrichent pour lutter contre les risques d’incendie et créer des emplois 
- Impliquer les entreprises de tonte du territoire ainsi que les entreprises du 

bâtiment 
- Faire un test de récolte, lavage, traitement, isolation 
- Organiser le ramassage et mettre en commun la laine afin de la traiter pour 

en faire un isolant 
 

Vote 

Elus :   4 
Agents :  4 
Acteurs :  4 

Total :  12 

Personnes désirant s’impliquer : 

FABBRO Philippe - HUMBERT Renan - MANUEL Catherine - BONNET Mathieu - 
PELOUX Florence - ALAVERDOV J-Michel - ROBERT Marie-Claude 

 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

LES MUTATIONS ECONOMIQUES – NOUVELLES ACTIONS 

Développer la méthanisation à échelle humaine 

Petit collectif, méthanisation domestique, collecte du biogaz à la ferme… 

Comment s’y prendre ? Par quoi commencer ? 

- Consulter et écouter les éleveurs : quelle échelle ? quels enjeux ? 
- Méthane = source d’indépendance énergétique 
- Mettre en place un financement participatif pour que l’enjeu financier soit 

partagé 
- Développer une borne GNV sur le territoire ➔ favorise l’acceptabilité sociale 
- Mutualiser ce qui peut l’être : exemple unité de filtration/compression 
- Développer le réseau de gaz 
- Proposer aux habitants d’apporter leurs déchets 
- Créer une centrale citoyenne collective (comme pour le solaire) 
- Expérimenter des unités de méthanisation individuelles ou à l’échelle d’un 

hameau ➔ petites unités 
- S’inspirer de projets dans les pays « tiers » ➔ Atelier de fabrication ! 

Formation ! 
- Hydrogène ? 
- Se faire accompagner par la SEM Energies collectives 81 (montage, 

financement…) 
-  

Vote 

Elus :   2 
Agents :  1 
Acteurs :  3 

Total :  6 

Personnes désirant s’impliquer : 

BENIZRI David - RIEUNAU Christophe - HENOU Erwan - MARY Jacques - DOUZAL 
Thierry - HUMBERT Renan 

 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

LES MUTATIONS ECONOMIQUES – NOUVELLES ACTIONS 

Préserver la ressource Eau : comment l’utiliser de la manière la 
plus efficiente possible selon une éco-conditionnalité des usages, 

comment la garder ? 

Soutenir la récupération chez les particuliers, changer de cultures et/ou de 
pratiques agricoles … 

Comment s’y prendre ? Par quelles actions démarrer ? 

- Accompagner / encourager la récupération d’eau de pluie chez les 
particuliers (dispositifs de citernes pour le jardin et raccordés à la maison 
pour certains usages, récupération des eaux de rinçage…) – développer les 
toilettes sèches 

- Exemplarité des collectivités : récupérer les eaux de pluies pour l’arrosage 
des espaces verts publics (planter des variétés moins consommatrices d’eau) 
/ réutilisation des eaux usées 

- Créer des réserves d’eau – identifier les réserves existantes afin de 
mutualiser les usages quand elles sont peu/pas utilisées – prévoir des 
réserves multi-usages (agri, tourisme, biodiversité, sports…) 

- Communiquer sur comment se passer d’eau dans les jardins (paillage…) 
- Prévoir des réserves pour la lutte contre les incendies 
- Le développement des piscines est contradictoire avec la préservation des 

ressources en eau 

- Encourager les cultures moins dépendantes de l’eau (maïs) 
- Planter des haies ➔ elles agissent sur l’eau, le carbone, la biodiversité… 

- Favoriser l’agriculture de conservation des sols, l’agriculture 
biologique… 

- Pédagogie sur le fonctionnement des bassins versants, usages, ressources… et 
les dysfonctionnements (changement climatiques, pollution…) 

-  

Vote 

Elus :   11 
Agents :  5 
Acteurs :  12 

Total :  28 

Personnes désirant s’impliquer : 

BONNET Mathieu - LYVINEC Pascale - GRAVIER Sylvie - ROBERT Pierre - MARY 
Jacques - HUMBERT Renan - VIGROUX Myriam – ROUSSEL Françoise - FABRE 
Bernard - HUET Claude - VAYSSE Claire - PORCU Monique - HENOU Erwan - 
ROBERT Marie-Claude 

 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

LES MUTATIONS ECONOMIQUES – NOUVELLES ACTIONS 

Autres idées d’actions concrètes ? 

 

- Création d’une société de lavage et de mise à disposition de couches lavables 
(crèches, EPHAD…) 

- Action 0 plastique 
- Développer des structures : Pierre, chanvre, Terre, Pierre… 
- Task Force pour les initiatives a retombée économique 
- Des cantines qui s’approvisionnent de produits locaux 
- Valoriser le bénévolat pour en faire un vecteur de socialisation 

 

Vote 

Elus :    
Agents :  
Acteurs :   

Total :   

Personnes désirant s’impliquer : 

 

 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

LES MUTATIONS SOCIALES – NOUVELLES ACTIONS 

Rendre mobiles et itinérants les services et informations aux 
publics 

Bus France Services, crèche ou halte-garderie itinérante… 
Quels services et informations ?  

Qui organise et assure cette mobilité ? 

- Le centre social de Valdériès avec son bus peut organiser et assurer cette 
itinérance 

- Créer un bus (roulotte) des transitions (sensibilisation, information, collecte 
d’idées…) 

- Apporter de l’information sur les métiers présents sur le territoire (artisanat, 
agriculture, servie…) 

- Des crèches itinérantes → relais d’assistantes maternelles 
- Création d’un portail web pour accéder à des services et des informations 

pour le territoire 
- Pour la gestion de cette mobilité et itinérance ➔ les communautés de 

communes ou des associations en convention avec les Com Com 
- Possibilité de soutien d’initiatives (CAF / CTG) 
- Soutenir également les espaces de vie sociale… 

Vote 

Elus :   2 
Agents :  0 
Acteurs :  4 

Total :  6 

Personnes désirant s’impliquer : 

PINOL Daniel - HENOU Erwan - BIROT Gilberte - DECLERCQ PUYPE Dominique - 
REYNES Michel - GALLI Aline - MARTIN Philippe - HUMBERT Renan 

 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

LES MUTATIONS SOCIALES – NOUVELLES ACTIONS 

Développer les démarches « Territoires Zéro Chômeur de longue 
durée » 

Dynamique territoriale qui apporte une solution d’emploi à toutes les 
personnes en chômage longue durée et qui permet de répondre à un besoin du 

territoire non couvert par les emplois existants 
Quels besoins non couverts par des emplois locaux, qui 

nécessiteraient des ressources ? 

- Développer des recycleries 
- Développer et animer des jardins partagés 
- L’aide agricole (tesa : titre d’emploi simplifié agricole) 
- Entretien et restauration des ouvrages en pierre sèches, des chemins et des 

haies 
- Réalisation de petits dépannages divers 
- L’insertion paysagère ??? 
- Le lien social 

Vote 

Elus :   1 
Agents :  5 
Acteurs :  7 

Total :  13 

Personnes désirant s’impliquer : 

PINEAU Jacques - MARTIN Philippe - CAZAGOU ROUQUIER Fabienne - DENEUVE 
Jean - BERNAL Laurent 

 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

LES MUTATIONS SOCIALES – NOUVELLES ACTIONS 

Organiser un temps festif autour de la transition écologique 

Favoriser la coopération entre acteurs ; transition joyeuse, motiver les 
engagements ! 

Quel format pour cette fête ? 
Ou, quand, comment ? 

- Une fête le même jour dans chaque intercommunalité 

- Un rendez-vous annuel / culturel qui permet de présenter un bilan des 

initiatives. Convivial, festif, réjouissant, repas partagés… Partager des 
expériences et initiatives 

- Créer une carte géante de toutes les initiatives  

- Format salon, fête des possibles à l’échelle du territoire 
- A l’échelle de la CC ou des communes mais pas plus large ! 
- Des rendez-vous itinérants 
- S’appuyer de la SCIC REHAB pour l’organisation de es temps conviviaux 

Vote 

Elus :   4 
Agents :  1 
Acteurs :  6 

Total :  11 

Personnes désirant s’impliquer : 

MARTIN Philippe - BRUHAT Christian - VIGROUX Myriam - BOUVIER Bernard - 
BIROT Gilberte - BENIZRI David 

 

  

NOS CAMPAGNES SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION 



 

 

LES MUTATIONS SOCIALES – NOUVELLES ACTIONS 

Autres idées d’actions concrètes 

 

- Développer des lieux de vie partagés pour les séniors et en intergénérationnel 

- Mettre en place un partenariat avec les entreprises locales pour des jobs 
d’étudiants 

- Mobiliser le scolaire (collèges, lycées…) sur la dynamique du territoire 

- Restauration collective 100% locale 

- Habitat mobile 

- Développer des tiers lieux 

- Diffuser les études et faire connaitre les actions engagées → le récit ! 

- Créer des lieux de partage et d’expérimentation (à partir de bâtiments / 
hameaux abandonnés / mines…) ➔ réhabilitation collective, co-formation… 

- Relancer les lieux d’éducation populaire  

- Présenter les projets de changement à la manière ludique et spectaculaire, 
comme le travail des boudeuses sur l’alimentation. 

Vote 

Elus :    
Agents :   
Acteurs :   

Total :   

Personnes désirant s’impliquer : 
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L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 

Identifier 2 ou 3 projets pilotes pour se tester en matière 
d’implication citoyenne et de management en mode projet 

Des projets pilotes en tête ? 
Des collectivités motivées ? 

- Le projet de démonstrateur de la transition de Salles sur Cérou 
- La SCIC Coop de So et ses éventuels projets d’installation photovoltaïque 
- Mettre en place un café citoyens 
- Aller voir ce qui se fait dans d’autres territoires 
- Développer un projet d’énergie renouvelable citoyen 

Vote 

Elus :   1 
Agents :  1 
Acteurs :  7 

Total :  9 

Personnes désirant s’impliquer : 

ALAVERDOV J-Michel - DUGUE Amélie - ETEVENON François - BIROT Gilberte - 
MARTIN Philippe - REYNES Michel - ROBERT Pierre - BRUHAT Christian 
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L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 

Mettre en place un plan solaire pour équiper les toitures 
publiques de panneaux photovoltaïques 

Comment motiver les communes et EPCI ? 
Qui associer ? 

- Développer des projets qui s’appuient sur la SCIC Coop de So et sur le 
SDET 

- Proposer un plan solaire qui ne soit pas sectorisé. Développer un plan 
solaire pour les collectivités, particuliers, acteurs économiques… 

- Développer les cadastres solaires sur les territoires qui n’en ont pas 
- Valoriser les communes qui ont investi leurs toitures 
- Intégrer l’investissement participatif dans ces projets 
- S’appuyer sur la SEM Transition Energétique du Syndicat d’Energie Tarn 

(territoire d’Energie) qui peut accompagner les collectivités dans ces 
projets énergétiques (expertises, financements...) ➔ sans mettre de côté 
les citoyens notamment par du financement participatif 

Vote 

Elus :   6 
Agents :  1 
Acteurs :  8 

Total :  15 

Personnes désirant s’impliquer : 

ICHARD Frédéric - BOUVIER Bernard - ETEVENON François - ROBERT Marie-
Claude - BRUHAT Christian - BENIZRI David - HUET Claude 
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L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 

Mettre en place un programme ambitieux de récupération des 
eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts publics 

Comment faire adhérer toutes les communes ? 

- Articuler ses réserver avec celles contre la lutte des incendies ➔ récupérer le 
trop plein ? 

- Financement des cuves communales par les EPCI – financement par l’agence 
de l’eau 

- Organiser un groupement d’achat ➔ éviter les cuves pétro-sourcées 

- Travailler/accompagner sur le choix des végétaux moins gourmands en eau + 
technique de paillage… ➔ Ne peut-on pas se passer d’eau sur les espaces 
verts publics 

- Etudier les possibilités de réutilisation des eaux usées en sortie de traitement 

- Imposer la récupération pour les nouvelles constructions 

- Proposer aux particuliers et aux communes de bénéficier d’aides financières 
pour l’achat de récupérateur, comme les composteurs 

- Informer sur les enjeux liés à la ressource en eau 

Vote 

Elus :   4 
Agents :  2 
Acteurs :  6 

Total :  12 

Personnes désirant s’impliquer : 

HUET Claude - ROUSSEL Flavien - BIROT Gilberte - DELSUC Olivier 
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L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 

Massifier la rénovation des logements communaux 

Confort, performance énergétique, adaptation à la mobilité réduite 

Comment motiver les communes ? Qui associer ? 

- Trouver et mettre en place un financement global pour les travaux et la 
maitrise d’oeuvre 

- S’appuyer sur les coopératives d’artisans et les accompagner pour 
développer l’éco-construction ou éco-rénovation 

- Faire des diagnostics avec préconisations travaux → cf SCIC REHAB 
- Isoler tous les bâtiments publics et pas seulement les logements 

communaux 
- Faire appel à la SCIC REHAB 
- Valoriser les matériaux naturels (bois, paille, laine…) ➔ confort d’été 

Vote 

Elus :   6 
Agents :  3 
Acteurs :  12 

Total :  21 

Personnes désirant s’impliquer : 

REYNES Michel - GÖBBELS Gaëtan - HUET Claude 
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L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 

S’engager dans la dé imperméabilisation des espaces publics 
dont les cours d’école 

Impact sur le cadre de vie, le cycle de l'eau, la biodiversité et le phénomène 
d'îlots de chaleur 

Comment engager les collectivités ? 
Comment massifier une telle action ? 

Des collectivités motivées ? 

- Montrer les conséquences de la gestion des eaux pluviales 

- Créer des cours d’école oasis 

- Créer des espaces verts et des vergers dans les bourgs centres 

- Utiliser des matériaux poreux 

- Supprimer les financements pour les aménagements imperméables 

- Dé imperméabiliser les parkings aussi 

Vote 

Elus :   4 
Agents :  4 
Acteurs :  7 

Total :  15 

Personnes désirant s’impliquer : 

BIROT Gilberte - VAYSSE Claire – Guillemette LABBE - CAZAGOU ROUQUIER 
Fabienne - ALAVERDOV J-Michel - MARTIN Philippe 
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L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES 

D’autres actions concrètes 

 

- Constitution de réserves foncières pour permettre l’installation 
d’agriculteurs et former les élus à la question du foncier agricole 

- Tourisme et transition écologique à articuler et développer 
- Réduire le gaspillage de papier et de tirages inutiles 
- Engager une opération massive de plantation pour le stockage de carbone 

dans les espaces publics 
- Développer les pistes cyclables 
- Faire des diagnostics avec préconisations travaux → cf. SCIC REHAB 
- Isoler tous les bâtiments publics et pas seulement les logements communaux 
- Faire appel à la SCIC REHAB 
- Valoriser les matériaux naturels (bois, paille, laine…) ➔ confort d’été 

- Stop aux bouteilles plastiques et jetables lors de réunion 

- Valoriser les déchets verts - composter 

- Investir dans des véhicules GNV 

- Développer hydroélectricité 

Vote 

Elus :    
Agents :   
Acteurs :   

Total :   

Personnes désirant s’impliquer : 
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LES MUTATIONS A AMPLIFIER 

Trouver un fil rouge conducteur pour continuer à développer le 
tourisme et l’entrée patrimoniale sur nos territoires 

Vers une approche territoriale transversale et innovante 

Quelles qualités du territoire valorisées ? 

- Nature et qualité de vie 

- Gastronomie 
- Communiquer collectivement sur la beauté du territoire 
- Conserver notre identité et nos originalités 
- Recueillir le récit sur nos patrimoines communaux 
- Autour du récit et des rêves des habitants 
- La rivière Tarn 
- Patrimoine vernaculaire et paysages 
- Qualité de vie et d’accueil, biodiversité, paysages… 
- Histoire industrielle (mines…) châteaux médiévaux, patrimoine naturel et 

historique 
- Slow tourisme 
- Pierre sèche 
- Randos, vélos, voies vertes 
- Organiser des voyages apprenants pour permettre à d’autres collectivités 

de France et d’Europe de découvrir nos initiatives de transition écologique 
et énergétique (solaire, bâtiments, séchage en grange solaire, énergies 
citoyennes…) 

Vote 

Elus :   2 
Agents :  3 
Acteurs :  10 

Total :  15 

Personnes désirant s’impliquer : 

BERNAL Laurent - ALAVERDOV J-Michel - PINEAU Jacques - LACHERET Myriam 
- HENOU Erwan 
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LES MUTATIONS A AMPLIFIER 

Développer/soutenir les projets d’énergie citoyenne 

Projet d’énergie renouvelable porté par les habitants 
Coopérative citoyenne Coop de So 

Comment déployer cette action sur l’ensemble du territoire ? 
Comment impliquer élus et habitants ? 

- Développer l’autoconsommation 
- Travailler avec les cafés débats / s’appuyer sur les associations existantes 

nombreuses 
- Travailler sur la micro-hydroélectricité 
- Financement participatif privé ou collectif 
- Créer une coopérative citoyenne à l’échelle du PTAB 
- Présenter la coop de so auprès des élus et des habitants 
- Développer les éoliennes personnelles 

Vote 

Elus :   6 
Agents :  3 
Acteurs :  10 

Total :  19 

Personnes désirant s’impliquer : 

HUET Claude - HENOU Erwan - BONNET Mathieu - ROUSSEL Flavien - HUMBERT 
Renan - MARY Jacques - ETEVENON François - DUGUE Amélie - BRUHAT Christian 
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LES MUTATIONS A AMPLIFIER 

Massifier la rénovation de l’habitat 

Sensibiliser/accompagner les habitants, prendre en compte le confort d’été… 
Tarn Rénov’Occitanie - Coopérative SCIC REHAB 

Quelles actions envisager ? Comment impliquer élus et 
entreprises dans la SCIC REHAB ? 

- Aider les élus sur le financement pour les rénovations 
- Améliorer l’organisation dans le renvoi d’appel  OPAH, GUR, SCIC, ANAH, 

SOLIHA… 
- Créer un guide de la rénovation spécifique aux caractéristiques de notre 

habitat 
- Promouvoir l’installation d’entreprises pour accélérer les travaux 
- Accompagner les entreprises à recruter et à changer d’échelle 
- Création d’une recyclerie du bâtiment 
- Utiliser les ressources locales : terre, bois, laine, paille  ➔ idem pour les 

communes 
- Rendre les rénos plus transparentes pour éviter les abus de certaines 

entreprises  
- Mettre des OPAH dans les EPCI qui n’en ont pas 
- Attention aux manques de ressources : bois, fer… 
- Utiliser des matériaux sains, locaux, biosourcés 
- Sensibiliser les habitants aux économies d’énergie 
- Aider les entreprises à se former : RGE… 
- Renforcer les OPAH et REHAB ➔ plus de moyens humains et plus de budget 
- Soutien de la SCIC REHAB par les élus ➔ notamment par rapport à la 

structuration des groupes d’artisans 
- Réaliser des vidéos GUR + SCIC 
- Proposer du retour d’expériences après rénovation (économies réalisées) 
- Diagnostiquer les habitations 

 

Vote 

Elus :   8 
Agents :  3 
Acteurs :  13 

Total :  24 

Personnes désirant s’impliquer : 

FABBRO Philippe - BOUVIER Bernard - CHAMBERT CAYRE Sandrine - SOUM Jean-
Louis - HUET Claude - PORCU Monique - MARY Jacques 
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LES MUTATIONS A AMPLIFIER 

Repenser la circulation et l’aménagement des bourgs pour 
développer la mobilité douce  

 

Quelles actions mettre en place ? 
Quelles collectivités motivées ? 

- Analyser les flux existants et usages piétons avant d’aménager 
- Planter des arbres fruitiers le long des liaisons douces 
- Développer des bornes de recharges pour vélos électriques 
- Aménagement qui doit donner priorité aux piétons, cyclistes 
- Réduire les vitesses et aménager pour que les voitures se sentent intruses 
- Sortir les parkings des centres bourgs 
- Voies pédestres arborées // sécuriser pour rassurer 
- Possibilité de vélos sur les bus du réseau Lio 
- Mise à disposition de vélo (VAE ou simple) avec possibilité de remorque 

bagagère à la gare 
- Construire un service de co-voiturage sur le territoire 
- Mise à disposition de VAE 
- Travailler avec les habitants, les commerçants… sur les flux  de déplacements 
- Sécuriser les pistes cyclables 

Vote 

Elus :   3 
Agents :  3 
Acteurs :  3 

Total :  9 

Personnes désirant s’impliquer : 

REYNES Michel - GRAVIER Sylvie - MANUEL Catherine - DUGUE Amélie - ROBERT 
Marie-Claude - HUMBERT Renan 
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