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Contexte 

Le Pôle territorial est impliqué depuis plusieurs années dans la lutte contre le changement climatique de par les 

différents programmes et actions mises en œuvre sur le territoire : service de Conseil en Energie Partagé, 

création de la plateforme REHAB, TEPCV… 

Depuis 2018, il coordonne la réalisation et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux élaborés 

dans chaque EPCI. Plusieurs actions sont en cours et un travail d’animation se poursuit avec les acteurs du 

monde agricole pour identifier les actions qui permettent de répondre aux enjeux de la transition agricole, 

forestière et alimentaire. 

Les champs exploratoires de la commission : 

- Développer des énergies renouvelables « classiques » (photovoltaïque, éolien, méthanisation collective, 

bois énergie…) et les filières émergentes (hydrogène, GNV, petite méthanisation …) ; 

- Encourager l’adaptation des ménages et des activités humaines au changement climatique ; 

- Encourager la baisse des consommations des ressources : énergie, eau… 

Les implications opérationnelles : 

- La rénovation énergétique de l’habitat privé : participation à la création d’un guichet unique de la 

rénovation énergétique à l’échelle du département, suivi du développement de la SCIC REHAB ; 

organiser des animations de type « les rendez-vous de la réno » ; 

- La mise en œuvre des actions des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux : la formation des agents, des 

élus et des acteurs du territoire ; les réflexions pour mobiliser les acteurs économiques… 

Objectifs de la commission : 

Permettre des réflexions collectives sur certains sujets liés à l’énergie pour identifier les champs d’intervention 

possibles des collectivités du territoire et leur exemplarité ; 

Travailler collectivement sur des éventuels appels à projet et pour la mise en œuvre d’actions concrètes ; 

Partager du retour d’expériences , veille sur les actions menées par d’autres territoires ; 

Quelques références/documents 

Les Plans Climat de l’Albigeois et des Bastides (synthèse de 8 pages) 

Les Plans Climat de l’Albigeois et des Bastides (dossier complet) 

Site internet du Pôle territorial 

https://www.pays-albigeois-bastides.fr/documents-publics/les-plans-climat-de-lalbigeois-et-des-bastides
https://www.pays-albigeois-bastides.fr/documents-publics/dossier-pcaet-soumis-la-consultation-du-public
https://www.pays-albigeois-bastides.fr/le-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet

