CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU
POLE TERRITORIAL DE L’ALBIGEOIS ET DES BASTIDES
REUNION DU 6 NOVEMBRE 2018
A 18H A CARMAUX (M AISON DE LA CITOYENNETE)
Membres présents : Serge Bimuth, Raymond Bataille, Gilberte Birot, André Cuq, Dominique Declercq-Puyppe, Catherine
Buisson, Jean Deneuve, François Etèvenon , Daniel Gasson, Jacqueline King, Fanny Mira, Olivier Franc, Caterina Fusco, Jacques
Pineau, Alain Puech, Jérôme Rivals
Membres excusés : Philippe Fabbro, Patrick Merle,
Autres personnes présentes: Christian Bruhat, directeur du Pôle Territorial

Ordre du jour:
• Actualités du PETR: rapport d'activités 2017 (voir ci-joint), nouveau Contrat Régional et mise en
place des Plans Climat Air Énergie
• Communication: présentation des vidéos des initiatives sur notre territoire, suite à l'enquête
Image (2016-2017)
• Climat - Énergie: présentation de la démarche des Écoutes Citoyennes (vidéo en cours de
finalisation) et proposition pour les nouveaux Plans Climat Air Énergie
• Services - Santé : mise en place d'une expérimentation pour le repérage des personnes âgées
fragilisées sur les Monts d'Alban et le Villefranchois
• Renouvellement des membres du Conseil de Développement: dans le collège des acteurs
locaux, une douzaine de membres (sur 32) sont à renouveler, recensement des candidats

En qualité de Président, Serge Bismuth ouvre la séance et remercie toutes les personnes présentes.
Après un tour de table, il a évoqué la mise en place du réseau régional des Conseils de Développement
d’Occitanie, animé par l’agglo de Sète, auquel il serait intéressant de participer.
1. Actualités du PETR
Le rapport d’activités 2017 du Pôle territorial n’a pas donné lieu à des remarques ou à des
observations.
Il a été fait état des différents contrats territoriaux dans lesquels le PETR est engagé :
• Contrat de Ruralité avec l’Etat, la Région et le Département pour le soutien aux projets des
collectivités
• Programme Leader 2014-2020, pour lequel le conseil de développement est représenté au
sein du comité de programmation (GAL)
• Nouveau Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 avec les contrats « villes et bourgscentres » (pour lesquels Carmaux et Réalmont sont candidats) et les Contrats Grands Sites
Occitanie pour le développement et la promotion touristique, qui concernent pour notre
territoire, Cordes et Penne (Cordes et les cités médiévales) et Albi d’autre part avec
l’ébauche d’un partenariat avec la Vallée du Tarn.
• La mise en place des nouveaux Plan Climat Air Energie avec les 5 communautés de
communes
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2. Communication: présentation des vidéos des initiatives sur notre territoire
Suite à l’enquête image conduite en 2016-2017 avec l’Institut National Universitaire
Champollion (INC) et le concours des étudiants de licence géographie (2ème année) : il avait été décidé
de produire des petites vidéos sur les initiatives sur le territoire, afin de prendre le contre-pied d’une
vision un peu passéiste d’un territoire préservé où l’on vivrait bien entre soi…
La commission communication s’est particulièrement mobilisée sur ce projet et a fait appel à un
prestataire pour le tournage et le montage de 5 vidéos-témoignages et d’une vidéo de présentation de
la démarche.
Il s’agissait surtout de communiquer en direction de la population locale pour faire connaître les
initiatives, témoigner des potentialités et des dynamiques de développement et ainsi promouvoir un
territoire mieux « accueillant », aussi bien pour les estivants que pour les nouveaux arrivants (simples
résidants ou entreprenants).
Les 6 vidéos sont ensuite présentées au Conseil et commentées :
• Elles sont bien reçues : naturel, vivant, spontané…
• Elles présentent la rencontre d’un projet de vie avec un projet de territoire :
reprise d’une épicerie, création d’une activité et rencontre avec les
consommateurs du territoire, restaurant lieu de vie et d’animation sur un site
touristique, association locale d’animation intercommunale
• Il s’agit pour certains de projets individuels de création d’activité, il pourrait être
intéressant de mettre aussi en avant des projets collectifs (magasin de
producteurs par exemple) ou d’entreprises innovantes qui se développent sur le
territoire…
Quelques critiques ou observations :
•
•
•

La vidéo de présentation n’explique pas assez bien la démarche et le pourquoi de ces
vidéos…
Il faudrait expliquer les aides dont les porteurs de projets peuvent disposer
Il faut indiquer les coordonnées du Pôle Territorial

Pour la diffusion de ces vidéos (libres de droit), il sera fait appel à tous nos réseaux pour les
faire connaître (communes, communautés de communes, associations).
Il est aussi proposé d’organiser un évènement pour les présenter en invitant la population et la
presse… afin de témoigner du dynamisme et de l’attractivité de notre territoire et ainsi changer les
représentations des habitants.
La commission communication (qui est ouverte à l’ensemble des membres du conseil de
développement) se réunira pour définir les modalités de diffusion : repérage des lieux possibles,
évènements, réseaux à mobiliser…
Pour information, la Communauté de Communes Carmausin-Ségala a édité un dossier sur le PETR
qui sera diffusé courant novembre à tous les foyers avec le magazine de l’interco (voir-ci-joint).
Nous pouvons proposer la même chose à toutes les communautés de communes ou de manière
plus modeste des insertions dans les bulletins intercommunaux ou communaux….
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3. Climat - Énergie: Écoutes Citoyennes et proposition pour les nouveaux Plans Climat Air
Énergie
François Etèvenon, Gilberte Birot, André Cuq, Dominique Declercq et Fanny Mira ont témoigné
de la démarche d’enquête auprès des habitants et des propositions pour les Plans Climat (voir diaporama
ci-joint) dans le cadre d’un partenariat avec l’UNADEL et l’accompagnement de Territoires Conseils.
Une équipe de vingt personnes s’est ainsi constituée, autour d’un noyau de membres du Conseil
de Développement, pour réaliser par équipe de deux, quarante-cinq d’entretiens dans les cinq
communautés de communes du territoire auprès d’un large panel de citoyens et citoyennes.
Ces volontaires ont mené l’enquête durant l’hiver 2017-2018 et le résultat des entretiens a été présenté
le 26 avril 2018 à Albi, lors d’une journée consacrée au diagnostic du nouveau Plan Climat Air Energie
(PCAET).
Ce diagnostic comporte ainsi non seulement le bilan énergétique actuel et les objectifs du PCAET travaillé
par des bureaux d’études, mais aussi la description de ce que les citoyens proposent et envisagent de
prendre en charge avec des propositions concrètes.
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Pour travailler sur ces propositions, qui ont été reprises dans les programmes
d’actions des PCAET des communautés de communes, une nouvelle réunion de la commission
« Transition Energétique » sera programmée.

4. Repérage des fragilités chez les personnes âgées :
Serge Bismuth fait état de la démarche engagée avec le Gérontopôle pour
expérimenter en milieu rural le repérage des fragilités chez les personnes âgées (de plus de 70 ans).
Cette opération pourra être menée en 2019, avec l’aide du Conseil Départemental et du programme
Leader, sur le territoire des Monts d’Alban et du Villefranchois. Tous les partenaires locaux sont
mobilisés…
La commission services- santé du Pôle Territorial sera tenue informée de la démarche et de ses
résultats. Il serait envisageable de conduire ensuite une opération similaire sur le Cordais Causse
avec l’association C’Vital et l’appui de la Communauté de Communes.

5.

Renouvellement du Conseil de Développement (voir composition actuelle)

Afin de pouvoir remplacer les membres démissionnaires du collège des acteurs locaux, il a été
lancé début septembre un appel à candidature à travers nos différents réseaux.
Deux candidatures ont été avalisées par le Comité Syndical du PETR en date du 30 octobre dernier :
•
•

Fanny Mira, présidente de la MJC de Teillet, qui s’est engagée dans la
préparation des nouveaux Plans Climat-Energie en participant aux « Ecoutes
Citoyennes »
Jean-Michel Piednoël, administrateur territorial en retraite, habitant de Cordes sur
Ciel et engagé particulièrement dans le projet de la SCIC Rehab pour la transition
énergétique

Il est demandé aux membres du Conseil de Développement de faire remonter les
candidatures éventuelles au secrétariat du PETR d’ici la mi-décembre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 20h30.
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