
“Tous acteurs
de la transition énergétique !“

“Vous avez une idée ou un projet 
qui permette de produire une énergie renouvelable et locale, 
de diminuer nos consommations énergétiques, nos déchets, 
nos déplacements, nos gaz à effet de serre…

… le Pôle vous accompagne et vous aide à le concrétiser !”

On vous accompagne pour développer vos idées 
pour une transition énergétique citoyenne

inauguration 
du parc éolien 

citoyen de Béganne

Contactez nous au 05 63 36 87 01 ou par mail à association@pays-albigeois-bastides.org

Dossier de candidature
1 Identification du (des) demandeurs
Dénomination, adresse et coordonnées de chaque membre du groupe projets en précisant leur statut (particulier, 
collectivité, entreprises, associations…).
Précision sur l’organisation du groupe et son fonctionnement.

2 Description du projet 
Merci d’indiquer dans votre dossier de candidature 

Quelle est la dénomination du projet ? 
Quelle est la nature de votre projet ?

• Agriculture / Agro énergie,
• Énergie électrique renouvelable (Photovoltaïque, éolien, micro centrale hydroélectrique…), Énergie chaleur renouvelable

(biomasse, …),
• Rénovation énergétique performante de bâtiments,
• Mobilité économe,
• Gestion des déchets,
• Alimentation – circuit court,
• Promotion des éco-gestes, comportements économes, …
• Autre



Les 5 Communautés de Communes du Pôle Territorial 
de l’Albigeois et des Bastides

Cet appel à projet est mis en place dans le cadre du programme TEPCV 
du Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides. 
Il bénéficie d’un soutien de l’état au travers du Fond TEPcv et de l’ADEME

Quels sont les objectifs quantitatifs et qualitatifs ?
Décrire votre projet et apporter des informations sur : 
Sa dimension sociale

Comment le projet a-t-il vu le jour ? Qui le porte ? Comment sont impliqués ou se sont exprimés les collectivités, les ci-
toyens, les entreprises locales, ou autres acteurs locaux ? Les porteurs de projets ont-ils su déjà mobiliser des compétences
autour de leur projet (territoriales, techniques, juridiques, financières…) ? Le groupe est-il déjà réunit sous une forme juri-
dique (association, …) ou non ?

Sa dimension transition énergétique

En quoi le projet concours à la transition énergétique ? Quels sont les premiers éléments techniques et économiques réflé-
chis par le groupe ? En quoi le projet est « duplicable » ?

Sa dimension territoriale

Quel est le rayonnement géographique du projet ? Comment s’inscrit-il dans son territoire ? Quels sont les acteurs locaux
impliqués qui renforcent l’ancrage local ?

Sa valeur ajoutée

Quel est l’état d’avancement de votre projet ?
Quel est le besoin d’accompagnement ?

Le dossier est à envoyer au Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides

Appel à projets citoyens pour la transition énergétique – 14, chemin de Pradelès 81000 ALBI

Il est également possible de déposer en ligne son dossier de candidature via un formulaire. 

Pour cela merci d’adresser un mail de demande à jfrat@pays-albigeois-bastides.org

Contact
Julien FRAT
Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides
14, Chemin de Pradelès - 81000 ALBI CANTEPAU
Tél : 05 63 36 87 01 / Fax : 05 63 36 20 10

jfrat@pays-albigeois-bastides.org
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