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Nos campagnes 
defient le 

changement 
climatique
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Mardi 12 novembre
- Ecole des Mines d’Albi-Carmaux -

Nos actions 
climat-énergie 

en cours et
à venir !
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1,2€/jour

Défi 1 : Rénover nos 
bâtiments

Le cout de chauffage d’une maison rénovée avec une 
performance énergétique élevée est-il équivalent ?

A

2,2€/jour

B

4,4€/jour

C



Défi 1 : Rénover nos 
bâtiments

Mise en place et 
poursuite d’opérations 

d’amélioration de 
l’habitat (OPAH)

SCIC REHAB
coopérative pour 
des rénovations 

performantes

Repérage et 
sensibilisation des 

ménages



En Allemagne, 42% de la production 
d’énergie renouvelable est détenue par 

les citoyens ? 

Vrai Faux

Défi 2 : Encourager les initiatives 
citoyennes



Défi 2 : Encourager les initiatives 
citoyennes



Défi 3 : Réduire l’usage de 
la voiture

En distance cumulée, combien de fois les actifs du 
territoire font-ils le tour de la terre chaque jour pour 

se rendre à leur travail ?

A B C
19 fois11 fois1 fois



Défi 3 : Réduire l’usage de
la voiture

Développer la 
mobilité 

électrique

Imaginer d’autres 
manières de se déplacer



Défi 4 : Devenir 
autonome en énergie et +

Quelle est l’autonomie énergétique du 
territoire ?

C
53 %

B
23 %

A
14 %



Défi 4 : Devenir autonome 
en énergie

Poursuivre l’équipement 
de nos toitures en 

panneaux 
photovoltaïques

Encourager le bois 
énergie dans les 

bâtiments publics

Envisager d’autres sources : éoliennes, méthanisation…

Carmaux - © AerialDroneSystem



Défi 5 : Accompagner la 
transition agricole

Combien d’habitants nos éleveurs 
peuvent-ils nourrir  ? 

A B C
90 000 

habitants
156 000

habitants
238 000

habitants



Défi 5 : Accompagner la 
transition agricole


