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RENOUVELLEMENT  DES  ÉLUS
ET  DES  MEMBRES  DU  CONSEIL

DE  DÉVELOPPEMENT

a été marquée par le renouvellement des exécutifs du PETR suite aux élections
municipales. Les 23 délégués du PETR ont été installés dans leur fonction en septembre
2020. Didier SOMEN a été réélu Président.

2020 est également l’année du renouvellement du conseil de développement qui compte
plus d'une trentaine de membres issus de la société civile ou représentant des
partenaires institutionnels.

Enfin l’équipe technique a connu quelques changements avec le départ à la retraite au
1er janvier 2021 de Christian Bruhat, le départ vers la Communauté de communes
Carmausin-Ségala de François Greffier et l’arrivée de Loris Cariou pour le remplacer.

 
Nous vous proposons, en quelques pages, de faire un tour d'horizon des chantiers

entrepris à l'échelle du Pôle Territorial au cours de l'année 2020.

L'année 2020
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5 communes du Pôle Territorial bénéficieront du
dispositif national "Petites villes de demain" :
Carmaux, Blaye les Mines, Réalmont, Alban et Cordes
sur Ciel.
Le programme a pour objectif de donner aux élus
des villes et leurs intercommunalités de moins de 20
000 habitants exerçant des fonctions de centralité
les moyens de concrétiser leurs projets de territoire.
Il s’organise autour de 3 piliers : soutien en
ingénierie, financement sur des mesures
thématiques ciblées et accès à un réseau (Club
Petites Villes de Demain) pour échanger et s'inspirer.

Petites Villes de Demain
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De nombreuses collectivités et projets ont été accompagnés toute l’année dans le cadre
de nos contractualisations territoriales avec l’Europe, l’Etat, la Région et le Département.
Avec la crise sanitaire, une seule programmation a pu être mise en place pour le contrat
ruralité avec l’Etat et le contrat Occitanie avec la Région. 

CONTRATS TERRITORIAUX ET
PROGRAMMATION

pour un investissement total de plus
de 7 261 000 € HT avec la participation
de  :

2 351 000 € (30%) de l'Etat

1 100 000 € (15 %) de la Région

761 000 € (10%) du Département

34 opérations

3 communes ont été accompagnées pour élaborer leur
contrat "Bourg-centre Occitanie". 
Alban et Villefranche d’Albigeois ont signé leur contrat en
2020. Sur Montredon-Labessonnié le travail d'élaboration
est en cours.



D'une réflexion collective entre les élus et les
habitants et dans un contexte de disparition
des services publics en milieu rural est né un
projet ambitieux : agir pour la vitalité et
l'attractivité du bourg et maintenir la
population de ce village de 233 habitants
avec l'aménagement d'un point multiservices.
Un bâtiment de caractère  accueillera bientôt  
une boutique pour les producteurs locaux en
circuit court, un dépôt de pain et de
journaux, un bar ainsi qu'un local pour
exposer les œuvres d'artisans d'art.

Coût total du projet : 384 215 €
Subvention LEADER : 120 234 €

Zoom sur un projet :

Un multiservices à
Milhars

La dotation supplémentaire de 450 000 €,
validée le 15 décembre 2018 par la Région
Occitanie, porte l’enveloppe LEADER du
territoire à 2 720 000 € de crédits FEADER.

Date limite de dépôt des dossiers auprès
du Pôle Territorial : le 31 octobre 2022

Date limite de fin d'exécution des
opérations : le 31 décembre 2023

En 2021 et 2022,

Leader joue les
prolongations !

Des projets innovants de part leur
singularité

Un outil de mise en réseau des
acteurs sur le territoire

Un effet levier démultiplicateur,
pour 1 € LEADER soulevé, 4,20 €
mobilisés sur le territoire

Des projets transférables qui
impulsent des réfléxions communes

Les + de Leader
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LE  PROGRAMME  LEADER  

2014-2020

Pour un montant total d'aide LEADER
de 498 000 €

2 comités de programmation ont été
organisés en 2020 

A la fin de l'année, 62% de la dotation
LEADER a été programmée

11 opérations
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Restauration
collective
L’introduction de produits locaux dans la
restauration collective demande aux
établissements un changement de
pratique  parfois difficile à engager seul.
Une journée de formation et d'échanges a
pu être organisée en octobre, ouverte à
l'ensemble des restaurants collectifs du
territoire. 
Objectif : favoriser l'introduction de
produits locaux lors de l'élaboration de
menus végétariens. Pour rappel, la loi
Egalim de 2019 oblige toute la
restauration scolaire à proposer au moins
un menu végétarien par semaine. 
Sept restaurants collectifs ont participé
et ont pu tester de nouvelles recettes et
échanger sur les difficultés rencontrées.

En partenariat avec la Chambre
d'Agriculture, une rencontre a été
organisée à destination des producteurs 
 afin de présenter les nouveaux
dispositifs de la Loi Egalim, la
certification Haute Valeur
Environnementale et la plateforme «
Produits sur son 31 ». Cette association
regroupe l’offre des producteurs pour la
proposer à la restauration collective, aux
épiceries, à certaines grandes surfaces
ainsi qu’à des restaurants.

Accompagnée par l’Eté de Vaour, la
Compagnie « Les Boudeuses » conduit
une résidence artistique sur le Carmausin
Ségala et Val 81. 
En 2019, la compagnie a rencontré 
 habitants, associations et producteurs.
Objectif : intégrer et faire participer les
personnes rencontrées à un spectacle
repas déambulatoire. 
Initialement prévus en juin 2020, les
spectacles sont reportés à juin 2021.

Langues de Goulus

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL



Le Pôle a organisé la formation d'un réseau
d'animateurs de la "fresque du climat". Cet outil
pédagogique et ludique permet de sensibiliser
tout public sur les mécanismes à l'œuvre et leurs
effets en matière de changement climatique. 
En 2020, 13 agents de nos 5 intercommunalités se
sont formés. Une deuxième session est prévue en
2021 pour une dizaine de nouveaux agents. 

13 agents formés à la
"fresque du climat"

Les guichets uniques ont vocation à être les « portes d’entrées du service public » pour
animer la dynamique locale de la rénovation énergétique et orienter et accompagner les
ménages vers le parcours d’accompagnement adapté à leur situation. 

Participation à la création d'un guichet
unique de la rénovation
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CLIMAT-ENERGIE

Améliorer la lisibilité et l’homogénéité de l’offre de service,
Simplifier la mobilisation du service pour les usagers,
Animer les dynamiques territoriales de la rénovation,
Conserver la couverture intégrale du territoire assurée
actuellement par le réseau FAIRE,
Accompagner le déploiement d’une offre d’accompagnement
pour les projets de rénovation à destination des ménages.

Objectifs

Le Pôle Territorial s’est mobilisé aux côtés du Département dans sa candidature à l'appel à
projet lancé par la Région Occitanie. Lauréat, le Département mettra en œuvre ce guichet
unique dès le début de l'année 2021.

La réalisation de fresques du climat par les élus intercommunaux du Pôle Territorial,
encadrées et animées par l'ensemble des agents formés
Une conférence sur le développement durable en présence de Jean-François CARON,
Maire à Loos-en-Gohelle et 1er démonstrateur reconnu par l'ADEME pour sa stratégie
de conduite du changement

Mise en pratique

Initialement prévu fin 2020 et reporté à une date ultérieure, un évènement permettra de
capitaliser et partager cette nouvelle compétence lors d'une soirée articulée autour de :
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En août, le Pôle Territorial a recruté
Lucas Zaragoza, un volontaire en service
civique, pour identifier les initiatives
citoyennes du territoire et les mettre en
valeur. 
De ses nombreuses rencontres avec des
porteurs de projets est née une carte
participative des initiatives pour le
climat. Jardin partagé, friperie, café
associatif... on y recense pour le moment
une trentaine d'initiatives. Rendez-vous
sur : https://bougetonclimat.gogocarto.fr

Des initiatives à
portée de clic !

Suite aux écoutes citoyennes réalisées en
2018, le Pôle Territorial a accompagné
l’émergence d’un réseau d’initiatives
citoyennes pour la transition énergétique
et écologique. Objectif : connaître et faire
connaître les initiatives locales pour
échanger et s'inspirer ! 
Les premières actions ont débuté fin
2019 avec des visites d'initiatives locales
à Réalmont puis à Vaour en février.

Le réseau "Bouge
ton Climat"

Pour aller plus loin, le Réseau Bouge ton
climat a proposé aux élus du Pôle
Territorial la création d'un fonds de
soutien financier aux projets
d'associations ou de collectifs citoyens en
lien avec la transition écologique. Ce
dispositif sera opérationnel début 2021.

Coup de "pousse"

aux projets

BOUGE TON CLIMAT !

https://www.youtube.com/watch?v=jk1gYJzEORQ
https://bougetonclimat.gogocarto.fr/
https://bougetonclimat.gogocarto.fr/


Révision du projet de territoire

Elaboration des nouveaux contrats
territoriaux avec l'Etat (Contrat de
Relance et de Transition Ecologique)
et la Région (Contrat Territorial
Occitanie)

Animation d'un programme de
mobilisation des élus sur la transition
écologique (conférences, visites de
sites, flash infos...)

Lancement de l'appel à projets "Coup
de Pousse" aux initiatives citoyennes

Les chantiers 2021

L’application « Légendes du Tarn » a été
conçue pour faire découvrir le territoire de
l’Albigeois sur le principe d’une chasse aux
trésors avec cinq parcours et 7 étapes. Elle a
été lancée en 2019 lors d’une soirée à
Monestiés avec l’ensemble des prestataires
du territoire. 
Pour la période de septembre 2019 à août
2020,  près de 3 200 téléchargements ont
été enregistrés.
L’ensemble des offices de tourisme a été
mobilisé pour faire connaître l’application
auprès de leurs prestataires et sur les
réseaux sociaux. L’Office de Tourisme d’Albi
assure la promotion payante sur Facebook.
Un nouveau pointage sera fait en décembre
prochain.

Légendes du Tarn

/Pôle-Territorial-Albigeois-Bastidescontact@ptab.fr14 chemin de Pradelès
81000 ALBI

05 63 36 87 01

www.pays-albigeois-bastides.fr

TOURISME

https://www.youtube.com/watch?v=8s47B5JkmVo

