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CONTFX-1-E E:EGtFh/IENl-/'\l)ÏF-  W::Â)T:

Conformément  à la loi relative  à la transition  énergétique  pour la croissance  verte du 17 août 2015, prévoyant
que  les établissements  publics de coopération  intercommunale  existants  au 'ler janvier  20'17 et regroupant  plus
de  20 000 habitants  doivent  adopter  un Plan Climat  Air Energie  Territorial  (PCAET)  au plus tard le 31 décembre
2018, la Communauté  de Communes  Terres  des Confluences  a décidé  de se lancer  dans l'élaboration  de son
PCAET.

Le PCAET constitue  une démarche  véritablement  transversale,
territoire  : élus et agents de la communauté  de commune
associations,  citoyens...

nécessitant  l'implication  de tous les acteurs  du
et des communes,  partenaires,  entreprises,

Afin  de répondre  à cet  enjeu  de mobilisation,  des
en place  conformément  aux  articles L.121-15-1
1'Environnement.

modalités  de gouvernance  et de concertation  ont été mises
et suivants, R.121-19  et suivants et R229-53  du Code de

La  règlementation  impose  la mise en place  de modalités  de concertation  tout  au long de l'élaboration  du PCAET,
néanmoins  ces  modalités  peuvent  être librement  définies  par la collectivité.
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Les modalités de gouvernance et de concertation pour  l'élaboration  du PCAET  de Terres  des Confluences  ont

été définies dans la c]élibération  Je !ancen+ierit  prïse  en conseil  comrnunacitaire  [e 5 juin  2(j8.

Suite aux élections municipales et communautaire  de 2020,  !es n'îoJa!ités  dAe gouvernance  ont  été réajustées

via une dé)it»ération  prise  en conseil  con'ununacitaire  le 9 févaaieî  202at.

Dans ce cadre, ont été définies les modalités de concertation  et de gouvernance  suivantes

En matière  de concertation,  mise en œuvre  de modalités  tout au long de la procédure  permettant  de mener

l'élaboration du PCAET de manière concertée, c'est-à-dire  en permettant  à l'ensemble  des acteurs  du territoire

(élus, agents, partenaires institutionnels, société civile (acteurs  économiques,  associations,  citoyens...)  de

co-construire  le projet  :

Groupes  de travail thématiques

Réunions  publiques

Plate-forme extranet (mise en ligne des comptes-rendus des ateliers,  etc.)

Sites internet de la communauté de communes et des communes

Adresse mail spécifique dédiée (permettant au public  de faire  ses observations)

Courriers pouvant être adressés au Président

Articles dans  la presse

Articles dans le bulletin intercommunal et les bulletins communaux

Panneaux  d'affichage

Questionnaire en ligne

En matière  de gouvernance,  mise en place d'instances de travail et de validation permettant à l'ensemble  des

acteurs du territoire de s'approprier (a démarche et d'y contribuer à chaque  étape  : phase  diagnostic,  stratégie,

plan d'actions  :

Comité technique (COTECH) : instance de travaif restreinte réunissant  l'élu référente  du PCAET,  les

techniciens internes référents du PCAET ainsi que le bureau  d'études  missionné.

Groupes de travail thématiques : instances  de travail élargies  réunissant  les membres  du comité

technique, les partenaires, les commissions  communautaires  concernées  selon  la thématique  traitée,  un

représentant de chaque service de la Communauté  de Communes  et des représentants  de la société

civile.

Comité de pilotaqe (COPIL) restreint : instance  de validation  restreinte  réunissant  les membres  du

comité technique, le Président de la Communauté  de Communes,  la DGS, les membres  de la

commission PCAET-mobilité et les membres  du bureau communautaire.  Instance  sollicitée  pour

validation, a minima  à chaque  étape d'élaboration  du PCAET  et en amont  de tout  COPIL  éîargi.

Comité de pilotaqe (COPIL) élarqi : instance de validation élargie  réunissant les membres  du comité

technique, le Président de la Communauté de Communes,  la DGS, les membres  de la commission

PCAET-mobilité, les maires et les partenaires invités (ADEME, DREAL,  DDT, Conseil  Régional,  Conseil

Départemental, CCI, CMA, CDA, gestionnaires de réseaux,  Atmo-Occitanie). Cette instance garantit  une

vision partagée du PCAET ainsi qu'une cohérence entre les démarches  coexistantes sur le territoire.

Instance sollicitée à chaque étape cruciale  du projet afin de les valider  définitivement.
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I.OUTILS  D'ECHANGE (odrcsse  mciil, courriers,  plcittzForr'nc

cxtronet)

Plusieurs modalités ont été mises en place afin de faciliter les échanges entre la communauté  de communes
et les acteurs.

Une adresse mail spécifique pcaet@terresdesconfluences.fr  a été créée dès le lancement de la démarche
afin de permettre à toute personne de s'exprimer ou de poser une question sur le projet en cours
d'élaboration.

Toute personne avait également  la possibilité d'adresser  un courrier au Président de la communauté  de
communes  pour  faire part de ses  observations  ou demandes.

Enfin, une plateforme  (One Drive) a été créée avant l'arrêt du projet pour mise en ligne auprès  des  membres
du COPIL élargi des documents  du projet destinés à être arrêtés (diagnostic, stratégie et plan  d'actions).

2. QUE,STIONNAIPES  EN LlGSIE

En juin 2019, ont été mis en 1igne et à disposition en format papier (dans les mairies et à la communauté  de
communes)  deux  questionnaires  :
- Un questionnaire  à destination du grand  public
- Un questionnaire  à destination des acteurs  économiques

Les questionnaires  ont  également  été distribués  lors  d'évènements  :
- LequestionnaireacteurséconomiquesIorsduforumdesacteurséconomiquesorganiséenjuiIlet2019
- Le questionnaire  grand  public  lors du ciné-débat  organisé  en septembre  20'19

Les questionnaires  ont  été complétés  par  25 acteurs  économiques  et 74 citoyens.

3, GPOtJPES DE TP,AV AIL THEMATIQUES

û Ateliers  internes

ô 21 et 28 mai 2019 - rencontres  communales  : réunions organisées  par secteurs géographiques  (4) pour
informer les élus sur le PCAET entrepris, présenter  les premiers éléments  de diagnostic,  recenser  les actions
communales  déjà existantes ou en projet et les attentes des communes  (envoi d'un questionnaire  à chaque
élu en amont de la réunion). Ces entretiens ont permis de compléter le diagnostic règlementaire  par un
document recensant  les actions déjà en cours/en projet sur les communes. 41 participants.

!!l

AR Prefecture

082-200066322-20211216-DEL12202124-DE
Reçu le 16/12/2021
Publié le 16/12/2021



o Avril  -  septembre  2019  - entretiens  individuels  avec  les représentants  des  services  de la CCTC  et les

DGS et DST  de Castelsarrasin  et Moissac  pour  sensibiliser  au PCAET,  recenser  les actions  déjà existantes

ou en projet  ainsi que les freins  et les potentiels  à la mise en place de certaines  actions  (envoi d'un

questionnaire  à chaque  service  en amont  de la réunion).  Ces entretiens  ont  permis  de comp(éter  le diagnostic

règlementaire  par un document  recensant  les actions  déjà en cours/en  projet  sur  la CCTC  et les communes

de Castelsarrasin  et Moissac  ainsi  que les freins  et les actions  potentielles.  14 entretiens  ont été réalisés.

@ 07 octobre  2019  - forum  des  élus  (élus  communautaires  et élus municipaux  référents  du PCAET)  destiné

à travailler  sur  la stratégie  du PCAET.  Ce forum  a permis  aux élus présents  de définir  une vision  du territoire

à l'horizon  2030-2050  en matière  de transition  énergétique  et climatique  (premières  réflexions  sur les grands

axes  stratégiques/objectifs  à atteindre).  21 participants.

e 2 février  2021 - Formation  de I'ADEME  « Mobelus  - Transition  écologique  » auprès  des  élus  de la

commission  PCAET-mobilité  et du bureau communautaire.  Formation  sur les enjeux  de la transition

écologique.  Participation  de 23 élus.

e Mars  -  Avril  202'1 - Ateliers  élus  de définition  de la feuile  de route  de la communauté  de communes

pour  le nouveau  mandat  202ü-2026.  Ateliers  thématiques  organisés  par chaque  service  auprès  d'élus

communaux  et communautaires.  Ces ateliers  n'ont pas été organisés  dans le cadre  de la démarche  du

PCAET  mais ils ont participé  à l'affinement  du plan d'actions.

o Juin  2021 : ateliers  restreints  élus  (Vice-Présidents  / conseillers  délégués)  et agents  (représentants

de services)  pour  affiner  le plan  d'actions  du PCAET.  Organisation  des ateliers  selon les thématiques

suivantes  :

- 21 juin : mobilité  (4 participants)

- 29 juin : atelier  habitat  (5 participants)

- 29 juin. : atelier  énergies  renouvelables,  aménagement  durable  du territoire,  adaptation  au changement

climatique  et déchets  (8 participants)
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12 juillet : exemplarité  interne et mobilisation  autour du PCAET (12 participants)
13 juillet : agriculture, forêt, alimentation,  tourisme et économie verte (5 participants)

27 octobre  2021 : atelier  de travail  restreint  (élus  / agents) pour  affiner  les modalités  de suivi  et
d'évaluation  du PCAET.  5 participants.

ù Ateliers  rncilti-acl:eurs

-» 15novembre2019:forummuIti-acteurs(éIus,servicesetacteursduterritoire)pourtravaiIlersurIastratégie.
Ce forum,  organisé  sous  forme d'ateliers  de travail et ayant réuni 34 personnes, a permis d'affiner  la stratégie
et de fixer  des  objectifs qualitatiTs et quantitatifs.  34 participants.

h  21 et 23 janvier  2020 : organisation  de 4 ateliers multi-acteurs (élus, agents, partenaires institutionnels  et
acteurs sociaux-économiques)  pour travailler  sur le programme d'actions selon les thématiques  suivantes :
1. Consommation  et production locale d'énergie  ; 2. Aménagement  durable, mobilité et adaptation au
changement  climatique ; 3. Agriculture,  forêt et modes de production et de consommation  ; 4. Exemplarité
des collectivités  et mobilisation  autour du PCAET. 40 participants.

a jer juillet  2021 : atelier de travail sur les modalités de suivi et d'évaluation du PCAET. Atelier multi-acteurs
ayant réuni  5 élus de la commission  PCAET-mobilité),  trois agents et trois membres du groupe citoyen.

o Groupe  citoyen

Mise  en place  d'un  groupe  citoyen constitué  de personnes  volontaires  ayant un lien avec le territoire  (domicile,
travail,  études,  loisirs...),  intervenant  en leur nom personnel (et non en tant que représentants  d'associations)
et n'ayant  pas le statut d'élu. Il s'agit d'un groupe hétérogène  reposant  sur une bonne mixité, tant au niveau de
la commune  d'origine,  que  du sexe, de l'âge ou encore de l'activité occupée. Le rôle de ce groupe citoyen était
de  contribuer  à l'élaboration  du PCAET en enrichissant  le diagnostic, en émettant un avis sur la stratégie et le
plan  d'actions et en proposant des actions concrètes. Composé initialement  de 34 personnes, il a participé à
trois  temps  de travail organisés par la CCTC et a pris l'initiative de se réunir à plusieurs reprises en dehors de
ces  trois  réunions.  Des règles de fonctionnement  du groupe ont été fixées et retranscrites  dans une charte,
signée  à la fois  par  les membres du groupe citoyen (27 signataires)  et par la communauté  de communes.

ë  10 octobre  2019 : je"re réunion du groupe citoyen : présentation de la démarche du PCAET, du diagnostic,
des modalités  et des règles de fonctionnement  du groupe. Participation  de 34 citoyens.

e 12 décembre  2019 : 2e réunion du groupe citoyen : travail en ateliers sur l'ébauche de la stratégie :
formulation  d'un premier avis des citoyens sur les objectifs fixés (ambitieux ou insuffisants)  et premières
propositions  d'actions pour les atteindre. Participation  de 21 citoyens.

*  24 février  2020 : 3e réunion du groupe citoyen. Formulation d'un avis sur la stratégie et l'ébauche de plan
d'action  présentés  : indication des objectifs/actions  considérés comme prioritaires selon le groupe citoyen et
proposition  de compléments  (objectifs ou actions manquantes  selon le groupe). Participation  de 2"i citoyens.

tm
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l!. I-EUNIONS  PUôL)QUE5

ay 08 juillet  2019  : tenue d'un stand PCAET  au forum

Distribution  de  plaquettes  (plaquette  PCAET  de

questionnaires  et exposition  (affiches  de présentation

modalités  de concertation).

des acteurs  économiques  organisé  par la CCTC.

la CCTC,  plaquettes  ADEME...),  distribution  de

de la démarche  du PCAET,  du diagnostic  et des

œ 12 septembre  20'19 : organisation  d'un ciné-débat  à Saint-Nicolas-de-la-Grave  autour  du film « après-

demain  ». Présentation  au grand  public  de la démarche  du PCAET  et du diagnostic  (exposition,  discours,

distribution  de plaquettes)  ; distribution  de  questionnaires  ; mise  en place  d'un  mur d'expression  ;

présentation  des modalités  de concertation  et notamment  de l'appel  à candidature  pour  participer  au groupe

citoyen  ; débat  de 45min  organisé  tout  d'abord  par petits  groupes  puis partagé  ouvertement  autour  de trois

questions : comment je me sens/qu'ai-je envie de témoigner ? ; quelle question lai envie de poser ? ; quelle

action  sur le territoire  suis-je  prêt  à soutenir  ? Le ciné-débat  a réuni environ  70 personnes  d'horizons  et de

classes  d'âges  divers.

0 18 novembre  2021 : réunion  publique  destinée  à présenter  le projet  du PCAET  jinalisé  auprès  du grand

public  en vue  de son arrêt. En complément  de la présentation  du projet,  une place  importante  a été laissée

aux échanges  afin de permettre  aux participants  de poser  1eurs questions  et de formuler  leurs  observations.

Cette  réunion  a mobilisé  environ  60 participants.

5. COMMUNICATION  (sites  intcrnet,  affichage,  mcigazintz

intercommuna(  et bullctin  commui-ictux,  orticles  de  presse)

ë  Sites  internet

Deux  onglets  spécifiques  ont  été créés  pour  le PCAET  sur  le site internet  de la communauté  de communes.

Les communes  disposant  d'un site internet  ont également  créé un onglet  PCAET  avec  un lien de renvoi  vers

le site de la communauté  de communes.

Le premier  onglet  rassemble  toutes  les informations  générales  expliquant  la démarche  d'un PCAET.

Le deuxième  onglet est propre  au PCAET  de Terres des Confluences  (informations  sur ses étapes

d'élaboration,  son état  d'avancement,  les modalités  de concertation,  les évènement  prévus...).  Cela permet

à la collectivité  de communiquer  sur l'avancée  de la démarche  tout au long de l'élaboration  du projet.

Sur cette page  figure  également  l'adresse  mail dédiée  pour communiquer  pcaet@terresdesconfIuences.Fr

ainsi que les liens vers les questionnaires.
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Les affiches  ci-dessous,  relatives  aux  modalités  de concertations,  au ciné-débat  organisé  au lancement

de la démarche  et à la réunion  publique  organisée  avant  l'arrêt,  ont été mises  à l'accueil  de la

communauté  de communes,  à l'accueil  des 22 mairies  ainsi  que  sur  le site internet  de la communauté

de communes  et des communes.
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=- Maqazir'ie  intercomrnunal  e1: bulletiris  c;ornmunaux

Bulletin  intercommunal  de novembre  2018 : deux  pages  du magazine  sont  dédiées  au PCAET

Pour Futteî contre le charïgement  dimatiqx.ïc,  /(l CaianmunouFe' dc conmurïes

Terïes dcs Conflucnces /oriee sûn plün  c/.iig:iof (PCAET). Cetre dèmarche cst

t7'0nsyerso/e et împllque tOu.5 kS aCteUr.S (]lÀ ferrit €)ïre. 50rl ObJeC(lf: (J(71éhOre(

notrecaürede  vie.

QUI DOIT AaR  ?

Le constat  d'un  charigemerit  climatique  rie fait déeorma}s  p)us déLiat.

RéChaufternern  de !a Piariète,  müntèe  du niveau  des océans,  fonte  des  glaciers,  intensification  deS cafastrophes

riaturolles,  phétïCirnèriss  ds météo  extr&'mes,  probiénïatique  de ia qual0M ôe l'atr  avae  des plcS de paltutiün  de p1u9

en pluri téquents  en Frarcs.

I%us  sornn'iea  tous  responsa'b[ea  de ce boîileversemerit.

Ensemble  nous  devons  donc  ügjr  pour  trouver  des  salutions.
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Quelle  réponseapportt%eau  niveau  nattona)
et rég(onai  ?

Con'itormèrnarit  à la lüi rEj{a)i:'i(e à IEI kansi:tirin  érteï'gé-

Dü!l û5JüCî1ffg nûtioi"lalJx  à fgiOriZOn 2ü30

de Sûtre  (GÊS)

fit'iale,

Dea obJectffs  réH:lonaux  très  ûrïbitleux  à ['hürlzon  2050
Souhalt  d9 la *)tol1  0ccii.aniG : cievenîr !a. prüïmÔre
ràgiovï œ'ern(ïlaire  d'Europe,  en vis.ari! d'ici  P050 :

ii Uiie  consorniïîatiort  énergéllque  dYsèe  pag ôux,
e 1(XI% /,!'energle  renoA1'![!1a51o i[:l'Ca}û

LO PCAü,  qtali va ôtre ékiboré  à l'éehûile  ck, rigte  }ev-
rMoNrû, dû'mi  alïetalre  dars  çeb objectife  réglonaux
at'rîbiUâux.

Qu'est-ce  qu'un  Plan  Climat  Air  Ener-

g[e  Ïerritorial  (PCAET)  ?

ACÏMT'ES  HUMA1NE8

::'k'ffl"-'t
L." T:Quelles  répanses  apportées  parTerres  des

Confiuences

Unù opporturîité  pour  notre  terr!tülre
Lû PCAET  t,œia(i(ue  unia dérrnai'chq  riovsitico  eq'ï faveiir
dauni ctÉ'veiopperœnt  cJurab(e. èûonor'tîe.  col'iôrt,i'it  eit al
RractH du temtoke.

te  s juirï deïnier,  [es é}us r.le !a Cornn'icinat.ilé  de cûm-

[ançan} !'èlübüratiori  do lour Pleïi C)ir:i'iai  Air Egiriigie
îorri[Orta!  (PCAET)

La Comrnunauté  de  cominunes  d$  ei'i action

ariiiinOïh}ian  dûs  afflon»

Dholûppgmwrit  dû

iicUydM  ùûrlot'is

déchets  pâg«?S 1ï48-19.
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Oiie1les  gont leû éfapes

d'é)aboration  ?

L'àlabOrabût"i  du PCAËÏ'  repo:»

SlJr IE'I$ !lï)i$  plt-tc:lpales  o!21pes

suivàï1e8  :

DiagnostiC

Stratëgîe

territorfale

Plan

d"actioris

ïi:==i':=='Fï,î=,iiî.î,J'EÀ:#.::'u

I:l:lT'âéS

CALENDRIER CLOôAL  D'ÉLAf50RAT10N DU PCAET

2018 20î9

aaEE
l' I "  I I

"-ï  r -p.: i-:C:'ir. i'7!1i-,;,'. Th12 18 .;, ,, ,,. a,  i.  'u,  .l!  % I I 'll  II I I"  a

Bulletin intercommunal  d'avril  20'19 : une page du magazine  est  dédiée  au PCAET
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X Contaclcr  le CCm

La Cornm'unauté de Communee Terres de.s
Cünfluerices  vous accueflls :

Du luncfi au vendredi
De 8h4!b à 1 2h00 at de 13h30  è I 71'i15
83ti, Rue des Coif}uenr:os  '
82102 CASTELSAFIRASIN  Cedtix

îél.  ; 05.63.95.56.û0

Mai! : accueil@t«esdescorifluences.fr

wbyw.tenesdesconfkiences.fr
dïângerïu-l-'  (h  rlH- mJllg  paS  à  ILEU dôrrC dl)t)liO

Les questions  rdatives  OUX impacts  du changement  clima+ique  vous  intérœssen+  ?
Vous ovez  )'opporturJté  de participer  b la réflexiori.

PCAET  : 1 'i"  étape  avec  le diagnoatic

La plïase de diagriostic  du Plan Ciim.at Air Eneîgie
ïerritoria!  (PCAEI')  a commencé.  Eile va perrrie(lre  cle
faire ur- é[al des lie«ix des donnôes  de notre torriioVe
sur ms  oorisommatioris  d'ériergla,  les émtssions  de gaz
ù effeè de serve et de polluanls,...

Communauté  de  comrnunes  / citoyerts  :
Et si on  agissait  erisemble  potir  te clJmat  ?

La Cûmmunauté  de cûmmunes  a [aricé son plan  climat
ôl souhaile  kavailler  avae lous les aeteurs  dtl tarrl'loire
pocir 801") Maboi'a&'in  l) s'agira  de Œrai)or nolamrnerd  !es
probléma!iques  &iivanfes  : éconornîe  d'énergie,  tédu(:-
tion de la po![ution  de )'aiï, déplacements  plus durati!es,
énergies  reriouvelables,  consomrnalions  plus ibira'bles...

Si vous  éles  intéîessé(ü),

vous  pouvez  proposer  votre  candfdature  par

mail  à l'edresse  :

pcaet@terresdeseonfIuences,fr

oti eri ren-iplîssarit  l'e quesltonnaire en Itgne
sur notre sjte intemet  et plus spérJtque-
n"ierit )a question  relative  à !a par[icipai.ion  ElU

groupe  citoyeri.

Pour cette participation  ciloyeiïne,  plusieurs  oukils sorïa
mis eï  p!ace :

* tJriei adresse  md  dédlée  :
peaet@terresdescürifluenœs.k  pour yous permettre
de vous  exprtner,

. Un questio.rina €reen  ligne  sur !e site  ti'itemet  de
la Cornrnunauté  de communes  pour tori'ntiler  vos
a1'ken1ee el propûs €iioïs,

* Lie laf10emërlt  d'tJn appsl  à cane)idature  pour  créer  un
groupe  citoyen  : '

0bJec#il :avoir uï parm var!é repràseriiatif dû la pepu-
lation  iriiètesme  par  k,s problérrialiques  dta plan  climat,
qui suMa  le processtps  d'élaboraîioi  du' P(lAET  durarnt

chacuïe dûs 3 pil'iasos : diagrioslic, straî%ki et piari
d'aauons.  (voir encadrè  ci<eirfre)

.  UncNné-débalseraégaIementorganIséprochaineÏnerit
(ati couratît  de l'été) ayec  tous les citûyens  de ia œm-
inunauté  de communes  a!iri d'échariger  et da partager
les prerniegs  ék:imerits  da diagvios!ie.
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Bulletin intercommunal  de juillet/décembre  2020 : une page du magazine  est dédiée  au PCAET
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Au début  de la démarche,  les modalités  de concertation  et l'organisation  du ciné-débat  ont été
communiquées  dans  la presse  (la dépêche  et le petitjournal)  le 6 et le 9 septembre  2019.
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Castelsarrasin.  Terres  des  conflueïices  : concertation  sur  le plan  dimat  air

énergie

f  W  0  d  mn ë  S

Lsv;iuiuxmiiiîiuiJT*niiii'rTh  (a:ïîrv(54,,Cai,,1,;iyyB5B@

[%!jié  le ô9!)"J9iXM1'9 â O3-.48.  misàjïur  ,i «€ :4u

Ceittedémichaesttiriœ«irsa!eeî'îriîpDiiç1ue5r;'lIaaThatrsdiuitieinriitoHire.  5oirü

!Ja5rieidie tovs :! IDes caRissonf  iïs enpl:ace çioitnr vous peirirriieatire èe vousexpïîirrier
etc!e paœtîciipisràl'éblboïaŒiiüidlti PCAn.

Rejüignez ïe ç'oupieciitgoHienç Uh appei àcamdrJlatuiie est ei  cCIUff!t pùLlF créer Œ}

@oupec.iûoyea L'ôbijecŒ.J estdl"sivaiîï ur'vpenell y'aïié ïeHpïéseriïaî.iiff id'ei îai çolpu!ai[ïoi
ïnïAén-esséepairllespîob4létnnaîïçuesd:up]an:c:li:mniat,  giii:î suimiiaa ïepiiocessus

J'éraboraf.ilond!u PCJ!ŒÏ dktra.viCcbacuœ  des 3 pbases :dThatgnostNc., s.tïaû.égie eA. p)ai
d"actîons, 'ïîois iiéium'nïoÏsseioriit  orgaîifiséeseïsûfiiiée  (eïk'eoct.ohœetdécembre]:

pocirsuîvtii'e !'éPaboiraüjonidu (Jari: clkiïaiï. $îvous êîes iiiîiéïessé etsouihaiiïez i'nté@eï
c.e grouipe citoiieri5  vous giouvezpïopüçer voûrecandidakure paï mai] à :
pcaet@teî'Ïes.descoîifllueîÏces..fÏ..
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dksbinatiûindips  actaurs  éci:inainniiqui

Ciîïé  dél+at,  jeud}  N2 septemb«e
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PRÜJECTION DU FILM « APRÈS DEMAIN »

Teinta. ée Ctiïfluesis

MFC

ffl;!!UIfl

A la fin de la démarche, la réunion publique de présentation du projet avant l'arrêt, organisée le 18 novembre

2021, a été annoncée dans la presse et plus précisément via une publication dans « Le petit journal >) le 8
novembre  2021 et une publication dans « Le journal toulousain >) le 15 novembre  2021.
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RÉUNION PUBLIQU[ =PUN  CLIMAÏAîR [NERGÏETERRITORÏA[
TERnES  DES  CONiFLUENCES PUBl!ÉL[
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LE JOURNAL Jt TOULOUSAIN'
SE C«

0ccitanie:castingsfigurantspourlefilmdeBéatricePollet'Toinonplus

Occitanie  ) Tarn-et-Garorirîe  > Sairà-NicoLis-de-la-Grave  : donnez  vote  avis  sur  (e Plan  Clinat

Teri-itorial

Saint-fNffleo[ag=de  la-  Crave.  dvmivz  bu[îw

avis  stu'  [e  Plan  Cun'»at'Tviv;[o»aG«l

/Wx  Dîodlat s5 noverrbre  zozn -

:k524

Diais  [eTarin4gGaaa,lmœataanauë  de  œmituies  Terïes  des  Con'fl.i.iences  j  Œes

hahfikarnBà  àûrdm  Pllarn CJnaJt#ÉgëTeriîonJ«PCAŒT)  !oirs41uræ  vt"utn'tam publ:ue

jeudii  î8  rwsmtxàparttdea8ta»,dairns  îla sa)l[e Ju{es  Rtomge  àSaim-Nm1as4e-!1a-

plusgmnJ  lbire,

Fcuit d"u.n tavai(  cottaboratif  eng.agé depuîs 20î9

Ce P[arï Climat.A.ir  Éneïgîe  Teïrito:ria!aéëé4aboréei  pllu.muipes,Uhd'esAüeuxdes

Gaïtxaie  (comp:ren.arbt  :;  COil?'l(TIU:neS., donî  Moissac  elt iCaste[sarïasilyï»a  d'abœd  et'eclLué

corraunes  pouïvecenser  [msemUedesdionsdéjà  mmseûï  pUace  eîéva[z  [es  atenites

ües  iabîtants.

Àparticoui.hîûtstoautî:e  ,ïùîyi.3<habttaintsdetou.tâgeetdetoutepyui{t»iuiuuuul,é[é

sélect«onnés pour fœrnern  "g:pe  de travaiir. Leur ob@ctîf èta(t de déNtam'r uœ  'strafégile

temlforiaîe', eræ prernanf  er» coaïïpte  les pïopositions.  dles  acteurs  Locaux-  Aprü  avaiï  été

éîudilée  par  la coUŒedîvfté,. buiû axes  ptaiincipaux  ont  été  défints.  lls  seront  çrésentés  [ors  de  ka

ïéunion  pubuque dejeudi.
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ô.GOU\/EPNANCE (comité tc.chniclue, cornites  CI(Z pilotcige,
cornrnission  communciutciire)

g '18 mars  2019  : comité  technique  de lancement.

» 1l juin 2019- comité technique(auquel  étaient également conviés les services)  : présentation du

diagnostic et de la synthèse des rencontres communales  et des entretiens avec les services  ; validation  du

contenu des questionnaires  destinés au grand public et aux acteurs économiques  ; point sur  le ciné-débat  et
le groupe citoyen envisagés.  12 participants.

o 25 juin  2019 - comité  de pHotage  restreïnt  : présentation  du diagnostic  pour pré-va1idation. 15  participants.

@ 04juillet2019-comitédepilotageélargi:présentationdudiagnosticpourvaIidation.23participants.

a 26 septembre  2019  - comité  technique  : retour  sur

mise  en place  du groupe  citoyen  à venir  ; point  sur  les
le ciné-débat  organisé le 12 septembre  ; point sur la
prochaines étapes du PCAET.

i- 5 décembre  20"19 - comité  technique  : présentation d'une première ébauche de la stratégie suite  aux
ateliers  de travail  tenus.

ô 7 janvier  2020 - comité  de pilotage  restreint  : pré-validation de la stratégie du PCAET  et point  sur les

demandes du groupe  citoyen. 20 participants.

o 27 février  2020 - comité  de pilotage  élargi  : validation de la stratégie du PCAET. L'essentiel de la stratégie

présentée est va1idé comme base de travail pour la rédaction du programme  d'actions. Quelques  objectifs

doivent être réajustés. Le comité de pilotage réserve la validation définitive des objectifs stratégiques  au

comité de pilotage  final. Le COPIL prend également  acte du bilan des travaux  du groupe  citoyen  et confirme

que les modalités de poursuite de la concertation  seront à définir par les nouveaux élus suite aux  élections.
27 participants.

e Juillet  2020 - installation  des instances  de gouvernance  de la communauté  de communes  : élection
d'un conseiller  délégué au PCAET et à la mobilité membre du bureau communautaire.

e 16 Décembre  2020-  création  en conseil  communautaire  des  commissions  thématiques
intercommunales  dont  la commission  PCAET-mobilité  (inexistante  sous le mandat précédent)  chargée

de suivre notamment  l'élaboration et la mise en œuvre du PCAET. Modification  de la composition  du

bureau communautaire  : création  d'une 9e Vice-Présidence  au PCAET  et à la  mobilité  (en

remplacement  du conseiller  délégué).

æ Il  janvier  202'1 - commission  PCAET-mobilité  : première réunion de mise en place de la commission  et

point sur le PCAET (présentation  de la démarche et des étapes réalisées et à venir pour les nouveaux  élus).
21 participants.

a 14 septembre  2021 - commission  PCAET-mobilité  de pré-validation  du plan d'action du PCAET (émission

d'avis et de remarques)  avant validation  en bureau communautaire.  Participation de 6 élus.

o 3 juin 2021 -  Comité  de pilotage  restreint  : point d'étape sur le PCAET en vue de poursuivre l'affinement
du plan d'actions. Participation de 19 é!us.

e 29 novembre  2021 - comité  de pilotage  élargi  : validation du plan d'actions  et du PCAET  dans  son
ensemble  avant  arrêt  en conseil  communautaire  en décembre  2021
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