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1.1 Pourquoi réaliser une évaluation à 
mi-parcours ? 

Le Grand Montauban a approuvé son Plan Climat Air Energie Territorial le 17 décembre 2019. Or, la 

réglementation relative au PCAET prévoit la réalisation d’une évaluation à mi-parcours, c’est-à-dire 

au bout de 3 ans de mis en œuvre. Le Grand Montauban doit donc publier son rapport d ’évaluation 

à mi-parcours avant le 17 décembre 2022.  

 

Afin de guider les collectivités dans ce nouvel exercice, la DREAL Occitanie a proposé un guide 

régional à disposition des collectivités  en septembre 2021. Ce guide identifie 6 composantes d’une 

l’évaluation à mi-parcours : 

 

 
Le rapport d’évaluation à mi-parcours du PCAET du Grand Montauban s’appuie sur ces 
recommandations.  
 
Au-delà de l’obligation réglementaire, l’évaluation à mi-parcours est une opportunité pour 
actualiser la stratégie et le programme d’actions du PCAET en prenant en compte les nouvelles  
priorités qui ont émergées depuis son approbation.  
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1.2 Une évaluation articulée avec la 
démarche Territoire engagée dans 
la transition énergétique  

Depuis 2017, la Ville de Montauban et le Grand Montauban sont engagés dans une démarche  

d’évaluation de leur politique énergie climat selon le référentiel Cit’ergie. Il s’agit d’une démarche 

d’excellence, qui permet la labellisation des stratégies et programme de transition des collectivités. 

En 2021, la démarche Cit’ergie a changé de nom et est devenue Territoire s Engagés pour la 

Transition Ecologique – Climat-Air-Energie (TE CAE). Les collectivités ont fait l ’objet d’une 

labellisation conjointe aux niveaux : 

- Cap Cit’ergie en 2018 (soit TE CAE 2 étoiles)  

- Cit’ergie en 2021 (soit TE CAE 3 étoiles)  

Le PCAET et TE CAE sont deux démarches très articulées. Schématiquement, on peut considérer 

que le PCAET permet de définir une stratégie et un programme d ’actions Climat Air-Énergie pour 

un territoire. La démarche TE CAE permet d’alimenter cette démarche grâce à une analyse  des 

actions en cours et d’en démonter l’excellence par l’obtention d’une labellisation, elle permet 

également d’en accompagner le suivi.  

 

 

Le suivi et l’évaluation des deux démarches consiste donc en un seul et même dispositif. Les 

instances de pilotage en sont mutualisées.  
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Ainsi, la stratégie et le programme d’actions étant communs, le suivi annuel (avancement des 

actions) est également commun aux deux démarches. Cependant les 2 démarches doivent faire 

l’objet de deux évaluations distinctes  : 

 Le label TE CAE est renouvelé tous les 4 ans. Il s’agit alors d’évaluer le programme au regard d’un 
référentiel externe. La question de l’évaluation est « Comment se positionne- t-on par rapport aux 
meilleurs pratiques européennes ? » 

 Le PCAET fait réglementairement l’objet d’une évaluation tous les 3 ans. La question est « Où en est-
on des objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés ? » 

Ainsi, l’essentiel des temps de travail et de pilotage lié à ce suivi et à cette évaluation ont été 

mutualisés, mais de manière ponctuelle des analyses et rapports distinct s ont été produits.  

Les informations obtenues dans le cadre de la démarche TE CAE ont permis d’alimenter très 
largement ce rapport d’évaluation à mi-parcours, puisqu’elles concernent  : 

 le suivi annuel des actions mises en œuvre :  
o les actions opérationnelles, 
o les actions de gouvernance et de pilotage  

 le suivi d’indicateurs, dont des indicateurs territoriaux 

Cependant, a été nécessaire de compléter ces analyses de manière à : 
 réaliser une analyse par axe du PCAET selon ses propres axes et objectifs, 
 procéder à une analyse croisée entre suivi des actions mises en œuvre et évolutions des indicateurs 

stratégiques, 
 mettre en place un dispositif d’évaluation partagé, intégrant un dispositif de concertation associant 

élus, services et partenaires.  
 de rédiger un rapport d’évaluation à mi-parcours reprenant les niveaux d’avancement des actions, le 

suivi des indicateurs territoriaux et stratégiques et l’analyse de leur évolution, l’avis des acteurs 
partenaires et habitants, une synthèse analytique dégageant des pistes de progrès.  

En 2021 le Grand Montauban a actualisé son état des lieux TE CAE de manière mutualisée avec sa démarche 

d’évaluation à mi-parcours du PCAET : 
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 Suivi des actions, 
 Indicateurs communs 
 Séminaire d’évaluation et d’identification des pistes de progrès. 
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1.3 Le PCAET du grand Montauban  
Entre 2017 et 2018, le Grand Montauban a réuni de nombreux acteurs du territoire (la Chambre de Commerce 

et d’Industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre d’Agriculture, la SEMTM, les distributeurs 

d’énergie, les associations...) dans le but de co-construire un nouveau programme d’actions d’une durée de 6 

ans. 

En s’appuyant sur les résultats du diagnostic, de nouveaux objectifs ont été fixés sur la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, la production et la consommation d'énergie renouvelable, la réduction des émissions 

de polluants atmosphériques et l'adaptation au changement climatique. 

Approuvé le 26 juillet 2018, le programme d'actions 2018-2024 a été soumis à la consultation du public, à 

la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe), la Région Occitanie et le Préfet de Région, avant 

d’être définitivement adopté par le Conseil communautaire du 17 décembre 2019.  

La vision et les objectifs de la politique climat-air-énergie du Grand-Montauban sont inscrits dans 

la délibération n°157/07/2018 du 26 juillet 2018. 

Cette stratégie territoriale intègre les principales caractéristiques du territoire  : évolution 

démographique de 1000 habitants/an, territoire situé à la croisée de plusieurs axes (routiers, 

ferroviaires, voies d’eau), territoire inclus dans l’aire d’influence toulousaine.  

Le PCAET fixe des trajectoires relatives à la réduction des consommations d ’énergie, la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, l ’augmentation de la 

production des énergies renouvelables locales en partant de l’année des diagnostics (données 

2015). Les évolutions sont définies à partir des données de 2017. A noter que le périmètre étudié 

lors de la rédaction du PCAET n’incluait que partiellement Lacourt-Saint-Pierre et Escatalens, qui 

ont intégré le GMCA respectivement le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. D’un point de vue 

méthodologique, les résultats sont évalués pour les 11 communes du Grand -Montauban quelles que 

soient leurs dates d’entrées dans la Communauté d’Agglomération.  

Ces trajectoires correspondent à :  

 

 2021 2024 2030 2050 

Consommations énergétiques  - 5% - 10% - 20% - 43% 

Production d’énergies 

renouvelables  
x 0,84 x 1,5 x 3 x 7 

Emissions de gaz à effet de 

serre 
- 8% - 13% - 22% - 41% 
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La réduction des consommations à 2050 est répartie prioritairement sur les secteurs du résidentiel 

et du tertiaire (- 48%), et de moindre manière sur l'industrie ( - 40%) et les transports (- 31%). 

D'ici à 2021, la production d'énergie renouvelable s'appuie en particulier sur l'augmentation de la 

production d'électricité photovoltaïque, de bois énergie, de géothermie et de solaire thermique.  

En conséquence de ce scénario à énergie positive, la réduction de Gaz à Effet de Serre est répartie 

de manière équilibrée entre les différents secteurs, sauf po ur les secteurs des déchets et de 

l'agriculture.  

Ces objectifs placent le territoire sur la trajectoire des objectifs nationaux et régionaux, avec des 

ambitions raisonnables pour les secteurs sur lesquels la collectivité dispose de peu de leviers 

(notamment le secteur des transports, qui reste impacté par la présence de l'autoroute sur le 

territoire, le transit représentant actuellement à lui seul 49% des consommations d ’énergie de ce 

secteur et 15% des consommations totales du territoire).  

Le PCAET fixe également des objectifs qualitatifs en matière de séquestration carbone  : 

 limiter le déstockage de carbone lié à l’artificialisation des sols en fixant comme objectif le maintien a 
minima du ratio des zonages A (agricoles) et N (naturel) par rapport aux zonages U(urbain) et AU (à 
urbaniser) dans les PLU.  

 renforcer le stockage carbone du territoire via : 
o la végétalisation en milieu urbain et la limitation de l’imperméabilisation des sols (luttant 

également ainsi contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et le risque inondation) ;  
o les changements progressifs des pratiques agricoles, favorisant le stockage carbone, et la 

préservation de la ressource bois du territoire (bonnes pratiques sylvicoles pour le bois 
énergie et lutte contre les incendies). 

Enfin, des objectifs qualitatifs relatifs à l ’adaptation au changement climatique  sont fixés en 

travaillant sur  : 

 l'eau (AEP, eau de pluie, inondations), 
 les évènements extrêmes (canicules / tempêtes), 
 la préservation de la biodiversité, 
 l’adaptation de l'agriculture, 
 l’intégration du changement climatique dans les documents d'urbanisme (ex. RGA), 
 la qualité de l'air (extérieure et intérieure). 

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, un programme de 188 actions articulées autour de 5 axes 
stratégiques a été défini : 

Le Grand Montauban, territoire en transition 

 Aménagement du territoire 
 Un territoire en transition énergétique 
 Une économie verte et efficace 
 Des services de proximité performants 

Mobilité durable et active 

 Organisation des transports en favorisant 
la mobilité active 

 Organisation de l’ensemble des transports 

 

 

La transition énergétique des bâtiments 

 Conseil technique et financier 

Exemplarité de la collectivité 

 Sobriété énergétique et 
environnementale de la collectivité 
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 Déplacement des agents 
 Amélioration continue de l’action publique 

Coopération et communication 

 Culture de la communication 
 Culture de la coopération 
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2  
Avancement du 
programme 
d’actions 
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Méthodologie mise en œuvre  
Comme indiqué en introduction, le suivi des actions a été réalisé en articulation avec la démarche 

de labellisation TE CAE  : 

 Organisation d’un comité technique de suivi tous les ans  

 Ateliers de suivi détaillés en 2021 (listes des ateliers et services rencontrés en annexe)  

 Renseignement d’un tableau de bord de suivi des actions  

Zoom sur les ateliers : dans le cadre de labellisation TE CAE, 13 ateliers d’Etat des lieux ont été 

organisés avec les services du Grand Montauban et ses principaux partenaires.  

A l’occasion de ces ateliers les porteurs d’actions ont fourni des informations  : 

 Sur l’ensemble des actions menées en lien avec les enjeux Climat -Air-Energie, 

 Sur l’avancement spécifique des actions inscrites au PCAET.  

Sur cette base, le tableau de suivi a été pré-rempli puis consolidé avec le service pilote du PCAET.  

Dans ce tableau de suivi, pour chaque action inscrite au PCAET, sont indiqués  : 

Un bref descriptif des réalisations  Descriptif qualitatif  

Un niveau de réalisation (de 0% à 

100%), ainsi qu’un niveau 

d’avancement lui étant associé   

0 % : Non engagé 

1%-10 % : lancement  

11%-89% : en cours 

90%-99% : Finalisation  

100 % : Fini ou en fonctionnement  

Une évaluation qualitative de la 

dynamique de l’action 

Rouge : Action en difficulté  

Orange : Pas de frein particulier  

Vert : Bonne dynamique  

 

Ainsi une action peut être à 60 % d’avancement mais voir toutes ses perspectives d’évolution 

bloquées (rouge) alors qu’une autre action peut ne pas être encore lancée, mais présenter toutes 

les garanties pour la suite (vert).  

Remarque : le tableau de bord prévoit un suivi des budgets engagé s qui n’a pas pu être réalisé en 

2021. Le programme d’actions ayant été remanié suite à la nouvelle démarche de labe llisation et à 

l’évaluation à mi-parcours, la mise à jour du suivi de l’ancien programme n’est plus à l’ordre du jour 

et ces éléments financiers ne pourront donc pas être présentés.   
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Niveau d’avancement global 
Le plan d’action évalué est composé de 188 actions. 
 
Ce programme a été mis en œuvre sur la période 2019-2021.  En effet, bien que définitivement 
approuvé fin 2019, le PCAET a été finalisé en 2018 et directement mis en œuvre sans attendre son 
approbation définitive.  
 
Notons que sur ces 3 années de mises en œuvre, deux ont été fortement perturbées par la crise 
sanitaire.  
 
Un avancement moyen estimé à50 % au bout de 3 ans  :  
 

 
 
Dans ce contexte, ce niveau d’avancement est satisfaisant. Si l’on regarde plus précisément 
comment se compose cette moyenne, on observe que  : 

 25 % des actions sont déjà finalisées ou sont en place  

  40% sont en cours de mise en œuvre  

 10 % sont en phase de lancement 

 Toutefois 20 % des actions ne sont pas lancées.  
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Des niveaux d’avancement diversifiés  : 
 

 
 
 
Nous pouvons remarquer que le niveau d’avancement du programme d’actions présente une grande 
hétérogénéité en fonction des actions sur PCAET.  
 
Ainsi les actions relatives aux économies d’énergies sur les bâtiments et aux politiques de mobilité 
présentent des niveaux d’avancement très élevés (66 % et 75 %). A l’inverse, les actions relatives à 
la mobilisation des acteurs (communication et coopérat ion) et l’aménagement du territoire sont 
plus en retrait (35 % et 42 %). Les actions d’exemplarité interne sont dans une situation 
intermédiaire avec un niveau d’avancement de 54 %.  
 
Ces différents axes font l’objet d’une analyse détaillée dans les chapitres suivants. 
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Axe 1 – Le Grand Montauban, un territoire 
en transitions 
L’Axe 1 du PCAET du Grand Montauban rassemble 92 actions, son niveau d’avancement moyen est 

estimé à 41 %. 

Le niveau d’avancement des actions se répartit ainsi : 

 

 

2.1.1  ANALYSE QUALITATIVE ET PISTES DE PROGRES  

 

Tableau de synthèse  

N° AXE INTITULE DE L'AXE 

ORIENTATION  
SYNTHESE DES 

ACTIONS 

Intitulé Avis  
Pourcentage 

d'avancement 

1 
Le Grand Montauban, un 
territoire en transitions 

Aménagement du 
territoire 

 33% 

Un territoire en transition 
énergétique 

 27% 
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Développer l'économie 
verte et efficace 

 41% 

Des services de proximité 
performants  

 73% 

 
 

 Aménagement du territoire  
 
Niveau d’avancement : 33 % 
Dynamique en cours  :  
 
Cette orientation intègre les actions de pilotage du PCAET. Tous les dispositifs prévus n’ont pas 
pu être mis en place dans le cadre d’un contexte de crise sanitaire, mais tous les outils sont 
maintenant en place pour la suite de la démarche.  
 
En matière d’aménagement du territoire, on peut noter le lancement d ’une démarche de Grand 
jardin de tour de ville et la réduction de la consommation foncière  ainsi que le déploiement de la 
charte de l’arbre et des permis de végétaliser. Toutes ces actions jouent un rôle en matière 
d’adaptation au changement climatique.  
 
Plusieurs actions visent également bonne intégration des enjeux de paysage et de biodiversité 
dans les opérations d’aménagement, dont l’aménagement de l’Eco-quartier de Bas-Pays, mais 
l’intégration des enjeux énergie est plus en retrait. Par ailleurs, en l’absence de PLUi, les capacités 
d’actions du Grand Montauban sont réduites en matière d ’aménagement durable. 
 
 

 Un territoire en transition énergétique 
 
Niveau d’avancement : 27 % 
Dynamique en cours  :  
 
Concernant le développement des énergies renouvelables, on peut noter de belle s réalisations 
telles que l’extension du réseau de chaleur relié à l ’incinérateur et la mise en service d’un réseau 
de chaleur au bois sur le hameau de Saint-Martial ainsi que la réalisation d’un cadastre solaire. 
 
Une diversité d’actions et de projets se sont réalisés  : étude en cours sur la production 
hydroélectrique sur le Tarn, accompagnement et partenariats sur des projets d ’investisseurs, 
systématisation des études ENR sur les toitures de la collectivité et accompagnement d ’un projet 
citoyen, … 
 
Mais l’essentiel des projets concernant la planification, l ’animation et la promotion du 
développement des ENR n’a pas été mis en œuvre à ce stade or, leur mise en œuvre est une 
condition de réussite pour atteindre les objectifs de transition sur le long terme.  
 
 
 
 

 Développer l’économie verte et efficace 
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Niveau d’avancement : 41 % 
Dynamique en cours  :  
 
L’orientation relative au développement de l ’économie verte connait quelques belles réussites sur 
le développement du tourisme durable (développement de l ’offre de sentiers pédestres, démarche 
exemplaire sur l’organisation du Marathon), le développement des circuits courts (boutique de 
producteurs, drive fermier, valorisation des produits locaux). Mais de manière générale, un travail 
partenarial avec les acteurs économiques reste à mettre en place pour faire émerger une 
dynamique territoriale. A cette fin, le Grand Montauban s’est engagé dans une démarche de label 
Economie Circulaire, qui doit lui permettre de renforcer les actions mises en œuvre sur cette 
thématique. 
 
 

 Des services de proximité performants  
 
Niveau d’avancement : 73 % 
Dynamique en cours  :  
 
L’orientation relative à la performance des services rassemble les actions concernant la gestion de 
l’eau et des déchets. Ces actions ont bien progressé et présentent de bonnes perspectives pour la 
suite (réduction de fuite de réseau, intégration d ’objectif d’économie d’énergie dans les nouvelles 
DSP, poursuite des actions, etc.).  
 
 

Pistes de progrès identifiées  
 

 Réaliser un suivi annuel du PCAET  

 Renforcer la prise en compte de la transition énergétique dans les projets 
d’aménagement et dans le PLH  

 Travailler avec les communes sur l ’urbanisme durable 

 Formaliser un schéma directeur énergie renouvelable pour piloter le développement 
des ENR sur le territoire, et animer un dispositif pour animer les acteurs et faire 
émerger de nouveaux projets  

 Mettre en œuvre une démarche de mobilisation des entre prises et des acteurs 
économiques autour de l’économie circulaire  
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Axe 2 - Mobilité active et durable  
L’Axe 2 du PCAET du Grand Montauban regroupe 28 actions, son niveau d’avancement moyen est 

estimé à 66 % c’est l’un des axes qui connait le meilleur niveau d’avancement. 

Le niveau d’avancement des actions se répartit ainsi : 

 

 

2.1.2  ANALYSE QUALITATIVE ET PISTES DE PROGRES  

 

N° AXE INTITULE DE L'AXE 

ORIENTATION  
SYNTHESE DES 

ACTIONS 

Intitulé Avis  
Pourcentage 

d'avancement 

2 Mobilité active et durable 

Organiser les transports 
en favorisant la mobilité 

active  

 77 % 

Organiser l'ensemble des 
transports  

 57 % 
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 Organiser les transports en favorisant la mobilité active  
 
Niveau d’avancement : 77 % 
Dynamique en cours  :  
 
Cette orientation est l ’une de celles qui connait le plus fort taux d’avancement.  
 
Cette orientation vise notamment la réduction de la place de la voiture et le co -voiturage. On peut 
noter ici le travail important sur la piétonisation du centre -ville, la réduction de l’emprise de la 
voiture (création d’un parking souterrain avant de libérer de l ’espace pour les piétons), le plan 
guide sur les berges du Tarn ou les réflexions sur le jardin de tour de ville. Sur le reste du territoire, 
les voies à 30 km/h se généralisent, ainsi que les double sens-cyclables.  
 
Concernant le soutien au co-voiturage les actions progressent également avec développement des 
parkings relais (10 existants en 2021), l’adhésion à une plate-forme de co-voiturage (qui est 
passée de de 1250 à 1750 inscrits entre 2016 et 2021), ainsi qu’au réseau d’auto-stop organisé 
Rézopouce. 
 
Parallèlement, de nombreuses actions relatives au développement du vélo sont mise en œuvre  : 
nombreux aménagement cyclables, développement des stationnement, génér alisation des céder 
le passage pour vélos, développement d’une offre de locations diversifiées (location en libre-
service et longue durée), définition d’un schéma directeur cyclable en concertation forte avec les 
usagers, … 
 

 Optimiser le maillage des transports en commun 
 
Niveau d’avancement : 57 % 
Dynamique en cours  :  
 

Depuis 2018, le réseau de transport en commun a été restructuré et densifié. Des améliorations sont 

encore à apporter, mais le nombre de lignes et leur maillage ont significativement progressé Cela a 

permis une augmentation de 7% du nombre voyage sur le réseau urbain entre 2016 et 2019 , mais 

qui a été suivi d’une importante baisse avec la crise sanitaire  L’évolution de la motorisation des bus 

est engagée (achat de 2 bus hybrides), mais reste à déployer avec un passage au GNV programmé 

pour 2022.  

 

Par ailleurs, l’offre intermodale se développe, avec le renforcement du pôle intermodal à la gare 

(agrandissement du parking, vélos libre-service et stationnement vélos sécurisés), le 

développement de l’offre vélo à proximité des transports en commun . Reste à traiter la question 

d’une articulation avec l’offre régionale (tarification, billettique).  

 

Enfin cette orientation prévoyait un ensemble d’actions relatives aux livraisons en centre-ville, mais 

cette thématique a peu été traitée en dehors d’une évolution spontanée de pratiques de livraisons 

à vélo ou d’une évolution des horaires de livraison en hyper centre de Montauban.  
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Pistes de progrès identifiées  

 Poursuivre la politique de réduction de la place de la voiture et l ’étendre 
progressivement aux autres communes  

 Mettre en œuvre le schéma cyclable défini  

 Poursuivre le renforcement de l ’offre de transport en commun  

 Prendre en main la thématique du transport de marchandi ses et de livraisons du 
dernier kilomètre  
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Axe 3 – La transition énergétique des 
bâtiments 
L’Axe 3 du PCAET du Grand Montauban rassemble 12 actions, son niveau d’avancement moyen est 

estimé à 75 % c’est l’axe qui connait le meilleur niveau d’avancement. 

Le niveau d’avancement des actions se répartit ainsi : 

 

 

 

2.1.3  ANALYSE QUALITATIVE ET PISTES DE PROGRES  

 

N° AXE INTITULE DE L'AXE 

ORIENTATION  
SYNTHESE DES 

ACTIONS 

Intitulé Avis  
Pourcentage 

d'avancement 

3 
La transition énergétique 

des bâtiments  
Conseil technique et 

financier  
 75 % 

 

 
 

1

0

4

0

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2021

Niveau d'avancement - Axe 3 

Non débutée Lancement En cours Finalisation Terminée
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 Conseil technique et financier  
 
Niveau d’avancement : 75 % 
Dynamique en cours  :  
 

La totalité des actions de cet axe sont mises en œuvre et plus de la moitié sont finalisées. 

L’ancien Espace Info Energie, porté par le CAUE, a évolué, dans le cadre d’une dynamique régionale 

et en partenariat avec le Conseil départemental, en Guichet Unique de la Rénovation Energétique , 

il a ainsi pu passer de 1,8 à 3 équivalents temps plein . Ce nouvel outil permet d’orienter l’ensemble 

des habitants sur des solutions adaptées quel que soit leur niveau de ressource. Il a pour objectif 

d’accompagner au moins 30 audits et accompagnement de travaux tous les ans.  

En termes de dispositifs de soutien financier, le Grand Montauban dispose des outils Programme 

d’Intérêt Général (PIG) et d’une Opération de Programmation d’Amélioration de l’Habitat – 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU), qui ont renforcé leurs objectifs pour permettre de couvrir 

l’ensemble du territoire et d’accompagner 545 rénovations en 3 ans. 

Enfin, concernant les ménages en situation de précarité énergétique, de s actions en lien avec les 

acteurs sociaux et la Régie de Territoire Montauban Services ont été mises en œuvre (appartement 

témoin, plateforme de la mobilité, utilisation des marges locales pour inciter les bailleurs sociaux à 

rénover leurs logements, …) 

 
 
 

Pistes de progrès identifiées  
 

 Poursuivre les dispositifs existants en termes de soutien financier et 
d’accompagnement 

 Mettre en œuvre des dispositifs à destination des acteurs tertiaire s 
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Axe 4 – Exemplarité de la collectivité  
L’Axe 4 du PCAET du Grand Montauban rassemble39 actions, son niveau d’avancement moyen est 

estimé à 54 %. 

Le niveau d’avancement des actions se répartit ainsi  : 

 

 

2.1.4  ANALYSE QUALITATIVE ET PISTES DE PROGRES  

 

N° AXE INTITULE DE L'AXE 

ORIENTATION  
SYNTHESE DES 

ACTIONS 

Intitulé Avis  
Pourcentage 

d'avancement 

4 
Exemplarité de la 

collectivité 

Sobriété énergétique et 
environnementale 

 43,5% 

Déplacements des agents  76% 

Amélioration continue de 
l'action publique 

 67% 

 

8

2

17

0

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Niveau d'avancement - Axe 4 

Non débutée Lancement En cours Finalisation Terminée
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 Sobriété énergétique et environnementale  

 
Niveau d’avancement : 43,5 % 
Dynamique en cours  :  
 

La collectivité s’est organisée pour mettre en place des actions d’exemplarité interne, avec 

l’animation d’un réseau de référents PCAET et de référents énergie. Des concours internes ont été 

animés pour stimuler les comportements vertueux et un guide des éco-gestes a été diffusé. Le 

Grand Montauban et la Ville de Montauban ont mis en place un système de management de 

l’énergie qui a obtenu la certification ISO 5001 en 2020, ce qui en démontre la qualité.  

Un premier travail a été réalisé afin d’intégrer les enjeux de la transition dans les fiches de poste 

mais reste à renforcer. La formalisation d’un plan de formation dédié aux enjeux de la transition 

écologique et énergétique est reste à formaliser.  

Les consommations d’énergie et d’eau du patrimoine font l’objet d’un suivi régulier et détaillé 

(nombreux compteurs, logiciel de suivi). Plusieurs projets de rénovation ont été réalisé s et en 

particulier la rénovation de l’hôtel de Ville. La réalisation d’un schéma directeur de rénovation n’a 

pas été lancé sur l ’ensemble du patrimoine mais uniquement sur les établissements scolaires. Par 

ailleurs, une étude sur les 10 principaux sites consommateurs est en cours. Enfin, le bâtiment 

d’accueil de la recyclerie a obtenu un label Bâtiment Durable Occitanie « Bronze » lors de sa phase 

de conception.  

Malgré quelques réalisations, et l ’achat d’électricité garantie d’origine renouvelable, la conversion 

du patrimoine aux énergies renouvelables n ’est quant à elle pas significativement engagée.  

Concernant les marchés publics, de nombreuses clauses environn ementales ont été intégrées dans 

une diversité de marchés (nettoyage des bâtiments culturels, marché sur la signalétique, 

développement des circuits courts alimentaires,  …), même si un travail de systématisation reste à 

formaliser.  

 
 

 Déplacement des agents  
 
Niveau d’avancement : 76 % 
Dynamique en cours  :  
 

Le plan de mobilité des agents n’a pas été lancé mais de nombreuses actions opérationnelles sont 

bien mise en œuvre  : achat d’une vingtaine de Vélo à Assistance Electrique, renouvellement de la 

flotte avec des véhicules faiblement émetteurs y compris pour les transports en commun, 

installation de bornes de recharges électriques. Pour son engagement, la collectivité a obtenu le 

label Ecomobilité décerné par l ’ADEME Occitanie. 
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 Amélioration continue de l’action publique 
 
Niveau d’avancement : 67 % 
Dynamique en cours  :  
 
 

Les bilans annuels des montants financiers du PCAET et les programmations pluriannuelles n ’ont 

pas été réalisées. En revanches, les budgets ont bien été alloués aux actions , comme en témoigne 

leur niveau d’avancement. De nombreuses aides aux habitants sont mises en place  : OPAH-RU, 

aides à l’achat de vélo-cargo, soutien au chauffe-eaux solaires.  

 

Enfin, la démarche de suivi et d’amélioration continue a été freinée sur la première période  de mise 

en œuvre, mais tous les outils ont été mis en place à partir de 2021 et ont permis l ’obtention du 

label Climat-Air-Energie 3 étoiles (tableaux de bord, réunion de suivi, collecte d ’indicateurs). 

 
 
 

Pistes de progrès identifiées  
 

 Poursuivre les actions d’économie d’énergie et planifier la rénovation du patrimoine  

 Renforcer l’intégration du PCAET dans les fiches de poste et formaliser un plan de 
formation 

 Convertir le patrimoine aux énergies renouvelables  

 Systématiser les démarches d’achat durable 

 Formaliser et animer un plan de mobilité des agents  

 Réaliser une analyse «  climat-air-énergie » du budget de la collectivité  

 
 

  



GRAND MONTAUBAN | PCAET | EVALUATION A MI PARCOURS PAGE | 26 

Axe 5 – Coopération et communication  
L’Axe 5 du PCAET du Grand Montauban rassemble 17 actions, son niveau d’avancement moyen est 

estimé à 35 % c’est l’axe qui connait le plus faible niveau d’avancement. 

Le niveau d’avancement des actions se répartissent ainsi  : 

 

 

2.1.5  ANALYSE QUALITATIVE ET PISTES DE PROGRES  

 

N° AXE INTITULE DE L'AXE 

ORIENTATION  
SYNTHESE DES 

ACTIONS 

Intitulé Avis  
Pourcentage 

d'avancement 

5 
Communication et 

coopération 

Culture de la 
communication  

 77,5 % 

Culture de la coopération   22 % 

 

 
 

5

4

5
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6

Niveau d'avancement - Axe 5 

Non débutée Lancement En cours Finalisation Terminée
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 Culture de la communication  
 
Niveau d’avancement : 77,5 % 
Dynamique en cours  :  
 

Concernant la communication autour des enjeux Air-Energie-Climat, outre la création d’un logo 

PCAET, la collectivité mobilise l ’ensemble des moyens à sa disposition par son service 

communication  : graphiste, relation presse, webmaster, community manager, journalistes... les 

supports utilisés sont diversifiés (réseaux sociaux, gazette, presse, site internet, sms, mail).  

Les thématiques de communication sont définies annuellement et la communication est adaptée 

en fonction des événements prévus ou occasionnels (par exemple, canicule  

Plus d'une dizaine d'événements sont organisés par an pendant la semaine développement 

durable, la semaine de la mobilité, la journée du climat, des déchets, de l'environnement, etc…). 

Les événements sont donc ombreux et variés :  

- Journées des déchets, de l'environnement  
- Nuits de la thermographie  
- Caravane de l'énergie  
- Vélo et schéma directeur cyclable  
- SAS vélo 
- Consommation locale, Promotion de produits locaux sur les marchés  
- Projet une planète pour tous : promotion du livre et film projeté dans les écoles. Diffusé 

également au cinéma  
- Sensibilisation aux déchets sur le marathon de Montauban (réflexion en cours pour une 

labellisation Marathon durable)  
- Inaugurations (ex. chaufferie bois St Martial) . 

 

 Culture de la coopération  
Niveau d’avancement : 22 % 
Dynamique en cours  :  
 

Malgré des actions ponctuelles de soutien aux communes (mise à disposition de VAE, relais de 

Rénov’Occitanie), les actions d’animation et de coordination des communes sont peu mises en 

œuvre. Il en est de même concernant les partenariats avec les chambres consulaires qui ont peu 

avancés sur cette première phase du PCAET.  

La période de crise sanitaire n’a pas été favorable à la participation citoyenne, même si l ’on peut 

noter la mobilisation du Conseil Local de la Jeunesse et le Conseil Municipal des Enfants  et la forte 

action de concertation, voire de co-construction, sur le schéma cyclable.  

 

Pistes de progrès identifiées  

 Poursuivre et renforcer les actions de communication  

 Mettre en place une démarche d’animation et de coordination des acteurs de la 
transition écologique des habitants  
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Informations relatives aux moyens 
engagés 

LES MOYENS HUMAINS  

 

Certains services ont la charge de missions qui sont entièrement en lien avec le PCAET  

 Le service développement durable porte la politique globale de Transit ion énergétique du 
Grand Montauban, il est composé de 2 agents à temps plein sur cette mission.  

 Le service énergie, mutualisé avec la ville centre, porte le volet patrimoine dont la 
certification ISO 50001 (4ETP) 

 Par ailleurs un agent à mi-temps a la charge de la mobilité durable  

Par ailleurs, des missions sont externalisées, tel le Guichet unique de la rénovation énergétique, 

porté par le CAUE.  

Afin de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux énergie climat dans les autres services de 

la collectivité, les fiches de postes sont modifiées par chaque évaluateur de manière à intégrer les 

objectifs DD dans les métiers (1600 fiches de poste). Ce travail se fait par direction.  

Par ailleurs sur chaque offre d'emploi il est fait mention des labell isation (Citergie, SMé ISO 50001), 

ce qui est à même d’attirer des profils motivés par les enjeux de transition.  

En 2019, des référents développement durable ont été identifié dans chaque service et se 

retrouvent 3 journées par an : présentation actualité,  focus thématique. L’objectif de ces rencontres 

est de faire ressortir des actions DD par "métiers".  

Il existe également des référents énergie par service pour les bâtiments concernés par l'ISO 50001. 

Cette mission est intégrée dans leur fiche de poste et  ils doivent y consacrer 10 jours par an. Les 

deux dispositifs de référents devraient être prochainement fusionnés.  

 

Pistes de progrès identifiées  
 

 Apporter une expertise «  transition » pour accompagner les évaluateurs dans 
l’intégration d’objectif DD dans les fiches de poste, 

 Mettre en place un plan de formation transition, par métier , 

 Fusionner les dispositifs de référents. 

LES MOYENS FINANCIERS  

 



GRAND MONTAUBAN | PCAET | EVALUATION A MI PARCOURS PAGE | 29 

Comme en témoigne le niveau d’avancement du programme d’actions, des budgets ont bien été 

alloués à sa mise en œuvre. Toutefois aucun suivi financier du programme d ’action n’a été réalisé 

(suivi des budgets par action du PCAET)  

Cependant, tous les ans depuis 2019, un budget analytique «  Développement durable  » est réalisé. 

Il référence l’ensemble des dépenses en lien avec cette thématique, quel que soit le service porteur 

de cette action. 

En 2021, cette analyse fait apparaitre un total de 2,2 M€ de dépenses en lien avec le développement 

durable et 1 M€ de dépenses. 

La collectivité dispose d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) qui couvre l’ensemble de ces 

politiques, il intègre en particulier un budget de 1 M€ par an pour le plan vélo et la rénovation de 

nombreux bâtiments.  

Enfin, la collectivité recherche activement des financements pour permettre la mise en œuvre de 

ses actions. Par exemple elle valorise systématiquement les certificats d’économie d’énergie 

(exemple : isolation d'écoles, déploiement d'abri vélo couvert, …). Les projets de rénovation sont 

également financés avec du FEDER et des fonds régionaux. Il y a eu des emprunts à taux zéro auprès 

de la caisse des dépôts pour de la rénovation énergétique du patrimoine,  

 

Pistes de progrès identifiées  
 

 Affiner le budget analytique climat du budget et communiquer sur son contenu 
auprès des élus et des habitants, 

 Mettre en place un plan de formation transition, par métier , 

 Porter une analyse climat des dépenses. 

 

 

.  
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3  
Evaluation du rôle 
de coordinateur 
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3.1 Actions de coordinations avec les 
partenaires publics 

Les partenaires ont été identifiés dans le cadre du PCAET et ont largement participé. Ils ont 

également participé dans le cadre du renouvellement de la démarche TE CAE et évaluation à mi-

parcours (animation de 3 ateliers multi-acteurs)  

De nombreux échanges ont eu lieu avec les territoires limitrophes et les autres échelons territoriaux, 

sur la mobilité : participation au COTER (Comité Territorial) avec Grand Sud Tarn et Garonne, 

partenariat historique et toujours actif avec le PETR Midi Quercy sur le covoiturage.  

Un travail collectif important a été réalisé sur le développement du Guichet Unique avec le Conseil 

départemental et le Conseil régional.  

Par ailleurs la collectivité adhère et participe activement à de nombreux réseaux et organismes : 

ECO-Maire, Villes et territoires cyclables, Villes de France. TUTO et TOTEN, Référent "AVELO" de 

l'ADEME Occitanie. Elle intervient régulièrement dans des colloques (dont APCC). 

 

3.2 Mobilisation des communes  
La commission développement durable du Grand Montauban, lieu de pilotage de la politique 

Climat-Air-Energie, intègre tous les maires des communes.  

Par ailleurs, la communauté d'agglomération est à disposition des communes pour venir présenter 

la politique énergie climat et identifier des synergies (fait avec la commune de Bressols). Elle 

participe activement aux projets d'aménagements des communes (ex : Escatalens) et les soutient 

via des projets concrets  : implantation des stationnements vélos sur les communes (4 com munes 

équipées par l'agglomération), travail d'animation auprès des communes sur le projet de guichet 

unique Rénov'occitanie. Mise à disposition de vélos électriques.  

Un Conseil en Energie Partagé est porté par le Syndicat de l ’Energie (SDE) et est à disposition des 

communes (hors Montauban qui dispose de son propre économe de flux mutualisé avec 

l'agglomération). Le SDE propose également des achats groupés d'énergie. 

Cependant, le Grand Montauban n’organise pas de rencontres d’élus ou de service sur le territoire 

et n’anime pas de réseaux d’échange. 

 

Pistes de progrès identifiées  
 

 Animer un réseau des communes  

 



GRAND MONTAUBAN | PCAET | EVALUATION A MI PARCOURS PAGE | 32 

3.3 Mobilisation des acteurs 
économiques et agricoles 

 Acteurs économiques  

Le Grand Montauban dispose de plusieurs outils de mobilisation des acteurs économiques. En 

particulier il organise les trophées de l'économie avec environ 1 000 entreprises rassemblées chaque 

année. Le Grand Montauban anime également un Club des ambassadeurs avec des réunions 4 fois 

par an. Enfin, il organise régulièrement des petits déjeuners économiques avec les entreprises. Tous 

ces outils sont ponctuellement utilisés pour aborder des thématiques en lien la transition (énergie, 

circuits courts), mais pas de manière récurrente et formalisée.  

En matière de dispositif de mobilisation des entreprises, il existe un aide au commerce de centre -

ville afin d’accompagner les rénovations, les mises aux normes, les changements de vitrine et 

l’isolation. Le Manager de centre-ville a fait une information des commerçants pour un rappel de la 

réglementation et des bonnes pratiques sur l'éclairage nocturne.  

Un partenariat avec la CCI autour du 1er PCET a existé pendant plusieurs années et a permis la mise 

en place de nombreuses actions à l ’époque. Mais il n’est plus actif aujourd’hui. 

Le Grand Montauban s’est lancé dans une démarche de labellisation Territoire engagé Economie 

Circulaire en 2020, ce qui va permettre d’impulser un plan d’action de mobilisation des acteurs 

économiques pour les années à venir.  

 

 Acteurs du bâtiment et de l’immobilier  

Concernant les acteurs de la construction ils ont été impliqués dans le montage du guichet unique 

de la rénovation, en particulier la CAPEB qui est partenaire d’une diversité d’actions. Le guichet 

valorise les entreprises labellisées  « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) qui sont recensées 

et mises en avant. Pour les autres acteurs de l’immobilier, une réunion a été organisée en janvier 

2020 avec les agences immobilières, les notaires, les mandataires et les architectes  et il est prévu 

de la renouveler tous les ans.  

 

 Acteurs touristiques  

Il n’y a pas d’action de mobilisation des acteurs touristiques sur la transition énergétique, mais une 

valorisation des sites « Point d'accueil vélo  », ainsi que des labels des restaurants et hébergements. 

 

 Acteurs agricoles  

Le Grand Montauban a monté un partenariat avec le pôle de compétitivité AgriSudOuestInnovation 

pour organiser "le salon de l'agriculture et de l'innovation" qui est l'évènement économique phare 

du Grand Montauban. Lors de cet évènement un week-end était dédié aux familles avec   un espace 
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dédié à l'environnement (service Développement Durable, Sirtomad, SAUR, gestion eau et 

irrigation, éco-gîtes, Aquacosy, spiruline) et une ferme pédagogique. 

Il est également partenaire de l’association Arboritech avec des acteurs agricoles, dont le lycée 

agricole afin de travailler sur la réduction des intrants.  Partenariat avec le Lycée agricole pour 

création d'une couveuse maraîchère (étude des sols en cours) : mise à disposition de terrai n par la 

collectivité.  

Par ailleurs, le Grand Montauban est partenaire de la Chambre d’agriculture, sur la réalisation d’un 

Projet Alimentaire Territorial dont l ’objectif de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’agriculture et 

de l’alimentation.  

Pistes de progrès identifiées  
 

 Utiliser les outils de liaisons avec les entreprises pour les mobiliser sur la transition 
(petit déjeuner, club des ambassadeurs, trophée de l’économie) 

 Utiliser la démarche d’Economie Circulaire pour mettre en œuvre des actions 
concrètes avec les entreprises et réactiver les partenariats avec les chambres 
consulaires  

 Mobiliser les acteurs agricoles dans le cadre du PAT  

 

3.4 Mobilisations des scolaires  
Il y a 37 écoles à Montauban dont 10 en éco-école et 3 E3D, mais des actions de sensibilisation sont 

organisées dans toutes les écoles du territoire (eau, déchets, énergie, ...). Ces actions portent sur le 

papier, la lumière, l'eau, la mobilité… et les parents d’élèves sont impliqués.  

Le SIRTOMAD intervient également sur le territoire et en 2020, ils ont sensibilisé 2 298 élèves du 

Grand Montauban au tri et la réduction des déchets.  

Le grand Montauban a animé une démarche pour faire émerger des bus pédestres mais sa ns réussir 

à mobiliser suffisamment de parents d’élèves autour du projet.  

La collectivité a également été le relai du projet une "planète pour tous" avec Gaël de Rives : 

promotion du livre, projection du film dans les collèges et lycée  du territoire.  

 

 

3.5 Mobilisation des habitants  
 Communication 

Un plan de communication sur le développement durable est actualisé tous les ans. Les éléments 

sont détaillés dans la présentation du niveau d’avancement de l’axe 5 du PCAET du présent 

document. 
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 Concertation et mobilisation de la société civile  

Deux conseils citoyens (contrat de ville) en cœur de Ville et médiathèque Chambord se réunissent 1 

fois par mois et se saisissent des enjeux énergie climat (FAEP, jardins partagés, économie d'énergie, 

etc.). 

Notons en particulier que pour la définition du schéma directeur vélo, une démarche de co-

construction a été mise en place, avec l'association Montavélo, du diagnostic au programme 

d'actions. 

Il est intéressant de noter que la mise en place de vélos cargos est issue de demande citoyenne (3 

vélos cargos en location + primes à l’achat).  

Enfin, même s’il n’y a pas toujours de lien avec les enjeux énergie climat, des démarches de 

concertation sont organisées sur tout projet d ’aménagement avec un information précise des 

participants et une véritable capacité à faire évoluer les projets.  

Des associations ont été conviés aux groupes de travail et contribuent activement aux action (FNE 

et Enercit, Société de sciences naturelles du 82 qui travaille sur le recensement des espèces 

touchées par le changement climatique en lien avec le Muséum des sciences naturelles , Asso Echo-

synergie qui organise une foire bio). 

 

 Consommation 

Après plusieurs années de Famille à Energie Positive (52 familles participantes) en 2021 une 

démarche "J'ai décidé" a été lancée par le SIRTOMAD. Cette approche s’appuie sur les théories de 

l'engagement et le coaching : prise de contact avec les habitants pour de 1ers engagements simples, 

puis mise en place d’un suivi téléphonique et par mails, et progression dans les engagements. Plus 

de 400 foyers sont engagés fin 2021. 

Une diversité d'actions est également engagée dans le cadre du Plan Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) et de la démarche Zéro Déchet – Zéro Gaspillage dont 

l'axe 4 est dédié à la consommation responsable et le 5 au réemploi et à la réutilisation (stop pub, 

sacs réutilisables, ...). En particulier des actions sont mises en place sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire (distribution de Gourmet bag chez 100 restaurateurs volontaires depuis 2015, 

promotion de l'application too good to go : 25 commerces partenaires, 1084 utilisateurs, plus de 

7000 transactions par an) et recrutement de services civiques pour travailler sur 4 cantines scolaire, 

dont 3 à Montauban et une à Montbeton (pesées initiales, sensibilisation, pesées finales).  

Sur le Festival « Montauban en scènes" : ECOCUPS avec solution de lavage, tri des déchets, poubelle 

basket. 

 

 Conseil, accompagnement et soutien financier  

Le Guichet unique propose des permanences à Montauban et dans les communes. Il  permet de 

centraliser les informations relatives à tous les particuliers : conseil aux personne autonomes (Ma 
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prime rénov), orientation des publics ANAH vers les opérateurs locaux , orientation vers le dispositif 

Eco'rénov de la Région pour les personnes dépassant les plafonds. 

Ce dispositif Eco’rénov propose des audits, l’accompagnement travaux, une possibilité de tiers-

financement. 

Il existe également des permanences pour les dispositifs PIG et OPA H-RU 

Le Grand Montauban accompagne des familles précaires en essayant de modifier leurs modes de 

consommation (30 personnes par an en moyenne). Ce travail est effectué en lien avec le Guichet 

Rénov’ Occitanie et Montauban Services. Lors de la visite des logements, il y a un regard sur le 

comportemental et sur la réhabilitation.  

Par ailleurs, il existe des aides de 300 € pour les chauffe-eaux solaires et de 250 € pour les vélos-

cargos. 
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4  
Tendances 
d’évolution du 
territoire 
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4.1 Les grands indicateurs territoriaux 
Les données territoriales sont fournies par les observatoires régionaux  

 Terristory, observatoire porté par l ’AREC qui s’appuie essentiellement sur les données 
fournies par l’OREO (observatoire régional de l ’énergie) pour les consommations d’énergie, 
la production d’énergie et la facture énergétique. Les données disponibles les plus récentes 
datent de 2019. Elles sont donc antérieures à l ’entrée en vigueur du PCAET et ne donne 
donc aucune information sur son éventuelle efficacité. 

 ATMO Occitanie fournie les émissions de polluants atmosphériques, jusqu ’en 2020, soit un 
an après l’entrée en vigueur du PCAET. 

4.1.1  CONSOMMATION D ’ENERGIE  

 
 

 
 
Entre 2013 et 2019, les consommations énergétiques sont stable s sur le Grand Montauban (baisse 
inférieure à 0,5 %)  
Dans le détail, des postes, les consommations lié es au transport routier ont augmenté de 9 % alors 
que tous les autres postes ont baissé (-5 % pour les bâtiments résidentiels et le tertiaire, - 8 % 
pour l’industrie et – 3 % pour l’agriculture.  
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Concernant les sources d’énergie, les consommations de produits pétroliers ont augmenté de 7 % 
et celle d’agrocarburant de 19 % 
Toutes les autres sources ont baissé en particulier le gaz naturel de 13 %, puis la chaleur 
renouvelable de 8% et l’électricité de 2%. 
 

 
 
Les consommations d’énergie sont restées relativement stables, mais dans le même temps leur 
coût unitaire a augmenté, ce qui a entrainé une augmentation de la facture énergétique du 
territoire. Cette augmentation est estimée à 12 % entre 2013 et 2019, soit +23,5 M€ 
d’augmentation. 
 
Les transports ont connu la plus forte progression de leur facture (+18 %)  ; suivi du secteur 
résidentiel (+12 %) et tertiaire (+5 %). Seule le secteur industrie a vu sa facture baiss er de 12 % 
(baisse supérieure à sa baisse de consommation due à une probable substitution énergétique).  
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4.1.2  PRODUCTION D ’ENERGIE RENOUVELABLE  

 

 

 
La production d’énergie renouvelable a progressé de 16 % entre 2003 et 2016.  
La consommation de bois domestique, qui est de loin la principale sou rce d’énergie renouvelable 
sur le territoire a baissé de 8 %. Toutes les autres sources ont fortement progressé, en particulier 
l’électricité photovoltaïque 83 %. Les productions photovoltaïques peuvent varier d ’une année sur 
l’autre en fonction des débits des rivières, mais elles sont relativement stables (tendance 
légèrement haussière) depuis 2017.  
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Les consommations d’énergie sont donc restées stables alors que les productions d ’énergie 
renouvelables ont progressé de 16 % sur la période. Le rapport p roduction d’ENR 
locale/consommation locale est ainsi passé de 7,3 % à 8,5 % entre 2013 et 2019. Pour mémoire 
l’objectif du grand Montauban est d’être territoire à énergie positive d’ici 2050.  
 
 

4.1.3  EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE  

 

 

Les émissions de gaz à effet de serre sont également restées stables entre 2013 et 2019 ( -1,3 %). 

Mais la tendance par poste est assez contrastée  : 

 Baisse des émissions des bâtiments tertiaires de 15 % et des bâtiments résidentiels de 11%  

 Baisse des secteurs industriel et agricole de respectivement 8 % et 7 %  

 Augmentation des émissions du secteur transport de 9 %. Or, ce poste représente plus de 
la moitié des émissions du territoire.  

 

 

Indicateurs énergie et gaz à effet de serre  :  
 
Les données étant antérieures à la mise en œuvr e du PCAET, elles ne donnent pas 
d’information sur la dynamique engagée grâce au programme d ’actions. 
 
Elles montrent tout de même que pour atteindre ses objectifs, le PCAET doit engager un 
changement de rythme sans commune mesure avec les tendances passées. 
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4.1.4  EMISSION DE POLLUANT ATMOSPHERIQUE  

 

Par poste et par secteur  

 

 

Par rapport à l’année 2014, les émissions de polluants atmosphériques ont évolué sur le territoire. 

Pour la majorité d’entre eux, la tendance est à la baisse  : les particules fines (PM2,5), le Oxydes 

d’azotes (Nox) et les Composés organiques volatil (COV). La réduction des COV permet déjà 

d’atteindre les objectifs nationaux fixés pour 2030.  

En revanche les dioxydes de souffre connaisse une légère augmentation, et l ’ammoniac une forte 

augmentation (polluant essentiellement d’origine agricole).  
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4.2 Autres indicateurs territoriaux 
 

La démarche TE CAE a également permis de mettre en place le suivi d ’indicateurs, dont il sera utile 

de suivre l’évolution dans le temps.  

Notamment : 

N° NOM DE L'INDICATEUR  

VALEUR 

POUR 

AUDIT 

CIT'ERGIE  

COMMENTAIRES (ANNEE, SOURCE, 

PRECISION METHODOLOGIQUE) 

5 
Part modale de la voiture (en nombre 

de déplacements)  
82,2 % 

Données domicile travail INSEE 2017 

(Grand Montauban) – 79,7 % pour la 

ville 

6a 

Production de déchets ménagers et 

assimilés (avec déblais et gravats) par 

habitant (kg/hab.an)  

621 SIRTOMAD 

8 

Nombre de logements rénovés 

énergétiquement (nb logements 

rénovés/100 logements existants)  

0,35% 

138 dossiers ANAH HABITER MIEUX 

2019 

38 978 logements  

 INSEE RP 2017  

9 Compacité des formes urbaines  43,80%  

Logements mis en chantiers : 283  

Nouveaux logements 

collectifs/individuels groupés : 124  

SITADEL2019 

11 Surface annuelle artificialisée (ha/an)  18,65 

2012 : 5 636,3ha  

2018 : 5 748,2ha  

18,65ha/an entre 2012 et 2018  

Source CORINE LAND COVER  

14c 

Consommation d'énergie finale des 

bâtiments publics (rapporté à la 

surface du patrimoine, en kWh/m²)  

72,9 Service énergie 2020  

20 
Consommation de l’éclairage public  

(kWh/hab.an) 
65 KWh/hab 

TOTAL : 4 710 816 kWh  

72243 hab  

Rapport DD 2020 - données 2019  

14b 

Consommation d'énergie finale des 

bâtiments publics (rapporté au nb 

d'habitant, en kWh/hab)  

269 Service énergie 

26 
Puissance photovoltaïque installée sur 

le territoire (Wc/hab)  
399 OREO 2017  
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28b 

Rendement du système 

d'alimentation en eau potable 

(captage/traitement/distribution) en 

m3 brut/m3 vendu 

78% Direction de l'eau  

46 Fréquentation des TC (voyages/hab)  20,4 

1,590 millions voyages sur le réseau 

urbain 

2368000 en tout (ave transport 

scolaire) 

 

20,4 voyages/hab  

RAPPORT DEVELOPPEMENT 

DURABLE 2020 (données 2019) - SEM 

TM 

51 
Part des marchés intégrant des 
clauses environnementales (%)  
 

43 % 
RAPPORT DEVELOPPEMENT 

DURABLE (Données 2019  

60 
Part de produits biologiques dans la 

restauration collective publique (%)  
14 % Service marché  
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5  
Pistes de progrès 
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5.1 Synthèse des pistes de progrès  

AXE 1 – LE GRAND 
MONTAUBAN, UN TERRIT OIRE 
EN TRANSITIONS  

 Réaliser un suivi annuel du PCAET  

 Renforcer la prise en compte de la transition 
énergétique dans la révision générale du PLU, les 
projets d’aménagement et le PLH  

 Travailler avec les communes sur l ’urbanisme 
durable 

 Formaliser un schéma directeur énergie 
renouvelable pour piloter le développement des 
ENR sur le territoire, et animer un dispositif pour 
animer les acteurs et faire émerger de nouveaux 
projets 

 Mettre en œuvre une démarche de mobilisation 
des entreprises et des acteurs économiques 
autour de l’économie circulaire  

AXE 2 - MOBILITE ACTIVE ET 
DURABLE  

 Poursuivre la politique de réduction de la p lace de 
la voiture et l’étendre progressivement aux autres 
communes 

 Mettre en œuvre le schéma cyclable approuvé en 
mai 2021 

 Poursuivre le renforcement de l ’offre de transport 
en commun 

 Prendre en main la thématique du transport de 
marchandises et de livraisons du dernier 
kilomètre 

AXE 3 – LA TRANSITION 
ENERGETIQUE DES 
BATIMENTS  

 Poursuivre les dispositifs existants en termes de 
soutien financier et d’accompagnement 

 Mettre en œuvre des dispositifs à destination des 
acteurs tertiaires 
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AXE 4 – EXEMPLARITE DE LA 
COLLECTIVITE  

 Poursuivre les actions d’économie d’énergie et 
planifier la rénovation du patrimoine  

 Renforcer l’intégration du PCAET dans les fiches 
de poste et formaliser un plan de formation  

 Convertir le patrimoine aux énergies 
renouvelables 

 Systématiser les démarches d’achat durable 

 Formaliser et animer un plan de mobilité des 
agents 

 Réaliser une analyse «  climat-air-énergie » du 
budget de la collectivité  

AXE 5 – COOPERATION ET 
COMMUNICATION  

 Poursuivre et renforcer les actions de 
communication  

 Mettre en place une démarche d’animation et de 
coordination des acteurs de la transition 
écologique des habitants  

INFORMATIONS RELATIV ES 
AUX MOYENS ENGAGES  

 Apporter une expertise «  transition  » pour 
accompagner les évaluateurs dans l ’intégration 
d’objectif DD dans les fiches de poste, 

 Mettre en place un plan de formation transition, 
par métier, 

 Fusionner les dispositifs de référents. 

 Affiner le budget analytique climat du budget et 
communiquer sur son contenu auprès des élus et 
des habitants,  

 Mettre en place un plan de formation transition, 
par métier,  

 Porter une analyse climat des dépenses  

ROLE DE COORDINATEUR  

 Animer un réseau des communes  

 Utiliser les outils de liaisons avec les entreprises 
pour les mobiliser sur la transition (petit déjeuner, 
club des ambassadeurs, trophée de l’économie)  

 Utiliser la démarche d’Economie Circulaire pour 
mettre en œuvre des actions concrètes avec les 
entreprises et réactiver les partenariats avec les 
chambres consulaires  

 Mobiliser les acteurs agricoles dans le cadre du 
PAT 
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5.2 Nouvelle structuration de la 
stratégie et du plan d’actions 

 

Suite à cette démarche d’évaluation à mi-parcours, et en articulation avec le lancement d’un 

nouveau cycle TE CAE  ; le Grand Montauban a décidé d’actualiser son programme d’actions. 

Cee nouveau programme a été délibéré en octobre 2021 et prend en compte les pistes de progrès 

identifiées. Il a également été décidé de restructurer la formalisation du programme d ’actions afin 

de rééquilibrer les différents axes stratégiques et de gagner en lisibilité. 

1. Aménagement  

1.1. Urbanisme durable  

1.2. Mobilité durable  

1.3. Ressources naturelles et adaptation  

2. Energie 

2.1. Bâtiments résidentiels et tertiaires économes  

2.2. Energies renouvelables  

2.3. Collectivités exemplaires  

3. Economie 

3.1. Agriculture durable et alimentation  

3.2. Economie et tourisme durables  

3.3. Zéro déchet - zéro gaspillage  

4. Gouvernance 

4.1. Pilotage, suivi et évaluation  

4.2. Mobilisation et communication  

4.3. Exemplarité interne  
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6  
Annexes 



 49 

6.1 Liste de participants 

6.1.1  ATELIERS CAE  

 Participants 
Planification territoriale   
Stratégie globale climat-air-énergie Philippe LAPORTE (DGS) / Thomas MOUTIN (DD) / Marie-Claude BERLY, Quentin 

SUCAUD (Elus DD) / Laurent DRAJKOWSKI (Directeur Cabinet) / 4 DGA 
Planification sectorielle  (énergie, mobilité, déchets, 
rénovation et construction) A renvoyer vers autres thématiques 
Urbanisme Magali Joullie (Habitat) / Elizabeth Rozental (Foncier/Aménagement) / Bérangère 

BISBAU (Urbanisme) 

  
Patrimoine de la collectivité   
Suivi et stratégie patrimoniale Nadège LABAT (Energie) / Nathalie MERCE-LAVAL (Bâtiments) / Stéphane DIMAS 

(Régie Bâtiments) / Nathalie FIELDES (Construction publique) / Xavier XIBERRAS 
(Sports et Jeunesse) / Delphine FABAS-THIBAULT (Affaires Juridiques Patrimoine) 

Valeurs cibles énergétiques et climatiques Nadège LABAT (Energie) / Nathalie MERCE-LAVAL (Bâtiments) / Stéphane DIMAS 
(Régie Bâtiments) / Nathalie FIELDES (Construction publique) / Xavier XIBERRAS 
(Sports et Jeunesse) / Delphine FABAS-THIBAULT (Affaires Juridiques Patrimoine) 

Eclairage public et économie d'eau dans les bâtiments Nadège LABAT (Energie) / Nathalie MERCE-LAVAL (Bâtiments) / Stéphane DIMAS 
(Régie Bâtiments) / Nathalie FIELDES (Construction publique) / Xavier XIBERRAS 
(Sports et Jeunesse) / Delphine FABAS-THIBAULT (Affaires Juridiques Patrimoine) 

  
Approvisionnement énergie, eau, assainissement   
Organisation de la distribution d'énergie et services associés SDE 82 / Mathilde ENSERGUEIX (SIRTOMAD) 
Production énergétique locale SDE 82 / Mathilde ENSERGUEIX (SIRTOMAD) 
Gestion de l'eau, des espaces verts, des déchets du territoire Mathilde ENSERGUEIX (SIRTOMAD) / Nina LABAISSE (Eau) / Nathalie BEAULIER 

(Espaces Verts) / Stéphane MARLIAC (Eau) 



GRAND MONTAUBAN | PCAET | EVALUATION A MI PARCOURS  PAGE | 50 

  
Mobilité   
Promotion et suivi de la mobilité durable sur le territoire et 
en interne 

Sandra GARRIC (RH) / Eric LE PODER (CTM) / Sébastien GOUTY (Flotte) / Christian 
TACAILLE (Moyens Généraux) 

Rationalisation des déplacements motorisés Eric RIO (SEM TM)  / Daniel SINGLA (DVI) 
Mobilité alternative Eric RIO (SEM TM)  / Daniel SINGLA (DVI) / Elizabeth ROZENTAL 

(Foncier/Aménagement) 

    
Organisation interne   
Gouvernance Philippe LAPORTE (DGS) / Sandra GARRIC (RH) / Béatrice VEZIN (Formation) / 4 DGA 

? 
Finances et commande publique Philippe LAPORTE (DGS) / Nicolas PERALEZ (Finances) / Yoann MECCHI (Commande 

Publique) / Jérémy BRINGUIER (Communication) 

  
Coopération, communication   
Stratégie de coopération et de communication 

Jérémy BRINGUIER - Guillaume MARSEILLAN (Communication) 
Habitat et précarité énergétique Magali JOULLIE - Sandrine BAK (Habitat) / Philippe MILLASSEAU (CAUE pour EIE) 
Activités économiques Stéphanie LE FURAUT (Développement Economique) 
Agriculture, forêt Stéphanie LE FURAUT (Développement Economique) 
Société civile 

Antoine REIPERT (CIAP) / Aude BERGERET (Muséum Histoires Naturelles) / Thierry 
BALLARIN - Virginie DENASCIMENTO (Affaires Scolaires) / Direction Culture 

 

 

6.1.2  SEMINAIRE ELUS  
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6.1.3  ATELIERS MULTI-ACTEURS  

Energie   
 Sandrine BAK (Service Habitat) / Sébastien CHEVET (SDE 82) / Josiane ROSSO 

(Enercit 82) / Gérald BONNARD (GRDF) / Amine DRIS (Urbanis) / Stéphane AUGE 
(CAPEB 82) / Thierry POTTIER (Enedis) / Marie FAYRET (Enedis) / Gilles MENEGHETTI 
(Mairie Montbeton) / Francis MASSIMINO (Mairie Albefeuille-Lagarde) / Baptiste 
TRESSIERES (Service Energie) / Stéphane DIMAS (Service réseaux secs) / Mathilde 
ENSERGUEIX (Pôle Déchets) / Nadège LABAT (Service Energie) / Magali GREGOIRE 
(Bureau Construction DDT 82) / Quentin SUCAU (Mairie Montauban) / Dirk 
CAZEMIER (Enedis) / Claudine PEIRONE (Mairie Montauban) / Thomas MOUTIN 
(Service Développement Durable) / Stéphane MARLIAC (Service Développement 
Durable) / Marie-Claude BERLY (Mairie Montauban) 

Aménagement / Mobilité / Ressources / Adaptation 

 
 Lucas CHAZELAS (RezoPouce) / Frédéric CASSAN (Montavélo 82) / Danielle BEDOS 

(Mairie Montbeton) / Gilles MENEGHETTI (Mairie Montbeton) / Ludovic UFER (SNCF 
Gares & Connexions) / Marion CAUHOPE (Mobilité DDT 82) / Anne BARTOLO 
(Service Mobilité) / Karine VERDIER (SATESE CD82) / Bérangère BISBAU (Direction 
Urbanisme) / Eric RIO (SEM TM) / Nicolas VIAUD (Connaissance et Risques DDT82) / 
Laurence CARLES (Montauban Services) / Pauline DELSAHUT (Région Occitanie) / 
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Magali JOULLIE (Service Habitat) / Guillaume FICAT-ANDRIEU (Montavélo 82) / 
Thomas MOUTIN (Service Développement Durable) / Stéphane MARLIAC (Service 
Développement Durable) / Marie-Claude BERLY (Mairie Montauban) 

Economie / Tourisme / Agriculture & Alimentation 

 
 Véronique LAGARRIGUE (Mairie Montauban) / Danielle BEDOS (Mairie Montbeton) 

/ Aurore LOUIS (EPLEFPA 82) / Yvon SARRAUSE (CEFEL) / Céline RUBEAUX (Chambre 
d’Agriculture 82) / Laurence CARLES (Montauban Services) / Lucas MEHEUX (Service 
Développement Economique) / Francis MASSIMINO (Mairie Albefeuille-Lagarde) / 
Stéphanie LARTET (Office de Tourisme Montauban) / Thomas MOUTIN (Service 
Développement Durable) / Stéphane MARLIAC (Service Développement Durable) / 
Marie-Claude BERLY (Mairie Montauban) 
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6.2 Tableau de suivi des actions  

AXE 1  :  LE GRAND MONTAUBAN TERRITOIRE EN TRANSITION  

 

Objectif 
stratégique  

Actions Descriptif des réalisations 
% de 

réalisation 
Phase 

Avis 
qualitatif 

1.1.1. Organiser la 
gouvernance climat, 
air, énergie  

1.1.1.a) Intégrer les objectifs dans les 
documents programmes et 
communiquer  

Le Plan d'action du PCAET n'est pas connu de tous et ces 
objectifs ne sont pas repris dans les documents programme 
comme le PPI. Le label cit'ergie et l'engagement dans la 
transition fait cependant parti des éléments de langage utilisé 
dans tous les discours 25,00% En cours -1 

1.1.1. Organiser la 
gouvernance climat, 
air, énergie  

1.1.1.b) Poursuivre l'activité du comité 
de pilotage Cit'ergie PCAET tout au long 
de la démarche 

Le COPIL n'est plus en place. Il a été relancé en 2021 avec une 
composition élargie. 50,00% En cours 1 

1.1.1. Organiser la 
gouvernance climat, 
air, énergie  

1.1.1.c) Associer les partenaires du 
territoire aux groupes de travail 
thématiques Groupes de travail uniquement pour le schéma cyclable 10,00% Lancement  -1 

1.1.1. Organiser la 
gouvernance climat, 
air, énergie  

1.1.1.) Poursuivre l'activité du comité 
de pilotage Cit'ergie PCAET tout au long 
de la démarche 

Cit'ergie et plan climat représente moins de 10% du temps du 
chargé de mission sur 1 an. A terme, il y aura 0,5 ETP dessus . Le 
comité de pilotage ne s'est pas réuni en 2019 et 2020. Le suivi 
Cit'ergie c'est fait en comité restreint. Nouvelle gouvernance 
élargie sur COPIL et pilotage cit'ergie depuis 2021 25,00% En cours 1 
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1.1.2. Assurer une 
planification 
territoriale durable 

1.1.2.a) Intégrer les enjeux climat, air, 
énergie dans tous les documents 
d'urbanisme intercommunaux et 
communaux ainsi que dans les projets 
d'aménagement et de 
construction/rénovation 

- Existence d'une charte de l'arbre. Relance du permis de 
végétaliser en mars 2021 
-Interrogation des enjeux à chaque projet, sans grille spécifique  
- Charte des chantiers propres relue. Les constructeurs doivent 
indiquer la filière de recyclage 
PLU Montauban antérieur aux PCAET mais avec prise en compte 
d'enjeux environnementaux. 
Pas de travail sur ces sujets avec les autres communes membres 40,00% En cours 0 

1.1.2. Assurer une 
planification 
territoriale durable 

1.1.2.b) Intégrer la production 
d'énergie renouvelable dans le PLU et 
les documents de programmation 
d'urbanisme, intégration des 
prescriptions au sujet de l'énergie 

Le PLU ne fait pas état d'un objectif de production d'énergie 
renouvelable. Les services sont attentifs à cet aspect avec 
notamment une modification du PLU en vue d'une ferme 
photovoltaïque. Pas d'OAP thématiques pour autant.  20,00% En cours -1 

1.1.2. Assurer une 
planification 
territoriale durable 

1.1.2.c) Réactualiser les enquêtes 
origine/destination des services 
Transports en Commun et location de 
vélo ;Analyser les résultats de ces 
études et planifier la mobilité 
territoriale (Schéma Global des 
Mobilités) ; 

Une réflexion avait été menée dans le cadre d'un Comité 
Territorial des Déplacements entre les aires urbaines 
toulousaine et montalbanaise (pilotage DDT 31 et DDT 82). Le 
projet a été abandonné du fait de la volonté de la Préfecture de 
région de monter un projet d'agence de la mobilité à l'échelle 
Toulousaine. 
 
Souhait des nouveaux élus de monter dans le cadre du nouveau 
service mobilité une étude globale sur les déplacements. 10,00% Lancement  1 

1.1.2. Assurer une 
planification 
territoriale durable 

1.1.2.d) Inclure les prescriptions 
énergie climat dans la documentation 
requise dans l'instruction et le contrôle 
des Permis de Construire, 
Formation/information des agents 
instructeurs (droit du sol) au plan 
climat de la collectivité (vérification 
réglementation énergie, conseil 
orientation, ouvertures, solaire, etc.), 
Contrôler les études de faisabilité 
durant les instructions d'autorisation 
d'urbanisme 

Action non mise en œuvre, pas de contrôle de qualité des 
pièces. Contrôle uniquement des installations en lien avec le 
pluvial 0,00% Non débutée  -1 

1.1.2. Assurer une 
planification 
territoriale durable 

1.1.2.e) Réaliser un PLUI intégrant le 
Plan climat (maîtrise de l'énergie, 
mobilité, vulnérabilité), et les énergies 

Pas de transfert à l'échelle de l'agglomération de la compétence 
urbanisme. Le PLUi ne sera pas réalisé 0,00% Non débutée  -1 



GRAND MONTAUBAN | PCAET | EVALUATION A MI PARCOURS  PAGE | 55 

renouvelables ; Voir également l'action 
4 - S'adapter au changement climatique 

1.1.3. Réaliser des 
aménagement 
exemplaires 

1.1.3.a) Finaliser l'étude sur 
l'attractivité du centre ville et la "Green 
City" portant sur 3 axes : commerce du 
centre-ville, accès au centre-ville, 
identité urbaine « Green City » 

La "Green City" n'a pas été déployée avec cette terminologie. Il y 
a néanmoins l'action cœur de ville avec la végétalisation du tour 
de ville et des berges du Tarn afin de favoriser la limitation des 
effets de chaleur et le cheminement piéton.  20,00% En cours 0 

1.1.3. Réaliser des 
aménagement 
exemplaires 

1.1.3.b) Lancer l'éco-quartier sur la 
zone de l'hippodrome de Bas-Pays 

Maitrise d'œuvre et voie verte piéton et cycle pour le domaine 
du bas pays. Prise en compte piéton et cycle. Aménagement 
paysager avec la voie verte. Accompagnement du foncier pour 
avoir une certaine qualité des constructions, forme urbaine 
denses.  
Préserver et conforter la biodiversité. Enjeu de bien-être et de 
santé des habitants. Gestion différenciée des eaux pluviales avec 
un système de bassin de rétention. 100,00% Terminée -1 

1.1.3. Réaliser des 
aménagement 
exemplaires 

1.1.3.c) Lancer l'étude sur le devenir du 
marché gare N.C 0,00% Non débutée  0 

1.1.3. Réaliser des 
aménagement 
exemplaires 

1.1.3.d) Réaliser une étude de 
définition des impacts de l'arrivée de la 
ligne LGV : réserve foncière, 
multimodalité, etc.  

- Deux études ont été faites. Etude urbaine plus précise en 2018. 
Travail de plan pour aller plus loin dans la démarche de 
prospective du devenir du futur quartier 50,00% En cours 1 

1.1.3. Réaliser des 
aménagement 
exemplaires 

1.1.3.e) Étudier l'introduction 
d'objectifs liés aux thèmes climat-air-
énergie dans les projets qui seront pré-
identifiés et soutenus sur la ZAD future 
gare TGV 

- Renouvellement de la ZAD en 2019 pour 6 ans. Spéculation sur 
le secteur. Le parti pris est de bloquer la spéculation foncière 
pour cette ZAD. Réflexion sur l'introduction des thèmes CAE . 
Prise e compte des éléments déjà existants et de la construction 
nécessaire d'ilot de fraicheur.  40,00% En cours 0 

1.1.4. S'adapter au 
changement 
climatique, stocker le 
carbone  

1.1.4.a) Intégrer les enjeux de 
l'adaptation au changement climatique 
dans les politiques publiques : 
documents d'urbanisme, projets 
d'aménagement et de construction 

Nombreux projet de végétalisation, dont projet phare du 
mandat sur le jardin du tour de ville. 50,00% En cours 0 
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1.1.4. S'adapter au 
changement 
climatique, stocker le 
carbone  

1.1.4.b) Développer les espaces verts 
dans tous les aménagements urbains : 
entrées de ville, continuité végétale 
Préserver les terres agricoles de qualité 
et favoriser l'agriculture de proximité 
(zones inondables) 

- Grand jardin du tour de ville qui développe les espaces verts au 
sein de la ville de Montauban  
- Volonté de développer les squares en cœur de ville et lutte 
contre la banalisation du paysage.  
- Analyse systématique des espaces verts dans les 
aménagements urbains 
- Projet de ferme urbaine avec de l'hydroponie et aménagement 
de Port Canal 70,00% En cours 1 

1.1.4. S'adapter au 
changement 
climatique, stocker le 
carbone  

1.1.4.c) Poursuivre la politique de 
limitation de l'imperméabilisation des 
sols (PLU) 

- Consommation foncière très faible et taux de vacances imposé 
à 10,5%. 300 logements en réhabilitation. Gestion des eaux 
pluviales incitatives.  
Forte ambition du PLU et des projets d'aménagement sur ce 
point 75,00% En cours 1 

1.1.4. S'adapter au 
changement 
climatique, stocker le 
carbone  

1.1.4.d) Aborder tous les aspects de la 
vulnérabilité et de l'adaptation dans les 
études en cours (eau, végétalisation) ; 
Voir également l'action 13 - Soutenir la 
gestion durable de l'eau et de 
l'assainissement 

- EIE obligatoire dans les opérations d'aménagement. Aucune 
autre démarche non obligatoire et pas de prise en compte 
spécifique de l'enjeu vulnérabilité en tant que tel 5,00% Lancement  -1 

1.2.1. Développer les 
réseaux de chaleur et 
le bois énergie 

1.2.1.a) réaliser un Schéma Directeur 
Réseau de Chaleur à l'échelle du 
territoire (en complément à l'UIOM) - 
étudier la récupération et production 
bois sur des zones d'activité  

Pas de mise en place d'un nouveau schéma directeur. Réseau de 
chaleur ni de développement de la récupération et la production 
du bois sur les zones d'activité 0,00% Non débutée  -1 

1.2.1. Développer les 
réseaux de chaleur et 
le bois énergie 

1.2.1.b) Etudier la faisabilité́ d'un 
réseau de chaleur bois 

Un réseau de chaleur bois mis en service à Saint-Martial, pas 
d'autres projet étudié 50,00% En cours -1 

1.2.1. Développer les 
réseaux de chaleur et 
le bois énergie 

1.2.1.c) Etudier la faisabilité d'une ligne 
de décanteur digesteur en tête de 
station d'épuration avec chauffage par 
le réseau de chaleur 

Mise en œuvre dans la nouvelle DSP eau/assainissement d'une 
unité de méthanisation dans la principale usine de traitement 
des eaux usées (Verdié à Montauban), pour injection directe 
dans le réseau de gaz ; 30,00% En cours 1 

1.2.1. Développer les 
réseaux de chaleur et 
le bois énergie 

1.2.1.d) Réduire les émissions de GES 
de l'industrie. Par exemple, Identifier 
les possibilité de récupération de 
chaleur ou de mini réseau de chaleur 

Accompagnement des clients dans les économies d'énergie dans 
le contrat de DSP d'ENGIE. Pas d'animation pour les acteurs de 
l'industrie.  10,00% Lancement  -1 

1.2.1. Développer les 
réseaux de chaleur et 
le bois énergie 

1.2.1.e) Mise en oeuvre du futur 
Schéma Directeur Réseau de chaleur à 
l'échelle du territoire Extension en cours- mise en service au printemps 2022 75,00% En cours 1 
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1.2.1. Développer les 
réseaux de chaleur et 
le bois énergie 

1.2.1.f) Favoriser les petits réseaux de 
chaleur basse température sur les ZAC, 
possibilité de l'imposer, étudier la 
solution géothermique N.C 0,00% Non débutée  0 

1.2.1. Développer les 
réseaux de chaleur et 
le bois énergie 

1.2.1.g) Communiquer : informer sur 
les montages financiers ; Former les 
particuliers au bois énergie N.C 0,00% Non débutée  0 

1.2.1. Développer les 
réseaux de chaleur et 
le bois énergie 

1.2.1.h) Former : Formation les 
personnels gestionnaires à 
l'exploitation (solaire, bois et 
géothermie) N.C 0,00% Non débutée  0 

1.2.1. Développer les 
réseaux de chaleur et 
le bois énergie 

1.2.1.i) Inciter les acteurs économiques 
: Réunions d'informations par les 
chambres consulaires sur le bois 
énergie  N.C 0,00% Non débutée  0 

1.2.2. Développer 
l'énergie solaire 
thermique, la 
géothermie, la 
récupération de 
chaleur 

1.2.2.a) Structurer les filières ENR : 
géothermie, solaire thermique ; Définir 
un référent par type d'acteur, créer des 
groupes de travail ; Créer un Club des 
Professionels du solaire 

Etude de potentiel en énergie renouvelable menée en 2017 qui 
a permis d'identifier les 4 filières principales. Objectif et 
potentiel sur les 4 filière, PV, solaire thermique, géothermie, 
bois énergie.  
Travail sur le solaire thermique avec réunions d'information sur 
les artisans, convention avec GRDF, travail avec la CAPEB 10,00% Lancement  0 

1.2.2. Développer 
l'énergie solaire 
thermique, la 
géothermie, la 
récupération de 
chaleur 

1.2.2.b) Développer avec les 
partenaires la filière solaire thermique 
pour les bâtiments sur lesquels c'est 
pertinent (usage intense et régulier de 
l'eau chaude) 

Prime chauffe-eau solaire de l'agglomération qui est encore en 
place qui permet de développer le solaire thermique. Le 
partenariat avec GRDF permet également de faire la promotion 
du solaire thermique. Il y a également des logiques de co-
développement.  10,00% Lancement  -1 

1.2.2. Développer 
l'énergie solaire 
thermique, la 
géothermie, la 
récupération de 
chaleur 

1.2.2.c) Faire la promotion de la 
géothermie (chaud et froid)  

Existence de quelques projets publics mais pas de plan d'action 
en termes de communication. 10,00% Lancement  -1 

1.2.2. Développer 
l'énergie solaire 
thermique, la 
géothermie, la 
récupération de 
chaleur 

1.2.2.d) Récupération de chaleur sur la 
production d'électricité, cogénération 

Projet de cogénération sur la nouvelle chaudière de 
l'incinérateur 20,00% En cours 0 



GRAND MONTAUBAN | PCAET | EVALUATION A MI PARCOURS  PAGE | 58 

1.2.2. Développer 
l'énergie solaire 
thermique, la 
géothermie, la 
récupération de 
chaleur 

1.2.2.e) Suite étude ENR 2017, étudier 
possibilité de récupération de chaleur 
sur collecteur à proximité de bâtiments 
consommateurs 

L'étude EnR a été effectuée. La possibilité de récupération de 
chaleur sur collecteur n'a pas été étudiée.  0,00% Non débutée  -1 

1.2.2. Développer 
l'énergie solaire 
thermique, la 
géothermie, la 
récupération de 
chaleur 

1.2.2.f) Communiquer sur les filières 
solaire thermique et géothermie 

Un document a été produit suite à l'étude EnR 2017 mais il n'y a 
pas de communication active sur ces deux filières.  
Communication sur le solaire thermique (travail sur la 
convention GRDF/ communication réalisée avec l'Espace Info 
Energie ; problématique de résultat plus liée aux difficultés de la 
filière 30,00% En cours 0 

1.2.2. Développer 
l'énergie solaire 
thermique, la 
géothermie, la 
récupération de 
chaleur 

1.2.2.g) Animer : Réaliser des visites de 
sites ; Proposer un trophée "énergie 
solaire" ; Redynamiser le pôle 
départemental des énergies 
renouvelables 

Peu d'animation. Pôle départemental des énergies 
renouvelables redynamisé par la territorialisation des énergies 
renouvelables ainsi que le relais du cadastre solaire 20,00% En cours 0 

1.2.2. Développer 
l'énergie solaire 
thermique, la 
géothermie, la 
récupération de 
chaleur 

1.2.2.h) Former les personnels 
gestionnaires et les usagers de l'habitat 
collectif aux ENR Pas de formation en place ou en prévision  0,00% Non débutée  -1 

1.2.2. Développer 
l'énergie solaire 
thermique, la 
géothermie, la 
récupération de 
chaleur 

1.2.2.i) Inciter les acteurs économiques 
: Identifier les gros consommateurs 
d'ECS et de rafraichissement pour en 
faire des projets exemplaires ; ateliers 
thématiques ENR dans les réseaux 
professionnels Pas de forme d'incitation sur l'ECS en place 0,00% Non débutée  -1 

1.2.3. Développer les 
énergies 
renouvelables 
électriques 

1.2.3.a) Mettre en place et animer un 
cadastre solaire 

Cadastre solaire en place. Evolution de ce dernier en mars 2021 
avec une simplification pour encourager la prise en compte des 
acteurs locaux. Le cadastre InSunWeTrust est gardé mais les 
clients passent directement voir les acteurs locaux (SGE et Fair) 
ainsi que Renov'Occitanie.  100,00% Terminée 1 
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1.2.3. Développer les 
énergies 
renouvelables 
électriques 

1.2.3.b) Etudier la location de toiture 
de bâtiments de la collectivité afin 
d'installer des panneaux 
photovoltaïques (en 
autoconsommation) dont 
l'investissement serait supporté par des 
structures citoyennes 

Systématisation des études de PV sur les toitures de la 
Collectivité par le service énergie, avec dans les possibilités le 
travail avec les citoyens, mais un Projet PV citoyen en mars 2021 75,00% En cours 1 

1.2.3. Développer les 
énergies 
renouvelables 
électriques 

1.2.3.c) Etudier la faisabilité d'une 
production hydroélectrique sur le 
moulin existant sur le Tarn 

Projet en cours dans le cadre du service de l'eau. En plus de cela, 
d'autres projets sur d'autres moulins sur le Tarn sont à l'étude.  80,00% En cours 1 

1.2.3. Développer les 
énergies 
renouvelables 
électriques 

1.2.3.cbis) Étudier la territorialisation 
des énergies renouvelables électriques 
(2019, avec le SDE et l’État) 

Participation à l'étude départementale de territorialisation en 
2019, fourniture de l'étude de potentiel en énergies 
renouvelables 100,00% Terminée 1 

1.2.3. Développer les 
énergies 
renouvelables 
électriques 

1.2.3.d) Etudier la location de toiture 
de bâtiments privés afin d'installer des 
panneaux photovoltaïques (dont en 
autoconsommation) dont 
l'investissement serait supporté par des 
structures citoyennes 

En fonction des évolutions de projets de co développement, 
identifier des projets de toiture privé. Cela sera effectué avec le 
SDE mais n'est pas encore en place.  5,00% Lancement  1 

1.2.3. Développer les 
énergies 
renouvelables 
électriques 

1.2.3.e) Informer : filière PV, montages 
financiers 

Accompagnement de porteurs de projet ENR pour faciliter le 
développement de ces derniers. Mise en relation avec des tiers 
investisseurs. Travail en relation avec Enercité et les réseaux 
associatifs pour former notamment sur la démarche de co-
développement  30,00% En cours 0 

1.2.3. Développer les 
énergies 
renouvelables 
électriques 

1.2.3.f) Animer : s'appuyer sur l'ALEC, 
les associations locales  

Adhésion à l'ALEC, formation organisée par Enercité en interne, 
mais pas d'animation locale 35,00% En cours 0 

1.2.3. Développer les 
énergies 
renouvelables 
électriques 

1.2.3.g) Inciter les acteurs économiques 
: information sur le PV par les 
chambres consulaires 

Les chambres consulaires n'informent pas systématiquement les 
acteurs économiques sur la filière PV.  Pas de suivi ou de 
partenariat 0,00% Non débutée  -1 

1.2.4. Déployer la 
Smart City 

1.2.4.a) Développer l'application de 
référencement Urban Pulse (bornes de 
recharge électrique, Boutic pour les 
commerces, Tell My City) ; Promouvoir 
l'application internet pour recenser les 

Abandon de l'application Urban Pulse. L'application de Tell My 
City est en fonctionnement, relayée et utilisée par les usagers 100,00% Terminée 1 
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pistes d'amélioration des 
cheminements piétons (Tell my city) 

1.2.4. Déployer la 
Smart City 

1.2.4.b) Poursuite du déploiement des 
compteurs communicants (susciter la 
mise en place de services et de 
l'information, des offres tarifaires 
favorisant le délestage, la 
consommation d'ENR) N.C 0,00% Non débutée  -1 

1.2.4. Déployer la 
Smart City 

1.2.4.c) Smart Grid : associer la 
production PV aux bornes de recharges 
des véhicules électriques 

Développement des bornes de recharges électriques. Les smart 
grid ne sont pas pour l'instant suivi. 0,00% Non débutée  0 

1.3.1. Développer la 
filière du tourisme 
vert 

1.3.1.a) Communiquer sur les sentiers 
pédestres touristiques 

Communication sur les sentiers pédestres touristiques au travers 
de la carte mise en place.  100,00% Terminée 1 

1.3.1. Développer la 
filière du tourisme 
vert 

1.3.1.b) Poursuite des objectifs 
énergétiques et climatiques dans les 
projets touristiques 

Les projets touristiques n'ont pas des objectifs énergétiques et 
climatiques ciblés. Néanmoins, il y a une volonté de développer 
le slow tourisme ainsi que les lieux de tourisme vert comme Port 
Canal.  50,00% En cours 1 

1.3.1. Développer la 
filière du tourisme 
vert 

1.3.1.c) GMCA candidat à l'Appel à 
projets Grand site d'Occitanie, incluant 
un volet Développement Durable 

GMCA est un grand site Occitanie, notamment Port Canal. Mais 
quel volet DD ? 100,00% Terminée 0 

1.3.1. Développer la 
filière du tourisme 
vert 1.3.1.d) Intégrer dans l'événementiel 

classique les sujets d'intérêt climat-
énergie 

Le marathon de la ville de Montauban prend en compte ces 
enjeux avec développement de solutions pour devenir un éco-
marathon. Pour les autres événements, il y a possibilité de louer 
des eco-cups. Le festival prend en compte les enjeux du DD, 
mais pas encore de systématisation (via charte par exemple) 75,00% En cours 1 

1.3.1. Développer la 
filière du tourisme 
vert 

1.3.1.e) Développement de sentiers 
pédestres sur Villemade, Reynies, 
Lacourt Saint-Pierre 

Les sentiers pédestres sont effectués par les communes. 
Villemade en a. Pas de suivi du développement au sein des 
autres communes. Groupement de la compétence sentiers 
pédestres au sein de la Direction du DD; intérêt du service des 
sports sur le développement des sentiers 50,00% En cours 1 

1.3.1. Développer la 
filière du tourisme 
vert 

1.3.1.f) Structurer et promouvoir l’offre 
mobilité à destination des touristes 

L'offre mobilité à destination des touristes n'est pas structurée 
mais il y a des possibilités de locations de vélo ou le petit train 
entre Port-Canal et le centre-ville.  60,00% En cours 0 
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1.3.2. Mettre en place 
une économie locale 
et circulaire 

1.3.2.a) Adapter les marchés 
d'approvisionnement en denrées 
alimentaires pour les producteurs 
locaux 

Procédure d'allotissement dans les marchés publics pour 
permettre à des producteurs locaux de répondre aux appels 
d'offre 100,00% Terminée 1 

1.3.2. Mettre en place 
une économie locale 
et circulaire 

1.3.2.b) Faire la promotion des marchés 
de producteurs et des labels Produit de 
mon exploitation, Bleu-Blanc-Cœur 

Les marchés de producteur de la ville de Montauban sont 
réputés et la promotion est effectuée. Pas de valorisation 
spécifique des labels 50,00% En cours 0 

1.3.2. Mettre en place 
une économie locale 
et circulaire 

1.3.2.c) Étudier la gestion des 
biodéchets 

Les biodéchets sont gérés avec notamment une prévision d'unité 
de méthanisation. Diagnostic commun sur les biodéchets du 
territoire. Des tests ont été fait pour l'arrachage de verger et la 
valorisation du bois. Pas de méthaniseur sur le territoire, les 
projets ont été arrêtés. Le contrat de performance déchet 
intègre des réflexions sur le biodéchets.  
Programme en cours de lancement de mise en œuvre d'une 
centaine de composteurs publics partagés 80,00% En cours 1 

1.3.2. Mettre en place 
une économie locale 
et circulaire 

1.3.2.d) Ma Boutique à l'Essai contre la 
vacance des commerces 

Dispositif mis en place avec notamment une boutique 
pérennisée (Nenetn' co) rue d'auriol en centre-ville de 
Montauban. 100,00% Terminée 0 

1.3.2. Mettre en place 
une économie locale 
et circulaire 

1.3.2.e) Promouvoir l'innovation et 
l'emploi de matériaux écosourcés  

Promotion des matériaux biosourcées via les opérations 
d'aménagement 0,00% Non débutée  0 

1.3.2. Mettre en place 
une économie locale 
et circulaire 1.3.2.f) Développer le Drive fermier 

Le drive Fermier a été développé de manière accélérée avec la 
crise sanitaire. 100,00% Terminée 1 

1.3.3. Favoriser 
l'agriculture et la 
sylviculture durable et 
efficace  

1.3.3.a) Relayer le cadastre solaire 
auprès des agriculteurs  

Cadastre solaire relayé auprès de la CAPEB et des acteurs locaux 
mais pas auprès des agriculteurs.  0,00% Non débutée  -1 

1.3.3. Favoriser 
l'agriculture et la 
sylviculture durable et 
efficace  

1.3.3.b) Poursuivre le soutien à la 
recherche sur l'adaptation au 
changement climatique et la gestion de 
l'eau (asso Arbonovateur) 

La Charte de l'arbre permet d'inciter à planter des arbres sur le 
domaine privé. Choix des végétaux en conséquence du 
changement climatique 2 à 3 ans après sa plantation il n'y a plus 
d'arrosage. QUID ASSO Arbonovateur ? 60,00% En cours 0 

1.3.3. Favoriser 
l'agriculture et la 
sylviculture durable et 
efficace  

1.3.3.c) Engager une réflexion sur le 
pastoralisme, pour limiter la déprise 
agricole sur les secteurs du coteaux  N.C 0,00% Non débutée  -1 
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1.3.3. Favoriser 
l'agriculture et la 
sylviculture durable et 
efficace  1.3.3.d) Étudier la valorisation du bois 

énergie à partir des vergers arrachés 
L'étude de la valorisation du bois des vergers arrachés a été 
effectuée 100,00% Terminée 1 

1.3.3. Favoriser 
l'agriculture et la 
sylviculture durable et 
efficace  

1.3.3.e) Plan pluriannuel de gestion des 
cours d'eau, mise en place d'une 
station d'alerte des pollutions 

Plan Pluriannuel de gestion en place, suivi par la COR; nouveau 
plan relancé / Station alerte sur l'usine d'eau potable en place 
sur le Tarn 100,00% Terminée 1 

1.3.3. Favoriser 
l'agriculture et la 
sylviculture durable et 
efficace  

1.3.3.f) Promouvoir les équipements 
permettant de réduire l'usage de l'eau 
et des pesticides Non réalisé 0,00% Non débutée  0 

1.3.4. Encourager la 
transition énergétique 
dans les activités 
économiques 

1.3.4.a) Suite à étude ENR 2017, 
identification des entreprises avec les 
chambres consulaires et premier 
contact pour connaitre leur niveau de 
connaissance et les opportunités sur le 
sujet. Cibler par exemple la zone 
AlbaSud (Biscuiterie Poult, Toupargel + 
proximité besoins de chaleur)  Non réalisé 0,00% Non débutée  -1 

1.3.4. Encourager la 
transition énergétique 
dans les activités 
économiques 

1.3.4.b) Promouvoir la Charte objectif 
CO2 auprès des entreprises de 
transport de la plate-forme au sud de 
Bressol et l'AFT Non réalisé 0,00% Non débutée  -1 

1.3.4. Encourager la 
transition énergétique 
dans les activités 
économiques 

1.3.4.c) Relayer les événements : 
trophée « Initiative Locale », trophée 
EnR 

Le trophée initiative locale sont en place, mais pas d'action 
énergie ou climat particulière 5,00% Lancement  -1 

1.3.4. Encourager la 
transition énergétique 
dans les activités 
économiques 

1.3.4.d) Relayer les initiatives des 
chambres consulaires visant les 
entreprises et les services (exemple : 
visites d'un conseiller CMA) ; relayer les 
commandes groupées d'équipements 
efficaces 

Pas de relais des actions des chambres consulaires et plus de 
partenariat 0,00% Non débutée  -1 
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1.3.4. Encourager la 
transition énergétique 
dans les activités 
économiques 

1.3.4.e) Animer la prise en compte de 
l'énergie, climat, mobilité, alimentation 
bio, etc. auprès des zones d'activité́ 

22 événements (ateliers/conférences) organisés dans le cadre 
d'actions sur la mobilité auprès des plus gros employeurs du 
territoire : 1058 salariés touchés 25,00% En cours 0 

1.3.4. Encourager la 
transition énergétique 
dans les activités 
économiques 

1.3.4.f) Formations continues artisans 
et professionnels relatives au sujet : de 
l'énergie, des impacts du changement 
climatique, la possibilité de diagnostics 
mutualisés, les CEE  

Réunions d'information des professionnels RGE sur les primes 
chauffe-eaux solaire, en partenariat avec la CAPEB 82 ; relais de 
la CAPEB sur le cadastre solaire de la Collectivité 5,00% Lancement  0 

1.3.4. Encourager la 
transition énergétique 
dans les activités 
économiques 

1.3.4.g) Fonds FISAC qui aide à la 
rénovation des commerces et FCIE - 
étudier la possibilité d'abonder sous 
condition d'amélioration énergétique  

Fond FISAC en place, permet notamment de financer des actions 
qui contribuent aux économies d'énergie, mais pas de bonus sur 
ce point 50,00% En cours 0 

1.3.4. Encourager la 
transition énergétique 
dans les activités 
économiques 

1.3.4.h) Rénovation énergétique et 
construction économe en énergie des 
bâtiments tertiaires : identifier les 
besoins de soutien Pas de travail à destination du tertiaire 0,00% Non débutée  -1 

1.3.4. Encourager la 
transition énergétique 
dans les activités 
économiques 

1.3.4.i) Promouvoir la démarche « no 
impact week » auprès des entreprises N.C 0,00% Non débutée  -1 

1.4.1. Soutenir la 
gestion durable de 
l'eau et de 
l'assainissement 

1.4.1.a) Etudier le remplacement de 
stabilisateurs de pression (brise charge) 
par des turbines N.C 0,00% Non débutée  -1 

1.4.1. Soutenir la 
gestion durable de 
l'eau et de 
l'assainissement 

1.4.1.b) Production d'eau potable : 
Étudier d'ici fin 2018 le maintien de 
deux sites. Le futur marché intègrera 
des critères d'efficacité énergétique; 

- 2 projet d'usine : 2 stations traitement de l'eau potable : Planck 
et Fonneuve qui fait suite à une augmentation nécessaire de 
capacité. Dans le cadre de la nouvelle DSP, les deux sont 
conservés et une station proche de Planck est ajoutée pour 
augmenter l'interconnexion. Mise en place d'une unité mobile 
de traitement.  100,00% Terminée 1 

1.4.1. Soutenir la 
gestion durable de 
l'eau et de 
l'assainissement 

1.4.1.c) Obligation d'efficacité 
énergétique dans la DSP : mise en place 

- Fin de la DSP en 2021: des économies d'eau sont prévues avec 
des bornes de puisage puis 5 bornes de puisage monétique. Il n'y 
a plus d'à-coup hydraulique. Télérelève mis en place pour 
chaque compteur afin d'avoir plus d'efficacité énergétique 
- Unité de méthanisation dans la prochaine DSP à échéance de 
2024 70,00% En cours 1 
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1.4.1. Soutenir la 
gestion durable de 
l'eau et de 
l'assainissement 

1.4.1.d) Gestion active du réseau : 
Numérisation du réseau (actualisation) 
et adaptation au changement 
climatique (épisodes orageux) : étude 
d'amélioration des zones en sous-
capacité, identifier les points noirs 

- Mise en place de la télérelève et de sonde de capteurs 
permettant de mettre en évidence des potentielles anomalies.  
- Mise en place de loggeur pour rechercher en continu des fuites 
et repérer plus précisément l'endroit où il y a la fuite sur le 
réseau 75,00% En cours 1 

1.4.1. Soutenir la 
gestion durable de 
l'eau et de 
l'assainissement 

1.4.1.e) Étudier l'empreinte territoriale 
du service assainissement 

L'empreinte territoriale du service assainissement n'est pas 
étudiée de manière explicite néanmoins des actions sont mises 
en place :  
- Station traitement : réduction de l'utilisation de l'eau avec 
lavage des filtres.  
- AMONER : meilleur calage des filtres et diminution des couts 
énergétiques. 100 postes de relevage sur le réseau  
- Investigation pour trouver la raison des parasites et contrôle de 
conformité obligatoire 75,00% En cours 1 

1.4.1. Soutenir la 
gestion durable de 
l'eau et de 
l'assainissement 

1.4.1.f) Obligation d'efficacité 
énergétique dans la DSP: suivi  

- Suivi avec la mise en place de 40 loggeurs et la future mise en 
place de 40 autres loggeurs 75,00% En cours 1 

1.4.1. Soutenir la 
gestion durable de 
l'eau et de 
l'assainissement 

1.4.1.g) Étudier les secteurs sensibles 
aux inondations ponctuelles ; 
participation au projet GEMAPI 

PAPI labélisé en septembre 2020, avec actions pour but de 
définir les secteurs sensibles d'inondation, création d'un poste 
de chargée de mission PAPI 2e trimestre 2021 75,00% En cours 1 

1.4.1. Soutenir la 
gestion durable de 
l'eau et de 
l'assainissement 

1.4.1.h) Réseau pluvial : assurer la 
capacité d'écoulement suffisante 

En cours, travaillé au quotidien avec instruction des permis de 
construire, travaux faits rue Clémenceau / Lapauze en 2019, rue 
Villenouvelle; 50,00% En cours 1 

1.4.2. Optimiser la 
gestion des déchets et 
de l'incinérateur 

1.4.2.a) Etudier l'extension du réseau 
de chaleur de l'UIOM 

Etude de l'extension du réseau de chaleur effectuée qui a 
conduit à sa future extension  100,00% Terminée 1 
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1.4.2. Optimiser la 
gestion des déchets et 
de l'incinérateur 

1.4.2.b) GMCA planifie de réduire 
encore ses déchets (10% entre 2010 et 
2020) de poursuivre les consignes de tri 
des plastics et d'accroitre la 
valorisation des biodéchets 

Objectif de réduction de 13% entre 2010 et 2025 
Règlement de collecte qui plafonne la quantité de déchet que 
l'on peut collecter pour séparer l'assimilé du professionnel. Pas 
de collecte au-delà de 3000L par semaine. Sur les nouveaux 
aménagements ainsi que sur les espaces touristiques, dispositif 
de tri sélectif mis en place. Sur le cœur de ville, les containers 
enterrés sont progressifs en fonction des chantiers.  
Tri en interne de la collectivité mis en place via une entreprise 
d'insertion ELISE.  
Campagne de communication sur le verre. Collecte du verre 
récompensé via le programme Clink. Marché pour les gestions 
des déchets ménagers et des déchets tri. L'idée est de passer un 
dialogue compétitif pour trouver un montage sur la 
rémunération des entreprises.  70,00% En cours 1 

1.4.2. Optimiser la 
gestion des déchets et 
de l'incinérateur 

1.4.2.c) Poursuivre le programme Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage, Programme 
Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilées 

Programme local voté, mis en œuvre et suivi à l'échelle de la 
SIRTOMAD. Pas de tarification incitative. Plus gros levier est la 
gestion des biodéchets. Réponse à un appel à projet pour la 
valorisation des biodéchets. Programme de subvention à la 
location de broyeur. Opération de broyage. Programme 
volontaire dès le départ financé par l'ADEME puis programme 
zéro déchet zéro gaspillage. Caractérisation des déchets.  
Lutte contre le gaspillage alimentaire. Travail sur le gourmet bag 
auprès des restaurateurs. Travail avec la restauration scolaire.  
Partenariat avec l'ensemble des déchetteries pour le réemploi.  
Territoire test pour les D3E.  
Compostage individuel à prix réduit et le compostage collectif 
est accompagné via un marché. Le CPIE fait le diagnostic et 
organise un suivi d'un an. Effectué par le SIRTOMAD sur les sites 
scolaires. Développement de formations sur le thème. Jardiner 
au naturel ainsi que guide composteur.  
Construction d'une nouvelle déchetterie recyclerie, qui sera 
inscrit dans le nouveau contrat de performance. Début 2022.  
Bourse d'échange entre habitants : site internet dédié pour don 
ou échange à petits prix.  
Nouvelle filière : plâtre, mobilier etc. Démarche régulière d'en 
rajouter.  80,00% En cours 1 
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1.4.2. Optimiser la 
gestion des déchets et 
de l'incinérateur 

1.4.2.d) Etude de valorisation 
énergétique ou à plus haute valeur 
ajoutée (unité de méthanisation 
territoriale)  

Etude réalisée, tournée agriculture. Pas de méthanisation 
territoriale prévue. 
Mais réflexion faisant partie du prochain contrat sur la gestion 
des déchets 80,00% En cours 1 

1.4.2. Optimiser la 
gestion des déchets et 
de l'incinérateur 

1.4.2.e) Optimisation énergétique de 
l'UIOM - Augmentation du rendement 
à 0,65 

Entre 25 et 30% de valorisation. La nouvelle usine sera à 100% 
de valorisation et en service en 2023 (intégrant de la 
cogénération).  40,00% En cours 1 

1.4.2. Optimiser la 
gestion des déchets et 
de l'incinérateur 1.4.2.f) Promouvoir les entreprises qui 

réparent (porteur CMA) 

Partenariat avec les déchetteries. Il y a également une boucle 
pour l'économie circulaire au niveau des vêtements. Action mise 
en œuvre par CMA, mais peu de relation 90,00% Finalisation  1 

1.4.3. Iniciter aux 
économies d'énergie 
les délegations de 
service public 

1.4.3.a) Mettre en place un reporting 
des consommations énergétiques du 
territoire dans les DSP 

Pour les sites les plus récents, il y a une mise en place de 
compteurs permettant de récupérer mensuellement les 
consommations énergétiques.  60,00% En cours 1 

1.4.3. Iniciter aux 
économies d'énergie 
les délegations de 
service public 

1.4.3.b) Mettre en place une promotion 
des chauffe-eau solaires (GrDF) 

Promotion mise en place avec une prime de la part de GRDF 
pour un remplacement de chaudière en plus. 1 seule prime 
demandée.  100,00% Terminée 1 

1.4.3. Iniciter aux 
économies d'énergie 
les délegations de 
service public 

1.4.3.c) Inscrire des prescriptions 
énergétiques dans la DSP piscine  

- Performances globales environnementales identifiées qui ont 
permis de faire le choix de l'opérateur pour le palais des sports. 
Pour la DSP piscine, ppp engagement performance 
contractualisé.  70,00% En cours 1 

1.4.3. Iniciter aux 
économies d'énergie 
les délegations de 
service public 

1.4.3.d) Convention signée avec ENEDIS 
pour la fourniture de données, étudier 
la possibilité d'alimenter des 
indicateurs de suivi Convention signée avec ENEDIS sur partage de données 100,00% Terminée 0 
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AXE 2  :  MOBILITE ACTIVE ET DURABLE  

 

Objectif 
stratégique  

Actions Descriptif des réalisations 
% de 

réalisation 
Phase 

Avis 
qualitatif 

2.1.1. Agir sur la place 
de la voiture : 
stationnements, 
covoiturage 

2.1.1.a) Poursuivre et développer les 
parkings de covoiturage (partenariat 
supermarchés) 

Les affichages et les totems de parking relais ont été effectués. 
Affichage du plan de situation pour retrouver l'arrêt le plus 
proche.  60,00% En cours 1 

2.1.1. Agir sur la place 
de la voiture : 
stationnements, 
covoiturage 

2.1.1.b) Poursuite du plan de réduction 
de la vitesse à 30 km/h dans le centre 
et les faubourgs  

Nombreuses voies à 30km/h.  Double sens cyclable en projet de 
généralisation sur les voies 30.   60,00% En cours 1 

2.1.1. Agir sur la place 
de la voiture : 
stationnements, 
covoiturage 

2.1.1.c) Intégrer la place du piéton et 
des cycles dans le projet cœur de ville 

Extensions de la zone piétonne de centre-ville. 
Mise en place d'un parking souterrain de 500 places pour libérer 
de la place en surface.  
Action cœur de ville : étude paysagère pour une ville nouvelle. 
Plan guide paysage des Berges du Tarn avec un cheminement 
piéton voire cycle à l'ancien rempart autour du centre-ville et le 
socle du musée Ingres. Schéma piéton en milieu périurbain. 
Réflexion du secteur piéton a étendre de l'autre côté de la rue 
Notre Dame.  65,00% En cours 1 

2.1.1. Agir sur la place 
de la voiture : 
stationnements, 
covoiturage 

2.1.1.d) Structurer la poursuite des 
aménagements de covoiturage : 
parkings, panneaux RézoPouce et 
autopartage 

Plateforme de covoiturage ; adhérents RézoPouce.  
Il n'y a pas d'autopartage. Volonté de limiter les offres de 
stationnement et développer les alternatives.  65,00% En cours 1 

2.1.1. Agir sur la place 
de la voiture : 
stationnements, 
covoiturage 

2.1.1.e) Suivre l'évolution de la pratique 
du covoiturage, de l'auto-stop organisé 
et de l'auto-partage 

Pour RézoPouce cela n'est pas réellement suivi. Les nombres 
d'inscrits à la plateforme de covoiturage sont suivi avec des 
statistiques et des enquêtes régulières mais qui ne sont pas 
analysées.  10,00% Lancement  0 

2.1.2. Faciliter les 
mobilités alternatives 
à la voiture pour 

2.1.2.a) Aménager l'avenue de 
Mayenne en mobilité douce ; espace 

Projet fini fin 2018 : mais la piste cyclable sur le trottoir n'est 
pas fonctionnelle 100,00% Terminée -1 
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améliorer la qualité 
de l'air 

piétonnier et cycle dans le cadre du 
projet Cœur de Ville  

2.1.2. Faciliter les 
mobilités alternatives 
à la voiture pour 
améliorer la qualité 
de l'air 

2.1.2.b) Traversée de Montauban de 
Port Canal à la coulée verte  Travaux réalisés en 2018 100,00% Terminée 1 

2.1.2. Faciliter les 
mobilités alternatives 
à la voiture pour 
améliorer la qualité 
de l'air 

2.1.2.c) Réaliser des garages à vélos 
sécurisés à Montauban et dans les 
communes rurales 

Des stationnements vélos ont été positionnées au centre-ville. 
Une charte accompagnement cyclable est mis en place ainsi que 
la généralisation des céder le passage pour les vélos. Les 
arceaux vélos se généralisent avec un objectif de 1 500 places 
stationnements vélo et 8 places abrités dans Montauban. C 
Concerne également 5 autres communes.  80,00% En cours 1 

2.1.2. Faciliter les 
mobilités alternatives 
à la voiture pour 
améliorer la qualité 
de l'air 

2.1.2.d) Animation sur la mobilité : 
journée de la mobilité (promotion 
Parking relais, covoiturage, Rezopouce, 
auto-partage, vélo, bus, marche à pied)  

22 événements (ateliers/conférences) organisés dans le cadre 
d'actions sur la mobilité auprès des plus gros employeurs du 
territoire : 1058 salariés touchés 100,00% Terminée 0 

2.1.2. Faciliter les 
mobilités alternatives 
à la voiture pour 
améliorer la qualité 
de l'air 

2.1.2.e) Bibliothèque mobile en 
triporteur électrique, pour promouvoir 
ce mode de transport ; Encourager les 
équipements vélos pour les usages 
utilitaires 

La Memo a fait l'acquisition d'un triporteur électrique. Pas 
d'information sur les autres usages possibles, rencontre avec un 
créateur de vélos cargos pour les services Propreté et Espaces 
Verts 70,00% En cours 1 

2.1.2. Faciliter les 
mobilités alternatives 
à la voiture pour 
améliorer la qualité 
de l'air 

2.1.2.f) Étudier la jonction cyclable 
Montauban-Bressols 

Création de la liaison et pilotage de la maitrise d'ouvrage. 
Attention particulière à effectuer la liaison avec vélo route et 
véloroute aveyron  100,00% Terminée 1 

2.1.2. Faciliter les 
mobilités alternatives 
à la voiture pour 
améliorer la qualité 
de l'air 

2.1.2.g) Étudier la mise en place d'un 
service vélo en libre-service 

Il y a des vélos libre-service. Partenariat avec géovélo pour le 
suivi des traces GPS sur la fréquentation. Un accord a été 
effectué avec Noval pour 8 stations de vélo libre services avec 
une flotte de 40 vélos. Elle va passer à 20 stations et 100 vélos 
bientôt.  100,00% Terminée 1 

2.1.2. Faciliter les 
mobilités alternatives 
à la voiture pour 
améliorer la qualité 
de l'air 

2.1.2.h) Soutenir et promouvoir la 
création d'une antenne locale 
associative de vélo urbain, pour 
identifier les besoins et les pistes 
d'amélioration 

La communauté associative est intégrée avec la mobilisation des 
usagers. Ils sont associés pour prendre des décisions.  95,00% Finalisation  1 
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2.2.1. Optimiser le 
maillage des 
transports en 
commun  

2.2.1.a) Améliorer le service existant de 
transport en commun. Étudier les 
parcours des lignes de bus pour une 
meilleure identification des zones 
émettrices et réceptrices des voyageurs 
(en cours par la SEMTM)  

7% d'augmentation sur le réseau mais la densification du 
maillage est encore à revoir. 2020 : report de la part modale des 
TC sur la voiture ou le vélo. 80,00% En cours 1 

2.2.1. Optimiser le 
maillage des 
transports en 
commun  

2.2.1.b) Proposer la refonte du réseau 
suite à une étude émetteurs-
récepteurs, inclus amélioration des 
fréquences 

Il y a eu un changement de réseau avec une modernisation 
conséquente : le réseau est passé de scolaire à un nouvel outil, 
une nouvelle pratique de la mobilité dû à une enquête 
contractuel. 85% des points d'arrêts sont à la nouvelle norme 
2005.  100,00% Terminée 1 

2.2.1. Optimiser le 
maillage des 
transports en 
commun  2.2.1.c) Définir et renseigner les 

indicateurs, les alimenter par des 
enquêtes régulières 

Les enquêtes régulières sont contractuelles. Une enquête est en 
cours pour déterminer comment faire revenir les personnes. 
Des études ont permis de développer la présence des moyens 
de transport, qu'ils aillent jusqu'à la fac depuis la gare en soirée 
par exemple. Une organisation des enquêtes est un suivi qui 
permet d'orienter le réseau sur les attentes. Lysun analyse les 
réclamations pour pouvoir proposer des solutions avec parfois 
certaines surprises  70,00% En cours 0 

2.2.1. Optimiser le 
maillage des 
transports en 
commun  

2.2.1.d) Développer la propulsion 
décarbonnée :Etudier/proposer une 
navette de désserte de l'hypercentre 
électrique ;Etudier la faisabilté d'une 
ligne de bus électrique de type trolley 
bus sur un axe structurant (par exemple 
les Chaumes-Prax Paris), et de 
l'introduction du carburant GNV 

Pas de GNV. Développement d'une offre bas carbone (réflexion 
sur l'achat d'un véhicule hybride) et des petites navettes pour 
inciter à baisser l'utilisation de la voiture. Depuis 3 mois, une 
étude est en cours sur le verdissement du parc. Une tarification 
dégressive va être mise en place pour répondre aux besoins. 
Réseau passe au GNV en 2022  50,00% En cours 1 

2.2.2. Développer 
l'intermodalité 

2.2.2.a) Mettre en concordance les 
trains et les bus à la plateforme 
multimodale au niveau de la gare 

Réflexion pour la fin 2021; Application indépendante qui permet 
l'achat de titre dématérialisé 5,00% Lancement  0 

2.2.2. Développer 
l'intermodalité 

2.2.2.b) Mettre en œuvre un nouveau 
marketing commun à l'ensemble des 
services de transport de la collectivité. Y 
associer si possible le développement 
d'un billet unique intermodal. 

Réflexion autour de la dématérialisation de la nouvelle 
billettique qui serait unique. Un travail est engagé avec la région 
pour une billettique unique. 10,00% Lancement  0 
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2.2.2. Développer 
l'intermodalité 

2.2.2.c) Promouvoir la pratique du 
covoiturage, de l'auto-stop organisé, et 
de l'auto-partage 

Poste référent mobilité au sein de Montauban services pour une 
action dédiée aux entreprises de plus de 50 personnes et aux 
jeunes via un stand info mobilité. L'action a été mise en pause 
par manque de temps.  
Page mobilité au sein de la ville qui permet de trouver aisément 
le mode de transport et la multimodalité 
 Contrat renouvelé avec une clause de sensibilisation 60,00% En cours 1 

2.2.2. Développer 
l'intermodalité 

2.2.2.d) Faire le lien entre les parkings 
relais et l'offre de transports en 
commun et modes doux et 
communiquer sur une offre attractive 
de parking relais, notamment pour les 
trajets Montauban-Toulouse et pour les 
visiteurs (loisirs) 

Les parkings relais sont desservis par des aménagements 
cyclables : les pôles générateurs sont reliés.  80,00% En cours 1 

2.2.2. Développer 
l'intermodalité 

2.2.2.e) Poursuivre le développement 
du schéma directeur cyclable. 
Poursuivre le développement du 
service vélo en lien avec les zones 
émettrices et réceptrices identifiées 

Schéma directeur cyclable effectué. Compteur vélo sur le quai 
Poult. Marquage vélo avec la maison du vélo de Toulouse, mise 
à disposition d'outil et conseil  100,00% Terminée 1 

2.2.2. Développer 
l'intermodalité 

2.2.2.f) Promouvoir à la gare l'offre de 
mobilité alternative à la voiture (bus, 
vélo) 

Piste reliant la gare, station libre-service, consigne sécurisé, car 
régionaux et arrêt du réseau urbain non loin. Pas de place de 
covoiturage 70,00% En cours 1 

2.2.2. Développer 
l'intermodalité 

2.2.2.g) Etudier une offre de parking à 
la gare dédiée aux voyageurs 

Ouverture d'une zone supplémentaire pour les usagers de la 
gare permettant de libérer 150 places.  100,00% Terminée 1 

2.2.3. Organiser la 
livraison en ville  2.2.3.a) Mettre en place des coursiers à 

vélo 

Coursiers à vélos privés se sont développés de manière 
importante, notamment suite au COVID, sans action spécifique 
de la collectivité 100,00% Terminée 0 

2.2.3. Organiser la 
livraison en ville  

2.2.3.b) Etudier les pratiques et les 
besoins  

L'étude des pratiques et des besoins des commerçants entraine 
la mise en place d'horaires de livraison sur l'hypercentre pour 
garantir la sécurité des habitants.  25,00% En cours 0 

2.2.3. Organiser la 
livraison en ville  

2.2.3.c) Etudier l'extension de la 
navette électrique des livraisons 
existantes 

La navette électrique fonctionne mais aucune extension n'est 
envisagée pour l'instant.  0,00% Non débutée  0 

2.2.3. Organiser la 
livraison en ville  

2.2.3.d) Etudier les groupements pour 
la livraison des commerces du centre-
ville N.C 0,00% Non débutée  0 



GRAND MONTAUBAN | PCAET | EVALUATION A MI PARCOURS  PAGE | 71 

 

AXE 3  :  LA TRANSITION ENERGE TIQUE DES BATIMENTS  

 

Objectif 
stratégique  

Actions Descriptif des réalisations 
% de 

réalisation 
Phase 

Avis 
qualitatif 

3.1.1. Accompagner 
les habitants  

3.1.1.a) Poursuivre 
l'accompagnement et développer les 
éco-écoles 3 

Les éco-écoles sont présentes sur le territoire, elles 
représentent 1/3 de la population. Les projets varient en 
fonction des instituteurs. Les écoles sont organisées autour de 
l'environnement. Le service assure la coordination des projets.  100,00% Terminée 1 

3.1.1. Accompagner 
les habitants  

3.1.1.b) Information via EIE sur la 
rénovation énergétique 3 

L'EIE permet un accompagnement jusqu'à la réalisation des 
travaux.  
Le CAUE assure le service unique et chaque collectivité peut 
avoir un espace également. 3 ETP : contact et documentation 
de sensibilisation. Réorganisation avec le GURE 100,00% Terminée 1 

3.1.1. Accompagner 
les habitants  

3.1.1.c) Poursuite du soutien à l'EIE 3 

Passage au soutien départemental. Le département et la 
Région finance. Travail sur la relation et la dynamique de la 
rénovation énergétique dans le cadre de la CAUE.  100,00% Terminée 1 

3.1.1. Accompagner 
les habitants  

3.1.1.d) Mettre en place une politique 
de rationalisation du conseil en 
efficacité énergétique pour la 
rénovation 3 

Plusieurs parties prenantes sont liées pour contacter et 
réorienter efficacement les rénovations énergétiques. L'AREC 
assure l'accompagnement et suivi des travaux 100,00% Terminée 1 

3.1.2. Mettre en 
œuvre un plan de 
rénovation 
énergétique  

3.1.2.a) Lancer une étude de 
massification de la rénovation 
énergétique à Montauban et sur les 
communes rurales (plate- forme de la 
rénovation)  3 Nouvelle OPAHRU et PIG, le GURE couvre tout le territoire. 100,00% Terminée 1 

3.1.2. Mettre en 
œuvre un plan de 
rénovation 
énergétique  

3.1.2.b) Doublement des objectifs de 
dossiers ANAH par rapport à 2017 et 
étude en cours pour préfiguration 
OPAH/PLH 2018 avec axe fort de 
rénovation thermique de l'habitat  3 

Nouveaux objectifs OPAH-RU + PIG : 
390 logements propriétaires occupants en 3 ans + 155 locatifs  
les non éligibles à l'ANAH sont reversés au guichet unique  50,00% En cours 0 
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3.1.2. Mettre en 
œuvre un plan de 
rénovation 
énergétique  

3.1.2.c) Développer une ingénierie 
financière en vue d'initier et 
pérenniser une rénovation massive 
énergétique de l'habitat 3 

Développement via un fonds européen qui n'a pas abouti. 
Inscription dans la démarche régionale : GURE local+ audit et 
accompagnement par prestataire de l'AREC 100,00% Terminée 1 

3.1.2. Mettre en 
œuvre un plan de 
rénovation 
énergétique  

3.1.2.d) Rechercher des financements 
dans un projet groupé de rénovation 
massive Mon'RenO 3 

Abandon de MonrenO. Transformation en un guichet unique 
rénovation énergétique qui oriente vers un bureau étude qui 
effectue la mission diagnostic DPE. 3ETP pour 7 EPCI. 
Financement par le Département et la Région 100,00% Terminée 1 

3.1.2. Mettre en 
œuvre un plan de 
rénovation 
énergétique  

3.1.2.e) Mettre en place les actions 
programmées dans Mon'RenO 6 

Mise en place du guichet unique qui est animé par le CAUE  
via le dispositif régional. Travail en partenariat avec le service 
habitat, et communication dans les communes du GMCA; 50,00% En cours 1 

3.1.3. Lutter contre la 
précarité énergétique 

3.1.3.a) Intégrer les bailleurs sociaux 
dans la nouvelle OPAH  3 OPAH et PIG présentée à tous les mandataires.  60,00% En cours -1 

3.1.3. Lutter contre la 
précarité énergétique 

3.1.3.b) Intégrer les bailleurs sociaux 
dans la plan global de rénovation 
massive Mon'RenO  3 

Les bailleurs sociaux ne sont pas intégrés dans le guichet 
unique 0,00% Non débutée  0 

3.1.3. Lutter contre la 
précarité énergétique 

3.1.3.c) Identifier les ménages en 
précarité énergétique  3 

Pas de démarche globale mais des remontées de terrain 
- Mission de repérage de situation avec le service 
- repérage global de la précarité énergétique : personne âgée 
en contact avec le CCAS. Service hygiène : bailleur qui ne 
respecte pas des prescriptions va rendre visite avec des 
dossiers 40,00% En cours 0 
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AXE 4  :  LA TRANSITION ENERGETIQUE DES BATIMENTS  

 

Objectif 
stratégique  

Actions Descriptif des réalisations 
% de 

réalisatio
n 

Phase 
Avis 

qualitatif 

4.1.1. Communiquer 
en interne et 
sensibiliser 

4.1.1.a) Mettre en œuvre un réseau de 
référents climat énergie par service, et 
programmer une animation 

Référents Plan Climats réunis en 2018 et 2019 : autre réseau 
que les référents énergie (liés au Concours Compete 4 SECAP), 
car les référents DD sont présents dans tous les 
services/directions de la Collectivité 100,00% Terminée 1 

4.1.1. Communiquer 
en interne et 
sensibiliser 

4.1.1.b) Faciliter la remontée des 
propositions des agents, par exemple 
via les référents PCAET 

- Définition vague du rôle de référent Développement Durable 
permettant un échange informel et facilité notamment grâce 
au réseau des référent. Contact récurrent avec le service DD. 
Dispositif en stand-by 
- Référents DD à relancer et à articuler avec référents énergie 30,00% En cours -1 

4.1.1. Communiquer 
en interne et 
sensibiliser 

4.1.1.c) Poursuite des moyens de 
communication déjà mis en place : 
intranet, au bas des bulletins de salaire, 
entretiens annuels 

Le DD est présent sur intranet et dans les entretiens annuels. 
Organisation d'un concours énergie dans le cadre du Smé 50,00% En cours 0 

4.1.1. Communiquer 
en interne et 
sensibiliser 

4.1.1.d) Mettre en œuvre un plan de 
formation intégrant le plan climat  

Pas de formalisation d'un plan de formation en lien avec 
énergie climat. Des formations ponctuelles à la demande des 
agents 0,00% Non débutée  -1 

4.1.1. Communiquer 
en interne et 
sensibiliser 

4.1.1.e) Mettre en œuvre un réseau 
d'ambassadeurs de l'efficacité 
énergétique par site de la collectivité, 
pour améliorer l'utilisation et les 
comportements, et l'animer 

- Référent énergie pour les bâtiments. Eventualité de les 
mettre en lien avec les référents développement durable 
- Mise en place d'un guide des écogestes : utilisation lieu, 
gestion de l'eau, etc.  
- Lien avec l'ISO 50001 / Concours d'économies d'énergie dans 
les bâtiments -(Prix meilleure campagne d'économie 
d'énergie) 100,00% Terminée 1 

4.1.1. Communiquer 
en interne et 
sensibiliser 

4.1.1.f) Poursuivre l'inscription des 
aspects énergie climat dans les fiches 
de poste (élargir aux agents, 
notamment les référents) 

Démarche en cours, dans le cadre des évaluations annuelles. 
Ce travail est fait par chaque évaluateur, donc à chaque 
échelon hiérarchique, mais sans accompagnement expert 
(service DD par exemple) pour savoir ce qu'il serait intéressant 
d'intégré 35,00% En cours 0 
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4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.a) Réaliser un bilan multifluides 
des consommations d'énergie de tous 
les bâtiments et équipements 
significatifs. ; Réaliser une étude 
sommaire des potentiels d'économie 
d'énergie sur les postes les plus 
consommateurs.  

Suivi excel des consommations d'énergie avec un compteur 
par équipement.  
Pour les bâtiments les plus récents, suivi mensuel par usage 
avec des sous-compteurs relevés sur site - Logiciel Energisme 
toujours en cours de déploiement malgré des difficultés 
techniques 75,00% En cours 1 

4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.b) Mettre en place un schéma 
directeur de rénovations des bâtiments 
publics, en fonction des consommations 
d'énergie, des besoins de rénovations 
et des meilleurs gains 

Pas de schéma directeur, mais des actions : 
- Projet de rénovation sur l'hôtel de ville. Déconstructon et 
reconstruction de 3 gymnases  
- Lancement programmé d'une étude sur une stratégie qui a 
pour objectif d'être sur 10 sites. 
- Pas de schéma directeur 30,00% En cours 0 

4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.c) Politique d'extension des 
bâtiments scolaires existants : 
rapprochement domicile-école, 
économie d'espace, réhabilitation du 
patrimoine 

Existence d'un schéma directeur de rénovation scolaire 
Extension école primaire Jean Moulin  
Réflexions sur le patrimoine dans le cadre du schéma directeur 
de la rénovation des écoles (réflexions sur fermetures 
éventuelles d'écoles) 60,00% En cours 0 

4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.d) Référentiels Bepos et HQE pris 
en compte dans les projets de 
construction même si la certification 
n'est pas visée 

- Le référentiel BEPOS ou HQE n'est pas pris en compte dans 
les projets de construction  0,00% Non débutée  -1 

4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.e) Mettre en place des sous-
compteurs sur la production de chaleur 
renouvelable ENR (géothermie et 
chauffe eau solaire) 

Compteur sur vestiaire Ramierou rugby (solaire thermique); 
comptage école Lalande (solaire thermique), compteurs sur 
jean moulin  15,00% Lancement  0 

4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.f) Mettre en place un outils de 
mesure, releve et exploitation des flux 
des bâtiments de la collectivité  

- Les GES et la qualité de l'air ne sont pas suivi 
- a travers les DPE, on a les émissions de GES et consommation 
d''énergie. Les DPE sont obligatoires pour les bâtiments de 
plus de 1000m2. Il en manque donc quelques-uns.  50,00% En cours 0 

4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.g) Expérimenter et communiquer 
sur les abaissements nocturnes 
(Reynies : voiries, bâtiments publics) 

Extinction de Reyniès ; développement de variateurs sur les 
nouveaux éclairages publics à Montauban pour permettre une 
réduction substantielle des consommations ; 30,00% En cours -1 

4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.h) Étudier le passage de 
chaufferies fioul à la biomasse  N.C 0,00% Non débutée  -1 
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4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.i) Proposer une action dite 
démonstrateur lors de la construction 
d'un prochain bâtiment de la 
collectivité (Label E+C-) 

Bâtiment de la Déchetterie / Recyclerie qui bénéficie du label 
BDO Bronze dans la face de conception 50,00% En cours 1 

4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.j) Poursuite de la rénovation basse 
consommation de l'éclairage public de 
Montauban et sur les communes 
rurales 

Nouveau marché sous forme de marché global de 
performance en cours avec objectif de réduction des 
consommation entre 55 et 75 % 50,00% En cours 1 

4.1.2. Améliorer le 
patrimoine bâti et 
l'éclairage public 

4.1.2.k) Poursuivre les actions de la 
collectivité pour les économies d'eau 

Suivi eau potable en télérelève journalière. Nombreuses 
actions au service espace vert. 50,00% En cours 1 

4.1.3. Exemplarité des 
marchés publics 

4.1.3.a) Intégration d'une nouvelle 
charte chantiers propres - Existence d'une charte de chantier propre qui est appliquée 100,00% Terminée 1 

4.1.3. Exemplarité des 
marchés publics 

4.1.3.b) Poursuivre et suivre les 
démarches déjà mises en place : 
Travaux de voirie (comptabilisation des 
matériaux recyclables) ; Limitation de la 
consommation papier pour les séances 
du conseil  

A CREUSER SUR VOIRIE 
Le service finance est totalement dématérialisée. Il n'y a plus 
de consommation papier. Economie estimée à 100 000 feuilles 
de papier. Dématérialisation des assemblées avec achat de 
tablettes pour les élus 50,00% En cours 0 

4.1.3. Exemplarité des 
marchés publics 

4.1.3.c) Le service achat accompagne 
les autres services pour établir des 
critères énergie climat dans l'achat de 
matériel électrique & bureautique  NC 0,00% Non débutée  -1 

4.1.3. Exemplarité des 
marchés publics 4.1.3.d) Intégration de critères de 

comparaison en coût global dans les 
marchés publics d'aménagement  

 Réflexion retour sur investissement pour l'énergie de 
l'éclairage public ainsi que les rénovations énergétiques. A ce 
jour, les collectivités ne sont pas équipées pour la comptabilité 
analytique. Il va bientôt y avoir le lancement de la démarche. 
PAS D'INFO SPECIFIQUE SUR LES MARCHES D'AMENAGEMENT 0,00% Non débutée  0 

4.1.3. Exemplarité des 
marchés publics 

4.1.3.e) Formaliser le travail de la 
collectivité sur l'adaptation de sa 
commande publique à la capacité de 
réponse des petites entreprises, 
notamments agricoles 

Il me semble que des éléments avaient été donnés par le 
responsable des marchés lors de l'atelier commande publique  0,00% Non débutée  -1 

4.1.3. Exemplarité des 
marchés publics 

4.1.3.f) Maintenir la souscription des 
contrats 100% électricité renouvelable Souscription maintenue  100,00% Terminée 1 
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4.1.3. Exemplarité des 
marchés publics 

4.1.3.g) Intégrer la logique "coût global" 
dans l'achat public 

Intégrer pour la rénovation, les bâtiments et l'éclairage public. 
Pas toujours formalisé. 70,00% En cours 1 

4.2.1. Faire évoluer le 
parc de véhicules et 
les pratiques de 
mobilité 

4.2.1.a) Mettre en place un plan de 
déplacement administration pour les 
agents de la collectivité   Pas de plan de déplacement des agents  0,00% Non débutée  -1 

4.2.1. Faire évoluer le 
parc de véhicules et 
les pratiques de 
mobilité 

4.2.1.b) Mise à disposition de Vélos à 
assistance électrique (VAE) pour les 
agents  

Une vingtaine de VAE sont disponibles pour les agents. Les 
VAE sont répartis selon les services qui en ont le besoin 100,00% Terminée 1 

4.2.1. Faire évoluer le 
parc de véhicules et 
les pratiques de 
mobilité 

4.2.1.c) Initier une politique de 
renouvellement progressif des 
véhicules de la collectivité en véhicule 
électrique et peu émissifs (ex. hybrides) 

Politique en cours pour la flotte de véhicules à la mairie. 2 
véhicules électriques ainsi que des véhicules hybrides.  80,00% En cours 1 

4.2.1. Faire évoluer le 
parc de véhicules et 
les pratiques de 
mobilité 

4.2.1.d) Poursuivre la mise en service 
de 13 bornes de recharges pour 
véhicules électriques 

Ensemble des 13 bornes installées, schéma direteur en cours 
par le SDE 82 pour la poursuite du déploiement 100,00% Terminée 1 

4.2.1. Faire évoluer le 
parc de véhicules et 
les pratiques de 
mobilité 

4.2.1.e) Poursuivre le renouvellement 
du parc des TC par des véhicules 
performants et/ou hybrides ou GNV 

2 bus hybrides achetés en 2018 / souhait de passer à une 
flotte GNV en 2022 75,00% En cours 1 

4.2.1. Faire évoluer le 
parc de véhicules et 
les pratiques de 
mobilité 

4.2.1.f) Mettre en place le Label 
écomobilité Obtention du label Ecomobilité de l'ADEME 100,00% Terminée 1 

4.3.1. Identifier les 
engagements 
financiers en faveur 
du développement 
durable  

4.3.1.a) Effectuer un bilan annuel des 
montants financiers, investissement et 
fonctionnement, liés au PCAET et à 
Cit'ergie 

Pas de bilan annuel mis à part le budget alloué à la direction 
environnement. 30,00% En cours -1 

4.3.1. Identifier les 
engagements 
financiers en faveur 
du développement 
durable  

4.3.1.b) Suivre le programme 
pluriannuel d'investissements du 
Schéma Directeur Immobilier Pas d'existence d'un Schéma Directeur Immobilier 10,00% Lancement  0 

4.3.2. Accompagner 
les projets locaux 

4.3.2.a) Le financement d'installations 
de chauffe-eau solaires se poursuit (300 
eur/installation) 

Financement en place. Aide de 1000 euros de GRDF si 
changement de chaudières. 1 seule prime depuis le debut de 
la convention.  100,00% Terminée 1 
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dans la transition 
énergétique 

4.3.2. Accompagner 
les projets locaux 
dans la transition 
énergétique 

4.3.2.b) Aide de 250eur pour achat de 
vélo cargo 

Démarche mise en place. Une dizaine de personne en ont 
bénéficié sur demande 100,00% Terminée 1 

4.3.2. Accompagner 
les projets locaux 
dans la transition 
énergétique 

4.3.2.c) Poursuivre le label Location 
confiance - étudier la possibilité de 
renforcer les critères énergétiques 

Mise en place du permis de louer, à voir si critères 
énergétiques 0,00% Non débutée  -1 

4.3.3. Instaurer une 
culture de l'évaluation 
des actions et des 
services  

4.3.3.a) Un système d'indicateurs 
complet sera mis en place dans le cadre 
de la présente démarche Système mis en place et suivi en 2021 100,00% Terminée 1 

4.3.3. Instaurer une 
culture de l'évaluation 
des actions et des 
services  

4.3.3.b) Suivi et analyse des indicateurs 
du plan d'actions Fait pour le bilan à mi-parcours 100,00% Terminée 1 

4.3.3. Instaurer une 
culture de l'évaluation 
des actions et des 
services  

4.3.3.c) Inclure dans les marchés de 
construction / réhabilitation les outils 
de suivi des consommations (compteurs 
individuels) Fait 100,00% Terminée 1 

4.3.3. Instaurer une 
culture de l'évaluation 
des actions et des 
services  

4.3.3.d) Promouvoir l'utilisation des 
informations issues de la télérelève 
pour connaître les consommations 

Télérelève de l'eau notamment utilisé par le service espace 
vert pour piloter ses consommations et repérer les fuites 60,00% En cours 0 
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AXE 5  :  COMMUNICATION ET COOPERATION  

 

Objectif 
stratégique  

Actions Descriptif des réalisations 
% de 

réalisation 
Phase 

Avis 
qualitatif 

5.1.1. Informer et 
communiquer sur la 
politique énergie 
climat  

5.1.1.a) Communiquer sur le plan climat 
via le site web de la collectivité 

-Page dédiée plan climat avec les différents enjeux sur le site 
web 
-Diffusion d'un spot "Plan climat : une chance pour demain" 100,00% Terminée 1 

5.1.1. Informer et 
communiquer sur la 
politique énergie 
climat  

5.1.1.b) Organiser des évenements 
grand public : film de Gaël DERIVE, 
nuitées en écologite  

- Projet une planète pour tous. Projection dans les écoles 
partenaires se poursuit ; 
- Ecologite construit avec l'association AVIADA et de 
nombreuses nuitées organisées sur le territoire 
- Famille à énergie positive et caravane de l'énergie terminées 100,00% Terminée 1 

5.1.1. Informer et 
communiquer sur la 
politique énergie 
climat  

5.1.1.c) Créer un nouveau logo et une 
charte graphique PCAET  

- Plaquette explicative de 8 pages sur le nouveau PCAET mais 
pas de nouveaux logos 60,00% En cours 0 

5.1.1. Informer et 
communiquer sur la 
politique énergie 
climat  

5.1.1.d) Formaliser le plan de 
communication Énergie Climat (articulé 
avec les événements locaux et 
nationaux, les publications classiques 
ou thématiques telles que tourisme, 
professionnels) 

- Plan de communication avec objectif annuel qui possède des 
lacunes pour certaines actions non spécifiées. Pas de plan 
pluriannuel. Pas de plan de communication Energie Climat 
mais une démarche intégrée sans l’avoir anticipée. 50,00% En cours 0 

5.2.1. Travailler sur la 
transition à l'échelon 
territorial  

5.2.1.a) Renforcer l'appui aux 
communes rurales : mise à disposition 
de vélos électriques ; éclairage public ; 
participation au réseau des CEP 

Mise à disposition de vélos électriques pour des communes. 
L'agglomération a pris l'engagement à être un relais éco-
mobilité au sein du territoire. Elle anime également le projet 
Renov'Occitanie auprès des autres communes. Elle appuie les 
commissions DD quand ces dernières existent.  50,00% En cours 1 

5.2.1. Travailler sur la 
transition à l'échelon 
territorial  

5.2.1.b) Appui aux communes rurales 
pour le développement des véhicules 

Pas de participation de la part de l'agglomération pour l'achat 
de véhicule électrique par les communes rurales mais 
accompagnement dans les aménagements.  0,00% Non débutée  -1 
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électriques (localisation, modèles, 
commandes groupées)  

5.2.1. Travailler sur la 
transition à l'échelon 
territorial  

5.2.1.c) Initier une démarche de plan de 
déplacement auprès des chambres 
consulaires (Plan de Déplacement Inter 
Entreprises), à partir du diagnostic 
départemental 

Pas de démarche de plan de déplacement. Des actions sur la 
mobilité des agents : place de covoiturage non conservée, 
mise à disposition de 20 VAE et d’une trottinette électrique. 
Rédaction d’une charte sur le télétravail avec des formations 
en distanciel et des plages obligatoires de présence.  10,00% Lancement  -1 

5.2.1. Travailler sur la 
transition à l'échelon 
territorial  

5.2.1.d) Accompagnement financier du 
Grand Montauban sur les audits des 
bâtiments communaux, pour les 
possibilités d'énergie renouvelable 

Non, sauf par l'intermédiaire du SDE82 auquel le GMCA est 
adhérent (poste de CEP) ;  0,00% Non débutée  0 

5.2.1. Travailler sur la 
transition à l'échelon 
territorial  

5.2.1.e) Accompagner les communes 
dans le développement des projets 
énergie renouvelables   

Accompagnement lors de réunions d'information sur le co-
développement, 10,00% Lancement  1 

5.2.1. Travailler sur la 
transition à l'échelon 
territorial  

5.2.1.f) Mettre en place une politique 
de soutien à la biodiversité : créer des 
îlots de biodiversité 

La trame verte et bleue n’est pas suivie par un service 
identifié. Îlot de biodiversité sur l’île de la Pissotte via des 
actions comme la mise en place d’une héronnière. 30,00% En cours 0 

5.2.2. Associer la 
société civile à la 
démarche de 
transition  

5.2.2.a) Informer / impliquer les 
conseils citoyens (Montauban) dans la 
politique air-énergie-climat; Intégrer la 
politique "plan climat" de la collectivité 
dans la communication adressée aux 
nouveaux arrivants 

Informations sur l'énergie/Climat dans le film sur les nouveaux 
arrivants 5,00% Lancement  -1 

5.2.2. Associer la 
société civile à la 
démarche de 
transition  

5.2.2.b) Poursuite des carrés potagers 
avec les associations « Les Colibris » et 
« Les Incroyables comestibles » ; 
poursuite de l’entretien des berges du 
Tarn réalisé par des associations avec le 
soutien des services de la collectivité N.C 0,00% Non débutée  -1 

5.2.2. Associer la 
société civile à la 
démarche de 
transition  

5.2.2.c) Impliquer les participants à 
l'opération "stage pour tous" pour 
l'acccessibilité au handicap 
(cheminement piéton) ; à la marche 
exploratoire des femmes N.C 0,00% Non débutée  -1 

5.2.2. Associer la 
société civile à la 

5.2.2.d) Travailler avec le conseil 
consultatif sur la précarité énergétique N.C 0,00% Non débutée  -1 
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démarche de 
transition  

5.2.2. Associer la 
société civile à la 
démarche de 
transition  5.2.2.e) Communiquer via le Conseil 

Municipal des jeunes 

Conseil Municipal des jeunes créé en janvier 2018 et contient 
notamment une commission santé et environnement. 
Nombreuses actions dont le World Clean Up Day qui a réuni 
150 participants pour la 2e édition. Communication via 
différents vecteurs : Facebook, contenus papier et site 
internet (qui gagne en visibilité) 100,00% Terminée 1 

5.2.2. Associer la 
société civile à la 
démarche de 
transition  

5.2.2.f) Créer des Pedibus ou Vélobus 
(public scolaire)  

Abandon de l’essai d’un pédibus. La mobilisation de personnes 
sur une longue période est un frein au projet. Des 
stationnements vélo sécurisés sont en place auprès des 
écoles.  10,00% Lancement  -1 

5.2.2. Associer la 
société civile à la 
démarche de 
transition  

5.2.2.g) Diffuser la politique de soutien 
à la biodiversité : rucher école depuis 
2016 et concours Ville de miel 2018, 
animations de sensibilisation, 
Observatoire des insectes 

Le muséum effectue des actions de sensibilisation à la 
biodiversité notamment par a création d'un livret destinée à 
l'appréhension de la biodiversité du territoire.  70,00% En cours 1 
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6.3 Synthèse des enseignements de l’évaluation TE CAE 

Domaine  Tendance Points forts  Pistes de progrès  

Planification 

territoriale  

 
Politique énergie climat  

Planification réseaux de chaleur  

Gestion des déchets  

Formaliser le PLH avec enjeu énergie  

Systématiser l’enjeu énergie dans les projets 

d’aménagement et les documents d’urbanisme (AMO, 

analyse carbone des projets)  

Patrimoine  

 
Système de management de l’énergie 

Suivi des consommations  

Opérations d’économie d’énergie 

Nouvelle DSP éclairage public  

Economie d’eau  

Achat électricité verte  

Renforcer la production d’énergie renouvelable, surtout 

chaleur 

Stratégie Gaz à Effet de Serre (GES) sur le patrimoine  

Territoire 

 
Développement réseau de chaleur  

Projet méthanisation  

Production électricité renouvelable  

Gestion des espaces verts  

Végétalisation  

Animation territoriale pour faire émerger des projets 

(photovoltaïque entreprises, valorisation 

chaleur/cogénération, géothermie…) 

Projets chaleur hors incinérateur  

Mobilisation des habitants et acteurs sur achat 

d’électricité verte  
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Domaine  Tendance Points forts  Pistes de progrès  

Mobilité 

 
Zones piétonnes et zones 30  

Politique cyclable  

Offre multimodale  

Développement de l’offre transport en commun  

Logistique urbaine  

Organisation 

interne 

 
Des moyens humains diversifiés (patrimoine, 

mobilité, suivi PCAET et Cit’ergie)  

Un suivi structuré  

Intégrations dans les entretiens annuels 

d’évaluation  

Des achats intégrant des clauses 

environnementales  

Animer un comité de pilotage transversal et un suivi 

annuel du PCAET  

Intégrer les enjeux énergie-climat dans les objectifs des 

services et les plans de formation  

Généraliser les politiques d’achat responsable  

Coopération 

 
Guichet unique de la rénovation énergétique  

Moyens de communication diversifiés  

Renforcer les coopérations avec les communes  

Renforcer les actions avec les acteurs économiques et 

agricoles  

Intégrer les enjeux énergie climat dans la politiques 

économiques et touristiques  

Renforcer les politiques alimentaires, agricoles et 

forestières 

Formaliser les politiques d’éducation à l’environnement 

et de sensibilisation  
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