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1. OBJET ET PERIMETRE D’ETUDE 

Ce rapport fait suite aux rapports de diagnostic énergie-air-climat du territoire, finalisé en mars 2018, 
et au rapport de stratégie énergie-air-climat du territoire, émis en avril 2018.  
Il présente le plan d’actions élaboré avec la collectivité à l’occasion de la démarche volontaire 
Cit’ergie engagée en 2017, pour les actions à court terme, et, pour les actions à moyen et long terme, 
en concertation avec les principaux partenaires du territoire, lors des ateliers de l’étude sur les 
Énergies Renouvelables (étude d’AXENNE) en janvier 2017, lors des ateliers Cit’ergie en septembre-
octobre 2017, et lors des ateliers PCAET en avril 2018.  
Les données statistiques à partir desquelles ont été calculés en 2017 le diagnostic de territoire, puis la 
trajectoire de la stratégie, couvrent le périmètre administratif au 1er janvier 2017, soit 9 communes. 
Toutefois, le plan d’actions du PCAET s’applique au territoire de l’agglomération sur son périmètre 
administratif au 1er janvier 2018, soit 10 communes. La nouvelle commune de Lacourt-Saint-Pierre 
représente 5,7 % de la superficie du territoire, et 1,5 % de la population totale Grand Montauban.  
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2. PRESENTATION DE LA CONCERTATION DU PLAN D’ACTIONS 

La concertation, qui s’est déroulée sur 2 ans, est composée de 2 volets :  

• Des ateliers de concertation avec les acteurs structurants du territoire 
• Des réunions d’information auprès du grand public.  

2.1. Des ateliers de concertation 

La concertation s’est déroulée sur 2 années consécutives :  

• ateliers de l’étude sur les Énergies Renouvelables (étude d’AXENNE) en janvier 2017 
• ateliers Cit’ergie en mai 2017 
• ateliers Cit’ergie en septembre-octobre 2017 
• ateliers PCAET en avril 2018 (voir les présentations en annexe). 

o Activités économiques, dont tourisme et agriculture, le 03/04/2018 
o Aménagement du territoire et mobilité, le 04/04/2018 
o Énergies renouvelables, le 05/04/2018, animé conjointement avec le bureau d’études 

AXENNE 
Les acteurs du secteur du logement ont été directement impliqués dans la construction du projet de 
plateforme de rénovation MonRenO, dans le cadre d’un appel d’offre européen, de janvier à mars 
2018 (notamment lors de la réunion du 23/03/2018).  
Par ailleurs, plusieurs projets de la collectivité ont fait l’objet de réunions de concertation avec la 
population, afin de co construire des projets adaptés aux besoins des habitants. Elles sont intégrées 
dans la démarche Plan climat :  

• Dans le cadre de l’étude sur l’attractivité du centre ville :  
o le 15/02/2018, 115 commerçants artisans ont participé à des ateliers sur l’évolution de 

la dynamique commerciale du centre-ville, et pour un diagnostic partagé. Ils 
abordaient plusieurs thèmes : l’animation commerciale, la diversification de la 
clientèle, les nouveaux modes de consommation (adaptation au numérique 
notamment), le tourisme, la promotion du territoire et sur l’accès et le stationnement 
au centre ville 

o le 12 avril, 85 commerçants ont suivi des ateliers pour la co-élaboration de la stratégie 
• Dans le cadre du réaménagement de l’ilot Chamier / Jean Jaurès, Tarn et Garonne Habitat a 

organisé des réunions les 20/12/2017, 26/02/2018 et 22/05/2018, qui ont réuni plus de 200 
personnes en tout. Elles ont permis de rassembler des habitants du quartier Villebourbon 
autour de différentes questions : définition du projet pour le nouveau quartier, santé, 
commerces, services, équipements. Cette redynamisation du quartier permettra de limiter les 
déplacements.  

 
En complément, des entretiens en présence ou à distance ont été réalisés (voir le tableau des acteurs en 
annexe). Les récapitulatifs et comptes-rendus sont consultables sur demande. Les acteurs ainsi 
rencontrés sont :  

• Chambre d’Agriculture 
• CCI 
• ADIL 
• TGH82 et Promologis 
• ADIL82 
• associations toulousaines Maison du Vélo et 2P2R 
• SEMTM et MonBeecycle 
• Services en charge des affaires scolaires, du Conseil Local des Jeunes, des Conseils Citoyen 
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• CAUE et EIE 
 
Ces différents temps de concertation ont été l’occasion pour Grand Montauban de formaliser la 
collaboration avec les acteurs du territoire.  
La liste des divers structures et services impliqués dans les réunions structurantes du plan d’actions ont 
été repertoriées afin de fluidifier par la suite les contacts pour la mise en œuvre des actions (voir 
tableau en annexe).  

2.2. Des réunions d’information 

En outre, des animations grand public ont eu lieu, telles que la diffusion du film de Gaël Derive « Une 
planète, une civilisation » le 4 avril 2018, et une page internet informative sur le PCAET. Celle-ci 
présente notamment le droit d’initiative citoyenne.  
Le 16 juin 2018, la journée "Le Plan Climat, notre chance pour demain" a informé le grand public de 
plusieurs actions du plan climat. 3 thématiques ont été présentées : Énergie - Déplacement – Habitat.  
En automne 2018, des réunions informant le grand public sur la consultation électronique seront 
organisées.  
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3. PRESENTATION DES ACTIONS 

3.1. Les thématiques du plan d’actions 

Pour rappel, lors du travail sur la stratégie, Grand Montauban a défini 5 thématiques pour le PCAET :  
1.  Le Grand Montauban, un territoire en transitions 

-  Urbanisme et aménagement 
-  Énergies renouvelables : Solaire thermique et photovoltaïque, Géothermie, Bois 

énergie 
-  Eau, assainissement, déchets, … 

2.  Mobilité active et durable 
3.  La transition énergétique des bâtiments  
4.  Exemplarité de la collectivité 
5.  Communication et coopération  

 
Ces 5 thématiques sont déclinées en 33 actions, qui font l’objet de la seconde partie de ce rapport.  

3.2. Les réponses aux problématiques du plan climat-air énergie  

Comme présenté dans l’Évaluation Environnementale Stratégique (EES), la stratégie et le plan 
d’actions retenus permettent à la collectivité de se mettre en ordre de marche pour atteindre les 9 
objectifs assignés aux PCAET dans le décret du Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan 
climat-air-énergie territorial : 
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Pour schématiser, le PCAET traite ainsi en particulier 5 problématiques liés au climat, à l’air et à 
l’énergie :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une même action peut contribuer à traiter plusieurs de ces 5 problématiques :  

 Les 33 actions 

Maîtrise de la 
consommation 

d’énergie 
Énergies 

renouvelables 

Réduction des 
émissions de GES et 

polluants 
atmosphériques 

Adaptation au 
changement 
climatique 

Renforcement 
du stockage de 

carbone 

1 Organiser la gouvernance climat, air, énergie 	 	 	 	 	
2 Assurer une planification territoriale durable +	 +	 +	 +	 +	
3 Réaliser des aménagements exemplaires 	 	 	 	 	
4 

S'adapter au changement climatique, stocker le 
carbone 

	 	 	 +	 +	

5 
Développer les réseaux de chaleur et le bois 
énergie 

	 +	 +	 	 	

6 
Développer l’énergie solaire thermique, la 
géothermie, la récupération de chaleur 

	 +	 +	 	 	

7 
Développer les énergies renouvelables 
électriques  

	 +	 +	 	 	

8 Déployer la Smart City +	 +	 +	 	 	
9 Développer la filière du tourisme vert +	 +	 +	 	 	
10 

Mettre en place une économie locale et 
circulaire 

+	 	 +	 	 	

11 
Favoriser l’agriculture et la sylviculture durable 
et efficace 

+	 +	 +	 +	 +	

12 
Encourager la transition énergétique dans les 
activités économiques 

+	 +	 +	 	 	

13 
Soutenir la gestion durable de l’eau et de 
l’assainissement  

+	 	 +	 +	 	

14 
Optimiser la gestion des déchets et de 
l’incinérateur 

+	 	 +	 	 	

15 
Inciter aux économies d’énergie les délégations 
de service public 

+	 	 +	 	 	

16 
Agir sur la place de la voiture : stationnements, 
covoiturage 

+	 	 +	 	 	

17 
Faciliter les mobilités alternatives à la voiture 
pour améliorer la qualité de l'air 

+	 	 +	 	 	

18 Optimiser le maillage de transports en commun +	 	 +	 	 	
19 Développer l'intermodalité +	 	 +	 	 	
20 Organiser la livraison en ville +	 	 +	 	 	
21 Accompagner les habitants +	 	 +	 	 	
22 

Mettre en œuvre un plan de rénovation 
énergétique 

+	 	 +	 	 	

23 Lutter contre la précarité énergétique  +	 	 +	 	 	
24 Communiquer en interne et sensibiliser +	 	 +	 	 	
25 Améliorer le patrimoine bâti et l'éclairage public  +	 +	 +	 	 	
26 Exemplarité des marchés publics +	 +	 +	 	 	
 Les 33 actions Maîtrise de la Énergies Réduction des Adaptation au Renforcement 

Action structurante 

Impact  var iable suivant  les  projets  
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consommation 
d’énergie 

renouvelables émissions de GES et 
polluants 

atmosphériques 

changement 
climatique 

du stockage de 
carbone 

27 
Faire évoluer le parc de véhicules et les 
pratiques de mobilité 

+	 +	 +	 	 	

28 
Identifier les engagements financiers en faveur 
du développement durable 

	 	 	 	 	

29 
Accompagner les projets locaux de transition 
énergétique 

+	 +	 +	 	 	

30 
Instaurer une culture de l'évaluation des actions 
et services 

	 	 	 	 	

31 
Informer et communiquer sur la politique 
énergie climat 

+	 +	 +	 +	 	

32 Travailler sur la transition à l'échelon territorial +	 +	 +	 +	 	
33 

Associer la société civile à la démarche de 
transition 

+	 +	 +	 +	 	

 

3.3. Les moyens humains  

Au sein de l’agglomération, le Plan Climat Air Énergie Territorial est porté par le poste de 
Responsable Développement Durable. Ce poste porte sur l’animation et l’accompagnement de 
l’avancée du plan d’actions, en dehors de la mise en œuvre des actions elles-mêmes.  
Un COTEC a été signé avec l’ADEME fin juin 2018. Il permet d’avoir 2 unités d’œuvre 
supplémentaires pour mettre en place les actions : 1 poste sera créé dans le service Développement 
Durable, notamment pour les actions Déplacement et et Énergies Renouvelables, 1 poste sera créé 
dans le service Énergie.  
 
Pour garantir la mise en œuvre du PCAET et du label Cit’ergie, le Grand Montauban et la ville de 
Montauban, qui ont de nombreux services mutualisés, souhaitent, dès 2018, créer un réseau de 
référents Développement Durable, recrutés dans chaque service (action n°24 du PCAET). 
Le but de ce réseau est d’ancrer une culture Développement Durable dans chaque direction et service, 
à travers une information et une sensibilisation aux enjeux du développement durable, une recherche 
de ce qui est applicable dans chaque métier, pour chaque projet, et une explication des actions portées 
par la Ville et l’Agglomération dans ce domaine. 
3 réunions annuelles, animées par le service développement durable, réuniront tous les référents 
Développement Durable autour de thématiques communes : évolution des actions du plan climat-air-
énergie, rapport annuel du développement durable, … 

3.4. Les moyens financiers 

Le grand Montauban, qui porte un programme d’actions ambitieux, s’inscrit dans toutes les politiques 
nationales et régionales lui permettant de bénéficier d’aides financières pour mener à bien tous les 
projets . 
La collectivité signe de nombreux partenariats avec l’Ademe et la Région : en juin 2018, signature du 
Contrat d’Objectifs Territoire Energie Climat (COTEC) avec l’ADEME, préparation de la convention 
Grands Sites avec la Région.  
Dans le cadre de Cit’ergie sera mis en place un suivi du budget dédié aux actions Développement 
Durable (action n°28 du PCAET).  
Chaque projet fera l’objet de recherche de financement complémentaire.  
Apres avoir été désigné lauréat TEPCV en 2015 et 2016, Le Grand montauban a signé le 10 juillet 
2018 la convention cadre pluriannuelle de l’action Cœur de Ville de Montauban (1ère signature en 
Occitanie).  

Action structurante 

Act ion structurante 
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La collectivité recherche également des financements européens : elle a répondu à l’appel à projet UIA 
pour massifier la rénovation énergétique des logements de façon volontariste et innovante en essayant 
de mettre en place, en plus des aides existantes, un tiers financement.  

3.5. Le suivi et l’évaluation des actions 

Les modalités de gouvernance et de suivi sont définies dans le cadre de la démarche Cit’ergie, 
qui comprend notamment une visite annuelle du conseiller au cours de laquelle l’avancement du 
plan d’actions est étudié et présenté en comité de pilotage. Un rapport annuel est rédigé et transmis 
à l’ADEME chaque année (obligation Cit’ergie).  
Le comité de pilotage comporte :  

• la présidente du Grand Montauban, l’élue en charge du développement durable, référente des 
démarches Cit’ergie et PCAET, les adjoints en charge des infrastructures, de l’aménagement 
du territoire, des finances, des déplacements, de l’enseignement, et les maires de chaque 
commune ;  

• la direction générale des services, les directeurs des services techniques, de proximité, des 
finances, de l’action sociale, de la communication, des politiques territoriales, les responsables 
des services énergie et environnement 

• les représentants de l’ADEME, de la DREAL, de la DDT 
• le conseiller Cit’ergie 

 
La gouvernance est jugée par la collectivité comme un enjeu à part entière, elle fait l’objet d’une 
action dédiée : Action 1 - organiser la gouvernance climat, air, énergie (mobilisation du COPIL, 
associer les partenaires aux groupes de travail thématiques…) 
La mise en place d’un réseau de référents climat énergie par service est également prévue dans l’action 
24. 
 
Des indicateurs chiffrés seront suivis par la collectivité pour quantifier l’avancement des actions 
programmées. Ils sont indiqués dans les fiches actions. Ainsi, 73 indicateurs sont répartis entre les 33 
actions du plan d’actions PCAET : 45 indicateurs Cit’ergie seront suivis dans le cadre de la démarche 
Cit’ergie, et 28 autres indicateurs ont été ajoutés pour suivre l’avancement des actions dans le cadre du 
PCAET.  
Le label Cit’ergie est conçu par l’ADEME pour être également un outil structurant pour les PCAET. 
Des indicateurs ont ainsi été élaborés pour permettre de suivre et d’évaluer les résultats des actions des 
politiques climat-air-énergie évaluées dans le cadre du label. Pour les définir, l’ADEME a mené un 
travail préalable de questionnement des éléments à mesurer pour suivre l’avancement des actions et 
leur besoin d’ajustement, pour ensuite partager les effets mesurés et susciter des recommandations. Ils 
comportent les formules et les ressources à utiliser pour les calculer. Pour atteindre la note maximum, 
des objectifs sont fixés pour chaque indicateur, en fonction des retours d’expérience des territoires les 
plus avancés dans les différents domaines ou des objectifs nationaux.  
S’étant engagé volontairement dans le label Cit’ergie, Grand Montauban utilisera ces nombreux 
indicateurs structurants à l’échelle du territoire.  
Ces indicateurs sont repris en priorité dans les fiches actions. Ils sont complétés par d’autres 
indicateurs pour quelques actions spécifiques du territoire. Les acteurs locaux fourniront à Grand 
Montauban les données en leur possession.  
Pragmatique, la collectivité souhaite limiter le nombre d’indicateurs à suivre, ainsi que leur rythme 
d’actualisation, pour consacrer un maximum de moyens humains à la réalisation effective des actions.  
Le suivi et l’évaluation des actions sera réalisé dans le cadre de la démarche Cit’ergie :  

• D’une part, dans le cadre de celle-ci, une visite annuelle est prévue. Elle permet de suivre et si 
nécessaire soutenir l’avancement des actions.  
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• D’autre part, le label doit être renouvelé régulièrement. Pour cela, un nouvel état des lieux sera 
réalisé en 2021. Cette étape correspond au bilan intermédiaire du PCAET.  

Cet état des lieux sera l’occasion de mesurer l’avancement de la collectivité sur les thématiques 
climat-air-énergie, via les résultats des actions. Les objectifs sont révisés, et un nouveau plan d’actions 
sera alors programmé, à partir des actions déjà réalisées, et des réajustements ou compléments 
nécessaires.  
Pour suivre les actions, la collectivité dispose d’un tableau de bord, non présenté ici, qui inclut, outre 
les informations présentées dans les fiches actions ci-après, le calendrier prévisionnel et réalisé pour 
les actions. Les actions seront inscrites dans chaque budget prévisionnel selon le calendrier.  
 
Ainsi, l’évaluation sera travaillée prochainement en définissant des questions évaluatives validées par 
les élus. Ces questions permettront de mesurer les effets de la stratégie et ainsi d’engager des 
réajustements si nécessaire.  

3.6. Articulation avec l’EES 

L’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) présente des recommandations qui concernent le 
détail de la mise en œuvre des actions, et seront par conséquent intégrées dans les actions lors de leurs 
différentes étapes d’avancement.  
L’EES recommande également plusieurs indicateurs. Les indicateurs déjà retenus sont confortés. Des 
indicateurs sont proposés pour suivre l’évolution des principaux paramètres environnementaux 
complémentaires traités dans l’état initial de l’environnement. Certains sont déjà intégrés dans les 
fiches actions, les autres seront progressivement intégrés, à l’occasion de la mise en œuvre des actions, 
des visites annuelles Cit’ergie, ou des bilans intermédiaire et finaux du PCAET en 2021 et 2024.  

3.7. Prochaines étapes 

Avec le plan d’actions qui suit, élaboré pour la durée 2018-2024, Grand Montauban se prépare à 
atteindre les objectifs fixés dans la stratégie :  

• La feuille de route présentant les 33 actions du plan d’actions ;  
• 33 fiches action. Les fiches actions contiennent les indicateurs qui seront utilisés pour le suivi 

et l’évaluation du PCAET, associé à la démarche Cit’ergie.  
Des indicateurs sont fixés pour chaque action pour suivre leur réalisation. La plupart d’entre eux sont 
corrélés avec la démarche Cit’ergie, qui constitue un outil porté par l’ADEME permettant de structurer 
le PCAET.  
2 grandes étapes marqueront l’avancement du plan d’actions :  

• En 2021, le renouvellement du label Cit’ergie, qui correspond à l’étape intermédiaire à 3 ans 
du PCAET. D’ici là, chaque année des visites annuelles suivront l’avancement des actions. Un 
point aura lieu en 2021, étape intermédiaire du PCAET, pour établir un nouvel état des lieux 
Cit’ergie, qui alimentera le dossier de candidature. Le plan d’actions sera revu pour les 4 
années suivantes.  

• En 2024, avec le bilan des actions réalisées et le lancement d’un nouveau PCAET.   
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PLAN D’ACTIONS 

 

 
 
 
 
  



 Feuille de route du Plan Climat  
Juin	2018	

 

 

Le	Plan	Climat,	une	chance	pour	demain	!	

La	stratégie	du	Plan	Climat	Air	Energie	Territorial	(PCAET)	du	Grand	Montauban	est	déclinée	en	5	thèmes	et	33	actions	

Le	Grand	Montauban,	un	territoire	en	transitions	
Aménagement	du	territoire	

1. Organiser la gouvernance climat, air, énergie 
2. Assurer une planification territoriale durable 
3. Réaliser des aménagements exemplaires 
4. S'adapter au changement climatique, stocker le carbone 

Un	territoire	en	transition	énergétique		
5. Développer les réseaux de chaleur et le bois énergie 
6. Développer l’énergie solaire thermique, la géothermie, la récupération de chaleur 
7. Développer les énergies renouvelables électriques photovoltaïque et hydraulique 
8. Déployer la Smart City 

Une	économie	verte	et	efficace	
9. Développer la filière du tourisme vert 
10. Mettre en place une économie locale et circulaire 
11. Favoriser l’agriculture et la sylviculture durable et efficace  
12. Encourager la transition énergétique dans les activités économiques  

Des	services	de	proximité	performants		
13. Soutenir la gestion durable de l’eau et de l’assainissement  
14. Optimiser la gestion des déchets et de l’incinérateur 
15. Inciter aux économies d’énergie les délégations de service public 

Mobilité	active	et	durable	
Organisation	des	transports	en	favorisant	la	mobilité	active	

16. Agir sur la place de la voiture : stationnements, covoiturage 
17. Faciliter les mobilités alternatives à la voiture pour améliorer la qualité de l'air 

Organisation	de	l'ensemble	des	transports	
18. Optimiser le maillage de transports en commun 
19. Développer l'intermodalité 
20. Organiser la livraison en ville 

La	transition	énergétique	des	bâtiments		
Conseil	technique	et	financier		

21. Accompagner les habitants 
22. Mettre en œuvre un plan de rénovation énergétique 
23. Lutter contre la précarité énergétique  

Exemplarité	de	la	collectivité	
Sobriété	énergétique	et	environnementale	de	la	collectivité	

24. Communiquer en interne et sensibiliser 
25. Améliorer le patrimoine bâti et l'éclairage public  
26. Rendre exemplaires les marchés publics 

Déplacements	des	agents	
27. Faire évoluer le parc de véhicules et les pratiques de mobilité 

Amélioration	continue	de	l'action	publique	
28. Identifier les engagements financiers en faveur du développement durable 
29. Accompagner les projets locaux de transition énergétique 
30. Instaurer une culture de l'évaluation environnementale des actions et services 

Communication	et	coopération 
Culture	de	la	communication		

31. Informer et communiquer sur la politique énergie climat 
Culture	de	la	coopération		

32. Travailler sur la transition à l'échelon territorial 
33. Associer la société civile à la démarche de transition 
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Aménagement du territoire 

 

Actions à 3 ans  
1.a) Intégrer les objectifs dans les documents programmes et communiquer ;  
1.b) Poursuivre l'activité du comité de pilotage Cit'ergie PCAET tout au long de la démarche ;  
1.c) Associer les partenaires du territoire aux groupes de travail thématiques  
 
Actions à 6 ans 
1.b) Poursuivre l'activité du comité de pilotage Cit'ergie PCAET tout au long de la démarche  
 

Descriptif 

Grand Montauban se structure pour suivre les résultats de son Plan Climat Air Énergie du territoire. Pour cela, Grand 
Montauban s'engage, conjointement avec Montauban, dans la démarche Cit'ergie. Un comité de pilotage se réunit 
régulièrement. Des partenaires de la collectivité sont impliqués dans les groupes de travail thématiques, selon leur 
capacité à agir. Les indicateurs de consommation d'énergie, d'émission de Gaz à Effet de Serre (GES) et de polluants sont 
mis en place et suivis tous les 3 ans.    
Subvention 215 000 euros, source COTEC ADEME (complété par d'autres financements pour les projets).  
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 
Émission de GES : 5,75 tCO2eq/hab.an  
Consommation énergétique finale du territoire : 
1743 GWh/an 
Emissions Nox : 780 tonnes/an  
Emissions PM10 : 251 tonnes/an  
Emissions PM2,5 : 161 tonnes/an  
Emissions COV : 316 tonnes/an 
Emissions SO2 : 26 tonnes/an 
Emissions NH3 : 111 tonnes/an  

                                                                   2021           2026         2030         2050 
Émission de GES (tCO2eq/hab.an) :  389 395    370 652        331 210     249 388 
Consommation (GWh/an) :                 1 652         1 520           1 411          1 055 
 
Emissions Nox : diminution 
Emissions PM10 : diminution 
Emissions PM2,5 : diminution 
Emissions COV : diminution 
Emissions SO2 : diminution 
Emissions NH3 : diminution  

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable 
Partenaires : DDT, ADEME 

  

Lancé en 2018 1 - Organiser la gouvernance climat, air, énergie 
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Aménagement du territoire 

 

Actions à 3 ans  
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.; 
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 ;  
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) ; 
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 
 
Actions à 6 ans 
2.e) Réaliser un PLUI intégrant le Plan climat (maîtrise de l'énergie, mobilité, vulnérabilité), et les énergies renouvelables ; 
Voir également l'action 4 - S'adapter au changement climatique 
 

Descriptif 

Les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement constituent le moyen de traduire dans les aménagements du 
territoire les engagements climat-air-énergie. Pour cela, les documents doivent être progressivement adaptés pour 
permettre la réalisation des actions de réduction des consommations d'énergie, de production d'énergies renouvelables. 
Les aménagements doivent intégrer les mobilités alternatives à la voiture, les actions de lutte contre le changement 
climatique et d'adaptation. La rénovation des logements existants sera favorisée plutôt que de nouvelles constructions.  
Pour se structurer sur le sujet de la mobilité, qui pèse sur le bilan territorial, Grand Montauban enquête sur les 
déplacements alternatifs déjà utilisés, pour améliorer et rendre attrayant le service. Par la suite, un Schéma Global des 
Mobilités sera réfléchi pour établir un état des lieux et des pistes de progrès à l'échelle du territoire.  
Enfin, les moyens seront données aux services instruisant les autorisations d'urbanisme de vérifier que les exigences 
énergie-climat sont respectées.  Source de financement : CNFPT 
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

Part des surfaces agricoles et naturelles : 68,75%  stabilisation des surfaces agricoles et naturelles en 2021  

L’indicateur Cit’ergie mesure la consommation ou la réintroduction d'espaces naturels et agricoles au fil des ans grâce au suivi des surfaces N et A 
réservées à ces usages dans les PLU (% de la surface totale de la collectivité). La valeur est comparée avec la précédente version des documents. 

Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, communes 
Service : Développement Durable, Urbanisme Aménagement et Prospective 
Partenaires : SEM transport ; les communes de l'agglomération 

  

 2 - Assurer une planification territoriale durable 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.2) La thématique de la biodiversité devrait à terme être mieux prise en compte dans les projets d’urbanisme.  
(4.2) Lors de la mise en œuvre des actions du PCAET, le Grand Montauban sera attentif, dans les secteurs patrimoniaux sensibles, à préserver les 
caractéristiques architecturales remarquables. 
(4.3) Il conviendra d’avoir dans les projets urbains une approche globale (multi-critères) de la densité, et non seulement énergétique. Un recensement des 
arbres a déjà été initié sur la ville de Montauban, qui témoigne de cette volonté de maintenir autant que possible « la nature en ville ». 
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Aménagement du territoire 

 

Actions à 3 ans  
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 » ; 
3.b) Lancer l'éco-quartier sur la zone de l'hippodrome de Bas-Pays ; 
3.c) Lancer l'étude sur le devenir du marché gare 
 
Actions à 6 ans 
3.d) Réaliser une étude de définition des impacts de l'arrivée de la ligne LGV : réserve foncière, multimodalité, etc. ;  
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  
 

Descriptif 

Le soutien de projets exemplaires permet de prouver à l'ensemble des acteurs du territoire jusqu'où il est possible d'aller 
dès à présent, et donne aux acteurs impliqués la possibilité de monter en compétence. Ces actions valorisent également 
l'image du territoire vis-à-vis de l'extérieur.   
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

voir action 1   

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, promoteurs privés, SNCF, État 
Service : Développement Durable, Urbanisme Aménagement et Prospective 
Partenaires : ADEME, CMA, CCI, ADIL, OPAH, Syndics, AEI, IFECO, CAUE, EIE, CAPEB, Chambre d'Agriculture, Office et 
professionnels du Tourisme 

  

Lancé en 2018 (écoquartier) 3 - Réaliser des aménagements exemplaires 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.2) Il sera nécessaire de conserver autant que possible le potentiel de séquestration carbone du site, ainsi qu’intégrer à la conception du projet une prise en 
compte des enjeux environnementaux poussés (gestion de l’eau, biodiversité…), comme cela est prévu.  

L’ensemble des diagnostics et études d’impacts nécessaires seront faits pour le déterminer. 
(4.3) Il conviendra d’avoir dans les projets urbains une approche globale (multi-critères) de la densité, et non seulement énergétique. Un recensement des 
arbres a déjà été initié sur la ville de Montauban, qui témoigne de cette volonté de maintenir autant que possible « la nature en ville ». 
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Aménagement du territoire 

 

Actions à 3 ans  
4.a) Intégrer les enjeux de l'adaptation au changement climatique dans les politiques publiques : documents d'urbanisme, 
projets d'aménagement et de construction 
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);  
4.c) Poursuivre la politique de limitation de l'imperméabilisation des sols (PLU) 
 
Actions à 6 ans 
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 
 

Descriptif 

Comme présenté dans l'action 2, les documents d'urbanisme doivent intégrer les enjeux climat-air-énergie. Notamment, 
des modifications sont à apporter pour s'adapter et limiter les effets du changement climatique, limiter la pollution 
atmosphérique. Des actions ont déjà été mises en œuvre pour limiter l'impact des inondations. 
Grand Montauban souhaite en particulier développer les espaces verts, qui permettent de réduire localement une partie 
de la pollution, de lutter contre les ilôts de chaleur, de capter du carbone, de favoriser la biodiversité, et de limiter l'effet 
des fortes pluies. Ce sera aussi l'occasion de favoriser la production locale agricole, par conséquent de soutenir l'économie 
locale et de limiter les déplacements.  
En outre Montauban limite déjà l'imperméabilisation des sols dans son PLU, en intégrant des prescriptions du schéma 
directeur pluvial. La végétalisation inclut le maintien de la biodiversité (plantation d’arbres fruitiers et de haies). 
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

voir action 1   

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, communes 
Service : Développement Durable, Urbanisme Aménagement et Prospective 
Partenaires : Fredon (suivi des parasites), DSP (SAUR, VEOLIA) 

  

 4 - S'adapter au changement climatique, stocker le carbone 

Rappel recommandation de l'EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.2) Des objectifs en matière d’augmentation du stockage de carbone pourraient à terme être définis pour augmenter la force de cette action. 

Recommandation : En complément de la lutte contre les polluants atmosphériques, dans le cadre de la préoccupation de la santé humaine, l’action 4b veillera 
à prendre en compte la limitation des allergènes.  
Un point de vigilance portera en outre sur les produits phytosanitaires.  
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Un territoire en transition énergétique  

 

Actions à 3 ans  
5.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 ; 
5.b) Etudier la faisabilité d'un réseau de chaleur bois ;  
5.c) Etudier la faisabilité d'une ligne de décanteur digesteur en tête de station d'épuration avec chauffage par le réseau de 
chaleur 
 

Actions à 6 ans 
5.d) Réduire les émissions de GES de l'industrie. Par exemple, Identifier les possibilité de récupération de chaleur ou de 
mini réseau de chaleur ; 
5.e) Mise en oeuvre du futur Schéma Directeur Réseau de chaleur à l'échelle du territoire ; 
5.f) Favoriser les petits réseaux de chaleur basse température sur les ZAC, possibilité de l'imposer, étudier la solution 
géothermique ;  
5.g) Communiquer : informer sur les montages financiers ; Former les particuliers au bois énergie ;  
5.h) Former : Formation les personnels gestionnaires à l'exploitation (solaire, bois et géothermie) ;  
5.i) Inciter les acteurs économiques : Réunions d'informations par les chambres consulaires sur le bois énergie ;  
Voir également l'action 11 - Favoriser l'agriculture et la sylviculture durable et efficace 
 

Descriptif 

La ressource en bois énergie a été identifiée comme une énergie renouvelable à développer massivement.  
Pour cela, le développement de réseaux de chaleur, suivant un Schéma Directeur à construire à l'échelle de 
l'agglomération, constitue une piste complémentaire à la diffusion d'équipements performants chez les particuliers. La 
faisabilité d'alimentation en géothermie est également à étudier au cas par cas, par exemple pour les nouvelles zones ou 
les zones denses à rénover.  
Les équipements consommateurs d'énergie, telle la station d'épuration, peuvent constituer des cibles décisives.  
La filière locale de l'approvisionnement en bois est à structurer, pour mettre en lien producteurs et consommateurs, 
assurer une fourniture de qualité.  
Les usagers sont à former, depuis le montage du projet jusqu'à la bonne gestion de l'équipement en fonctionnement. Pour 
cela, des formations continues, des dépliants informatifs, ou encore des interventions médiatiques sont à imaginer.    
 

Indicateur de suivi des actions 
 

Résultats Objectifs 
Taux prod ENR chaleur & raffraichissement sur le territoire : 
11% 
Taux ENR&R des réseaux de chaleur : 45% 
Taux couverture des besoins de chaleur du territoire (rés + 
tertiaire) par les réseaux de chaleur ENR&R : 3%  
Total chaleur renouvelable produite sur le territoire (MWh)  
Chaleur biomasse solide (MWh) 

                                                                                 en 2021  
Taux prod ENR chaleur & raffraichissement :    15%  
Taux ENR&R des réseaux de chaleur :               75%  
Taux couverture des besoins de chaleur :          4%   

 

Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, communes, privés 
Service : Énergie, Développement Durable, Urbanisme Aménagement et Prospective 
Partenaires : CCI, SDE, EIE, communes rurales, Syndics, Bailleurs sociaux, Chambre d'Agriculture, CCI, CMA 

  

 5 - Développer les réseaux de chaleur et le bois énergie 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.1) L’ADEME a publié un « avis » sur le sujet du bois-énergie. Le Grand Montauban s’en inspirera pour sa stratégie de communication et le développement. 
(4.2) L’étude de potentiel ENR d’Axenne a pris en compte les capacités de renouvellement de la forêt et son développement (basé notamment sur le plan 
pluriannuel régional de développement forestier de Midi-Pyrénées) dans son dimensionnement, et les bonnes pratiques sylvicoles sont intégrées à l’action 11. 
La valorisation et la mobilisation du bois issu de l’entretien de haies bocagères peut également permettre leur conservation et le maintien de leur intérêt 
écologique. L’action 11 vise entre autres à utiliser une ressource alternative au bois issu des forêts, avec la valorisation du bois issu de l’exploitation des 
vergers. 
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Un territoire en transition énergétique  

 
Actions à 3 ans  
6.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 ;  
6.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) ; 
6.c) Faire la promotion de la géothermie (chaud et froid) ; 
6.d) Récupération de chaleur sur la production d'électricité, cogénération ; 
6.e) Suite étude ENR 2017, étudier possibilité de récupération de chaleur sur collecteur à proximité de bâtiments 
consommateurs 
 
Actions à 6 ans 
6.f) Communiquer sur les filières solaire thermique et géothermie ;  
6.g) Animer : Réaliser des visites de sites ; Proposer un trophée "énergie solaire" ; Redynamiser le pôle départemental des 
énergies renouvelables ;  
6.h) Former les personnels gestionnaires et les usagers de l'habitat collectif aux ENR ;  
6.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 
 

Descriptif 

L'énergie solaire, la géothermie et la récupération de chaleur sont à développer sur le territoire, en complément du bois 
énergie. Des actions existent, qui sont à massifier. Pour cela, Grand Montauban est le pivot qui peut mettre en lien les 
acteurs volontaires et pertinents du territoire : les éventuels producteurs, les financeurs, les consommateurs, les artisans.  
6.f) Divers outils sont à diffuser pour communiquer sur les filières (particuliers, élus, etc.) : Diffuser le guide de l'ADEME sur 
le Solaire Thermique ; informer sur les montages financiers (géothermie, solaire thermique) ; Diffuser un guide sur les EnRs 
à donner lors du CU ou PC si besoin rédiger un "Livret didactique et d'information sur les EnRs et les aides" ;  
6.g) Animer : Réaliser des visites de sites exemplaires (solaire thermique, géothermie) ; Proposer un trophée "énergie 
solaire" en plus du trophée DD décerné par le Grand Montauban ; S'appuyer sur l'EIE pour l'animation ; Redynamiser le 
pôle départemental des énergies renouvelables ;  
6.e) La récupération de chaleur de l'industrie est à étudier, pour un usage en interne ou à proximité.  
6.h) Former : Formation les personnels gestionnaires à l'exploitation (solaire et géothermie) ; Former les usagers de 
l'habitat collectif au solaire thermique ;  
6.i) Inciter les acteurs économiques : Identifier les gros consommateurs d'ECS pour le solaire et des besoins de 
rafraichissement (géothermie), pour en faire des projets exemplaires ; Utiliser le Club des ambassadeurs pour des ateliers 
thématiques EnRs ; Réunions d'information par les chambres consulaires (Chambre d'Agriculture, CCI) sur la méthanisation   

  

 6 - Développer l’énergie solaire thermique, la géothermie, la 
récupération de chaleur 
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Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 Chaleur géothermie (MWh)  
Chaleur solaire thermique (MWh)  
Source : Observatoire régional de l'énergie 
voir également action 5 

 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, communes, privés 
Service : Développement Durable 
Partenaires : Services de santé, EHPAD, EIE, CCI, CMA, Chambre d'agriculture, ADEME, CNRS, SDE, GRDF, ENEDIS 

  

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.1) Grand Montauban sera vigilant sur le sujet de la géothermie et relaiera les points de vigilance soulevé par exemple sur le site http://www.geothermie-
perspectives.fr/article/enjeuxGMI. 
Grand Montauban privilégiera également la promotion des pompes à chaleur les plus performantes.  
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Un territoire en transition énergétique  

 

Actions à 3 ans  
7.a) Mettre en place et animer un cadastre solaire ;  
7.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 ;  
7.c) Etudier la faisabilité d'une production hydroélectrique sur le moulin existant sur le Tarn  
7.cbis) Étudier la territorialisation des énergies renouvelables électriques (2019, avec le SDE et l’État) 
 
Actions à 6 ans 
7.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 ;  
7.e) Informer : filière PV, montages financiers ;  
7.f) Animer : s'appuyer sur l'ALEC, les associations locales ;  
7.g) Inciter les acteurs économiques : information sur le PV par les chambres consulaires 
 

Descriptif 

D'énergie électrique est produite sur le territoire grâce au photovoltaïque et à l'hydraulique. Toutefois, cette production 
couvre actuellement moins de 10% des consommations électrique du territoire.  
La mise en place d'un cadastre solaire est un premier levier mis en place par Grand Montauban pour encourager les 
projets. Il sera complété d'une communication sur les moyens de les concrétiser, ciblée par famille d'acteurs locaux.  
La collectivité souhaite se montrer exemplaire en produisant sur ses bâtiments de l'électricité à partir du soleil.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

Taux prod élec ENR sur le territoire : 8% ; 0,40 MWh/hab.an 
Puissance PV sur le territoire : 173,44 Wc/hab 
Mix énergétique régies et SEM fournisseur d'électricité : 25%  
Total électricité renouvelable produite sur le territoire (MWh) 
solaire photovoltaïque (MWh) 
Hydraulique (MWh)  

augmentation  

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, communes, privés, SDE 
Service : Développement Durable, Énergie 
Partenaires : associations citoyennes telles que Enercit ; Pays Midi Quercy ; ALEC ; SDE ; EIE ; Chambres consulaires  

  

Lancé en 2018 (cadastre solaire) 7 - Développer les énergies renouvelables électriques  

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.1) Grand Montauban a déjà opté pour l’étude de la mobilisation d’un site existant et non la mise en place d’un nouvel ouvrage, ce qui limite déjà 
grandement l’impact supplémentaire sur les milieux (et valorise du bâti existant). L’étude de faisabilité sur le moulin existant sur le Tarn devra intégrer des 
éléments sur la biodiversité, sur l’impact sur la sédimentation, sur les éventuelles pollutions générées etc. 
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Un territoire en transition énergétique  

 

Actions à 3 ans  
8.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 pistes d'amélioration des cheminements piétons (Tell my 
city) ;  
8.c) 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)  
 
Actions à 6 ans 
8.c) Smart Grid : associer la production PV aux bornes de recharges des véhicules électriques 
 

Descriptif 

Les progrès technologiques permettent désormais d'ajuster la demande aux besoins. C'est vrai pour les consommations 
d'énergie, d'eau, mais aussi pour suivre les aménagements publics utilisés quotidiennement. Avec une modération 
humaine, ils permettent de repérer les dysfonctionnements et de les corriger plus rapidement.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 fréquentation du site internet Urban Pulse  augmentation 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Montauban, SDE 
Service : Développement Durable 
Partenaires : DSP, EIE 

  

 8 - Déployer la Smart City 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.1) Le chemin pris par la collectivité dans son plan d’action est conforme à l’avis de l’ADEME (avril 2016 ) : il est nécessaire que les véhicules électriques 
fassent « plus que de la mobilité. Leurs batteries offrent des capacités de stockage d’énergie utiles pour contribuer à la régulation du réseau électrique et au 
développement des énergies renouvelables. La mise sur le marché de véhicules électriques peut être accompagnée de services énergétiques pouvant être 
valorisés économiquement et permettant de structurer l’offre d’électromobilité en retour. Pour minimiser son impact sur le réseau électrique, il est primordial 
de mettre en place des  systèmes de gestion intelligents de la charge prenant à la fois en compte les contraintes d’utilisation mais également celles du 
réseau. ».  
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Développer l'économie verte et efficace 

 

Actions à 3 ans  
9.a) Communiquer sur les sentiers pédestres touristiques ;  
9.b) Poursuite des objectifs énergétiques et climatiques dans les projets touristiques ;  
9.c) GMCA candidat à l'Appel à projets Grand site d'Occitanie, incluant un volet Développement Durable  
 
Actions à 6 ans 
9.d) Intégrer dans l'événementiel classique les sujets d'intérêt climat-énergie ; 
9.e) Développement de sentiers pédestres sur Villemade, Reynies, Lacourt Saint-Pierre ; 
9.f) Structurer et promouvoir l’offre mobilité à destination des touristes 
 

Descriptif 

Grand Montauban et les acteurs locaux du tourisme souhaitent diversifier l'offre local vers le tourisme vert, en profitant 
notamment des atouts du cyclisme et de la marche.  
Pour cela, une structuration de l'offre et de la communication est en construction avec l'ensemble des acteurs concernés.  
Montauban est à la croisée de 3 vélo-routes touristiques, et va développer l'interconnexion cyclable dans la traversée de la 
ville.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 kilométrage de sentiers pédestres réalisés  
nombre de vélos sur la voie verte 

 augmentation 
augmentation 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, office du tourisme, communes 
Service : Développement Durable 
Partenaires : Office du Tourisme, ADT, association, conseil départemental 

  

 9 - Développer la filière du tourisme vert 

Rappel recommandation de l'EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.2) L’agglomération devra faire attention aux sites plus « communs », qui peuvent être impactés par un nouvel usage touristique. Il s’agira donc de 
poursuivre les efforts de l’agglomération faits dans le cadre de l’entretien respectueux de l’environnement des sentiers pédestres et de ne pas porter atteinte 
à la trame verte et bleue lors de l’implantation de nouvelles infrastructures touristiques (création de sentiers pédestres sur Villemade, Reynies, Lacourt Saint-
Pierre).  
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Développer l'économie verte et efficace 

 

Actions à 3 ans  
10.a) Adapter les marchés d'approvisionnement en denrées alimentaires pour les producteurs locaux ; 
10.b) Faire la promotion des marchés de producteurs et des labels Produit de mon exploitation, Bleu-Blanc-Coeur ;  
10.c) Étudier la gestion des biodéchets  
10.d) Ma Boutique à l'Essai contre la vacance des commerces 
 
Actions à 6 ans 
10.e) Promouvoir l'innovation et l'emploi de matériaux écosourcés ; 
10.f) Développer le Drive fermier 
 

Descriptif 

Grand Montauban souhaite soutenir l'économie locale de qualité, tout en réduisant ainsi les distances parcourues par les 
marchandises.  
Ainsi, ses marchés d'approvisionnement sont structurés en fonction. Des labels sont mis en place et diffusés pour 
promouvoir la qualité des produits.  
Des lieux de vente sont structurés et la communication est faite.  
La redynamisation des commerces de quartier vise à limiter les déplacements péri-urbains.  
En outre, une étude visera les possibilités de valoriser les bio-déchets, par exemple pour de la méthanisation.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 part d'approvisionnement local dans les marchés publics  augmentation 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, Chambre d'Agriculture 
Service : Développement Durable, Achats Publics, Économique 
Partenaires : Chambre d'Agriculture, Syndicats agricoles, association Bleu Blanc Cœur, SIRTOMAD, CCI 

  

 10 - Mettre en place une économie locale et circulaire 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.3) Il s’agit bien aborder la question de la consommation globalement. La question de la baisse de la quantité de viande consommée (très impactante du 
point de vue des gaz à effet de serre) au profit d’une quantité moindre mais de meilleure qualité, via la sensibilisation dans la restauration collective, pourrait 
être abordée dans une action du PCAET (par exemple action 26). 
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Développer l'économie verte et efficace 

 

Actions à 3 ans  
11.a) Relayer le cadastre solaire auprès des agriculteurs ;  
11.b) Poursuivre le soutien à la recherche sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau (asso 
Arbonovateur) ;  
11.c) Engager une réflexion sur le pastoralisme, pour limiter la déprise agricole sur les secteurs du coteaux ;  
11.d) Étudier la valorisation du bois énergie à partir des vergers arrachés  
 
Actions à 6 ans 
11.e) Plan pluriannuel de gestion des cours d'eau, mise en place d'une station d'alerte des pollutions ;  
11.f) Promouvoir les équipements permettant de réduire l'usage de l'eau et des pesticides 
 

Descriptif 

Grand Montauban souhaite soutenir l'évolution de l'agriculture vers une gestion plus durable des ressources.  
Pour cela, une collaboration est mise en place avec la Chambre d'Agriculture pour diffuser les informations utiles auprès 
des agriculteurs : cadastre solaire, équipements limitant l'usage de l'eau et des pesticides, valorisation des déchets verts, 
adaptation des pratiques aux impacts du changement climatique. 
La réflexion porte également sur l'aménagement du territoire, sur l'étude du pastoralisme, le plan pluriannuel de gestion 
des cours d'eau.   
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 nombre d'exploitations agricoles en Agriculture Biologique  augmentation 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, Chambre d'Agriculture 
Service : Développement Durable, Économique 
Partenaires : CEFEL 

  

 11 - Favoriser l’agriculture et la sylviculture durable et efficace 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.2) (articulation avec action 5) L’étude de potentiel ENR d’Axenne a pris en compte les capacités de renouvellement de la forêt et son développement (basé 
notamment sur le plan pluriannuel régional de développement forestier de Midi-Pyrénées) dans son dimensionnement, et les bonnes pratiques sylvicoles sont 
intégrées à l’action 11. 
La valorisation et la mobilisation du bois issu de l’entretien de haies bocagères peut également permettre leur conservation et le maintien de leur intérêt 
écologique. L’action 11 vise entre autres à utiliser une ressource alternative au bois issu des forêts, avec la valorisation du bois issu de l’exploitation des 
vergers. Pour éviter toute dérive éventuelle (entretien trop fréquent, taille trop basse défavorable à l’accueil de biodiversité), voir les guides ressources cités 
dans l’EES. 

Recommandation : Pour l’action 11f., en complément de la lutte contre les polluants atmosphériques, dans le cadre de la préoccupation de la santé humaine, 
un point de vigilance portera sur les produits phytosanitaires.  
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Développer l'économie verte et efficace 

 
Actions à 3 ans  
12.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) ;  
12.b)  Promouvoir la Charte objectif CO2 auprès des entreprises de transport de la plate-forme au sud de Bressol et l'AFT ; 
12.c) Relayer les événements : trophée « Initiative Locale », trophée EnR  ; 
12.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  
 
Actions à 6 ans 
12.e) Animer la prise en compte de l'énergie, climat, mobilité, alimentation bio, etc. auprès des zones d'activité ; 
12.f) Formations continues artisans et professionnels relatives au sujet : de  l'énergie, des impacts du changement 
climatique, la possibilité de diagnostics mutualisés, les CEE ; 
12.g) Fonds FISAC qui aide à la rénovation des commerces et FCIE - étudier la possibilité d'abonder sous condition 
d'amélioration énergétique ; 
12.h) Rénovation énergétique et construction économe en énergie des bâtiments tertiaires : identifier les besoins de 
soutien ; 
12.i) Promouvoir la démarche « no impact week » auprès des entreprises  
 

Descriptif 

Grand Montauban veut soutenir la transition énergétique des acteurs économiques du territoire.  
Une collaboration est engagée avec les chambres consulaires et les groupements d'entreprise pour diffuser les bonnes 
pratiques, telles que la promotion de la charte Objectif CO2 auprès des entreprises de transport, les commandes 
d'équipements efficaces, les visites, le rappel des obligations d’extinction de l’éclairage sur le domaine privé.  
Cette collaboration a également pour objectif d'identifier les besoins et de rechercher des acteurs volontaires pour investir 
ou ayant déjà réalisé des actions exemplaires. Des prix sont décernés pour les mettre en avant.  
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 Nombre d'entreprises de transport signataires de la Charte 
objectif CO2 

 5 entreprises engagées en 2021 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : CCI, CMA 
Service : Développement Durable, Économique 
Partenaires : CCI, CMA, Chambre d'agriculture ; Office et professionnels du Tourisme 

  

 12 - Encourager la transition énergétique dans les activités 
économiques 
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Des services de proximité performants  

 

Actions à 3 ans  
13.a) Etudier le remplacement de stabilisateurs de pression (brise charge) par des turbines ;  
13.b) Production d'eau potable : Étudier d'ici fin 2018 le maintien de deux sites. Le futur marché intègrera des critères 
d'efficacité énergétique;  
13.c) Obligation d'efficacité énergétique dans la DSP : mise en place ; 
13.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 ; 
13.e) Étudier l'empreinte territoriale du service assainissement  
 
Actions à 6 ans 
13.f) Obligation d'efficacité énergétique dans la DSP: suivi ;  
13.g) Étudier les secteurs sensibles aux inondations ponctuelles ; participation au projet GEMAPI ;  
13.h) Réseau pluvial : assurer la capacité d'écoulement suffisante  
 

Descriptif 

L'eau est un des enjeux du changement climatique pour les années à venir, par les risques d'inondations et le risque de 
sécheresse accrus suivant les saisons. Grand Montauban se prépare à travers la gestion des réseaux d'eau et 
d'assainissement.  
Le projet GEMAPI est une étude par bassin versant de la gestion de l'espace et du risque d'inondations.  
La capacité d'écoulement du réseau pluvial sera apportée par le renforcement de sections, des hydrocurages.  
La DSP sera renouvelée en 2020, de nouvelles obligations seront intégrées à partir de 2021   
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

Proportion du territoire avec gestion spécifique des eaux 
pluviales : 3,04% ;  
Consommation d'énergie du système d'alimentation eau 
potable (Rendement réseau) : 77,40%   
   
Consommation énergétique du service d'assainissement des 
eaux usées (kWh/m3 épuré, kWh/kg DBO) 

10% du territoire avec gestion spécifique des eaux pluviales en 
2021 
rendement des consommations d'énergie du système d'eau 
potable : 80% en 2021 
  
diminution de la consommation d'énergie (rapporté au volume 
traité) 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban (DSP) 
Service : Développement Durable, Cycle de l'eau  
Partenaires : DSP : SAUR, VEOLIA 

  

 13 - Soutenir la gestion durable de l’eau et de l’assainissement  
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Des services de proximité performants  

 

Actions à 3 ans  
14.a) Etudier l'extension du réseau de chaleur de l'UIOM ;  
14.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 ;  
14.c) Poursuivre le programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage, Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilées 
 

Actions à 6 ans 
14.d) Etude de valorisation énergétique ou à plus haute valeur ajoutée (unité de méthanisation territoriale) ;  
14.e) Optimisation énergétique de l'UIOM - Augmentation du rendement à 0,65  
14.f) Promouvoir les entreprises qui réparent (porteur CMA)  
 

Descriptif 
Grand Montauban et le SIRTOMAD travaillent depuis plusieurs années à la réduction des déchets, et à l'optimisation de l'incinérateur.  
Sur le premier point, de nombreuses actions sont entreprises avec le programme "0 déchet 0 gaspillage", en impliquant les structures 
relais auprès du grand public, tel que les services scolaires et para-scolaires, les centres aérés, les restaurateurs ("doggy bag"), les 
événements festifs (dont ceux portés par Grand Montauban). Les 9 axes du plan d'actions Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilées sont : Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets, Lutter contre 
le gaspillage alimentaire, Sensibiliser les acteurs et promouvoir leur action de prévention (dont sensibilisation aux déchets jetés au sol, 
poursuite de l’installation de poubelles de tri dans la rue), Mettre en place et renforcer les actions emblématiques favorisant la 
consommation responsable, Augmenter la durée de vie des produits, Être éco exemplaire (dont valorisation des entreprises vertueuses), 
Utiliser les instruments économiques, Réduire les déchets du BTP, Réduire les déchets des entreprises. Entre autres, la réduction des 
déchets liés aux Fast Food sera étudiée (rappel de l’obigation de recyclage), et les composteurs (individuels et collectifs) et les poulaillers 
seront promus.  
Sur le second point, le réseau de chaleur alimenté par l'incinérateur sera étendu, et le rendement de l'incénérateur lui-même sera 
augmenté.    
 

Indicateur de suivi des actions 
 

Résultats Objectifs 
Déchets ménagers : 647,63 kg/hab.an 
Recyclage matière et organique déchets ménagers : 27,60% 
Boues valorisées par méthanisation : 0% 
Rendement UIOM (valorisation énergétique elec et chaleur) : 
22% 
Énergie de récupération (MWh), inclus chaleur et électricité, 
pour l'UIOM 

Déchets ménagers : réduction de 11% entre 2010 et 2021 
Recyclage matière : 30% en 2021 
Boues valorisées : augmentation 
Rendement UIOM : 65% en 2026   
Énergie de récupération : augmentation 

 

Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Sirtomad, CMA (14.f) 
Service : Développement Durable 
Partenaires : SIRTOMAD et Chambre d'agriculture 

  

 14 - Optimiser la gestion des déchets et de l’incinérateur 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.1) Pour aller plus loin, la collectivité pourra toutefois veiller à inclure une vigilance par rapport à ce point dans la sensibilisation auprès des porteurs de 
projets privés et pour ces propres installations, ou à soutenir la filière du recyclage (collecte en fin de vie des panneaux etc.) 
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Thématique 1 - Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
Sous thématique : Des services de proximité performants  

 
Actions à 3 ans  
15.a) Mettre en place un reporting des consommations énergétiques du territoire dans les DSP ;  
15.b) Mettre en place une promotion des chauffe-eau solaires (GrDF) ; 
15.c) Inscrire des prescriptions énergétiques dans la DSP piscine 
 
Actions à 6 ans 
15.d) Convention signée avec ENEDIS pour la fourniture de données, étudier la possibilité d'alimenter des indicateurs de 
suivi  
 

Descriptif 

Pour être cohérente, la collectivité renforce les exigences de performance énergétique et le suivi énergétique de ses 
délégations de service public (DSP).  
Elle relaie leurs initiatives en faveur des économies d'énergie ou des énergies renouvelables.   
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 nombre de DSP incluant des critères énergétiques 
nombre de chauffe-eau solaires installés grâce à l'offre GrDF 

 100% des DSP en 2026 
10 chauffe-eau solaires par an 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Délégations de Service Public, GRDF 
Service : Développement Durable 
Partenaires : GRDF, ENEDIS 

  

Lancé en 2018 (piscine) 15 - Inciter aux économies d’énergie les délégations de service 
public 
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Thématique 2 - Mobilité active et durable 
Sous thématique : Organiser les transports en favorisant la mobilité active 

 
Actions à 3 ans  
16.a) Poursuivre et développer les parkings de covoiturage (partenariat supermarchés) ;  
16.b) Poursuite du plan de réduction de la vitesse à 30 km/h dans le centre et les faubourgs ; 
16.c) Intégrer la place du piéton et des cycles dans le projet cœur de ville  
 
Actions à 6 ans 
16.d) Structurer la poursuite des aménagements de covoiturage : parkings, panneaux RézoPouce et autopartage ; 
16.e) Suivre l'évolution de la pratique du covoiturage, de l'auto-stop organisé et de l'auto-partage  
 

Descriptif 

Pour lutter contre son impact énergétique et climatique, l'automobile individuelle doit laisser progressivement la place aux 
autres modes de déplacement : le covoiturage (mise en place de parkings relais, site internet pour les déplacements 
domicile-travail), l'auto-stop organisé (RezoPouce), la marche et le vélo (réduction des vitesses)   
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 nombre de places de covoiturage installées  1 place pour 200 habitants en 2021 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable, Voirie - infrastructure et déplacements doux 
Partenaires : 16.a) Supermarchés, ASF (Vinci) 
16.d) RézoPouce 

  

 16 - Agir sur la place de la voiture : stationnements, 
covoiturage 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.2) Actions sur la mobilité entrainant la création de nouvelles infrastructures : Le Grand Montauban devra être attentif, le cas échéant, à leur impact sur les 
différentes zones écologiques sensibles, également durant les phases chantier qui peuvent impacter la faune commune. 



  

  31 

Thématique 2 - Mobilité active et durable 
Sous thématique : Organiser les transports en favorisant la mobilité active 

 
Actions à 3 ans  
17.a) Aménager l'avenue de Mayenne en mobilité douce ; espace piétonnier et cycle dans le cadre du projet Cœur de Ville ;  
17.b) Traversée de Montauban de Port Canal à la coulée verte ; 
17.c) Réaliser des garages à vélos sécurisés à Montauban et dans les communes rurales ; 
17.d) Animation sur la mobilité : journée de la mobilité (promotion Parking relais, covoiturage, Rezopouce, auto-partage, 
vélo, bus, marche à pied) ; 
17.e) Bibliothèque mobile en triporteur électrique, pour promouvoir ce mode de transport ; Encourager les équipements 
vélos pour les usages utilitaires 
 
Actions à 6 ans 
17.f) Étudier la jonction cyclable Montauban-Bressols  
17.g) Étudier la mise en place d'un service vélo en libre-service 
17.h) Soutenir et promouvoir la création d'une antenne locale associative de vélo urbain, pour identifier les besoins et les 
pistes d'amélioration 
 

Descriptif 

Grand Montauban équipe progressivement son territoire d'aménagements facilitant la pratique des modes actifs (marche, 
vélo, transports en commun) : aménagement et embellissement des voiries, titre de transport unique. Le développement 
des aménagements cyclables en zones rurales sera encouragé. La création de sens unique est incluse dans les 
aménagements.  
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

nombre d’inscrits au dispositif RézoPouce 
nombre de covoitureurs inscrits sur la plateforme de 
covoiturage Grand Montauban 
kilométrage effectué grâce à cette plateforme 
nombre de vélos en libre service 
nombre de stationnement vélos installés / an 
nombre de ménages informés lors de la journée de la mobilité 
nombre de jours de dépassement des limites de qualité de l'air 

 nombre d’inscrits au dispositif RézoPouce : augmentation 
nombre de covoitureurs sur la plateforme : augmentation   
 
kilométrage effectué : augmentation 
nombre de vélos en libre service : augmentation 
nombre de stationnement vélos installés : augmentation 
500 familles informées par an 
nombre de jours avec dépassement : réduction 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable, Voirie 
Partenaires : SEMTM, Maison du Vélo, Fédération Française du Vélo, Département, ATMO 

  

 17 - Faciliter les mobilités alternatives à la voiture pour 
améliorer la qualité de l'air 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.2) Actions sur la mobilité entrainant la création de nouvelles infrastructures : Le Grand Montauban devra être attentif, le cas échéant, à leur impact sur les 
différentes zones écologiques sensibles, également durant les phases chantier qui peuvent impacter la faune commune. 
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Thématique 2 - Mobilité active et durable 
Sous thématique : Organiser l'ensemble des transports 

 

Actions à 3 ans  
18.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) ;  
18.b) Proposer la refonte du réseau suite à une étude émetteurs-récepteurs, inclus amélioration des fréquences ;  
18.c) Définir et renseigner les indicateurs, les alimenter par des enquêtes régulières  
 
Actions à 6 ans 
18.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 
 

Descriptif 

Les autobus urbains sont à développer pour permettre aux habitants de se déplacer avec un impact moindre. Les usages 
sont étudiés tous les 2 ans, et l'offre existante est revue pour mieux correspondre aux besoins.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

Fréquentation des TC : 31,38 voyages/hab.an 
Fréquence en heure de pointe : 29% lignes = 20 min - 71% 
lignes = 40 min 

40 voyages/hab.an en 2021 
1/3 des lignes à 20 min - 2/3 lignes >20min en 2021  

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : SEMTM 
Service : Développement Durable 
Partenaires : SEMTN, CMTR, Grand Montauban, Communes 

  

 18 - Optimiser le maillage de transports en commun 
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Thématique 2 - Mobilité active et durable 
Sous thématique : Organiser l'ensemble des transports 

 

Actions à 3 ans  
19.a) Mettre en concordance les trains et les bus à la plateforme multimodale au niveau de la gare ;  
19.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. ; 
19.c) Promouvoir la pratique du covoiturage, de l'auto-stop organisé, et de l'auto-partage ; 
19.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) ; 
19.e) Poursuivre le développement du schéma directeur cyclable. Poursuivre le développement du service vélo en lien avec 
les zones émettrices et réceptrices identifiées  
 
Actions à 6 ans 
19.f) Promouvoir à la gare l'offre de mobilité alternative à la voiture (bus, vélo) 
19.g) Etudier une offre de parking à la gare dédiée aux voyageurs 
 

Descriptif 

Pour se déplacer sans voiture, les personnes recourrent à des modes complémentaires suivant la distance à parcourir. Et 
bien souvent plusieurs modes de transports sont empruntés successivement pour un même trajet : par exemple train, 
autobus, puis marche à pied. Une mise en concordance de ces différents modes est nécessaires pour faciliter ces 
pratiques.  
La communication régulière sur l'offre existante est également indispensable, pour que les habitants aient connaissance 
des possibilités proposées sur le territoire, pour qu'ils aient envie de tester d'autres modes.  
Le développement du vélo passe par la mise en oeuvre du schéma directeur, qui améliorera la fluidité et la sécurité des 
parcours, donc leur attractivité sur ce territoire favorable.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

Part de voiries aménagées pour les cycles : 0,65 km / 1000 hab ;  
Nombre de location de vélos, par an  

0,75 km / 1000 hab de voie aménagée pour les cycles en 
2021 ;  
augmentation du nombre de locations de vélos  

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, SEMTM 
Service : Développement Durable, Voirie 
Partenaires : SEMTM (service location) 

  

 19 - Développer l'intermodalité 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.2) Actions sur la mobilité entrainant la création de nouvelles infrastructures : Le Grand Montauban devra être attentif, le cas échéant, à leur impact sur les 
différentes zones écologiques sensibles, également durant les phases chantier qui peuvent impacter la faune commune. 
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Thématique 2 - Mobilité active et durable 
Sous thématique : Organiser l'ensemble des transports 

 

Actions à 3 ans  
20.a) Mettre en place des coursiers à vélo  ;  
20.b) Étudier les pratiques et les besoins 
 
Actions à 6 ans 
20.c) Étudier l'extension de la navette électrique de livraison existante ; 
20.d) Étudier les groupements pour la livraison des commerces du centre-ville 
 

Descriptif 

Le déplacement des marchandises a aussi un impact énergétique. La livraison en centre-ville dépendante des carburant 
fossile peut être réduite par le vélo, le recours à la navette électrique, et par un groupement entre commerces sous forme 
de plateforme logistique. Pour ce dernier point, une étude des pratiques et des besoins sera menée.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 nombre de coursiers à vélo  1 coursier à vélo en 2021 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable, Économique 
Partenaires : ODAC, SUD Dynamique, SEMTM, Entreprises privées 

  

 20 - Organiser la livraison en ville 
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Thématique 3 - La transition énergétique des bâtiments 
Sous thématique : Conseil technique et financier  

 

Actions à 3 ans  
21.a) Poursuivre l'accompagnement et développer les éco-écoles; 
21.b) Information via EIE sur la rénovation énergétique; 
21.c) Poursuite du soutien à l'EIE ; 
21.d) Mettre en place une politique de rationalisation du conseil en efficacité énergétique pour la rénovation 
 
Actions à 6 ans 
 

Descriptif 

Les habitants ont besoin d'information pour faire évoluer leurs pratiques quotidiennes.  
Les éco-écoles volontaires de Montauban apprennent ces comportements aux enfants et aux adultes qui les encadrent.  
Les particuliers bénéficient gratuitement des conseils de l'Espace Info Énergie pour la rénovation énergétique de leur 
logement. Pour massifier ces travaux et atteindre les objectifs de MonRenO, ce conseil sera systématisé.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

Temps de consultation et de conseil sur l'énergie et la 
construction : 16 min/100 hab.an  
Nombre d'éco-écoles 

Temps de consultation : 30 min/100 hab.an en 2021  
 
Maintien du nombre d'éco-écoles 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable, Scolaire 
Partenaires : Éducation Nationale, EIE 

  

 21 - Accompagner les habitants 

Recommandation : En complément de la lutte contre les polluants atmosphériques, dans le cadre de la préoccupation de la santé humaine, un point de 
vigilance portera sur la qualité de l’air intérieur (ventilation, limitation des produits et équipements émetteurs de C.O.V., entretien inclus).  
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Thématique 3 - La transition énergétique des bâtiments 
Sous thématique : Conseil technique et financier  

 

Actions à 3 ans  
22.a) Lancer une étude de massification de la rénovation énergétique à Montauban et sur les communes rurales (plate-
forme de la rénovation) ;  
22.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  ; 
22.c) Développer une ingénierie financière en vue d'initier et pérenniser une rénovation massive énergétique de l'habitat ;  
22.d) Rechercher des financements dans un projet groupé de rénovation massive Mon'RenO 
 
Actions à 6 ans 
22.e) Mettre en place les actions programmées dans Mon'RenO  
 

Descriptif 

Un plan ambitieux de rénovation énergétique des logements est à concrétiser pour résoudre le deuxième enjeu 
énergétique du territoire.  
Les étapes seront de planifier le projet ; Former les acteurs ; démontrer par l'exemple ; Lancer le plan à grande échelle ; 
mettre en place la plateforme de rénovation et un tiers financement pérenne, couplé à d'autres financements.  
Les ménages les plus vulnérables seront particulièrement soutenus, grâce à une OPAH avec un volet énergétique.   
Recherche de financements complémentaires (Région, ELENA, UIA) 
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

54 lgmts rénovés énergétiquement/an  200 logements rénovés par an en 2021  

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable, Habitat 
Partenaires : EIE, ANAH, ADEME, DDT, CMA, CCI, ADIL, OPAH, Syndics, EIE, IFECO, CAUE, CAPEB 

  

 22 - Mettre en œuvre un plan de rénovation énergétique 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.3) le Grand Montauban sera attentif, dans les secteurs patrimoniaux sensibles, à préserver les caractéristiques architecturales remarquables. 
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Thématique 3 - La transition énergétique des bâtiments 
Sous thématique : Conseil technique et financier  

 

Actions à 3 ans  
23.a) Intégrer les bailleurs sociaux dans la nouvelle OPAH ;  
23.b) Intégrer les bailleurs sociaux dans le plan global de rénovation massive  Mon'RenO ;  
23.c) Identifier les ménages en précarité énergétique  
 
Actions à 6 ans 
 

Descriptif 

Pour lutter contre la précarité énergétique des ménages, une première action aura pour objectif de les identifier. Les 
bailleurs sociaux seront impliqués dans la plateforme de rénovation de l'habitat et dans l'OPAH   
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 Nombre de recours au FSL  diminution du nombre de recours 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable, Habitat 
Partenaires : Bailleurs sociaux, CCAS, ANAH, CG82, Conseil Consultatif 

  

 23 - Lutter contre la précarité énergétique  

Recommandation : En complément de la lutte contre les polluants atmosphériques, dans le cadre de la préoccupation de la santé humaine, un point de 
vigilance portera sur la qualité de l’air intérieur (ventilation, limitation des produits et équipements émetteurs de C.O.V., entretien inclus).  
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Thématique 4 - Exemplarité de la collectivité 
Sous thématique : Sobriété énergétique et environnementale de la collectivité 

 

Actions à 3 ans  
24.a) Mettre en œuvre un réseau de référents climat énergie par service, et programmer une animation ;  
24.b) Faciliter la remontée des propositions des agents, par exemple via les référents PCAET ;  
24.c) Poursuite des moyens de communication déjà mis en place : intranet, au bas des bulletins de salaire, entretiens 
annuels ; 
24.d) Mettre en œuvre un plan de formation intégrant le plan climat ; 
24.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  
 
Actions à 6 ans 
24.f) Poursuivre l'inscription des aspects énergie climat dans les fiches de poste (élargir aux agents, notamment les 
référents)  
 

Descriptif 

Grand Montauban souhaite structurer et former les relais sur les sujets climat-air-énergie. En interne, un réseau d'agents 
référents climat est mis en place dans chaque service. Ils auront notamment la fonction de relayer les informations aux 
autres agents, et de faire remonter leurs propositions sur ces thèmes, en complément de la communication déjà mise en 
place, et de la formation régulière.  
En outre, un réseau d'ambassadeurs de l'énergie sera organisé pour améliorer l'utilisation de chaque site de la collectivité.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 nombre de service possédant un référent climat 
nombre de réunions des référents, par an  

 100% en 2021  
3 réunions par an 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, Montauban, Communes 
Service : Développement Durable, Ressources Humaines 
Partenaires :  

  

Lancé en 2018 (référents) 24 - Communiquer en interne et sensibiliser 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.1) Concernant la « Smart City » et le développement des pratiques numériques, un point de vigilance est également à noter. Il est important que ces 
consommations « cachées » soient minimisées pour ne pas contrebalancer les économies générées. Par ailleurs, l’effet « rebond » (quand la hausse du 
pouvoir d’achat, issue des gains d’efficience, se reporte sur d’autres produits, d’autres services énergivores ou un accroissement de l’usage) présenté par ces 
technologies devra être limité par de la sensibilisation.  
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Thématique 4 - Exemplarité de la collectivité 
Sous thématique : Sobriété énergétique et environnementale de la collectivité 

 

Actions à 3 ans  
25.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. ;  
25.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 ;  
25.c) Politique d'extension des bâtiments scolaires existants : rapprochement domicile-école, économie d'espace, 
réhabilitation du patrimoine ; 
25.d) Référentiels Bepos et HQE pris en compte dans les projets de construction même si la certification n'est pas visée ;  
25.e) Mettre en place des sous-compteurs sur la production de chaleur renouvelable ENR (géothermie et chauffe eau 
solaire) ; 
25.f) Mettre en place un outils de mesure, releve et exploitation des flux des bâtiments de la collectivité ; 
25.g) Expérimenter et communiquer sur les abaissements nocturnes (Reynies : voiries, bâtiments publics);  
25.h) Étudier le passage de chaufferies fioul à la biomasse  
 
Actions à 6 ans 
25.i) Proposer une action dite démonstrateur lors de la construction d'un prochain bâtiment de la collectivité (Label E+C-) ; 
25.j) Poursuite de la rénovation basse consommation de l'éclairage public de Montauban et sur les communes rurales  ; 
25.k) Poursuivre les actions de la collectivité pour les économies d'eau   
 

Descriptif 

Grand Montauban s'organise pour que son patrimoine bâti consomme moins d'énergie. Un bilan des consommations 
d'énergie débouchera sur un schéma directeur de rénovations. Les bâtiments scolaires seront particulièrement ciblés 
comme éléments structurants du territoire. Les consommations d'énergie, d'eau et les productions d'énergies 
renouvelables seront suivies. Un référentiel exigeant est pris en compte dans les travaux. La substitution du fioul par de la 
chaleur issue de la biomasse est recherchée.  
Les dispositifs permettant la baisse des consommations d'énergie de l'éclairage public (extinction, rénovation des points 
lumineux) sont généralisés sur tout le territoire. La limitation de l’extension des réseaux d’éclairage public et le 
développement de l’éclairage public solaire seront étudiés.  
 

  

 25 - Améliorer le patrimoine bâti et l'éclairage public  
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Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

(chaleur et électricité) Part de bâtiments DPE F ou G pour 
l'énergie (ou équivalent) : 2% (surface)  
Part de bâtiments DPE A ou B pour l'énergie (ou équivalent) : 
0% (surface)  
Consommation des bâtiments : 267 kWh/hab.an  
Part de bâtiments DPE F ou G pour les GES (ou équivalent) : (à 
venir) % 
Part de bâtiments DPE A ou B pour les GES (ou équivalent) : (à 
venir) %  
Taux de couverture par ENR des besoins en chaleur du 
patrimoine de la collectivité : (à venir) %  
Taux de bois local dans l'approvisionnement des chaufferies 
bois de la collectivité : 100%  
Consommation d'éclairage public : 74,89 kWh/hab.an  
0,09 kW/point lumineux  

Part de bâtiments DPE F ou G pour l'énergie : diminution en 
2021 
Part de bâtiments DPE A ou B pour l'énergie : augmentation en 
2021 
Consommation des bâtiments : diminution en 2021  
Part de bâtiments DPE F ou G pour les GES : diminution en 2021  
Part de bâtiments DPE A ou B pour les GES : stabilité  
Taux de couverture par ENR des besoins en chaleur du 
patrimoine : 60 kWh/hab.an 
Taux de bois local : maintien 
Éclairage public : maintien  

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, Communes 
Service : Développement Durable, Énergie 
Partenaires : ADEME, SDE, communes rurales 

  

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.2) À terme, pour aller plus loin sur cette action, l’expérimentation et la communication en faveur de l’extinction de l’éclairage public pourrait avoir un 
impact positif sur la biodiversité. Cette action pourrait avoir d’autant plus d’impact si elle était corrélée géographiquement prioritairement avec les corridors 
biologiques repérés dans l’état initial de l’environnement.  

Recommandation : En complément de la lutte contre les polluants atmosphériques, dans le cadre de la préoccupation de la santé humaine, un point de 
vigilance portera sur la qualité de l’air intérieur (ventilation, limitation des produits et équipements émetteurs de C.O.V., entretien inclus).  
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Thématique 4 - Exemplarité de la collectivité 
Sous thématique : Sobriété énergétique et environnementale de la collectivité 

 

Actions à 3 ans  
26.a) Intégration d'une nouvelle charte chantiers propres 
26.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 ;  
26.c) Le service achat accompagne les autres services pour établir des critères énergie climat dans l'achat de matériel 
électrique & bureautique ;  
26.d) Intégration de critères de comparaison en coût global dans les marchés publics d'aménagement ;  
26.e) Formaliser le travail de la collectivité sur l'adaptation de sa commande publique à la capacité de réponse des petites 
entreprises, notamments agricoles ; 
26.f) Maintenir la souscription des contrats 100% électricité renouvelable 
 
Actions à 6 ans 
26.g) intégrer la logique "coût global" dans l'achat public  
 

Descriptif 

Par ses achats, la collectivité montre l'exemple et soutient l'offre durable.  
Les chantiers bénéficient d'une charte simplifiée pour gérer les déchets. 
Les commandes sont qualibrées pour permettre des réponses d'agriculteurs de proximité.    
Les commandes de travaux, de consommables, de bureautique comportent des critères durables. Notamment l'électricité 
achetée est entièrement d'origine renouvelable. La limitation de la publicité en ville sur les écrans vidéo sera étudiée.  
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

Part de marchés avec des clauses environnementales : 36%  
Taux de production d'électricité renouvelable (patrimoine 
collectivité) : 0%  
Part des achats d'électricité à haute valeur environnementale : 
100%  

augmentation 
augmentation 
maintien   

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable, Marchés publics 
Partenaires : Chambre d'Agriculture 

  

 26 - Exemplarité des marchés publics 

Rappel EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.3) Il s’agit d’aborder la question de la consommation globalement. La question de la baisse de la quantité de viande consommée (très impactante du point 
de vue des gaz à effet de serre) au profit d’une quantité moindre mais de meilleure qualité, via la sensibilisation dans la restauration collective, pourrait être 
abordée dans une action du PCAET (articulation avec l’action 10). 

Recommandation : En complément de la lutte contre les polluants atmosphériques, dans le cadre de la préoccupation de la santé humaine, un point de 
vigilance portera sur la qualité de l’air intérieur (ventilation, limitation des produits et équipements émetteurs de C.O.V., entretien inclus).  
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Thématique 4 - Exemplarité de la collectivité 
Sous thématique : Déplacements des agents 

 
Actions à 3 ans  
27.a) Mettre en place un plan de déplacement administration pour les agents de la collectivité ; 
27.b) Mise à disposition de Vélos à assistance électrique (VAE) pour les agents ; 
27.c) Initier une politique de renouvellement progressif des véhicules de la collectivité en véhicule électrique et peu 
émissifs (ex. hybrides) ;  
27.d) Poursuivre la mise en service de 13 bornes de recharges pour véhicules électriques  
 
Actions à 6 ans 
27.e) Poursuivre le renouvellement du parc des TC par des véhicules performants et/ou hybrides ou GNV ;  
27.f) Mettre en place le Label écomobilité  
 

Descriptif 

La collectivité souhaite être exemplaire sur la mobilité de ses agents. Pour cela, elle améliore la performance énergétique 
de sa flotte de véhicules en interne, elle favorise le changement des flottes de véhicules des communes, et elle encourage 
l'éco-mobilité de ses agents sur les trajets entre domicile et travail.     
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP) de la 
collectivité : 2 620 kWh/agent (GMCA+Ville) 
Part d'agents formés à l'éco-conduite : 145 agents  
Nombre de bornes de recharge électrique mises en place 

Diminution 
 
43 agents formés en plus d'ici 2021  
13 bornes sur le territoire en 2021 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement durable, Achat, Centre Technique Municipal 
Partenaires : Hôpital, préfecture, SDE, SEMTM 

  

Lancé en 2018 (Vélo à Assistance 
Electrique, renouvellement des 
véhicules, bornes de recharge électrique) 

27 - Faire évoluer le parc de véhicules et les pratiques de 
mobilité 
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Thématique 4 - Exemplarité de la collectivité 
Sous thématique : Amélioration continue de l'action publique 

 
Actions à 3 ans  
28.a) Effectuer un bilan annuel des montants financiers, investissement et fonctionnement, liés au PCAET et à Cit'ergie  
 
Actions à 6 ans 
28.b) Suivre le programme pluriannuel d'investissements du Schéma Directeur Immobilier 
 

Descriptif 

Pour concrétiser ses projets, Grand Montauban prévoit dans son budget les montants d'investissement et de 
fonctionnement, afin de permettre le suivi du développement des projets.   
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 Budget investissement lié aux actions Développement Durable 
nombre de recharges de véhicules électriques /an 

 Augmentation 
Augmentation  

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, Montauban 
Service : Développement Durable, Finances 
Partenaires : ADEME, État 

  

 28 - Identifier les engagements financiers en faveur du 
développement durable 
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Thématique 4 - Exemplarité de la collectivité 
Sous thématique : Amélioration continue de l'action publique 

 

Actions à 3 ans  
29.a) Le financement d'installations de chauffe-eau solaires se poursuit (300 EUR/installation); 
29.b) Aide de 250 € pour achat de vélo cargo 
29.c) Poursuivre le Label location confiance - étudier la possibilité de renforcer les critères énergétiques 
 
Actions à 6 ans 
 

Descriptif 

Grand Montauban investit directement auprès des habitants, pour soutenir leurs initiatives : chauffe-eau solaire pour les 
énergies renouvelables, achat de vélo-cargo.  
Une réflexion sera menée sur la possibilité d'intégrer le critère énergétique dans le label qui promeut les locations de 
qualité.   
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 nombre de vélo-cargo aidés 
nombre de chauffe-eau solaires aidés 

 augmentation 
augmentation 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable 
Partenaires : Région, département, GRDF, Syndic et EIE 

  

 29 - Accompagner les projets locaux de transition énergétique 
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Thématique 4 - Exemplarité de la collectivité 
Sous thématique : Amélioration continue de l'action publique 

 
Actions à 3 ans  
30.a) Un système d'indicateurs complet sera mis en place dans le cadre de la présente démarche ; 
30.b) Suivi et analyse des indicateurs du plan d'actions ; 
30.c) Inclure dans les marchés de construction / réhabilitation les outils de suivi des consommations (compteurs 
individuels) ; 
30.d) Promouvoir l'utilisation des informations issues de la télérelève pour connaître les consommations 
 
Actions à 6 ans 
 

Descriptif 

Toute politique énergétique nécessite la mise en place d'indicateurs mesurant les résultats des actions. Cela permet de 
suivre la baisse des consommations d'énergie du patrimoine, et l'augmentation de la production d'énergie renouvelable.  
L'action 25 présente le logiciel de suivi des consommations d'énergie, et les modalités de suivi de la production d'énergie 
renouvelable. Pour permettre le fonctionnement et pour faciliter l'analyse, à l'occasion des travaux des compteurs seront 
prévus au plus près des usages.  
Les résultats seront communiqués afin d'encourager les bonnes pratiques. "Budget 2018 : 5000 euros, 2019 : 20000 euros, 
2020 : 5000 euros, 2021 : 1000 euros, 2022 : 1000 euros, 2023 : 1000 euros" Source : Subvention Incluse dans COTEC 
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

consommation moyenne d'eau des bâtiments : 410,76 l/m2.an 
(enseigement) ; 350 l/m2.an (culture/sport)  
Quantité annuelle d'eau  : 0,05 m3/m2 d'espaces verts  

diminution 
 
diminution  

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable, Énergie 
Partenaires : DSP : SAUR, VEOLIA ; EIE 

  

 30 - Instaurer une culture de l'évaluation des actions et 
services 
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Thématique 5 - Communication et coopération 
Sous thématique : Culture de la communication 

 

Actions à 3 ans  
31.a) Communiquer sur le plan climat via le site web de la collectivité ;  
31.b) Organiser des évenements grand public : film de Gaël DERIVE, nuitées en écologite ; 
31.c) Créer un nouveau logo et une charte graphique PCAET ; 
31.d) Formaliser le plan de communication Énergie Climat (articulé avec les événements locaux et nationaux, les 
publications classiques ou thématiques telles que tourisme, professionnels)  
 
Actions à 6 ans 
 

Descriptif 

Différentes animations sont organisées pour que la population soit sensibilisée et prenne connaissance des informations 
pratiques pour changer son impact.  
Un plan de communication est à construire pour que l'information soit régulière toute l'année, visible, accessible, et 
touche tous les publics.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

Nombre de manifestations/actions par an sur l'énergie et le 
climat : 13 /an  

maintenir  

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban, Communes 
Service : Développement Durable, Communication 
Partenaires : EIE, Office du Tourisme 

  

 31 - Informer et communiquer sur la politique énergie climat 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.1) Concernant la « Smart City » et le développement des pratiques numériques, un point de vigilance est également à noter. Il est important que ces 
consommations « cachées » soient minimisées pour ne pas contrebalancer les économies générées. Par ailleurs, l’effet « rebond » (quand la hausse du 
pouvoir d’achat, issue des gains d’efficience, se reporte sur d’autres produits, d’autres services énergivores ou un accroissement de l’usage) présenté par ces 
technologies devra être limité par de la sensibilisation.  
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Thématique 5 - Communication et coopération 
Sous thématique : Culture de la coopération 

 

Actions à 3 ans  
32.a) Renforcer l'appui aux communes rurales : mise à disposition de vélos électriques ; éclairage public ; participation au 
réseau des CEP ;  
32.b) Appui aux communes rurales pour le développement des véhicules électriques (localisation, modèles, commandes 
groupées) ; 
32.c) Initier une démarche de plan de déplacement auprès des chambres consulaires (Plan de Déplacement Inter 
Entreprises), à partir du diagnostic départemental  
 
Actions à 6 ans 
32.d) Accompagnement financier du Grand Montauban sur les audits des bâtiments communaux, pour les possibilités 
d'énergie renouvelable 
32.e) Accompagner les communes dans le développement des projets énergie renouvelables ;  
32.f) Mettre en place une politique de soutien à la biodiversité : créer des îlots de biodiversité 
 

Descriptif 

Les instances en capacité d'agir sur le territoire sont mobilisées dans les actions.  
En particulier, Grand Montauban appuie matériellement les communes rurales pour mener à bien leur transition 
énergétique.  
Les initiatives départementales sont relayées.    
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

2 projets intercommunaux sur l'énergie et le climat   
nombre de communes rurales ayant conclu un partenariat avec 
le SDE (équivalent au CEP) 

maintenir (objectif Cit'ergie atteint)  
100% des communes rurales accompagnées par le SDE d'ici 
2024 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable 
Partenaires : SDE, communes rurales, Chambres consulaires, CG82 

  

 32 - Travailler sur la transition à l'échelon territorial 

Rappel recommandation de l’EES 4. Analyse des effets du PCAET et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
(4.1) Concernant la « Smart City » et le développement des pratiques numériques, un point de vigilance est également à noter. Il est important que ces 
consommations « cachées » soient minimisées pour ne pas contrebalancer les économies générées. Par ailleurs, l’effet « rebond » (quand la hausse du 
pouvoir d’achat, issue des gains d’efficience, se reporte sur d’autres produits, d’autres services énergivores ou un accroissement de l’usage) présenté par ces 
technologies devra être limité par de la sensibilisation.  
(4.2) La sous-action « 32f. Mettre en place une politique de soutien à la biodiversité : créer des îlots de biodiversité » gagnera à terme à être suivie 
quantitativement et qualitativement pour mieux évaluer son impact réel. 
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Thématique 5 - Communication et coopération 
Sous thématique : Culture de la coopération 

 

Actions à 3 ans  
33.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 ;  
33.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 
33.c) Impliquer les participants à l'opération "stage pour tous" pour l'acccessibilité au handicap (cheminement piéton) ; à la 
marche exploratoire des femmes ; 
33.d) Travailler avec le conseil consultatif sur la précarité énergétique ; 
33.e) Communiquer via le Conseil Municipal des jeunes 
 
Actions à 6 ans 
33.f) Créer des Pedibus ou Vélobus (public scolaire) ;  
33.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 
 

Descriptif 

Plusieurs instances internes ou liées à Grand Montauban font appel à la participation citoyenne, tels que les conseils 
citoyens, l'accueil des nouveaux arrivants, les initiatives citoyennes, le conseil consultatif, le Conseil municipal des jeunes, 
le Museum d'Histoire Naturelle, les associations locales. Tous ces groupes actifs sont à mobiliser à la fois pour relayer 
l'information ou pour être force de proposition sur les sujets climat, air et énergie. Des consultations grand public pourront 
être lancées pour le suivi de la réalisation du PCAET.  
 

Indicateur de suivi des actions 

 
Résultats Objectifs 

 nombre de réunions avec les instances citoyennes ayant relayé 
des informations sur le sujet climat-air-énergie 

 3 par an par instance 

 
Partenaire et porteur de l’action 

Maître d’ouvrage : Grand Montauban 
Service : Développement Durable,Communication, Espaces Verts,  Conseils Citoyens, Conseils Consultatifs, Conseil 
Municipal des Jeunes, Affaires scolaires 
Partenaires : Conseils Citoyens, Conseils Consultatifs de Quartier, Conseil Municipal des Jeunes, Associations (« Les 
Colibris », « Les Incroyables comestibles », etc.), Marche des femmes, IME Pierre Sarraut, Éducation Nationale, 
Associations de Parents d'Élèves, associations de personnes retraitées, Muséum d'Histoire Naturelle, association locale 
Société des sciences naturelles  

 33 - Associer la société civile à la démarche de transition 
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ADEME-AERE Tableau de recueil des indicateurs du label Cit'ergie Onglet "Collecte"- p.1

MODALITES DE NOTATION : valeurs et pourcentages obtenus pour chaque indicateur

Objectif
Cette feuille de calcul permet au conseiller de consigner les indicateurs chiffrés du label Cit'ergie®, ainsi que le pourcentage obtenu pour chacun d'eux (calculé automatiquement ou non). C'est un complément à la fonctionalité "indicateurs" de l'EMT.

Le pourcentage de la note obtenu pour l'indicateur est à additionner par le conseiller avec les autres pourcentages obtenus pour les colonnes bases, mise en œuvre et effets de l'aide à l'évaluation.
Rappel : les indicateurs chiffrés sont là pour guider l'évaluation du conseiller. Ils sont souvent accompagnés dans l'aide à l'évaluation d'autres moyens d'évaluation ; s'ils ne s'avèrent pas pertinents dans une collectivité, le conseiller peut s'écarter de l'aide et justifier son choix.

Légende Données générales

abcd Calculé automatiquement dans l'onglet spécifique "patrimoine" Nom de la collectivité
Grand Montauban - 

Communauté d'agglomération
 A remplir par le conseiller Nombre d'habitants* 72243
L'importance de l'indicateur dans la note est laissée à l'appréciation du conseiller. Année de l'état des lieux 2014

4 Indicateur indispensable à la notation et/ou demandé dans le cadre commun du label eea (les autres sont recommandés)

* population municipale selon l'INSEE
valeurs limites et cibles en italique gris : valeurs indicatives à adapter au contexte, seule l'évolution est observée

N° Nom Unité Action Cit'ergie Valeur de 
l'indicateur Objectif Atteinte de 

l'objectif V LIMITE V CIBLE % max de la note obtenu
grâce à l'indicateur

% de la note obtenu 
grâce à l'indicateur Commentaires, dates et sources

DOMAINE 1 : PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

1 Emissions de GES annuelles 
du territoire par habitant*

tCO2eq/hab
.an

1.1.2. Définition et 
stratégie de protection 
énergie climat

4,50 diminution 7,45 5,2 10% 0%
Source:Bilan de la qualité de l'air sur le Grand 
montauban rapport annuel 2016 par Atmo 
occitanie

2 Consommation énergétique 
finale annuelle du territoire

GWh/an
1.1.2. Définition et 
stratégie de protection 
énergie climat

1842 diminution - - 10% 0%
Source:ESTIMATION DU GISEMENT ET DU 
POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

3a Emissions annuelles de NOx tonnes/an
1.1.2. Définition et 
stratégie de protection 
énergie climat

780 diminution - -
Source:Bilan de la qualité de l'air sur le Grand 
montauban rapport annuel 2016 par Atmo 
occitanie

3b Emissions annuelles de PM10 tonnes/an
1.1.2. Définition et 
stratégie de protection 
énergie climat

240 diminution - -
Source:Bilan de la qualité de l'air sur le Grand 
montauban rapport annuel 2016 par Atmo 
occitanie

3c Emissions annuelles de PM2,5 tonnes/an
1.1.2. Définition et 
stratégie de protection 
énergie climat

155 diminution - -
Source:Bilan de la qualité de l'air sur le Grand 
montauban rapport annuel 2016 par Atmo 
occitanie

3d Emissions annuelles de COV tonnes/an
1.1.2. Définition et 
stratégie de protection 
énergie climat

diminution - -

3e Emissions annuelles de SO2 tonnes/an
1.1.2. Définition et 
stratégie de protection 
énergie climat

diminution - -

3f Emissions annuelles de NH3 tonnes/an
1.1.2. Définition et 
stratégie de protection 
énergie climat

diminution - -

4 Production de déchets 
ménagers et assimilés (hors 
déblais et gravats) par 
habitant*

kg/hab.an

1.1.5. Principe de 
gestion des déchets

647,63 diminution 535 500 (réduction de 7% sur 5 ans)

Source: Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'élimination des déchets 2016
Commentaires: 20625 T de déchets ménagers; 5923 
T de collecte selective;  1926 T de verre, 18313 T en 
déchetteries

5
Recyclage matière et 
organique des déchets 
ménagers et assimilés

%

1.1.5. Principe de 
gestion des déchets

27,60% augmentation 39% 55%

Source: Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'élimination des déchets 2015
Commentaires: 20774 T de déchets ménagers; 6055 
T de collecte selective;  1865 T de verre

10% (PDU volontaire) 0%

20% (PDU obligatoire) ou 0%

7 Densification urbaine au choix
1.3.1.Reglement 
d'urbanisme augmentation

1 (renouvellement/extension)
45% (logts collectifs et groupés -valeur 

moyenne régionale)

2 (renouvellement/extension)
-

8 Part des surfaces agricoles et 
naturelles

% 1.3.1.Reglement 
d'urbanisme

68,75% stabilisation ou 
augmentation

- -
La surface agricole a augmenté de 30 ha à 
Montauban
PLU 2015 : 9313,6 ; PLU 2016 : 9343,4 sur 

9 Nombre de logements 
rénovés énergétiquement

nb/an
1.4.2.Politique de 
construction et de 
rénovation de l'habitat

54 augmentation - - Réno ANAH habiter mieux only

DOMAINE 2 : PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE

10
Part de bâtiments ayant fait 
l'objet d'un diagnostic 
énergétique

% 2.1.2. Etat des lieux, 
analyse

augmentation - 100%

23% communes>50khab 100% (sans chaufferie bois) 0%

30% autres 100% (sans chaufferie bois) ou 0%

23% communes>50khab 75% (avec chaufferie bois) ou 0%

30% autres 75% (avec chaufferie bois) ou 0%

12

Taux de bois local dans 
l'approvisionnement des 
chaufferies bois de la 
collectivité

%
2.2.1 Energies 
renouvelables - Chaleur 
et rafraichissement

100% - - > 0% - 15% 15% Chaufferie de lamothe cap de ville

23% communes>50khab 40% 0%

30% autres 40% ou 0%

14 Part des achats d'électricité à 
haute valeur environnementale

% 2.2.2. Energies 
renouvelables/électricité

0% - - 0% 23% 20% 0% Prévu 2018

2% (surface) 16% (surface)

5% (nombre) 9% (nombre)

0% (surface) #DIV/0!

5% (nombre) 5% (nombre)
GMCA

kWh/hab.an
2.2.3. et 2.2.4. 
Efficacité chaleur et 
électricité

267 - -

280 (< 3 000 hab)
410 (< 50 000 hab)
320 (> 50 000 hab)

50 (EPCI)

- 20% 20%

Elec bât 8 647 974
ou 

kWh/m².an
2.2.3. et 2.2.4. 
Efficacité chaleur et 

diminution - - 20% 0% Gaz 7 995 056

#DIV/0! #DIV/0!
Fioul 546 967

#DIV/0! #DIV/0!
17 189 997

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

20 Consommation de l'éclairage 
public

kWh/hab.an 2.3.1. Eclairage public 74,89 - - 90 60 10% 5%

Source: Bilan des dépenses en fluides par 
GMCA 2015
Commentaires: Consommation annuelle 
eclairage public en 2015/ nbre habitants
5 410 023 kWh

21 Puissance moyenne des 
points lumineux

kW/point 
lumineux

2.3.1. Eclairage public 0,09 - - - < 0,16 10% 10%

Source: Bilan des dépenses en fluides par 
GMCA 2015
Commentaire: 10700 points lumineux en 2015 : 
Qénergie/(nbre heures dans une année * nbre 
points lumineux sur domaine public et dans les 
lotissements)

410,76 310 (enseignement) -
350 400 (culture/sport) -

-

23 Quantité annuelle 
d'engrais/m2 d'espaces verts

au choix 2.3.2. Economie d'eau 0,02 diminution - -
Source: Ateliers Cit'ergie
Commentaires: Zéro Phyto
0,02 Unités d'azote au m2

24 Quantité annuelle d'eau/m2 
d'espaces verts

m3/m2 2.3.2. Economie d'eau 0,05 diminution - -

123898 m3 d'eau pour les espaces verts et 
terrains de sport. 
Tout n'est pas arrosé.
245 ha

DOMAINE 3 : APPROVISIONNEMENT ENERGIE, EAU, ASSAINISSEMENT

100% (sans réseau ENR&R) 47%

50% (avec réseau ENR&R) 24%

26
Taux d'énergie renouvelable 
et de récupération (ENR&R) 
des réseaux de chaleur

%
3.3.2. Chaleur et 
rafraichissement issus 
d'énergies 

45% - - 0% 75% 30% 18%
Source:ESTIMATION DU GISEMENT ET DU 
POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES

27

Taux de couverture des 
besoins de chaleur du 
territoire (résidentiel et 
tertitaire) par les réseaux de 
chaleur ENR&R

%

3.3.2. Chaleur et 
rafraichissement issus 
d'énergies 
renouvelables

3% - - 0% 10% 20% 6%

Source:ESTIMATION DU GISEMENT ET DU 
POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES
17210/((357843*0,5)+351174)
POUR LE GRAND MONTAUBAN
RAPPORT N°1 - AXENNE
Commentaires: Chaleur vendue par réseau de 
chaleur/consommation énergie pour le 
chauffage (secteur résidentiel et tertiaire)
[Le chauffage represente 50% de la 
consommation d'énergie finale dans le secteur 
tertiaire] 
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/lessentiel/ar/354/1221/consom
mation-denergie-secteur-tertiaire.html

% 8% 0% 14% 24%

MWh/hab.an 0,40 0 1 16%

60 (<50 000 hab) 20% #N/A

40 (>50 000 hab) 20%
20 (>100 000 hab) 20%

30
Mix énergétique proposé par 
les régies et SEM fournisseur 
d'électricité

25% - - 0% 21% 30% SRCAE p. 70 : 25%

31

Consommation énergétique 
du système d'alimentation en 
eau potable 
(captage/traitement/distribution
)

Rendement 
réseau 77,40% diminution 75% (rendement du réseau) 90%(rendement du réseau) 20%

Source: Données de service AEP Ville et 
SICAEP 2016
Commentaires: 56052 habitants servis en eau 
potable par la ville de Montauban et 3578+3841 
par SICAEP

32 Consommation énergétique 
des STEP

- - 3 2 30%

33 Boues valorisées par 
méthanisation

0% augmentation - - 30%

Indicateur relatif Indicateur absolu

6

11

13

15

16

17

18

19

22

25

28

29

Déplacement en voiture

Taux de couverture par ENR 
des besoins en chaleur

Taux de production 
d'électricité renouvelable 
(domaine2)

Part de bâtiments de classe F 
ou G selon le DPE pour 
l'énergie (ou équivalent)

Part de bâtiments de classe A 
ou B selon le DPE pour 
l'énergie (ou équivalent)

Consommation énergétique 
du patrimoine bâti 

Part de bâtiments de classe F 
ou G selon le DPE pour les 
GES (ou équivalent)

Part de bâtiments de classe A 
ou B selon le DPE pour les 
GES (ou équivalent)

Consommation moyenne 
d'eau des bâtiments

Taux de production d'énergie 
renouvelable pour la chaleur 
et le raffraichissement sur le 
territoire

Taux de production 
d'électricité renouvelable sur 
le territoire

Puissance photovoltaïque 
installée sur le territoire

au choix

%

%

%

%

%

%

l/m2.an

%

Wc/hab

1.2.2. Planification des 
déplacements

2.2.1. Energies 
renouvelables/chaleur 
et rafraichissement

2.2.2. Energies 
renouvelables/électricité

2.2.3 et 2.2.4. Efficacité 
chaleur  et électricité

2.2.3 et 2.2.4. Efficacité 
chaleur  et électricité

2.2.5 Emissions de CO2 
et de GES des 
bâtiments publics

2.2.5 Emissions de CO2 
et de GES des 
bâtiments publics

2.3.2. Economie d'eau

3.3.2. Chaleur et 
rafraichissement issus 
d'énergies 
renouvelables

3.3.3. Electricité issue 
d'énergies 
renouvelables
3.3.3. Electricité issue 
d'énergies 
renouvelables

 

0,00%

11%

173,44 

stabilisation ou 
diminution

-

-

-

-

-

-

diminution 
(tendance 
générale)

-

augmentation

-

-

-

-

-

-

-

0%

10%

0%

10%

-

-

0

40% (ville dans une aire urbaine)
50% (EPCI ou ville hors aire urbaine)

0%

30%

0%

30%

23%

65% (ville dans une aire urbaine)
75% (EPCI ou ville hors aire urbaine)

0%

20%

60%

20%

0%

0%

10%

80%

0%

0%

0%

10%

20%

20%

des compteurs seront installés pour connaîte les 
consommations

Source: Bilan des dépenses en fluides par 
GMCA 2015
Commentaires: Production ele renouvelable sur 
patrimoine collectivité?/(Conso total electricité 

Source: Bilan des dépenses en fluides par 
GMCA 2015
Commentaires: Superficie totale des batiments 
communaux: 210695m2. Les batiments pour 

Source:ESTIMATION DU GISEMENT ET DU 
POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES
POUR LE GRAND MONTAUBAN

Source:ESTIMATION DU GISEMENT ET DU 
POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES
Source:ESTIMATION DU GISEMENT ET DU 
POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES
POUR LE GRAND MONTAUBAN



ADEME-AERE Tableau de recueil des indicateurs du label Cit'ergie Onglet "Collecte"- p.2

N° Nom Unité Action Cit'ergie Valeur de 
l'indicateur Objectif Atteinte de 

l'objectif V LIMITE V CIBLE % max de la note obtenu
grâce à l'indicateur

% de la note obtenu 
grâce à l'indicateur Commentaires, dates et sources

34
Proportion du territoire avec 
gestion spécifique des eaux 
pluviales

% 3.5.4. Gestion des eaux 
pluviales

3,04 - - 50% 100% 30% 3129,2 MWh/(2819 kgDBO5/j*365j) p107 RAD 
Asst

- 60% (avant 01.01.2009)

- 65% (après 31.12.2008)

36
Valorisation des biodéchets 
(biogaz et compost) 0 augmentation -

80-90 kg/hab.an (déchets de 
cuisine et déchets verts)

37
Valorisation du biogaz des 
centres de stockage des 
déchets

0% - - 0% 75% 100%

38
Consommation annuelle 
d'énergie des véhicules (VP) 
de la collectivité

kWh/agent 
(GMCA+Ville

)
2620,45 diminution - -

328342 l GO et essence *10
3283420 pour 1253 agents (GMCA : 258, Ville 
995,5) 2620,4469

39
Part d'agents formés à l'éco-
conduite 145 augmentation - 15% 

(meilleur score communal 2014) 145 agents sur 1300

40 Part de voiries aménagées 
pour les cycles

0,65 km / 
1000 hab.

augmentation 20% ou 0,8 km/1000 hab (ville)
15% ou 0,5 km/1000 hab (EPCI)

40% ou 1,5 km/1000 hab  (ville)
30% ou 1 km/1000 hab (EPCI)

50 km d'aménagements sur 800
0,6921086 0,7336351

41 Stationnement vélo augmentation -
2 (commune)

1 (EPCI)
4 (communes)

2 (EPCI)
186 appuis vélo + 60 en garage sécurisé à la 
gare

32 (<100 000 hab) 114 (<100 000 hab)
64 (>100 000 hab) 140 (>100 000 hab)

43 Maillage du territoire par le 
réseau TC

km 
réseau/hab

- - -
Maillage dense (desserte TC 

possible dans un rayon de 300-
500 mètres)

44 Fréquence en heure de pointe

28,6% lignes 
= 20 min

71,4% lignes 
= 40 min

- - -
1/3 des lignes <10min

1/3 des lignes entre 10 et 20 min
1/3 lignes >20min

Source: Rapport annuel de la SEM 2015

45 Part de la population active 
couverte par un PDE/PDA

augmentation 8% 40%

46
Part d'établissements 
scolaires couverts par un 
PDES ou un pédibus/vélobus

augmentation 2% 30%

47 Part modale piéton augmentation 20% 30% 30% selon contexte

48 Part modale vélo augmentation 3% 10% (Strasbourg) 
25% (villes européennes)

30% selon contexte

49 Part modale TC augmentation 5% (offre bus uniquement) 
10% (TCSP-tramway,BHNS...)

20% 30% selon contexte

49b

Indicateur alternatif à la part 
modale TC (à définir par la 
collectivité et son conseiller le 
cas échéant)

augmentation - - 30% selon contexte

DOMAINE 5 : ORGANISATION INTERNE

50 Part de marchés avec des 
clauses environnementales

36% augmentation - - 10% 5% Rapports DD

51 Budget politique énergétique - - - - 20% A mettre en place
52 Valorisation des CEE - - - -

DOMAINE 6 : COMMUNICATION, COOPERATION

53
Nombre de 
manifestations/actions par an 
sur l'énergie et le climat

13 - - 2
2 (< 3 000 hab)
5 (> 3 000 hab)

10 (> 50 000 hab)

FAEP : 5, Gael Derive : 1 conf + 4 réunions 
scolaires ; réunions publiques cœur de Ville : 2
Caravane de l'énergie : 1 

1 (< 3 000 hab)

2 (> 3 000 hab)

55
Part moyenne d'entreprises 
du bâtiment qualifiées en RGE - - 15% 30% 10% 128 en dept. 82 

56 Part de surface agricole 
certifiée

- - 3% 10%

57
Part de surface forestière 
certifiée - - -

> 70% (forêts communales)
> 20% (forêts privées)

58
Part d'agriculteurs ayant suivi 
une formation sur les 
pratiques durables

- - 0% 20%

59
Structure de vente de produits 
alimentaires issus de circuits 
de proximité

- - - -

60
Nombre d'heures de 
consultations et de conseil sur 
l'énergie et la construction

16,2 - - 10 60 Convention EIE : 250 contacts personnalisés + 
conseils ANAH + 50 FAEP

293 contacts + …
61 Aides financières incitatives 2,015 - - 2 4 Cf. EMT

DOMAINE 4 : MOBILITE

35

42

54

Rendement UIOM (valorisation 
énergétique elec et chaleur)

Fréquentation des TC

Nombre de projets 
intercommunaux sur l'énergie 
et le climat

22%

31,38

2

- -

-

augmentation

- 1

40% Source: Ateliers Cit'ergie

2267035
Source: Rapport annuel de la SEM 2015

(PCAET et étude EnRR)
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Ateliers de l’étude sur les Énergies Renouvelables 
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Estimation du gisement et du potentiel de développement  
des énergies renouvelables 

 
 

COMPTE RENDU DES ATELIERS THEMATIQUES 
 
 
 

Mardi 10 janvier 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les ateliers thématiques organisés par le Grand Montauban dans le cadre de l’estimation du gisement et du 
potentiel de développement des énergies renouvelables se sont déroulés le mardi 10 janvier 2017 après-
midi, en collaboration avec le bureau d’études AXENNE. 
 
Les objectifs visés par ces ateliers étaient notamment de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire, de 
faire émerger les freins et les leviers au développement des énergies renouvelables, et de formuler des 
pistes d’actions pour favoriser le développement de ces énergies, ainsi que les acteurs à impliquer dans ces 
actions. 
 
Après l’accueil des participants par Mme Berly, le bureau d’études AXENNE a présenté les résultats de 
l’étude de potentiel des énergies renouvelables sur le territoire du Grand Montauban. 
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Liste des personnes et organismes invités aux ateliers thématiques 
 

 

 
  

Nom Prénom ORGANISME Service/Dpt - Poste Email Téléphone
ELUS

BAREGES Brigitte 05 63 22 28 40 
BERLY Marie Claude 05 63 22 28 40 
BERAUDO Maxime
DEVILLE Thierry
Maires communes rurales
BOURDONCLE Marc Albefeuille-Lagarde Maire
DARUL Georges Reynies
VIGOUROUX  Claude Reynies Maire

Services Ville de Montauban /GMCA
LALLEMAND Didier DGS 05 63 22 28 40 
BARBIER Thierry DGST 05 63 22 28 40 
PELEGRIN Christine DGA 05 63 22 28 40 
LECOQ Aline DGA
CHASSAGNE Philippe Service bâtiment pchassagne@ville-montauban.fr 05 63 22 14 52
LABAT Nadège Service Energie nlabat@ville-montauban.fr 05 63 22 28 40
TIROUVANZIAM-BISBAU Bérangère Service Aménagement btirouvanziam@ville-montauban.fr 05 63 22 12 33
LABAISSE Nina Directrice cycle de l'eau Montauban
ENSERGUEIX Mathilde Directrice Pôle déchets – Propreté- mensergueix@ville-montauban.fr 05 63 22 19 53
LOUSTALAN Urbain Responsable du réseau de chaleur uloustalan@ville-montauban.fr 05 63 22 19 10
JOULLIE Magali Directrice de l'Habitat
BUGEAUD Audrey service Habitat
MASSABEAU Pierre Directeur service Economie 
COUSY Cathy Responsable du Développement Durable ccousy@ville-montauban.fr 05 63 22 28 40 

PRESTATAIRE
GAL Henri-Louis AXENNE hl.gal@axenne.fr 04 37 44 15 83
DUPUIS Manuel AXENNE m.dupuis@axenne.fr 04 37 44 15 84
BOUGARD Christelle AXENNE c.bougard@axenne.fr 04 37 44 15 85

ORGANISME
RIEY Bénédicte OREMIP contact@oremip.fr 05 34 31 97 30
FRANCAIS-DEMAY Philippe DREAL Languedoc-Rousillon Midi-Pyrénées / Direction Energie ConnaissancePhilippe.Francais-Demay@developpement-durable.gouv.fr05 61 58 59 21
BARTHE Lionel Région LRMP Chargé de mission ENR lionel.barthe@regionlrmp.fr 05 61 58 59 21
OLAZT Francois Région LRMP Service Energie et Action Climat francois.olasz@regionlrmp.fr 05 61 39 66 14
DAVID Emmanuel ADEME Direction régionale Languedoc RoussillonChargé de mission PCET emmanuel.david@ademe.fr 05 62 24 01 20
De MAULEON Thierry ADEME Direction régionale Languedoc Roussillon thierry.demauleon@ademe.fr 05 62 24 00 31 
SOUSBANC Sylvie Direction Départementale des Territoires de Tarn-et-Garonne Sylvie.Sousbanc@tarn-et-garonne.gouv.fr  05 63 22 25 93
PORTET Claire Direction Départementale des Territoires de Tarn-et-Garonne claire.portet@tarn-et-garonne.gouv.fr 05 63 22 24 16
BAYLE PENCHE Marihélène Syndicat Départemental d'Electricité du Tarn-et-GaronneDirectrice du SDE m.baylespenche@sdetg.fr 05 63 21 09 03
CHEVET Sébastien Syndicat Départemental d'Electricité du Tarn-et-Garonne
MATHOREL Martine ARPE mathorel.m@arpe-mip.com 05 34 31 97 16
BONPERE Chambre des métiers et de l'artisanat direction@cm-montauban.fr  05 63 63 16 52 
BARTHES Cédric Chambre des métiers et de l'artisanat c.barthes@cm-montauban.fr 05 63 63 09 58
BOCHU Sylvie Chambre d'agriculture sylvie.bochu@agri82.fr
LESTRADE Bernard Chambre d'agriculture bernard.lestrade@agri82.fr

ASPE Olivier Chambre de Commerce et d'Industrie o.aspe@montauban.cci.fr  05.63.22.26.18 

HAU-BARRAS Anne-Valérie BRGM av.barras@brgm.fr 05 62 24 14 50
RICHARD Vincent Midi-Pyrénées Bois Chargé de missions bois énergie, MP Bois vincent.richard@mpbois.net
FERRY Jean-Michel Quercy Energie responsable filière bois jean-michel.ferry@quercy-energies.fr
CAHUZAC Laurence CAUE-EIE 82 Directrice laurence.cahuzac@ledepartement82.fr 05 63 03 80 88
PAÏRO Alexandra EIE infoenergie82@yahoo.fr 05 63 91 42 70

Distributeur et Fournisseur d'énergie 
Viry Patrick ENEDIS patrick.viry@enedis.fr
FAYOL Thierry GRDF thierry.fayol@grdf.fr
ALBOUY-DAVID Florence EDF
LEGER Sabine Direct energie sabine.leger@direct-energie.com
CARAMANTE Serge ENGIE (GDF)
PRUJA Patrick BOUYGUE ENERGIE
ABSOLU Marie-Hélene COFELY
Blanc lucien ENERCOOP

Etablissement utilisateur d'Energie
office HLM 
Promologis 
Association environnementale mathorel.m@arpe-mip.com

ROSSO Josiane ENERCIT
LAGASSE ENERCIT Trésorière
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Nom Prénom ORGANISME Service/Dpt - Poste Email Téléphone
ENTREPRISES 

Mieulet Fabrice SUD DYNAMIQUE contact@sud-dynamique.com 05 63 65 73 13
JUGUERA Denis FUTURONORD denisjuguera@orange.fr 05 63 63 91 98
MARTINS Isabelle ODAC odac.montauban@gmail.com 07 62 60 20 03
MASCARAS Cédric
Animatrice : Audrey PRAT 
DUS Bernard BERNARD DUS SARL Ets photovoltaïque bernard-dus@wanadoo.fr 05 63 66 84 53

ECO SUD CONFORT Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) ecosud@hotmail,fr 06 33 69 49 96
CHARBIT Florian AGENCE GENERALE DE SECURITE Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) florian.charbit@ags-mp.fr 05 63 63 12 85

ETS ARQUE Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) ets.arque@wanadoo.fr 05 63 63 07 53
AIREO Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) florian@aireo.pro 07 50 97 69 60

LALANDE Philippe EURL LALANDE Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) philippe.lalande82@orange.fr 06 30 44 38 17
ENTREPRISE JLC Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) calvet.jl@wanadoo.fr 05 63 67 40 02

CARVALHO Victor CARVALHO VICTOR Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) carvalho-victor2@wanadoo.fr 05 63 67 43 05
FAVORY Pierre EURL FAVORY PIERRE Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) favory.pierre@orange.fr 05 63 66 03 04

EURL LABAT Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) labat.eurl@hotmail.fr 05 63 03 75 21
ROQUEFEUIL Vincent ATVR ENERGIE Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) vincentroquefeuil@orange.fr 05 63 66 84 53
DUS Bernard BERNARD DUS SARL Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) bernard-dus@wanadoo.fr 05 63 66 84 53

SARL LAGOA Génie Climatique Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) lagoa@lagoa.fr 05 63 92 13 58
PREVOT ERIC Ets PRIEUR Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) jeanmarc@etsprieur.fr 05 63 66 12 01

SARL ACDC Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) acdc82710@gmail.com 05 63 23 00 79
SARL PROXY ENERGIE Ets Enrs (solaire thermique, PAC, bois) proxy.energie82@gmail.com 06 23 16 72 10

LECOMTE Bertrand LES MAITRES DU FEU Ets Chauffe-eau solaire et bois énergie bertrand.lecomte@lesmaitresdufeu.fr 05 63 66 41 91
EURL LABAT Ets Chauffe-eau solaire et bois énergie labat.eurl@hotmail.fr 05 63 03 75 21

DOVINA   Alain SAS AFD SERVICES au coin du feu Ets Chauffe-eau solaire et bois énergie servicecommercial@aucoindufeu82.fr 05 63 93 58 63
DELMA Franck FDM DIFFUSION Ets Chauffe-eau solaire et bois énergie franckdelma@gmail.com 05 63 63 25 58

DOMALIS CHEMINEES 82 Ets Chauffe-eau solaire et bois énergie domalis82@domalis.fr 05 63 91 16 73
PREVOT ERIC Ets PRIEUR Ets Chauffe-eau solaire et bois énergie jeanmarc@etsprieur.fr 05 63 66 12 01

LES CINQ ELEMENTS CLIMATIQUES Ets Chauffe-eau solaire et bois énergie 5ec-scop@orange.fr 05 63 67 31 75

SOGAMA Ets Géothermie forage sogama82@orange.fr 05 63 64 50 63

ROQUEFEUIL Vincent ATVR ENERGIE Chauffage et eau chaude solaire vincentroquefeuil@orange.fr 05 63 66 84 53
SARL LAGOA Génie Climatique Chauffage et eau chaude solaire lagoa@lagoa.fr 05 63 92 13 58

PREVOT ERIC Ets PRIEUR Chauffage et eau chaude solaire jeanmarc@etsprieur.fr 05 63 66 12 01
SARL ACDC Chauffage et eau chaude solaire acdc82710@gmail.com 05 63 23 00 79

GROC Roland SARL ROLAND GROC-GABRIELLI Chauffage et eau chaude solaire roland.groc@wanadoo.fr 05 63 64 65 19
ALLIOT SOTHERM 'secretariat@sotherm.fr' 05 63 63 30 50
DEJEAN SERVIERES David KOGYS contact@kogys.com 05 63 91 20 14

 Bureaux d'étude
MEIGNAN Bruno Sud ECOWATT Photovoltaique contacts@sudecowatt.fr  05.63.03.67.63
RAMAT Gabriel BET RAMAT Photovoltaique contact@bet-ramat.fr 05 81 04 10 54
AD thermique Anne DAUSSY
LAZARD Bruno BIO Energie  Diffusion Géothermie
GUEDALIA Henri BIO Energie  Diffusion Géothermie lazard@bioenergies31.com

Organisme HLM
M. PASSERA TARN ET GARONNE HABITAT cpassera@tgh82.org 05 63 91 70 00
Mme. MARAVAL PROMOLOGIS l.maraval@promologis.fr 05 61 10 50 84 
Mme. BERTRAND GROUPE DES CHALETS sbertrand@garonnedeveloppement.com 06 34 23 45 66
M. MESTRE PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE jean-claude.mestre@sa-patrimoine.com 06 88 23 25 67
M. DUBLY COLOMIERS HABITAT fdubly@colomiers-habitat.fr 05 61 30 62 71
M. GUALLART Groupe MESOLIA (ancien SFHE ARCADE) oguallart@mesolia.fr 05 61 24 76 41
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1 PHOTOVOLTAÏQUE 

1.1 PROBLEMES - FREINS 
• Financiers 

• prix d'achat du kWh. 
• difficulté de financement auprès des banques. 
• frais de raccordement. 

 
• Techniques 

• Stockage de l'énergie à améliorer. 
• Clarifier les modalités de l'auto-consommation. 
• Capacité du réseau. 
• Surcharge en toiture. 
• Recyclage (identification de la filière de recyclage qui est peu connue). 
• Structure de toiture (désamiantage, etc.). 

 
• Administratif  

• Refus du permis de construire. 
• Assurance. 
• difficulté lié au risque inondation. 
• Sites protégés. 
• Méconnaissance des montages juridiques et financiers possibles pour l'ensemble des 

acteurs (public/privés, tiers financement, invest. Participatif, etc.). 
• Délai (raccordement, démarche globale). 

 
• Acceptabilité des projets  

• Intégration architecturale sur les bâtiments et avis de l'architecte des bâtiments de France. 
• Acceptabilité paysagère pour les grandes centrales au sol. 

 
• Sensibilisation des acteurs 

• Démarche abusive de commerciaux auprès des particuliers. 
• Peu d'animation territoriale sur le sujet. 
• Pas de synergie entre les acteurs. 
• Manque de volonté politique. 
• Pas de stratégie de développement (raisonnement des élus sur un mandat). 

 
• Formation 

• Qualité des installations et professionnalisme des artisans. 

1.2 ATTENTES-BESOINS 
• Accompagnement 

• Meilleur accompagnement des banques. 
• Création d'une SEM / SCIC pour le développement des projets. 

 
• Stratégie territoriale 

• Stratégie commune (chambre d'agriculture / DTT) sur les bâtiments agricoles. 
• Définition d'une stratégie pour les bâtiments communaux et publics. 

 
• Incitation 

• Rédaction d'un cahier de prescriptions pour les ZAC. 
• Etude systématique sur la réhabilitation des toitures (en lien avec le désamiantage). 
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• Etude systématique sur tous les bâtiments neufs du territoire. 
• Définition d'une stratégie pour les bâtiments communaux et publics. 
• Inciter les propriétaires, mais aussi les lotisseurs, les architectes, les bureaux d'études, etc. 
• Développer une notion de filière (à l'image du bois énergie), adopter une stratégie territoriale. 

 

1.3 ACTIONS 
• Animation  

• Ateliers thématiques Enrs lors d'une session Club des Ambassadeurs (300 chefs d'Entreprises)  
Grand Montauban 

• Proposer un trophée "énergie solaire" à l'image du trophée Développement Durable décerné par le 
Grand Montauban  Grand Montauban 

• Définir un référent par type d'acteur et créer des groupes de travail (prévoir un espace numérique) 
 Grand Montauban 

• S'appuyer sur les EIE, GPPEP (association Groupement des Petits Producteurs d'Energie 
Photovoltaïque) pour l'animation. 

• Discussion à l'échelle des collectivités et du département (Commission paritaire au sein du 
Syndicat d'Energie) en vue d'une prise de recul régionale. 

• Redynamiser le pôle départemental des Enrs (préfecture)  DDT 
 

• Communication - information 
• Communication sur les réalisations, faire des visites de sites exemplaires  EIE 
• Réunions d'information pour les agriculteurs et artisans par les chambres consulaires (format 17h-

20h)  Chambre d'Agriculture et CCI 
• Faire connaître MipyGeo (portail géographique de l'état permettant entre autres d'obtenir la liste 

des projets d'énergies renouvelables conséquents : parc éolien, centrale au sol, etc.). 
• Faire connaître les différents montages (tiers financement, invest. Participatif, etc). 

 
• Intégration des enjeux dans les politiques d'aménagement 

• Redynamiser la thématique énergie dans le cadre du PCAET. 
• Intégrer les prescriptions dans les documents d'urbanisme (permettre un développement des 

Enrs). 
• Anticiper le PLUi et intégrer la thématique énergie. 
• Rédaction d'un "Livret Didactique et d'Information sur les filières Enrs et les Aides"  EIE, CAUE, 

Grand Montauban 
• Rédaction d'un cahier de prescription sur les ZAC  Grand Montauban 
• Incitation des futurs propriétaires, des lotisseurs, des architectes, etc. bien en amont (lors du dépôt 

du certificat d'urbanisme). 
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2 SOLAIRE THERMIQUE 
• Financiers 

• Chute du nombre d’installations à cause du prix excessif comparé à 
d’autres solutions : le GMCA subventionne  300€/ installation :   en 
2006 : 40 installations  en 2016 : 0 installation. 

• Prix d’investissement élevé qui ne permet pas un retour sur 
investissement sur une courte durée. 

• Pas de connaissance du prix d’investissement et de fonctionnement 
comparé à d’autres solutions. 

• Installations qui ne sont plus subventionnées par la région (subvention seulement  pour  des 
faibles revenus,  personnes qui n’ont pas les moyens d’acquérir cet équipement). 

• Coût de fonctionnement non défini, non expliqué sur grosse installation. 
 
• Techniques 

 
• Manque de  définition des besoins en eau chaude de l’habitation ou de l’équipement. 
• Contrainte d’usage : système qui n’est pas adapté à tous les besoins : des contre 

références : installation sur école ou sur Dojo,  les équipements installés ont été débranchés 
pour des problèmes de légionelle (dojo). 

• En habitat collectif problème lié au soutirage du soir, ce qui ne permet pas de préchauffage 
solaire. 

• Mauvais dimensionnement du stockage. 
• Difficulté d’exploitation des installations solaire : mauvaise gestion de l’appoint. 
• Système complexe sur les grosses installations qui demandent une surveillance accrue. 
• Manque d’artisans capables d’assurer la maintenance. 
• Esthétique sur les maisons neuves. 
• Pour les locataires, complexe d’usage. 

 
• Règlementaires  

• Au niveau du permis de construire sup à 1000 m2, peu étudié dans les études en 
approvisionnement en énergie. 

• Installation en hauteur nécessite des habilitations pour les installateurs. 
 

• Structuration de la filière  
• Manque d’interlocuteur unique. 
• Pas de structuration de la filière. 
• Pas de bons professionnels pour assurer le fonctionnement. 

 
• Manque d’outils de sensibilisation 

• Cartographie solaire inexistante. 
• Beaucoup de scepticisme sur la filière à cause des coûts élevés. 
• Pas  d'animation territoriale sur le sujet. 

 

2.1 ATTENTES-BESOINS 
• Sensibilisation de tous sur la filière 

• Informer par tous les moyens (presse, réunion publique, projection de film…) 
• Mise en place d’une cartographie solaire et  animation et sensibilisation par EIE   
• Avoir un simulateur du coût global par solution sur 20 ans 
• Mettre en place une analyse des études en approvisionnement d’énergie pour PC sup à 1 000 m2 

 
•  Formation 

• Besoin de formation du personnel à l’exploitation : personnel office HLM , artisans… 
• Besoin de formation des usagers de l’habitat collectif 
• Guide de l’Ademe doit sortir 1 trimestre 2017, besoin d’une large diffusion 
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•  Technique  

• Savoir quantifier les consommations d’énergie par usage. 
• Augmenter les capacités de stockage. 
• Savoir coupler le solaire thermique avec d’autres productions d’énergie. 

 
•  Structuration de la filière  

• Besoin de coordination entre les intervenants : bureau d'études, installateurs et exploitants. 
• Nécessite de monter « un club des professionnels ». 

 

2.2 ACTIONS 
• Animation sensibilisation  

• Structurer la filière :   BE artisans  Chambre des Métiers  et CCI 
• Rédiger un guide à donner à l’état du certificat d'urbanisme (CU) ou du permis de construire (PC) 

expliquant toutes les filières ENR  Grand Montauban et EIE 
• Organiser des réunions publiques, communiquer dans les journaux  Grand Montauban et EIE 
• Diffusion du guide de l’Ademe : Grand Montauban et EIE 

 
• Etude aide à la décision   

• Identifier les gros consommateurs  et les cibler en priorité les projets pour un usage adapté pour 
une information  Grand Montauban  Chambre des Métiers  et CCI 

• Répondre aux questions des communes Montbeton : intérêt ou pas de coupler plusieurs projets 
privés, qui  les porte ?  

• Proposer le solaire thermique dans un mix énergétique en complément d’autres systèmes 
  

• Stratégie à adopter 
• Analyser les points forts et les points faibles de la filière. 
• Se positionner vis-à-vis du développement de cette filière sur le territoire. 
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3 BOIS ENERGIE 

3.1 PROBLEMES – FREINS 
• Communication, information, retours d’expérience 

• Manque d’information sur les solutions existantes et leurs évolutions (par exemple, certains 
particuliers pensent toujours qu’une chaudière bois doit forcément être alimentée manuellement en 
combustible). 

• Mésinformation sur l’impact environnemental du bois énergie : vision négative car émetteur de 
particules. 

• Mésinformation sur la provenance du bois énergie (exemple d’un architecte communiquant sur du 
bois énergie en provenance du Brésil). 

• Méconnaissance de la fiabilité des chaudières automatiques au bois. 
• Manque d’informations sur les possibilités pour une commune en zone PPRI (Plan de Prévention 

des Risque Inondation).  
• Préconisations des constructeurs / promoteurs / installateurs 

• Les constructeurs et les promoteurs proposent des solutions clés en main (généralement des 
pompes à chaleur, ils ne mentionnent pas le bois énergie). 

• Les architectes et les équipes de maîtrise d’œuvre ont des solutions prédéfinies, et de nombreux 
arguments contre les installations bois énergie (prix, montage du projet plus long, stockage du 
combustible). 

• Réticence des installateurs à proposer du bois énergie aux particuliers, par exemple suite aux 
pannes et retours d’expérience négatifs des premières installations. 

• Technique 
• Difficulté de gestion de l’installation (stockage du combustible, approvisionnement de la chaudière, 

etc.) : l’exploitation et la maintenance est plus difficile que pour une chaudière gaz. 
• Manque d’assistance pour la réalisation du projet suite à l’étude de faisabilité. 
• Difficulté à utiliser le bois énergie comme énergie de chauffage principal dans les maisons 

existantes, même si elles sont déjà équipées d’une cheminée (absence de canalisations 
permettant de diffuser la chaleur). 

• « Spatial » 
• Difficulté d’accès aux habitations en centre-ville de Montauban pour la livraison du bois énergie. 
• Manque de foncier pour le stockage des granulés de bois.  

• Ressources 
• Mobilisation de la ressource : la forêt est à 95% privée, et morcelée. Le remembrement parcellaire 

se pratique en agriculture, mais pas pour la forêt. 
• Suite à différentes successions, les propriétaires « oublient » qu’ils possèdent des parcelles 

forestières. 
• Crainte d’une pénurie de la ressource. 
• La croissance du bois prend du temps, les délais sont importants avant qu’il ne soit exploitable.  
• Manque de valorisation du bois énergie produit par l’exploitation du bois d’œuvre.  
• Manque de professionnalisation de la filière bois / difficultés de trouver un distributeur de 

combustible bois. 

• Coûts 
• Investissement important (chaudière bois pour un particulier, etc.).  
• Prix faible des énergies fossiles.  

• Social 
• Avec les offres « vertes » de fourniture de gaz et d’électricité, les consommateurs sont persuadés 

d’utiliser des énergies renouvelables, et ne sont pas enclins à en installer chez eux. 
• Crainte de miter le paysage par une surexploitation du bois. 



GRAND MONTAUBAN COMPTE-RENDU DES ATELIERS THEMATIQUES 
 

 
Axenne 10/01/17 P.9 

• Difficulté à mobiliser les particuliers sur cette énergie : ils font déjà l’objet de nombreux 
démarchages sur d’autres solutions.  

• Développement d’un réseau de chaleur 
• Difficulté de l’ingénierie financière et juridique quand plusieurs maîtres d’ouvrage sont concernés 

par le raccordement à un réseau de chaleur.  
• Sur Montauban : foncier contraint par la rocade, impact visuel d’une grosse chaufferie en centre-

ville. 
• Présence du gaz naturel. 

3.2 ACTIONS 
• Communication, information, retours d’expérience 

• Lors de la demande de certificat d’urbanisme en mairie, fournir un flyer simplifié présentant les 
solutions d’énergies renouvelables pouvant être mises en place sur l’habitation.  

• Diffusion d’une information sur les prix de l’énergie et leurs évolutions attendues, ainsi que sur la 
démarche TEPCV 

• L’information existe (ADEME, EIE, etc.), mais n’est pas forcément connue des particuliers. 
L’objectif est une meilleure communication sur les informations existantes 

• Préconisations des constructeurs / installateurs 
• Fournir à ces acteurs une documentation sur le bois énergie pour sensibiliser les particuliers, 
• Développement de formations pour les installateurs et les constructeurs prises en charge par la 

Région (Remarque : s’il existe une demande de la part des particuliers, les constructeurs et 
installateurs se formeront pour répondre à cette demande).   

• Coût 
• Mise en place d’une prise en charge financière par le Grand Montauban d’un audit des bâtiments 

communaux des communes rurales 

• Développement d’un réseau de chaleur 
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4 GEOTHERMIE 

4.1 PROBLEMES - FREINS 
• Méconnaissance de la filière 

• Les différentes filières : sondes, nappe ? 
• Leurs usages (bâtiments cibles, besoins) 
• Comment initier, mener un projet ? 
• Comment être sûr d’avoir une ressource pour son projet ? 
• Quelle maintenance ? 
• Technique peu proposée par les professionnels : artisans, bureaux d’étude, lotisseurs, etc. 
• Quels acteurs qualifiés sur le territoire ? 
• Quelles aides solliciter ? 

 
• Financiers 

• Investissement lourd (forage(s), équipements), études à mener. 
• Entretien important. 

 
• Techniques 

• Entretien, fiabilité, performances. 
• Disponibilité du foncier pour réaliser les forages. 
• Sur une maison existante, nécessité d'avoir des émetteurs de chaleur adaptés (soit un plancher 

chauffant ou des émetteurs de chaleur basse température) ; en l'absence de ces équipements 
l'investissement est plus important. 

 
• Administratif  

• Complexité des projets : études complémentaires notamment 
• Contraintes règlementaires 
• Délais de réalisation : études, demandes d’autorisation, etc. 

4.2 ATTENTES-BESOINS 
• Information / connaissance 

• Etat des lieux des gisements et des cibles de la géothermie sur le territoire 
• Faire des visites d’installations exemplaires sur le territoire 
• Connaître les retours d’expérience sur le territoire 
• Connaître les aides mobilisables (crédit d’impôt, CEE, ADEME, etc.) 
• Avoir une idée du coût des projets et de leur rentabilité 
• Disposer d’une information objective et fiable pour choisir ses projets 

4.3 ACTIONS 
• Information / sensibilisation 

• Diffuser la documentation et les ressources existantes et objectives concernant la filière, ses 
avantages, sa mise en œuvre. Via les sites internet des collectivités, auprès des porteurs de 
projets : élus, services techniques, etc. 
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• Informer les porteurs de projets potentiels des intérêts de la filière et des ressources disponibles 
sur le territoire : lors des dépôts de certificats d’urbanisme, via les espaces info énergie, auprès 
des promoteurs, etc. 

• Identifier et promouvoir les retours d’expériences existants sur le territoire : ressource, coûts, aides, 
déroulement des projets, intervenants. 

• Organiser des visites de sites. 
 
• Organiser la filière 

• Identifier les acteurs existants et compétents sur le territoire. 
• Faire se rencontrer les acteurs pour leur permettre d’échanger sur les techniques et les réalisations 

sur le territoire et créer des synergies. 
• Organiser la formation des acteurs du territoire : porteurs de projets potentiels et professionnels 

(via les chambres consulaires). 
 

• Porter des projets collectifs 
• Projets de géothermie sur les bâtiments publics : projets vitrine  valoriser les deux expériences 

de la ville de Montauban. 
• Réseaux de chaleur basse température sur des zones d’aménagement : solution géothermique 

imposée et coûts maitrisés pour les usagers / promoteurs. 
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5 CONCLUSIONS 
4 préconisations majeures formulées par les participants :  

- Communication 
- Animation et formation 
- Accompagnement 
- Intégration des EnRs aux politiques d'aménagement et documents d'urbanisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Communication
•Informer et 
communiquer sur les 
filières PV et 
géothermie 
(particuliers, élus, etc.)

•Réunions 
d'informations par les 
chambres consulaires 
(Chambre d'Agriculture, 
CCI) sur le PV, 
méthanisation, bois 
énergie

•informer sur les 
montages financiers 
(PV, géothermie, solaire 
thermique, bois)

•Rédiger un "Livret 
didactique et 
d'information sur les 
EnRs et les aides"

•Formation des usagers 
de l'habitat collectif aux 
EnRs (surtout solaire 
thermique) et des 
particuliers au bois 
énergie

•Réaliser un cadastre 
solaire

•Diffusion du guide de 
l'ADEME sur le Solaire 
Thermique

Animation -
formation
• Définir un référent 

par type d'acteur 
et créer des 
groupes de travail

• Réaliser des visites 
de sites 
exemplaires 
(solaires 
thermiques, 
géothermie)

• Utiliser le Club des 
ambassadeurs 
pour des ateliers 
thématiques EnRs

• Proposer un 
trophée "énergie 
solaire" en plus du 
trophée DD 
décerné par le 
Grand Montauban

• S'appuyer plus les 
EIE, GPPEP pour 
l'animation

• Redynamiser le 
pôle 
départemental des 
énergies 
renouvelables

• Formation des 
personnels à 
l'exploitation 
(solaire, bois et 
géothermie)

Accompagnement
•Développement d'un 
outil de simulation 
des projets solaires 
(coût global sur 
20ans)

•Accompagner les 
communes dans le 
développement des 
projets Enrs

•Création du Club des 
Professionels du 
solaire

•Identification des 
gros consommateurs 
d'ECS pour le solaire 
et des besoins de 
rafraichissement 
(géothermie) pour 
en faire des projets 
exemplaires

•Accompagnement 
financier du Grand 
Montauban sur les 
audits des bâtiments 
communaux 

•Développement les 
filières géothermie, 
solaire thermique et 
la filière bois énergie

Intégration aux 
politiques 
d'aménagement
•Profiter du PCAET pour 
insufler une dynamique sur 
les Enrs

•Anticiper les PLUi  et 
intégrer la thématique 
énergie

•Rédaction d'un guide sur 
les EnRs à donner à l'état 
du CU ou PC

•Contrôler les études de 
faisabilité lors du dépôt 
des PC

•Penser aux petits réseaux 
de chaleur basse 
température sur les ZAC --> 
imposer la solution 
géothermique  si elle a du 
sens.
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Une démarche intégrée
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Plan Climat Air Energie 
Territorial 

Profil énergétique territorial 

Bilan GES 

Vulnérabilité au 
changement climatique 

Qualité de l’air 

Séquestration CO2 

 
 
 
 

L'outil d'évaluation et de 
structuration 
 
Couvrant l'ensemble des 
politiques et démarches de 
la collectivité    

 

Concertation territoriale 

Plan Climat Air Energie Territorial et Cit'ergie 

Rôle des intervenants dans la mission

Profil énergétique 
 territorial 

Bilan GES 

Vulnérabilité au 
changement 
climatique 

Qualité de l’air 

Séquestration CO2 

Assistance à la Concertation territoriale 

Collecte données 

Communication 

Mandataire  
 

Coordination  
générale et suivi 

Articulation des deux démarches
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DÉMARCHE CIT’ERGIE 

DÉMARCHE Plan Climat Air Energie Territorial 

Phase 1 :  
 

Etat des lieux 
initial sur la base 

du catalogue 
Cit’ergie,  
pour les 

compétences 
propres  

 
 

Diagnostics 
(émissions GES, 
vulnérabilité, …) 
et mobilisation 

 
  

Phase 2 : 
 

Construction de 
la politique 
climat-air-

énergie 
 
 

 
 
 
 

Politique et  
plan d’actions 

(PCAET)  

Phase 3 :  
 

Mise en œuvre 
et suivi 

Année 2 à 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre 
et suivi 

Animation 

Mutualisation et 
harmonisation des 
outils mis en place :  

Plan d’actions / 
Fiches actions / 

indicateurs 

Tableaux de 
bord de suivi 

commun 

Plan Climat Air Energie Territorial 



Point planning
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2017 
mars 	

avril	 mai	 juin	 juil.	 août	 sept.	 oct.	 nov.	 déc.	 2018 
jan.  

Genève 

Délibération 
CNL 

Evaluation et 
audit si > 50% 

Délibération Ville et 
Conseil 
d'Agglomération 

Désignation 
auditeur si > 50% 

Annonce CNL 
Demande de 
label 

Plan 
d'actions 

Diagnostics 

18/04 

Plan Climat Air Energie Territorial 

Comités de 
pilotage 

Diags PCAET 

Politique 

Plans d'action 

Envoi 
PCAET à 
la DREAL 

Ateliers 
18-20/04 
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Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PCAET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

Votre conseiller
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Société d'ingénierie 
Energie, eau, GTC,  
AMO politiques publiques 
Cit'ergie : conseil 
Recherche de financements 
Projets EU 
 
Votre conseiller  
Michaël TOMA 
06 87 80 28 65 
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Cit’ergie – Déclinaison d’un programme européen 

Label d’excellence distinguant la performance  
des meilleures politiques et actions énergie-climat 

➜ Une démarche nationale déclinée du dispositif 
européen European Energy Award 

➜ Outil de management efficace des politiques énergie climat 
 
➜  Système de qualité basé sur une démarche progressive 

d’amélioration continue 

➜ Cible : Communes et intercommunalités 
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Pays 
Collectivités 
participantes 

Population 

Suisse 637 5,8 M 

Allemagne 329 23,8 M 

Autriche 233 2,2 M 

France 116 12,2 M 

Luxembourg 104 0,6 M 

Italie 16 0,5 M 

Liechtenstein 11 0,04 M 

Monaco 1 0,04 M 

Pays « pilotes »* 9 2,5 M 

Déploiement du label European Energy Award (2017) 

�  1 456 collectivités participantes, 897 labellisées EEA 
�   47,7 millions d’habitants 

Au niveau européen (mars 2017)

* Roumanie, Ukraine, Maroc 
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3 niveaux de performance pour progresser 

Le label CAP Cit’ergie  est décerné 
aux collectivités qui sont en bonne voie 
pour l’atteinte du label Cit’ergie d’ici 4 
ans et bénéficient d'une évaluation 
supérieure à 35 % du potentiel réalisé. 

 

Le Label Cit'ergie est décerné aux 
collectivités qui dépassent 50 % de  
réalisation de leur potentiel. 

Le label Cit'ergie GOLD vient 
récompenser les collectivités les plus 
avancées et qui dépassent 75 % de 
réalisation de leur potentiel. 

Le label est atribué pour 4 ans.  
Au-delà, la collectivité est réauditée pour  

suivre les progrès réalisés et lui 
permettre de conserver sa distinction. 

➜  Evaluation à partir d’un catalogue unique au niveau européen et 
un référentiel national d’aide à l’évaluation 

➜ Un label attribué sur la base des compétences et de la sphère 
d’influence de la collectivité  
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Déploiement national (janvier 2017) 
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Les objectifs de Cit’ergie

Organiser la gouvernance de la politique 
énergie climat de la collectivité 

Se doter d’un cadre stratégique avec des 
objectifs précis 

Se doter d’un programme pluriannuel 
cohérent avec les objectifs adoptés 

Suivre et piloter l’avancement du 
programme d’actions 

14

Une approche globale et transversale  

Une organisation interne transversale en mode projet pour conduire plus 
vite et plus loin la performance des politiques énergie-climat 

Une approche globale sur l’ensemble de la sphère d’influence des 
collectivités basée sur un catalogue de 79 actions dans 6 domaines 

Domaine 1 Planification du développement territorial 84 17 % 

Domaine 2 Patrimoine de la collectivité 76 15 % 

Domaine 3 Approvisionnement énergie, eau, assainissement, déchets 104 21 % 

Domaine 4 Mobilité 96 19 % 

Domaine 5 Organisation interne 44 9 % 

Domaine 6 Communication, coopération 96 19 % 

Potentiel maximal 500 100 % 

Points % 
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Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PC AET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

16

Méthodologie en 4 étapes 
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Processus Cit’ergie dans le temps 

6 – 12 mois 
 

Pré-diagnostic 
avec l’ADEME 

 
Délibération  

d’engagement 
dans le 

processus 
 

Choix chef de 
projet Cit’ergie 

Interne 
 

Sélection 
conseiller 

Cit’ergie ® 
 
 

Année 2 
Année 3 

 
 
 

Mise en œuvre 
politique  

énergie-climat 
 
 
 
 

1ère visite annuelle 
(année 2) 

 
2ème visite annuelle  

(année 3) 
      
 
 

Année 4 
 
 

Mise en œuvre 
politique  

énergie-climat 
 
 

3ème visite annuelle 
(année 4) 

 
Nouvelle sélection 

conseiller 
Cit’ergie® 

 
 
 

Année 1 
 

Construction COPIL 
et équipe projet 

 
Etat des lieux 

 

Politique  
énergie-climat 

pour 4 ans  
adoptée par 
délibération 

 

Si collectivité prête, 
demande de 

labellisation ou de 
 reconnaissance 

 
 
 
 
 

Année 5 
 

Etat des lieux de 
renouvellement 

 

Politique  
énergie-climat 

pour 4 ans 
adoptée par 
délibération 

 

Renouvellement 
de la demande de 

labellisation  
ou de 

reconnaissance 
 
 
 
 
 



Compétences GrandMontauban
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Compétences	  Grand 
Montauban	 Montauban 	

L’Eclairage public et voirie	 X
La politique d’amélioration de l’Habitat, précarité énergétique. 	 X
La distribution publique d’électricité et de gaz. 	
La création et l’extension des réseaux de chauffage urbain. 	
La valorisation des déchets	 X
eau et assainissement ; pluvial	
Le soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie.  	 X
Energie et contrôle de concessions 	
Aménagement du territoire	 X
Développement & dev eco (y. c. patrimoine associé)	 X
Patrimoine bâti	 X X
Equipements sportifs 	 X X
Equipements culturels	 X X
Ecoles 	 X
Proximité	 X
Transport	 X

Travail en ateliers (6 ateliers – 1 par domaine du label) 

Les questions posées à chaque action du catalogue :
!  Marge de manœuvre de la collectivité : Etes-vous compétent ? 

Complémentarité avec d’autres échelles d’organisation ? Quelle est votre 
sphère d’influence ? 

" Définition du potentiel de la collectivité
!  Ce qui a été réellement fait : Quelles actions ont été réalisées ? Avec 

quels résultats ? Quels acteurs ?  

!  Preuves : Pièces et documents justificatifs à envoyer ultérieurement pour 
justifier les réponses apportées 

!  Ce qui est déjà prévu : actions déjà planifiées et échéances   

!  Actions futures : les discussions amènent à réfléchir déjà à ce stade aux 
actions futures possibles 

1ère étape : L’état des lieux

19

Etat des lieux : ateliers des 18, 19 et 20 avril
Prochaines étapes : Etat des lieux�

20

Date Heure Groupe de travail 

18/04
  

09:00 
14:00 

D1 - Planification du développement territorial. 
D2 - Patrimoine de la collectivité 

19/04 
08:30 
14:00 
15:30 

D3 - Approvisionnement énergie, eau, assainissement. 
D5 - Organisation interne 
D6 - Coopération, communication 

20/04 

9:00 
13:30 
15:00 

 

D4 – Mobilité 
D5 – Organisation interne (Structures et processus) 
D6 – Coopération, communication (Stratégie, pouvoirs 
publics, grand public et relais d’opinion)    

21

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PC AET 

2.  Cit’ergie 

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

1.1.1 Vision et engagement 
La collectivité possède des principes directeurs avec des 
objectifs climat-air-énergie qualitatifs et quantitatifs déclinés dans ses 
politiques sectorielles, y compris celle des transports.
Elle affirme son engagement en matière de climat, d'air et d'énergie 
en s'impliquant dans des démarches reconnues, comme la 
Convention des Maires ou "Villes respirables en 5 ans" et en 
définissant des objectifs plus ambitieux que les objectifs nationaux 
minimums. 
Ces principes directeurs sont définis clairement dans un document 
spécifique. 

1.1 Définition de la politique climat-air-énergie

Domaine 1.1 – Politique air-climat-énergie & 
planification territoriale

22

1.1.2 Définition et stratégie de la politique climat-air-
énergie 
La collectivité possède une stratégie climat-air-énergie détaillant la vision 
qu'elle s'est fixée (socle pour les instruments de planification sectorielle comme la 
planification énergétique, la planification de l'urbanisme et de la mobilité, la gestion des 
déchets...).

 La stratégie inclut particulièrement des éléments pour la protection des 
ressources naturelles, agricoles, l'amélioration de la qualité de l'air, des 
paysages, etc.
La stratégie est structurée autour d'objectifs à moyen et long terme et 
de cibles intermédiaires de réduction des consommations et émissions. 

1.1 Définition de la politique climat-air-énergie

Domaine 1.1 – Politique air-climat-énergie & 
planification territoriale

23
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1.1.1 Vision et engagement
1.1.2 Définition et stratégie de la politique climat-

air-énergie  
•  Actions recensées : 

•  PCET 2011
•  étude sur le potentiel en EnR et de récupération

•  (1.1.4) Prise en compte de la vulnérabilité climatique à travers le schéma de gestion 
des eaux pluviales 

•  Autres ? Études sur la vulnérabilité et l’adaptation au changement 
climatique ? 

1.1 Définition de la politique climat-air-énergie

Domaine 1.1 – Politique air-climat-énergie & 
planification territoriale
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1.1.3 Bilan, systèmes d’indicateurs 
La collectivité effectue régulièrement (tous les 3 à 6 ans) une analyse de sa situation air-
climat-énergie pour son territoire, tous secteurs confondus, y compris la mobilité. Le bilan 
inclut notamment :

- les consommations et productions d'énergie�
- les émissions de CO2 de la collectivité (équivalent Bilan GES / Carbone)�
- les émissions de gaz à effet de serre

- les émissions et les concentrations de polluants atmosphériques�
- les facteurs de conversion en énergie primaire

Le bilan inclut également des indicateurs concernant :

- les transports�
- le bâti�
- les déchets�
- l'eau

- la qualité de l’air 

1.1 Définition de la politique climat-air-énergie

Domaine 1.1 – Politique air-climat-énergie & 
planification territoriale
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1.1.5 Principes de gestion des déchets 
Des programmes/études/recherches sont réalisés et documentés 
pour disposer d'une politique locale de réduction et de 
valorisation des déchets, y compris énergétique. 
Cette politique intègre la réduction à la source des déchets, le 
recylage et le réemploi, la réduction des consommations d'énergie 
et d'émissions de CO2 et de polluants atmosphériques dans la 
gestion des déchets.
Le système tarifaire doit favoriser la réduction et la récupération. 

1.1 Définition de la politique climat-air-énergie

Domaine 1.1 – Politique air-climat-énergie & 
planification territoriale
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1.1.5 Principes de gestion des déchets 
•  Actions recensées :

•  CCI pour économie circulaire
•  Sirtomad mène un programme de prévention et de réduction des déchets à la 

source :

•  4 animateurs ; distributions de composteurs ; compostage en pied 
d'immeuble (3.6.2)

•  territoire zéro déchets zero gaspillage (Sirtomad lauréat de l'AAP)
•  Depuis plusieurs années, politique d'optimisation de la collecte (PAV pour 

limiter la collecte en centre ville en porte à porte) 

•  Encourager la création de Ressourcerie / Recyclerie pour favoriser l’activité de 
réemploi : Mise en place d'une recyclerie créatrice d'emplois (moyen terme)

1.1 Définition de la politique climat-air-énergie

Domaine 1.1 – Politique air-climat-énergie & 
planification territoriale

27

1.2.1 Programmation énergétique territoriale et 
développement des réseaux de chaleur 
La collectivité dispose d’une planification énergétique et climatique 
territoriale avec des indications et stratégies concrètes pour :
-  freiner la consommation et améliorer l'efficacité énergétique
-  mise en œuvre de l'ensemble du potentiel de production d'énergie locale
-  augmenter l'utilisation des énergies renouvelables
-  réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre)
-  coordonner les différentes démarches sectorielles et notamment la planification urbaine.

La programmation énergétique comporte une cartographie consignant les secteurs 
géographiques de développement prioritaires des énergies renouvelables ou de récupération 
de chaleur (production ou approvisionnement par un réseau de chaleur). Cette 
programmation est dotée d'un dispositif de suivi/contrôle avec des objectifs, du suivi et de 
l'évaluation. 

1.2 Planification territoriale en faveur du climat, de l’air et de l’énergie

Domaine 1.1 – Politique air-climat-énergie & 
planification territoriale

28
Réalisations : voir mesures 3.6  

1.2.2 Planification des déplacements 
La collectivité a élaboré un plan de déplacements qui a pour 
objectifs de réduire le trafic individuel motorisé avec des 
indications concrètes et des orientations stratégiques pour :  
- réduire le trafic motorisé individuel

- promouvoir les itinéraires piétons, cyclistes et l'intermodalité
- promouvoir/étendre les transports publics
- réglementer la localisation des équipements et 
  aménagements générateurs de trafic (centres commerciaux, écoles …) en fonction de leur desserte en 

transport en commun, modes actifs...

- limiter globalement les émissions de polluants atmosphériques liés aux déplacements

Cette planification comporte une carte et est dotée d'un dispositif de suivi/contrôle avec des 

objectifs, du suivi et de l'évaluation. 

1.2 Planification territoriale en faveur du climat, de l’air et de l’énergie

Domaine 1.1 – Politique air-climat-énergie & 
planification territoriale

29
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1.2.2 Planification des déplacements 
•  Actions recensées

•  Réduire progressivement l'utilisation de la voiture en centre ville
•  Plan Global de Déplacement ancien, mis en œuvre pour partie
•  Réduire les limitations de vitesse dans les zones urbaines (de 90 

à 70 km/h)

•  Développer les cheminements doux  
•  Etude sur les déplacements en vélo 
•  Lancement d'un schéma directeur cyclable 
•  Sentiers pédestres
•  Développement du tourisme fluvial et des vélos voies vertes 

(moyen terme)

1.2 Planification territoriale en faveur du climat, de l’air et de l’énergie

Domaine 1.1 – Politique air-climat-énergie & 
planification territoriale

30

1.3.1 Règlement d'urbanisme 
La réglementation du droit des sols est mise en cohérence avec la 
stratégie énergétique et climatique de la collectivité. Par exemple :

- limitation du nombre de places de stationnement �
- conception bioclimatique des bâtiments (compacité, orientation, 
isolation, ventilation naturelle...) �
- gestion alternative des eaux pluviales (lutte contre l'imperméabilisation 
des sols...) �
- densité bâtie élevée�
- prescriptions énergétiques particulières pour limiter les besoins en 
énergie �
- végétalisation, maintien de corridors écologiques �
- mesures incitatives pour les zones sans voiture, les commerces de 
proximité et les réseaux de modes doux 

1.3 Planification urbaine

Domaine 1.2 – Autorisation d’urbanisme et contrôle

31

1.3.1 Règlement d'urbanisme 
•  Actions recensées : 

•  SCOT à réviser
•  PLU Grenelle communaux sur toute l'agglomération / (TEPCV-GMCA) 

Révision du PLU en accord avec les lois Grenelle et les enjeux de 
croissance du territoire 

•  Définir une politique foncière (Établissement public foncier)
•  Outil foncier pour la densification (critères de localisation). 

1.3 Planification urbaine

Domaine 1.2 – Autorisation d’urbanisme et contrôle
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1.3.2 Exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique 
dans l'aménagement urbain et rural 
L'efficacité énergétique, la lutte contre le changement climatique, l'utilisation des 
énergies renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, sont des critères 
importants dans les appels d'offres d’urbanisme/d'architecture lancés par la 
collectivité. Des exigences du même ordre sont formulées lors de la vente de terrains 
appartenant à la collectivité ou pour tout autre dispositif de contractualisation 
impliquant la collectivité.
Exemples :
- standard maison à faible consommation d’énergie (labels de performance énergétique de la réglementation thermique)

- standard maison passive ou équivalent

- alimentation en énergie renouvelable

- raccordement à un réseau de chaleur urbain
- limitation des places de parking

- respect de la biodiversité

- localisation et dispositions constructives des bâtiments limitant l'exposition des usagers aux polluants atmosphériques

1.3 Planification urbaine

Domaine 1.2 – Autorisation d’urbanisme et contrôle
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1.3.2 Exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique 
dans l'aménagement urbain et rural 

•  Actions recensées
•  Aménagement durable autour d'un palais des congrès à énergie positive
•  Aménagement de la zone d'activité et d'habitat à énergie positive à proximité du la 

gare LGV (long terme)
•  Réaliser des AEU pour chaque actualisation de document d’urbanisme (SCOT, PLU) et 

pour les opérations d’aménagement (ZAC et lotissement)
•  Identifier les potentiels de développement économie verte dans la perspective de 

créer un écopôle pour accueillir des éco-entreprises dans une zone de qualité 
environnementale

1.3 Planification urbaine

Domaine 1.2 – Autorisation d’urbanisme et contrôle
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1.4.1 Permis de construire et contrôle des constructions 
Les procédures d’autorisation d'urbanisme et de contrôle des 
constructions veillent à prendre en compte la meilleure efficacité 
énergétique. 
Par exemple : 

- surveillance des constructions sur le terrain (contrôle ponctuel et aléatoire) �
- formation des instructeurs aux enjeux air-climat-énergie dans la construction et 
cadre pour assurer la qualité des contrôles et de l'instruction �
- compléments de documentation de construction fournis durant la procédure 
d'autorisation d'urbanisme �
- installations solaires incluses dans les permis de construire �
- système de contrôle performant �
- attention portée aux attestations de conformité à la réglementation thermique, à 
la fourniture des labels énergétiques ou attestation d'installateurs pour la 
bonification de COS 

1.4 Autorisations d'urbanisme et contrôle

Domaine 1.2 – Autorisation d’urbanisme et contrôle

35



1.4.2 Planification de la construction et de la rénovation 
de l’habitat 
La collectivité possède un ou des dispositifs structurant la politique 
de construction et de rénovation de l’habitat sur son territoire, 
visant à promouvoir la performance climat-air-énergie du bâti 
résidentiel. Cette politique hiérarchise les priorités d’actions, et fixe 
des objectifs chiffrés opérationnels et territorialisés (nombre, type 
de bâtiment et niveau de performances…). 

1.4 Autorisations d'urbanisme et contrôle

Domaine 1.2 – Autorisation d’urbanisme et contrôle
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1.4.2 Planification de la construction et de la rénovation 
de l’habitat 

•  Actions recensées
•  Favoriser la rénovation plutôt que la construction neuve 
•  PLH en cours d'élaboration 
•  Poursuivre l'identification de l’habitat énergivore et insalubre sur l’ensemble des 

communes CAGM (service hygiène) et proposer des financements spécifiques sur 
les quartiers les plus vulnérables (OPAH/PRI)

1.4 Autorisations d'urbanisme et contrôle

Domaine 1.2 – Autorisation d’urbanisme et contrôle
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�  Vos Questions

38

�  Merci de votre attention

39
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GrandMontauban– Atelier – domaine 2 – 18/04/2017 

Atelier CIT’ERGIE – phase diagnostic 

LE DISPOSITIF ÉNERGIE-CLIMAT  
DES COMMUNES & INTERCOMMUNALITÉS 

Version 2015.01 
1

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PCAET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

2

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PCAET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

Une démarche intégrée

3

Plan Climat Air Energie 
Territorial 

Profil énergétique territorial 

Bilan GES 

Vulnérabilité au 
changement climatique 

Qualité de l’air 

Séquestration CO2 

 
 
 
 

L'outil d'évaluation et de 
structuration 
 
Couvrant l'ensemble des 
politiques et démarches de 
la collectivité    

 

Concertation territoriale 

Plan Climat Air Energie Territorial et Cit'ergie 

Rôle des intervenants dans la mission

Profil énergétique 
 territorial 

Bilan GES 

Vulnérabilité au 
changement 
climatique 

Qualité de l’air 

Séquestration CO2 

Assistance à la Concertation territoriale 

Collecte données 

Communication 

Mandataire  
 

Coordination  
générale et suivi 

Articulation des deux démarches

5

DÉMARCHE CIT’ERGIE 

DÉMARCHE Plan Climat Air Energie Territorial 

Phase 1 :  
 

Etat des lieux 
initial sur la base 

du catalogue 
Cit’ergie,  
pour les 

compétences 
propres  

 
 

Diagnostics 
(émissions GES, 
vulnérabilité, …) 
et mobilisation 

 
  

Phase 2 : 
 

Construction de 
la politique 
climat-air-

énergie 
 
 

 
 
 
 

Politique et  
plan d’actions 

(PCAET)  

Phase 3 :  
 

Mise en œuvre 
et suivi 

Année 2 à 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre 
et suivi 

Animation 

Mutualisation et 
harmonisation des 
outils mis en place :  

Plan d’actions / 
Fiches actions / 

indicateurs 

Tableaux de 
bord de suivi 

commun 

Plan Climat Air Energie Territorial 



Compétences GrandMontauban

18

Compétences	  Grand 
Montauban	 Montauban 	

L’Eclairage public et voirie	 X
La politique d’amélioration de l’Habitat, précarité énergétique. 	 X
La distribution publique d’électricité et de gaz. 	
La création et l’extension des réseaux de chauffage urbain. 	
La valorisation des déchets	 X
eau et assainissement ; pluvial	
Le soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie.  	 X
Energie et contrôle de concessions 	
Aménagement du territoire	 X
Développement & dev eco (y. c. patrimoine associé)	 X
Patrimoine bâti	 X X
Equipements sportifs 	 X X
Equipements culturels	 X X
Ecoles 	 X
Proximité	 X
Transport	 X

Travail en ateliers (6 ateliers – 1 par domaine du label) 

Les questions posées à chaque action du catalogue :
!  Marge de manœuvre de la collectivité : Etes-vous compétent ? 

Complémentarité avec d’autres échelles d’organisation ? Quelle est votre 
sphère d’influence ? 

" Définition du potentiel de la collectivité
!  Ce qui a été réellement fait : Quelles actions ont été réalisées ? Avec 

quels résultats ?   

!  Preuves : Pièces et documents justificatifs à envoyer ultérieurement pour 
justifier les réponses apportées 

!  Ce qui est déjà prévu : actions déjà planifiées et échéances   

!  Actions futures : les discussions amènent à réfléchir déjà à ce stade aux 
actions futures possibles 

1ère étape : L’état des lieux

19

Etat des lieux : ateliers des 18, 19 et 20 avril
Prochaines étapes : Etat des lieux�

20

Date Heure Groupe de travail 

18/04
  

09:00 
14:00 

D1 - Planification du développement territorial. 
D2 - Patrimoine de la collectivité 

19/04 
08:30 
14:00 
15:30 

D3 - Approvisionnement énergie, eau, assainissement. 
D5 - Organisation interne 
D6 - Coopération, communication 

20/04 

9:00 
13:30 
15:00 

 

D4 – Mobilité 
D5 – Organisation interne (Structures et processus) 
D6 – Coopération, communication (Stratégie, pouvoir 
public, grand public et relais d’opinion)    

21

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PC AET 

2.  Cit’ergie 

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

2.1.1 Normes pour la construction et la gestion des 
bâtiments publics 
La collectivité a défini des normes pour la construction de 
bâtiments (en neuf et rénovation) concernant : 
-  l'utilisation efficace de l'électricité
-  le niveau minimum en matière de performance thermique et d'énergies 

renouvelables

-  la santé et la qualité environnementale des bâtiments (notamment la qualité de l’air 
intérieur)

-  la durabilité dans la construction et les études, l'exploitation et la maintenance
-  la limitation de la climatisation �

- la construction écologique dans les passations de marchés.
Les impacts, notamment économiques, du changement climatique doivent être pris en 

compte dans l'établissement de ces normes de construction. 

2.1 Energie et Gestion de l'Eau

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité

22

2.1.2 Etat des lieux, analyse 
La collectivité réalise un bilan énergétique et technique de 
tous les bâtiments et équipements publics significatifs, par exemple 
via un diagnostic de performance énergétique. La bilan comprend :
- Le calcul des chiffres clés concernant les consommations d'énergie (électricité et chaleur), les 

émissions de CO2/gaz à effet de serre et la consommation d'eau

- l'analyse détaillée du type d'utilisation d'électricité (chauffage central, eau chaude sanitaire, air 
conditionné, cuisson, éclairage, électricité spécifique)

- l'étude des matériaux et des techniques de construction et de finition, y compris vis à vis de la 
qualité de l'air intérieur des bâtiments

- l'analyse du potentiel d'énergies renouvelables
- l'estimation du potentiel d'économie d'énergie

- l'identification et la justification de mesures correctives immédiates
- les éléments concrets d'un programme de rénovation

2.1 Energie et Gestion de l'Eau

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité
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2.1.3 Contrôle des consommations, suivi 
La collectivité a mis en place un système de contrôle régulier de ses 
consommations d'énergie (électricité, chaleur) et de la 
consommation d'eau de ses bâtiments municipaux et équipements 
(incluant un outil de comptabilité énergétique par usage pour suivre 
les consommations dans le temps, avec notamment des compteurs 
communicants) 

2.1 Energie et Gestion de l'Eau

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité

24

2.1.4 Programme de rénovation 
A partir de l'état des lieux, la collectivité s'est dotée d'une stratégie de 
rénovation sur le moyen et le long terme pour tous les bâtiments, en 
précisant le potentiel d'économie d'énergie (voir 2.1.1)
Le programme de rénovation prend en compte :
- les critères de performances définis en 2.1.1.
- le type de mesures
- les coûts et les économies prévus
- la date de réalisation
- les responsables de la réalisation
- le financement, y compris l'étude de dispositifs innovants comme le contrat de partenariat public-

privé
- les gains attendus en matière d'atténuation du changement climatique

- les gains attendus en matière d'adaptation au changement climatique
- les bénéfices attendus éventuellement en matière d'amélioration de la qualité de l'air intérieur et 

extérieur

2.1 Energie et Gestion de l'Eau

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité

25

2.1.5 Constructions ou rénovations exemplaires 
La collectivité a réalisé des projets de rénovation ou construction 
exemplaires, à haut niveau de performances climat-air-énergie et de 
réduction des émissions de CO2.�
�
Ces mesures visent à atteindre les objectifs stratégiques de la 
collectivité et suivent la feuille de route validée. 

2.1 Energie et Gestion de l'Eau

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité

26

2.2.1 Energies renouvelables – Chaleur et rafraichissement 
La collectivité augmente et mesure la part de chauffage et de 
rafraichissement d'origine renouvelable dans les consommations de 
ses bâtiments et équipements, avec une attention à la qualité de l'air : 
solaire, biomasse, géothermique, pompes à chaleur performantes, etc.

La chaleur de récupération n'est pas prise en compte (domaine 3)

(en % de la demande totale de chauffage et de rafraichissement des 
bâtiments et équipements de la collectivité)

2.2 Valeurs-cibles énergétiques, efficacité et impact climatique

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité

27

2.2.2 Energies renouvelables - Electricité 
La collectivité augmente et mesure la part d'électricité renouvelable 
dans les consommations de ses bâtiments et équipements : éolien, 
biomasse, photovoltaïque, hydraulique, biogaz, électricité verte 
certifiée, etc. 
(en % de la demande totale en électricité des bâtiments et 
équipements de la collectivité). 

2.2 Valeurs-cibles énergétiques, efficacité et impact climatique

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité

28

2.2.3 Efficacité énergétique - Chaleur 
La collectivité systématise l'efficacité énergétique pour le chauffage, 
l'eau chaude et le refroidissement de ses bâtiments et l'évalue au 
moyen d'indicateurs énergétiques pour différentes catégories de 
bâtiments. 

2.2 Valeurs-cibles énergétiques, efficacité et impact climatique

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité

29



2.2.4 Efficacité énergétique - Electricité 
La collectivité développe l'efficacité énergétique pour les usages de 
l'électricité dans ses bâtiments et l'évalue au moyen d'indicateurs 
énergétiques pour différentes catégories de bâtiments. 

2.2 Valeurs-cibles énergétiques, efficacité et impact climatique

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité
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2.2.5 Emissions de CO2 et de GES des bâtiments publics 
La collectivité réduit ses émissions de CO2 et de GES générées par le 
fonctionnement de ses bâtiments.�
�
La collectivité évalue son avancement par rapport à ses objectifs de 
réduction d'émissions de CO2 et de GES sur les différentes catégories 
de bâtiments. 

2.2 Valeurs-cibles énergétiques, efficacité et impact climatique

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité

31

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
ra

pp
or

t 
D

év
el

op
pe

m
en

t 
D

ur
ab

le
 G

ra
nd

 M
on

ta
ub

an
 2

01
6

2.3.1 Eclairage public 
La collectivité systématise l'efficacité énergétique de son éclairage 
public et l'évalue sur la base d'indicateurs. Elle étudie l'utilisation de 
technologies économes en énergie (ex : LED). 

2.3 Mesures spéciales

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité
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2.3.2 Economie d'eau 
La collectivité augmente la maîtrise de la consommation d'eau de ses 
bâtiments publics. Elle l'évalue grâce à des indicateurs par habitant et 
par la consommation d'eau annuelle de différentes catégories de 
bâtiments.�
�
La collectivité met en place une politique rationnelle de gestion de 
l'eau (besoins et utilisation) favorisant une utilisation économe de l'eau 
pour l'arrosage des espaces verts et préservant la biodiversité par la 
limitation des apports chimiques. 

2.3 Mesures spéciales

Domaine 2 – Patrimoine de la collectivité
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�  Vos Questions

34

�  Merci de votre attention

35



 LE	LAB
EL	ÉNE

RGIE-C
LIMAT		

DES	CO
MMUNES	&

	INTER
COMMUNALIT

ÉS		

GrandMontauban – Atelier – domaine 3 - 19/04/2017 

Atelier CIT’ERGIE – phase diagnostic 

LE DISPOSITIF ÉNERGIE-CLIMAT  
DES COMMUNES & INTERCOMMUNALITÉS 

Version 2015.01 
1

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PCAET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

Compétences GrandMontauban

18

Compétences	  Grand 
Montauban	 Montauban 	

L’Eclairage public et voirie	 X
La politique d’amélioration de l’Habitat, précarité énergétique. 	 X
La distribution publique d’électricité et de gaz. 	
La création et l’extension des réseaux de chauffage urbain. 	
La valorisation des déchets	 X
eau et assainissement ; pluvial	
Le soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie.  	 X
Energie et contrôle de concessions 	
Aménagement du territoire	 X
Développement & dev eco (y. c. patrimoine associé)	 X
Patrimoine bâti	 X X
Equipements sportifs 	 X X
Equipements culturels	 X X
Ecoles 	 X
Proximité	 X
Transport	 X

Travail en ateliers (6 ateliers – 1 par domaine du label) 

Les questions posées à chaque action du catalogue :
!  Marge de manœuvre de la collectivité : Etes-vous compétent ? 

Complémentarité avec d’autres échelles d’organisation ? Quelle est votre 
sphère d’influence ? 

" Définition du potentiel de la collectivité
!  Ce qui a été réellement fait : Quelles actions ont été réalisées ? Avec 

quels résultats ? Quels acteurs ?  

!  Preuves : Pièces et documents justificatifs à envoyer ultérieurement pour 
justifier les réponses apportées 

!  Ce qui est déjà prévu : actions déjà planifiées et échéances   

!  Actions futures : les discussions amènent à réfléchir déjà à ce stade aux 
actions futures possibles 

1ère étape : L’état des lieux

19

Etat des lieux : ateliers des 18, 19 et 20 avril
Prochaines étapes : Etat des lieux�

20

Date Heure Groupe de travail 

18/04
  

09:00 
14:00 

D1 - Planification du développement territorial. 
D2 - Patrimoine de la collectivité 

19/04 
08:30 
14:00 
15:30 

D3 - Approvisionnement énergie, eau, assainissement. 
D5 - Organisation interne 
D6 - Coopération, communication 

20/04 

9:00 
13:30 
15:00 

 

D4 – Mobilité 
D5 – Organisation interne (Structures et processus) 
D6 – Coopération, communication (Stratégie, pouvoir 
public, grand public et relais d’opinion)    

21

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PC AET 

2.  Cit’ergie 

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 
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�  Les énergies fossiles représentent 70% de la consommation totale 
du territoire. 
#  Les produits pétroliers utilisés pour le chauffage des bâtiments et pour le transport sont 

prépondérants.
#  A fin 2013, on compte encore 4 300 maisons chauffées au fuel et au gaz propane

Consommation d’énergie, par type d’énergies

22

3.1.1 Contrôle des services publics en matière d'énergie 
Via les contrats régissant les délégations de services publics en 
matière d'énergie (notamment contrat de concession pour la 
distribution d'énergie), la collectivité veille à ce que ses délégataires 
s'inscrivent et contribuent à sa stratégie en matière d'efficacité 
énergétique, de développement des énergies renouvelables et de 
lutte contre le changement climatique. 
L'état des réflexions et des actions pour une optimisation du réseau 
(SmartGrid) est également demandé dans le rapport annuel de la 
concession de distribution d'électricité. 

3.1 Stratégie en matière de distribution d'énergie

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.1.2 Financement de l'efficacité énergétique des énergies 
renouvelables  
La collectivité consacre une partie de ses ressources (taxe sur les 
énergies de réseau, redevance provenant des concessions, une partie 
de sa dotation du fonds d'amortissement des charges 
d'électrification ....) pour investir, développer directement ou 
soutenir des actions de maîtrise de l'énergie, d'énergie renouvelable 
et de lutte contre le changement climatique (euro/habitant/an).

3.1 Stratégie en matière de distribution d'énergie

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.2.1 Services de la collectivité et ses partenaires 
Prestations de services dans le domaine de l’efficacité énergétique 
et de la promotion/production des énergies renouvelables pour les 
clients finaux. Par ex. :

- conseils en énergie pour les clients 
- programme de remplacement des chauffages ou climatiseurs énergivores et/ou 

émetteurs (chauffage électrique, chauffage au bois peu performants)
- offre de contrat de performance énergétique             
- actions de gestion de la demande d'énergie
- programme de promotion des énergies  renouvelables
- information sur des mesures particulières pour atténuer le changement climatique

3.2 Offre, tarifications et services aux usagers

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.2.2 Achats d'électricité verte sur le territoire 
Il est important d'augmenter la part de l'électricité verte dans les 
achats d'électricité du territoire. Ces achats (en MWh/an) auprès de 
fournisseurs publics ou privés sont évalués pour l'ensemble du 
territoire (en % de l'électricité consommée sur le territoire de la 
collectivité). 

•  Actions recensées : 
•  achat ENR : La collectivité a prévu dans son accord cadre de pouvoir acheter de 

l'énergie verte (En cours de réflexion pour le 2ème marché subséquent)

3.2 Offre, tarifications et services aux usagers

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
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3.2.3 Sensibilisation des consommateurs d'énergie 
Des actions sont menées pour favoriser la prise de conscience et la 
motivation des consommateurs envers l'efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables et la production d'électricité locale, par 
exemple :
- la structure tarifaire (électricité, gaz, chauffage urbain) encourage les économies 

d’énergie (par ex. décompte en fonction de la consommation, tarifs linéaires pour 
tous les groupes de consommateurs) �
�
- informations détaillées sur la consommation d'énergie (facture, compteurs 
communicants), les impacts des émissions de gaz à effets de serre, réalisation de 
bilan d'émissions individuel �
�
- soutien à la production d'énergie à domicile (consommateur-acteur) 

3.2 Offre, tarifications et services aux usagers

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.3.1 Récupération de chaleur industrielle 

Les possibilités de récupération de chaleur des grandes entreprises 
industrielles, y compris à partir et pour la production de froid, sont 
exploitées. 

3.3 Production énergétique locale

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.3.2 Chaleur et rafraichissement issus d'énergies 
renouvelables

 
Le potentiel d'utilisation des énergies renouvelables pour le 
chauffage des bâtiments, l'eau chaude sanitaire et le rafraîchissement 
est épuisé, avec une attention sur la qualité de l'air.

(mesuré avec le % d'origine renouvelable dans la consommation de 
chaleur ou de rafraichissement sur le territoire). Les énergies 
renouvelables considérées sont le solaire, la biomasse, le biogaz, la 
géothermie, les pompes à chaleur performantes.

3.3 Production énergétique locale

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.3.2 Chaleur issue d’énergies renouvelables
3.3 Production énergétique locale

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.3.2 Chaleur et rafraichissement issus d'énergies 
renouvelables

•  Actions recensées
•  Développer les réseaux de chaleur bois 
•  Réseau de chaleur existant (alimente 8 clients : hôpital, maison de retraite, 

abattoirs…)  

•  étude en cours pour extension & optimisation de la production 
•  Etude et réalisation de l'extension du réseau de chaleur pour alimenter 3 secteurs 

(SIRTOMAD) 
•  étude réseau de chaleur (Quartier Arsenal). Cahier des charges pour les 

lotissements 
•  (Montauban) création d'une chaufferie bois + d'un réseau de chaleur
•  Création d'une unité de méthanisation en partenariat avec le monde agricole 

(moyen terme) 

3.3 Production énergétique locale

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.3.3 Electricité issue d'énergies renouvelables 
Il y a un pourcentage élevé de production d'électricité renouvelable 
sur le territoire, comptabilisé en MWh/an, en % de la consommation 
totale sur le territoire (photovoltaïque, petite hydraulique, éolien, 
etc.) �
�
(utilisation rationnalisée en fonction des avantages écologiques). 

•  Actions recensées :
•  remise en service de centrales hydrauliques sur le Tarn et l'Aveyron (long terme)
•  toitures photovoltaïques sur le Marché, gare et les nouveaux quartiers (long terme)

3.3 Production énergétique locale

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.3.3 Electricité issue d'énergies renouvelables 

3.3 Production énergétique locale

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.3.4 Récupération de chaleur sur la production 
d'électricité, cogénération 
Le potentiel de cogénération voire de tri-génération (à partir de 
biomasse ou de gaz naturel selon les émissions de gaz à effet de 
serre) et de récupération de chaleur sur les centrales électriques 
(augmentation du rendement total), par exemple pour le secteur du 
chauffage ou du rafraichissement, est épuisé, avec une attention sur 
la qualité de l'air.

3.3 Production énergétique locale

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.4.1 Analyse et état de l'efficacité énergétique - eau 
potable 
L’efficacité énergétique des installations (pompage, traitement, 
réseau d'eau potable) alimentant la collectivité en eau est élevée. 
Elle est évaluée et prouvée par des indicateurs (sur la base des 
consommations d’énergie en kWh et du nombre de m3 d’eau 
fournis). 

3.4 Efficacité énergétique - Adduction d'eau potable

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.4.2 Mesures d’économie de l’eau 
Des mesures sont prises pour favoriser une utilisation économe de 
l'eau et la prise de conscience des consommateurs, par exemple :
-  la consommation individuelle d'eau est clairement indiquée/détaillée dans les 

factures d'eau

-  les consommations d'eau de l'année précédente et des données moyennes 
(repères) sont communiquées pour comparaison

-  tarifs intégrant le principe du "pollueur-payeur" et encouragent à économiser l’eau, 
par ex. tarifs linéaires pour tous les groupes de consommateurs

-  distinction des charges pour l’eau potable et pour les eaux usées 

-  Action recensée : 
-  accès gratuit aux données de la télérelève eau à tous les usagers permettant de 

suivre les fuites, d'avoir des alertes et les consommations journalières

3.4 Efficacité énergétique - Adduction d'eau potable

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
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3.5.1 Analyse et état de l’efficacité énergétique -
assainissement 

L’efficacité énergétique des installations d’épuration des eaux usées 
de la collectivité est élevée et est mesurée par des indicateurs. 

3.5 Efficacité énergétique - assainissement

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
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3.5.2 Récupération de chaleur sur les eaux usées 

Le potentiel de récupération de la chaleur provenant des 
collecteurs d’eaux usées et/ou des installations d’épuration des eaux 
usées est épuisé.  

•  Actions recensées : 
•  Valorisation énergétique au sein de la STEP (étude en cours) (moyen terme) 
•  Récupération de l'énergie à partir du réseau d'assainissement 

3.5 Efficacité énergétique - assainissement

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.5.3 Valorisation des boues d'épuration par 
méthanisation 
Le potentiel de valorisation énergétique des boues d’épuration par 
digestion anaérobie (méthanisation) est épuisé. 

3.5 Efficacité énergétique - assainissement

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.5.4 Gestion des eaux pluviales 
La collectivité encourage l’infiltration directe des eaux de pluie à la 
parcelle, mise en place progressive de systèmes séparatifs 
(séparation eaux pluviales / eaux usées), etc. �
�
La mesure inclut également la prise en compte des impacts du 
changement climatique, par exemple par la gestion des risques 
inondations (limitation de l'imperméabilisation des rues, places, 
chemins piétonniers, espaces publics). 

3.5 Efficacité énergétique - assainissement

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.6.1 Energie issue de l’incinération des déchets 

Le potentiel énergétique généré par l’incinération des déchets 
produits sur le territoire de la collectivité (hors installations 
spécifiques biodéchets) est épuisé, au regard de la politique de 
gestion des déchets (1.1.5.). 

•  Action recensée : 
•  Etude à court terme sur la nouvelle unité de traitement des déchets à énergie 

positive en relation avec le SIRTOMAD 
•  Création de l'unité à moyen terme 

3.6 Energie résultant de la valorisation des déchets

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.6.2 Valorisation des biodéchets 
Le potentiel de valorisation des bio-déchets (paille, lisier, déchets de 
bois, restes de récoltes, déchets organiques des ménages et des 
activités économiques) est épuisé via : �
- des installations spécifiques de combustion de biodéchets
- la production de bio-diesel/bio-méthane pour le chauffage 
(combustible) ou pour le transport (agrocarburant)
- la valorisation matière (en l'absence avérée de potentiel pour la 
valorisation énergétique)

3.6 Energie résultant de la valorisation des déchets

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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3.6.2 Valorisation des biodéchets 

•  Actions recensées : 
•  Plateforme de compostage  

• Compost pour usage agricole 

•  (1.1.5) Sirtomad mène un programme de prévention et de 
réduction des déchets à la source (territoire zéro déchets zéro 
gaspillage) :
•  4 animateurs
•  distributions de composteurs, 
•  compostage en pied d'immeuble

3.6 Energie résultant de la valorisation des déchets

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
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3.6.3 Valorisation énergétique des gaz de décharge 

Les gaz de décharge produits par les déchets du territoire de la 
collectivité sont valorisés. 

3.6 Energie résultant de la valorisation des déchets

Domaine 3 – Approvisionnement énergie, eau, 
assainissement
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�  Vos Questions
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Grand Montauban – Atelier – domaine 4 – 20/04/2017 

Atelier CIT’ERGIE – phase diagnostic 

LE DISPOSITIF ÉNERGIE-CLIMAT  
DES COMMUNES & INTERCOMMUNALITÉS 

Version 2015.01 
1

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PCAET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

15

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PC AET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

Compétences GrandMontauban

18

Compétences	  Grand 
Montauban	 Montauban 	

L’Eclairage public et voirie	 X
La politique d’amélioration de l’Habitat, précarité énergétique. 	 X
La distribution publique d’électricité et de gaz. 	
La création et l’extension des réseaux de chauffage urbain. 	
La valorisation des déchets	 X
eau et assainissement ; pluvial	
Le soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie.  	 X
Energie et contrôle de concessions 	
Aménagement du territoire	 X
Développement & dev eco (y. c. patrimoine associé)	 X
Patrimoine bâti	 X X
Equipements sportifs 	 X X
Equipements culturels	 X X
Ecoles 	 X
Proximité	 X
Transport	 X

Travail en ateliers (6 ateliers – 1 par domaine du label) 

Les questions posées à chaque action du catalogue :
!  Marge de manœuvre de la collectivité : Etes-vous compétent ? 

Complémentarité avec d’autres échelles d’organisation ? Quelle est votre 
sphère d’influence ? 

" Définition du potentiel de la collectivité
!  Ce qui a été réellement fait : Quelles actions ont été réalisées ? Avec 

quels résultats ? Quels acteurs ? 

!  Preuves : Pièces et documents justificatifs à envoyer ultérieurement pour 
justifier les réponses apportées 

!  Ce qui est déjà prévu : actions déjà planifiées et échéances   

!  Actions futures : les discussions amènent à réfléchir déjà à ce stade aux 
actions futures possibles 

1ère étape : L’état des lieux

19

Etat des lieux : ateliers des 18, 19 et 20 avril
Prochaines étapes : Etat des lieux�

20

Date Heure Groupe de travail 

18/04
  

09:00 
14:00 

D1 - Planification du développement territorial. 
D2 - Patrimoine de la collectivité 

19/04 
08:30 
14:00 
15:30 

D3 - Approvisionnement énergie, eau, assainissement. 
D5 - Organisation interne 
D6 - Coopération, communication 

20/04 

9:00 
13:30 
15:00 

 

D4 – Mobilité 
D5 – Organisation interne (Structures et processus) 
D6 – Coopération, communication (Stratégie, pouvoir 
public, grand public et relais d’opinion)    
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Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PC AET 

2.  Cit’ergie 

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 
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Émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire

22

T eqC

4.1.1 Aide à la mobilité durable au sein de la collectivité 
La collectivité encourage son personnel à un comportement 
intelligent et durable en matière de mobilité par notamment la mise 
en place d'un plan de déplacement entreprise / administration. �
Exemples : 
- réglementation des places de stationnement devant les bâtiments communaux �

- vélos de service, autopartage �
- places de stationnement pour les vélos�
- promotion du covoiturage pour les employés�
- subvention des déplacements en transports publics et vélo�
- installations de douche au travail �
- promotion du télétravail et des vidéo-conférences �
Le règlement du remboursement des frais est complété par des conditions liées à 
l'énergie (déplacements professionnels en vélo ou en train, abonnements 
transmissibles, cartes de réduction, etc.). 

4.1 Gestion de la mobilité

Domaine 4 – Mobilité

23

Ill
us

tr
at

io
n 

: p
ré

se
nt

at
io

n 
20

12
 P

C
ET

 –
 G

ra
nd

 M
on

ta
ub

an
 

4.1.1 Aide à la mobilité durable au sein de la collectivité 
•  Actions recensées : 

•  Action "entretien gratuit du vélo" des agents venant travailler en vélo 
•  Création d'une communauté agents sur la plate-forme de covoiturage 
•  Réduction des tournées de portage de repas pour les personnes âgées 

4.1 Gestion de la mobilité

Domaine 4 – Mobilité
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4.1.2 Flotte de véhicules de la collectivité 
La collectivité veille à l'utilisation efficace et à la faible 
consommation de carburant de sa flotte de véhicules :
�

- tableau de bord de consommation d’énergie et d’utilisation des véhicules �
- achat de véhicules efficaces faiblement consommateurs et peu émetteurs de gaz à 
effet de serre et/ou de polluants atmosphériques (selon leurs usages et les enjeux 
du territoire)�
- formation du personnel à l'éco-conduite �
- essais et mise en œuvre de modèles de mobilité efficaces (choix du mode ou du 
type de véhicule en fonction du trajet et de la distance à effectuer) 

4.1 Gestion de la mobilité

Domaine 4 – Mobilité
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4.1.2 Flotte de véhicules de la 
collectivité 

•  Actions recensées : 
•  contrat location maintenance du pool de véhicules 

(avec 2 Zoé et 13 véhicules hybrides)  

•  formation à l'éco-conduite des agents 
•  achat de véhicules électriques, hybrides, de vélos 
•  achat de véhicules utilitaires électriques (2 Zoé et 

13 véhicules hybrides) 
•  mise en place d'une expérimentation HVP en 2007 
•  suite achat en 2015 d'un bus hybride d'occasion, 

changement progressif de la flotte  
•  bibliothèque mobile en triporteur électrique 

4.1 Gestion de la mobilité

Domaine 4 – Mobilité
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4.2.1 Gestion du stationnement 
La collectivité a mis en place une politique de stationnement efficace, elle 
gère l'ensemble du stationnement sur l'espace public y compris en dehors 
du centre (payants). Exemples :

- tarification influençant le trafic
- dispositions incitatives pour les véhicules faiblement émetteurs de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques

- stationnement préférentiel pour les résidents
- relocalisation de parking (souterrain, etc) dans le centre-ville sans expansion
- tarification pour le stationnement de nuit
- affectation des recettes au financement de la mobilité alternative
- systèmes de guidage des parkings
- priorité à l'auto-partage, création de places pour l'auto-partage

- installation de bornes ou de services de recharge pour les véhicules électriques

4.2 Transport individuel motorisé et stationnement

Domaine 4 – Mobilité
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4.2.1 Gestion du stationnement 
•  Actions recensées : 

•  action 7 PCET - Développer des parkings relais en dehors de la ville (avec entrées de ville, 
gare, lignes de bus) 

•  développement de 9 parkings relais de covoiturage 
•  mise en place d’une borne de recharge pour véhicule électrique en centre-ville développement

4.2 Transport individuel motorisé et stationnement

Domaine 4 – Mobilité
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4.2.2 Régulation du trafic sur les axes principaux 

La collectivité organise la fluidité de la circulation sur les axes 
principaux en favorisant prioritairement là où cela est possible, les 
besoins des résidents plutôt que le trafic automobile. 
Elle favorise la vitesse réduite sur les principaux axes de transport 
grâce à une conception, une organisation et une signalisation 
adaptées. 

4.2 Transport individuel motorisé et stationnement

Domaine 4 – Mobilité
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4.2.3 Réduction de la vitesse et valorisation de l'espace public 
La collectivité crée des zones à vitesse réduite et des zones de rencontre (par des 
processus participatifs) ; elle prend des mesures pour une répartition modale sûre et 
attrayante dans les zones résidentielles, elle améliore la qualité des espaces publics, 
des rues et des zones commerciales pour y faciliter les déplacements piétonniers et 
cyclistes et renforcer le commerce de proximité : �
�
- conception agréable, continue, accessible aux personnes à mobilité réduite et sécurisée 
d'itinéraires piétonniers et cyclistes, aménagement de places publiques

- création de zones piétonnes
- création de zones à circulation restreinte (périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère)
- création d'espaces verts et plantation le long des routes (allées etc.), installation de sièges, de bancs
- réduction et limitation de la vitesse du trafic à l'aide de barrières naturelles existantes
- éclairage adapté aux usages

4.2 Transport individuel motorisé et stationnement

Domaine 4 – Mobilité
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4.2.4 Logistique urbaine 
Pour réduire les consommations d'énergie et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, la collectivité a défini des règles et une organisation 
spécifique pour l'approvisionnement et la distribution des marchandises 
urbaines. Elle favorise une activité de circuits de proximité pour 
l'alimentation.

�
Exemples :
�

- règlementation du stationnement pour les livraisons, optimisation et gestion 
centralisée des livraisons motorisées�
- centre de distribution et mutualisation des transports �
- livraisons à vélo ou avec des véhicules motorisés adaptés �
- promotion du commerce de proximité (local)�
- service de livraisons de type points relais 

4.2 Transport individuel motorisé et stationnement

Domaine 4 – Mobilité
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4.2.4 Logistique urbaine 

•  Actions recensées : 
•  action 9 PCET - Soutien du fret ferré (par exemple : promotion d'opérateurs 

ferroviaires de proximité; centre de transit fer-route…) 
•  Economie de flux entrants et sortants par une mise en relation des entreprises 

(logiciel ACT'IF proposé par la CCI) (moyen terme) 
•  la collectivité a encouragé l'initiative privée de livraison en centre-ville avec un 

véhicule électrique adapté la collectivité. 

4.2 Transport individuel motorisé et stationnement

Domaine 4 – Mobilité

32



4.3.1 Réseau piétonnier, signalisation 
La collectivité a créé un réseau de chemins piétonniers important et 
attractif sur l'ensemble de son territoire. �
Exemples : 
�

- analyse et réduction des endroits dangereux �
�
- existence d'une signalisation de qualité des itinéraires avec indication des destinations et des 
temps de parcours �
�
- sécurisation des itinéraires des scolaires �
�
- promotion et distribution de plans de ville avec différentes informations sur la mobilité �
�
- prise en compte de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

4.3 Mobilité active

Domaine 4 – Mobilité
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4.3.2 Réseau cyclable, signalisation 
La collectivité a créé un réseau cyclable important, maillé et attractif sur 
l'ensemble de son territoire. �
Exemples :
�

- analyse et suppression des points noirs dans le réseau cyclable�
�
- analyse et réduction des endroits dangereux, notamment aux carrefours�
�
- hiérarchisation, différenciation des espaces cycles/voitures sur l'espace public (pistes, bandes...)�
�
- existence de cartes et d'une signalisation performante avec indication des destinations et des 
temps de parcours�
�
- haut niveau de connexion avec l'ensemble des autres réseaux cyclables (d'agglomération, 
départementaux ou régionaux) 

4.3 Mobilité douce

Domaine 4 – Mobilité
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4.2.3 Réduction de la vitesse et valorisation de 
l'espace public 

4.3.1 Réseau piétonnier, signalisation 
4.3.2 Réseau cyclable, signalisation 

•  Actions recensées : 
•  projet de création d'une jonction cycle port canal centre-ville  
•  création de cheminements cyclables  
•  création chaque année de voies piétons cycle (4km en 2015)
•  continuité cyclable entre la gare et les ZI nord et sud 
•  bandes cyclables, zone 30, zone de rencontre, contre-sens cyclable 

•  hyper-centre piéton cycle avec bornes automatiques limitant l'accès 
de la voiture 

•  jonction piéton-cycle 1200 coulée verte vers équipements sportifs 

4.3 Mobilité douce

Domaine 4 – Mobilité
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4.3.3 Stationnement cycliste 
La collectivité a réalisé des parcs à vélos adaptés, sûrs, facilement accessibles 
et en quantité suffisante, en particulier à proximité des destinations 
privilégiées des cyclistes et des plateformes d'échanges modaux. 

•  Actions recensées : 
•  création garage à vélos sécurisé à la gare 

4.3 Mobilité douce

Domaine 4 – Mobilité
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4.4.1 Qualité de l’offre des transports publics 
La collectivité développe et recherche l'amélioration continue des 
performances de son service de transports publics par :

�
- un niveau de fréquence élevée du service, une amplitude des horaires quotidiens adaptée aux 
usagers �
- bonnes connexions (aussi inter-régionales), synchronisation et unification des horaires (bus, 
train, métro, etc), service d'information en temps réel �
- tarification attractive�
- bon service de bus de nuit �
- couverture complète du territoire �
- prise en compte de la satisfaction des usagers �
- arrêts bien conçus et bien éclairés �
- véhicules modernes et confortables (bus surbaissés etc.), motorisation novatrice et moins 
polluante 

4.4 Transports publics

Domaine 4 – Mobilité
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06 4.4.1 Qualité de l’offre des transports publics 

•  Actions recensées : 
•  Développer l’offre de transport en commun 
•  Actuellement : 
•  7 lignes de transports en commun de 20mn à 40 mn de fréquence 
•  Transport À la Demande (TAD) 
•  transport scolaire 
•  Fonctionnement du lundi au samedi, avec des horaires différents pendant la 

période scolaire 

4.4 Transports publics

Domaine 4 – Mobilité
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4.4.2 Priorité aux transports publics dans le trafic 
La collectivité veille à toujours favoriser les transports publics dans le 
trafic : �
�
- régulation du trafic avec priorité systématique aux TC �
�
- commande de la signalisation par les transports publics �
�
- voies de circulation en site propre 

4.4 Transports publics

Domaine 4 – Mobilité
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4.4.3 Intermodalité 
La collectivité propose et promeut des offres favorisant la multimodalité et 
l'intermodalité comme : �
�
- auto-partage, services de taxi (de nuit), voitures de location, centrales de 
co-voiturage �
- services de transport à la demande (sans réduction de services) �
- offres de Park&Ride (P+R), parking relais �
- location de vélos (y.c. électriques)�
- possibilité de transport de vélos dans les bus, trams et métros �
�
Les besoins et les potentiels sont évalués par des études de marché, des 
campagnes promotionnelles, des enquêtes de satisfaction, etc. La tarification 
devrait être favorable au transport multimodal. 

4.4 Transports publics

Domaine 4 – Mobilité
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4.4.3 Intermodalité 

•  Actions recensées : 
•  création de parking relais (avec un arrêt de bus à 

proximité) 
•  tarification Monbeecycle préférentielle pour les usagers du 

bus 
•  Création d'une plateforme multimodale au niveau de la 

gare 

•  création service Monbbeecycle ; service de mise à 
disposition de vélos ; acquisition de 10 VAE 
supplémentaires 

•  Développement « Rezopouce » 
•  création plate-forme internet de covoiturage 

4.4 Transports publics

Domaine 4 – Mobilité
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4.5.1 Promotion de la mobilité durable 
La collectivité conduit des actions régulières de promotion et d'information pour une 
mobilité efficace et active (relations publiques et opérations de marketing). Elle s'est 
dotée d'un plan de communication détaillé pour cela : �
�
- promotion de  la gestion de la mobilité dans les entreprises (Plan de déplacements 
entreprise),
- organisation d'évènements et d'activités pour une mobilité active et efficace,
- création ou soutien d'une centrale de conseils en mobilité,
- informations sur les véhicules et la conduite efficace, par ex. cours Eco-Drive pour 
les citoyens, simulateurs de conduite,
- présentation de véhicules efficaces et innovants,
- offre d'auto-partage, de co-voiturage

   - lien fait avec les bénéfices en termes de qualité de l'air dans la communication

4.5 Marketing de la mobilité

Domaine 4 – Mobilité
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4.5.1 Promotion de la mobilité durable 

•  Actions recensées :
•  (pour le vélo) création d'outils de communication, pour conduire à des 

changements de comportements 
•  animation sur la mobilité : journée de la mobilité = parking relais, covoiturage, 

Rezopouce, auto-partage, vélo, bus, marche à pied 
•  pose de panneaux d'auto-partage 
•  manifestation "Bouger autrement" 
•  campagne de promotion du covoiturage 
•  participation de GMCA au PDIE ZI Alba Nord, porté par la CCI 

4.5 Marketing de la mobilité

Domaine 4 – Mobilité
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4.5.2 Indicateurs de mobilité exemplaires
La collectivité a atteint des résultats remarquables dans le secteur de la 
mobilité et le prouve par l'évolution des parts modales de la mobilité active 
ou alternative à la voiture individuelle (vélo, marche, transports publics, co-
voiturage) comparée à tous les modes de transport. �
 

•  Indicateurs et enquêtes recensés : 
•  enquête cordon en 2005 (parts modales)
•  étude déplacement Montauban/Toulouse  
•  comptages routiers mis en place sur axes pénétrants de la ville (entrant et sortant)   
•  fréquentation des déplacements transports en commun 
•  suivi inscrits sur la plateforme de covoiturage mise en place par le GMCA
•  nombre de locations monbeecycle

4.5 Marketing de la mobilité

Domaine 4 – Mobilité
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Grand Montaubant – Atelier – domaine 5 - 19/04/2017 

Atelier CIT’ERGIE – phase diagnostic 

LE DISPOSITIF ÉNERGIE-CLIMAT  
DES COMMUNES & INTERCOMMUNALITÉS 

Version 2015.01 
1

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PCAET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

15

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PC AET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

Compétences GrandMontauban

18

Compétences	  Grand 
Montauban	Montauban 	

L’Eclairage public et voirie	 X

La politique d’amélioration de l’Habitat, précarité énergétique. 	 X

La distribution publique d’électricité et de gaz. 	

La création et l’extension des réseaux de chauffage urbain. 	

La valorisation des déchets	 X

eau et assainissement ; pluvial	

Le soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie.  	 X

Energie et contrôle de concessions 	

Aménagement du territoire	 X

Développement & dev eco (y. c. patrimoine associé)	 X

Patrimoine bâti	 X X

Equipements sportifs 	 X X

Equipements culturels	 X X

Ecoles 	 X

Proximité	 X

Transport	 X

Travail en ateliers (6 ateliers – 1 par domaine du label) 

Les questions posées à chaque action du catalogue :
!  Marge de manœuvre de la collectivité : Etes-vous compétent ? 

Complémentarité avec d’autres échelles d’organisation ? Quelle est votre 
sphère d’influence ? 

" Définition du potentiel de la collectivité
!  Ce qui a été réellement fait : Quelles actions ont été réalisées ? Avec 

quels résultats ?   

!  Preuves : Pièces et documents justificatifs à envoyer ultérieurement pour 
justifier les réponses apportées 

!  Ce qui est déjà prévu : actions déjà planifiées et échéances   

!  Actions futures : les discussions amènent à réfléchir déjà à ce stade aux 
actions futures possibles 

1ère étape : L’état des lieux

19

Etat des lieux : ateliers des 18, 19 et 20 avril
Prochaines étapes : Etat des lieux�

20

Date Heure Groupe de travail 

18/04
  

09:00 
14:00 

D1 - Planification du développement territorial. 
D2 - Patrimoine de la collectivité 

19/04 
08:30 
14:00 
15:30 

D3 - Approvisionnement énergie, eau, assainissement. 
D5 - Organisation interne 
D6 - Coopération, communication 

20/04 

9:00 
13:30 
15:00 

 

D4 – Mobilité 
D5 – Organisation interne (Structures et processus) 
D6 – Coopération, communication (Stratégie, pouvoir 
public, grand public et relais d’opinion)    
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Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PC AET 

2.  Cit’ergie 

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

5.1.1 Ressources humaines, organisation La collectivité met à 
disposition les ressources nécessaires en personnel pour les 
questions liées au climat, à l’air et à l’énergie, par ex. 
�

- pour la gestion de l'énergie et des déplacements 
- les conseils en matière de construction, 

- la rénovation des bâtiments de la collectivité,
- les mesures de consommation et de suivi, 
- la mise en oeuvre de systèmes de gestion énergétique, d’adaptation au changement climatique 
et de qualité de l’air, conformément aux systèmes de gestion de la qualité et aux normes,

- la gestion de la mobilité.
 

Les responsabilités, les rôles et les tâches ainsi que les pouvoirs de décision sont fixés et 
formalisés

5.1 Structures internes

Domaine 5 – Organisation interne
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5.1.2 Comité de pilotage 
La collectivité a désigné un comité de pilotage Cit'ergie (ou 
équivalent) ayant pour tâche de traiter des questions climat, air, 
énergie de manière transversale (représentation transversale de 
tous les services concernés, définition des responsabilités du 
Comité, réunions régulières avec ordre du jour). 

5.1 Structures internes

Domaine 5 – Organisation interne
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5.2.1 Participation du personnel 
Dans le domaine climt-air-énergie, la collectivité fixe chaque année 
en accord avec l'ensemble des agents, des objectifs et des cibles de 
performance afin d'assurer :�
- la participation des employés à la mise en œuvre d'actions 
environnementales
Exemples: �

- concours de l'équipe de maintenance la plus efficace, qui participe le plus à la lutte 
contre le changement climatique ou limite le plus les émissions de polluants 
atmosphériques de ses déplacements
- système de reconnaissance des initiatives personnelles
- système de recueil des bonnes idées 
- processus d'amélioration continue
  - évènements festifs internes sur le thème du climat, de l'air ou de l'énergie

5.2 Processus internes

Domaine 5 – Organisation interne
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5.2.2 Suivi des résultats et planification annuelle 
Le comité de pilotage a mis en place un suivi annuel de la politique 
énergie climat et met à jour son plan d'actions en se basant sur des 
documents vérifiables et sur ses activités antérieures 
(documentation de projet, documents du dernier audit). 
Exigences méthodologiques : �
- réalisation annuelle �
- basé sur des outils d'évaluation existants �
- analyse de la planification des années précédentes : planifié <-> réalisé �
- accentuation sur les mesures planifiées à moyen et à long terme (par ex. 3x20 de la 
Convention des Maires/SEAP, Société à 2000 watts, impact sur le climat) �
- documentation des résultats liés à l'audit�
- communication interne et externe et renseignement des résultats basés sur des 
indicateurs 

5.2 Processus internes

Domaine 5 – Organisation interne
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5.2.3 Formation et sensibilisation La collectivité propose des 
actions de sensibilisation sur le climat, l’air et l’énergie à l'ensemble 
de son personnel. Elle dispense une formation liée à l'énergie dont 
les contenus sont adaptés aux publics spécifiques (élus, directeurs, 
chefs de service, techniciens). �
�
Exemples : �
- gestion énergétique des bâtiments et des installations, logiciels, entretien 
écologique des bâtiments �
- formations sur l'énergie et le calcul des indicateurs énergétiques, 
climatiques et des chiffres clés�
- rencontres sur la responsabilité environnementale en ciblant différents 
publics 

5.2 Processus internes

Domaine 5 – Organisation interne
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5.2.4 Marchés publics et consommables 
La collectivité intègre systématiquement dans ses marchés publics 
d'achat de biens matériels ou de services, des critères d'efficacité 
énergétique et environnementale (qualité de l'air), de réduction de 
l'impact environnemental, de coût global ou de coût du cycle de vie 
s'ils existent, par exemple pour :
�

- l'acquisition de matériel de bureau (ordinateur, imprimante, papier...)

- le matériel et fournitures d'entretien (y.c. détergents pour le nettoyage, lubrifiants)
- les matériaux pour le dégel et le sablage des routes en hiver
- les autres marchés/achats ayant un impact sur le climat (par ex. l'alimentation)

5.2 Processus internes

Domaine 5 – Organisation interne
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5.3.1 Budget pour la politique climat-air-énergie La 
collectivité se dote chaque année d'un budget de soutien aux 
actions climat-air-énergie dans les domaines suivants :
�

- rapports d'experts, études, expertises, évaluations des gaz à effet de serre �
- relations publiques �
- renseignements et conseils �
- gestion de projet externe�
- coopérations (projets scolaires, etc) �
- accompagnement �
- primes de performance �
(Budget en euro par an et par habitant) �
�
Chaque service de la collectivité devrait disposer de son propre budget climat-air-
énergie 

5.3 Finances

Domaine 5 – Organisation interne
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�  Vos Questions

29

�  Merci de votre attention

30
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Grand Montauban – Atelier – domaine 6 – 19/04/2017 

Atelier CIT’ERGIE – phase diagnostic 

LE DISPOSITIF ÉNERGIE-CLIMAT  
DES COMMUNES & INTERCOMMUNALITÉS 

Version 2015.01 
1

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PCAET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

13

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PC AET 

2.  Cit’ergie  

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 

Compétences GrandMontauban

16

Compétences	  Grand 
Montauban	 Montauban 	

L’Eclairage public et voirie	 X
La politique d’amélioration de l’Habitat, précarité énergétique. 	 X
La distribution publique d’électricité et de gaz. 	
La création et l’extension des réseaux de chauffage urbain. 	
La valorisation des déchets	 X
eau et assainissement ; pluvial	
Le soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie.  	 X
Energie et contrôle de concessions 	
Aménagement du territoire	 X
Développement & dev eco (y. c. patrimoine associé)	 X
Patrimoine bâti	 X X
Equipements sportifs 	 X X
Equipements culturels	 X X
Ecoles 	 X
Proximité	 X
Transport	 X

Travail en ateliers (6 ateliers – 1 par domaine du label) 

Les questions posées à chaque action du catalogue :
!  Marge de manœuvre de la collectivité : Etes-vous compétent ? 

Complémentarité avec d’autres échelles d’organisation ? Quelle est votre 
sphère d’influence ? 

" Définition du potentiel de la collectivité
!  Ce qui a été réellement fait : Quelles actions ont été réalisées ? Avec 

quels résultats ? Quels acteurs ?  

!  Preuves : Pièces et documents justificatifs à envoyer ultérieurement pour 
justifier les réponses apportées 

!  Ce qui est déjà prévu : actions déjà planifiées et échéances   

!  Actions futures : les discussions amènent à réfléchir déjà à ce stade aux 
actions futures possibles 

1ère étape : L’état des lieux

17

Etat des lieux : ateliers des 18, 19 et 20 avril
Prochaines étapes : Etat des lieux�

18

Date Heure Groupe de travail 

18/04
  

09:00 
14:00 

D1 - Planification du développement territorial. 
D2 - Patrimoine de la collectivité 

19/04 
08:30 
14:00 
15:30 

D3 - Approvisionnement énergie, eau, assainissement. 
D5 - Organisation interne 
D6 - Coopération, communication 

20/04 

9:00 
13:30 
15:00 

 

D4 – Mobilité 
D5 – Organisation interne (Structures et processus) 
D6 – Coopération, communication (Stratégie, pouvoirs 
publics,  grand public et relais d’opinion)    



19

Cit’ergie – Sommaire 

1.  Démarche commune Cit’ergie – PC AET 

2.  Cit’ergie 

3.  Diagnostic Cit’ergie : les étapes 

4.  Contenu de l'atelier 
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6.1.1 Plan de communication, travail de coopération 
La collectivité établit chaque année un plan de communication 
spécifique climat-air-énergie et le met à jour régulièrement. 
Celui-ci fixe les objectifs, distribue les taches et responsabilités et 
planifie les différentes actions de communication qui seront 
conduites en continu (par groupes cibles, avec tous les médias). 
La collectivité définit aussi un programme de coopération dans 
lequel elle s'implique en tant qu'animateur de son territoire. 

•  Action recensée : 
•  Mettre en place un plan de communication et de valorisation du Plan Climat 

6.1 Stratégie de communication et de coopération

Domaine 6 – Communication, coopération

20

6.1.2 Identité Climat-air-énergie de la collectivité 
Les politiques climat-air-énergie innovantes font partie de 
l'identité de la collectivité, par exemple :
�

- prise en compte de ces thématiques dans l'image et la charte graphique 
de la collectivité�
- visibilité sur le site internet et les autres canaux d'information et de 
communication de la collectivité�
- intégration cohérente et authentique dans le travail quotidien et les 
décisions (pas de salon de l'automobile, pas de vaisselle à usage unique 
lors des manifestations de la collectivité, etc.)�
- la collectivité est exemplaire et constitue un modèle pour ses habitants 

6.1 Stratégie de communication et de coopération

Domaine 6 – Communication, coopération

21

6.1.2 Identité Climat-air-énergie de la collectivité 
•  Actions recensées : 

•  Articles Mon Agglo, Ma ville, 
•  Campagnes d'affichage   
•  Festival "Montauban en scènes" écoresponsable, tournée verte… 

6.1 Stratégie de communication et de coopération

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.2.1 Coopération avec les organismes sociaux 
d'hébergement 
La collectivité incite et soutient les bailleurs sociaux, les 
sociétés coopératives et les maisons de retraite (non 
communales) pour qu'ils atteignent des performances élevées 
en matière d'efficacité énergétique, d'utilisation d'énergies 
renouvelables et de protection du climat, par ex. par le 
soutien d'expertises lors du processus de planification et de la 
construction, par des informations ciblées, etc. 

6.2 Pouvoirs publics

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.2.1 Coopération avec les organismes sociaux 
d'hébergement 

•  Actions recensées : 
•  GM garantit des bailleurs en particulier pour des eco-prêts. 
•  Délégataire des aides de l'Anah avec abondement financier (programme 

Habiter Mieux) 
•  Etude sur la précarité énergétique 

6.2 Pouvoirs publics

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.2.2 Autres collectivités et régions 
La collectivité coopère avec d'autres collectivités au niveau 
régional, national ou international en matière de politiques 
climat-air-énergie. Exemples :
- échanges d'expériences régionales entre collectivités (service bâtiments, 

environnement, etc.),comparaison des indicateurs, échange de documents, 
etc ... �
- échanges régionaux entre responsables énergie et climat�
- organisation régionale de la planification �
- sensibilisation des collectivités partenaires ou intéressées par le label 
Cit'ergie�
- financement de projets de développement et de projets dans les 
collectivités partenaires étrangères 

6.2 Pouvoirs publics

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.2.2 Autres collectivités et régions 
•  Actions recensées : 

•  Participation à la création d'une plateforme internet de rénovation 
énergétique 

•  Optimisation du système de chauffage (commune de Bressois) 
•  Etablir une charte d'adhésion au Plan Climat. Signataires : 
•  les 9 collectivités (GMCA, 8 communes membres), la préfecture
•  SIRTOMAD, GRDF
•  CCI, SEMTM (Transport Montalbanais) 

6.2 Pouvoirs publics

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.2.3 Instances publiques, nationales, régionales 
La collectivité recommande et défend sa politique climat-air-
énergie au niveau régional et national (par ex. par des prises 
de position sur l'élaboration des lois, règlements et 
planification). 

6.2 Pouvoirs publics

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.2.4 Enseignement supérieur et recherche 
La collectivité collabore avec les institutions afin d'initier et de 
soutenir la recherche et la formation dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des 
thématiques liées au changement climatique. 

6.2 Pouvoirs publics

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.3.1 Programmes d'efficacité énergétique dans et 
avec l'industrie, les entreprises et les services 
La collectivité initie, soutient ou participe à des projets de 
coopération avec les acteurs de l'économie locale ou régionale 
sur le climat, l’air et l’énergie. 

Exemples :
- soutien ou participation à des programmes par exemple de diagnostic�

- conventions d'objectifs CO2 avec les entreprises�
- rencontres régulières avec les entreprises�
- campagnes d'isolation avec des fournisseurs de matériaux de construction �
- participation de la collectivité à des salons ou manifestations professionnels 
pour traiter du climat, de l’air et de l’énergie en lien avec l'industrie 

6.3 Activités économiques et entreprises

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.3.1 Programmes d'efficacité énergétique dans et 
avec l'industrie, les entreprises et les services 

•  Actions recensées : 
•  Réduire les émissions de GES du secteur industriel 

6.3 Activités économiques et entreprises

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.3.2 Investisseurs et promoteurs immobiliers 
La collectivité informe et incite les investisseurs et promoteurs 
immobiliers à planifier leurs projets en cohérence et conformité 
avec la politique locale de l'énergie, par ex. au moyen des 
conventions volontaires, contenant des standards de 
construction élevés, des objectifs d'efficacité énergétique, la 
sensibilisation des occupants. 

•  Action recensée : 
•  Label location confiance (conventionnement sans travaux locatif social - 

prime 1000 € incluant critère étiquette D min) 

6.3 Activités économiques et entreprises

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.3.3 Développement durable de l'économie locale 
La collectivité met en avant les actions les plus innovantes ou 

significatives de ses politiques climat-air-énergie pour 
promouvoir sa région, par exemple : �
�
- technologies propres (cleantech) �
- parcs d'affaires respectueux de l'environnement �
- incitation à l'implantation d'entreprises vertes �
- projets de tourisme durable �
- offres de loisirs "verts" 

6.3 Activités économiques et entreprises

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.3.3 Développement durable de l'économie locale 
•  Actions recensées :

•  Contacts ponctuels avec l'IFECO (formation construction)  
•  Développer des formations pour les artisans et professionnels, et les 

accompagner tout au long de leur vie professionnelle 

•  Promotion d'entreprises performantes dans les travaux de rénovation 
énergétique   

•  Mise en place d'une plateforme de produits locaux (moyen terme) 
•  Développer un partenariat efficace avec la CCI pour animer et dynamiser le 

tissu économique autour de l'économie verte 

•  Aménagement d'aires de camping autonome en énergie (moyen terme) 

6.3 Activités économiques et entreprises

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.3.4 Sylviculture et agriculture La collectivité soutient une 
utilisation durable des forêts et des terres agricoles (y compris 
le potentiel économique et écologique de la production 
d'énergie). La collectivité prend en charge / promeut / soutient : �
�
La collectivité prend en charge / promeut / soutient : 

- les filières locales ou régionales d'approvisionnement en bois-énergie
- la protection de la biodiversité
- la réduction des émissions de méthane
- le soutien au maintien des producteurs locaux
- la certification des forêts et du bois
- la formation aux bonnes pratiques et aux principes de l'agriculture extensive
- la réduction des émissions d'ammoniac et de particules

6.3 Activités économiques et entreprises

Domaine 6 – Communication, coopération

34

Ill
us

tr
at

io
n 

: h
tt

ps
://

w
w

w
.m

us
ee

s-
m

id
i-p

yr
en

ee
s.

fr
/m

us
ee

s/
m

us
ee

-in
gr

es

6.3.4 Sylviculture et agriculture 
•  Actions recensées : 

•  Soutenir les AMAP,  créer et communiquer une liste des producteurs « 
filière courte » 

•  Préserver les terres agricoles de qualité et constituer des réserves foncières 
destinées à l’agriculture durable notamment le maraîchage bio (réserves 
foncières, « pépinière du bio ») 

•  Production miel de brique et rucher école 

6.3 Activités économiques et entreprises

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.4.1 Concertation avec la société civile
La collectivité implique les citoyens dans le processus de 
décision et organise, en collaboration avec le service public 
concerné, les groupes de travail relatifs aux projets climat-air-
énergie qui initient, accompagnent et mettent en œuvre des 
projets.

6.4 Grand public et relais d'opinion

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.4.2 Consommateurs et habitants
La collectivité propose et incite les citoyens aux 
comportements et à la consommation éco-responsables au 
moyen :
-   d'outils par exemple pour le calcul de l'empreinte CO2, l'identification des sources 

de pollutions atmosphériques, ou la détection/suppression de veille électrique

-  large distribution d'informations sur les achats de produits plus respectueux de 
l'environnement et/ou locaux auprès des citoyens 

-  le lancement de projets et d'outils pour réaliser des économies d'énergie 
-   large distribution d'information sur le chauffage et la ventilation (notamment à 

destination des personnes en situation de précarité énergétique)

6.4 Grand public et relais d'opinion

Domaine 6 – Communication, coopération

37

Ill
us

tr
at

io
n 

: h
tt

p:
//g

ra
nd

-m
on

ta
ub

an
.fa

m
ill

es
-a

-e
ne

rg
ie

-p
os

iti
ve

.fr
/c

on
co

ur
s/

re
su

lta
ts

/c
la

ss
em

en
t/

6.4.2 Consommateurs et habitants
•  Actions recensées : 

•  Lancement du projet Familles à énergie positive (Défi FAEP) ; animation du 
défi FAEP 

•  Logement témoin sur l'énergie 
•  Distribution de kit avec la CCAS   
•  Une nuit en logement exemplaire "tiny house" 
•  Réalisation d'une exposition présentant les conséquences pour le territoire du 

changement climatique  "Montauban, pour quelques degrés de plus"   
•  Supports de communication pour inviter au changement de comportement 

6.4 Grand public et relais d'opinion

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.4.3 Etablissements scolaires et centres de petite 
enfance
La collectivité développe des actions d’éducation et de 
sensibilisation à la problématique climat-air-énergie dans les 
établissements scolaires, écoles, crèches et garderies (cibles : 
élèves, corps enseignant et personnel) au moyen d'opérations 
démonstratives pour réduire les consommations énergétiques 
Par exemple : 
-  semaine de l'énergie,
-  modèles d'intéressement (bonus,"50/50"...) 
-  agenda 21 d’établissement

6.4 Grand public et relais d'opinion

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.4.3 Etablissements scolaires et centres de petite 
enfance

•  Action recensée : 
•  Sensibiliser les scolaires et créer avec eux des projets sur les thématiques 

du PCET 

6.4 Grand public et relais d'opinion

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.4.4 Les relais d'opinion
La collectivité soutient les relais d'opinion pour qu'ils 
deviennent des modèles d'exemplarité et exercent une 
influence sur les habitants concernant les questions 
énergétiques, climatiques ou relatives à la qualité de l'air. Les 
partis politiques, les associations, ONG, sont sensibilisées à 
agir en conformité avec la politique climat-air-énergie locale.

6.4 Grand public et relais d'opinion

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.5.1 Conseils sur le climat, l’air et l’énergie
La collectivité gère ou soutient un ou des centre(s) de conseil 
(local ou régional) sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés : grand public, architectes,  urbanistes, 
entreprises, maîtres d'ouvrage…

•  Actions recensées : 
•  Création d'une agence locale de l'énergie (ALE) et faire du conseil climat 

énergies auprès des citoyens 

•  Financement de l'EIE 

6.5 Soutien aux initiatives privées

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.5.2 Projet phare
La collectivité a initié et joué un rôle important dans un 
projet phare exemplaire et ambitieux de mise en œuvre de la 
politique climat-air-énergie dans des projets privés (par ex. 
avec des investisseurs privés, des entreprises, etc.). 

La collectivité a soutenu le projet par son expertise et/ou ses 
conseils, et le projet a fait l'objet de communication externe.

6.5 Soutien aux initiatives privées

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.5.3 Soutien financier
La collectivité soutient financièrement les initiatives climat-air-
énergie exemplaires des ménages et des acteurs économiques 
du territoire (en € par an et par habitant). Par exemple :
-  soutien à des consultations techniques spécialisées  (chèques/bons de conseils)
-  soutien aux mesures d'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables 
-  soutien aux actions de réduction des polluants atmosphériques
-  soutien à la mobilité durable

-  mesures d'économie d'eau (économiseurs d'eau, utilisation des eaux grises)

-  soutien financier à l'agriculture biologique

6.5 Soutien aux initiatives privées

Domaine 6 – Communication, coopération
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6.5.3 Soutien financier
•  Actions recensées :

•  prime solaire thermique
•  suivi des demandes écochèques de la région 
•  exonération 50% taxe foncière pour les rénovations énergétiques pour 5 

ans 

•  (6.3.2) Label location confiance (conventionnement sans travaux locatif 
social - prime 1000 € incluant critère étiquette D min) 

6.5 Soutien aux initiatives privées

Domaine 6 – Communication, coopération
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�  Merci de votre attention
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DÉMARCHE CIT’ERGIE 

DÉMARCHE Plan Climat Air Energie Territorial 

Phase 1 :  
 

Etat des lieux 
initial sur la base 

du catalogue 
Cit’ergie,  
pour les 

compétences 
propres  

 
 

Diagnostics 
(émissions GES, 
vulnérabilité, …) 
et mobilisation 

 
  

Phase 2 : 
 

Construction de 
la politique 
climat-air-

énergie 
 
 

 
 
 
 

Politique et  
plan d’actions 

(PCAET)  

Phase 3 :  
 

Mise en œuvre 
et suivi 

Année 2 à 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre 
et suivi 

Animation 

Mutualisation et 
harmonisation des 
outils mis en place :  

Plan d’actions / 
Fiches actions / 

indicateurs 

Tableaux de 
bord de suivi 

commun 

Plan Climat Air Energie Territorial 3
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2017 mars 	 avril	 …	 sept.	 oct.	 nov.	 déc.	 2018 
jan.	

fév.	 mars	 avr..  

Point planning
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Genève 

Délibération 
CNL 

Dépôt dossier 
demande label  

Plan d'actions Diagnostics 

25/09 

Plan Climat Air Energie Territorial 

Comités de 
pilotage 

Diags PCAET 

Politique 

Plans d'action 

Envoi 
PCAET à 
la DREAL 

Ateliers 
18-20/04 

Délibération Ville et 
Conseil 
d'Agglomération 

Concertation 25-25/09 
2-4/10 
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Diagnostic Cit'ergie
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Planification du développement territorial 
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Approvisionnement énergie, eau, assainissement 

Mobilité 

Organisation interne 
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Plan 
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Les objectifs réglementaires
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•  Loi de transition énergétique et SNBC (PCAET doit prendre en compte) 
–  40% d’économie d’énergie d’ici 2030, Facteur 4 d’ici 2050 

•  Cadre pour le Climat et l’Energie (Paquet Energie Climat revu en 2014) 
–  Réduction des GES de 40% d’ici 2030 
–  27% d’énergie renouvelable dans la consommation en 2030 
–  27% d’efficacité énergétique globale d’ici 2030 

•  SRCAE de Midi-Pyrénées (PCAET doit être compatible) 
–  Doubler production EnR d’ici 2020, pour atteindre de 34 à 43% de la consommation 
–  Sources à développer : Solaire, (Eolien), Méthanisation, Géothermie 

Les objectifs réglementaires

8

Sujet  Echéance 

Efficacité énergétique - 40% 2030 

Gaz à effet de serre -  27% 
-  75% 

2030 
2050 (base 1990) 

Energies renouvelables 
cf. LTECV 

Energies renouvelables  
(en part de la consommation) 

cf. SRCAE 
Doubler production EnR d’ici 
2020, pour atteindre de 34 à 
43% de la consommation 

 
 
27% 
(40% élec) 
 
+9% 

 
 
2030  
 
 
2020 
 
 

Energie (en MWh)

Scénarios énergétiques : consommations
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1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 

1.  Démarche PCAET et Cit'ergie

! Communication de projet

‒  Identité énergie climat
‒ Communication autour des thématiques énergie – climat / PCAET : interne et 

externe
‒  Plan média / web / print

! Concertation 

2.  Communication permanente

3.  Coopération avec les parties prenantes

Les enjeux abordés

Communication

11



Identité actuelle

Identité énergie climat �

12 13

Réalisé
•  En interne, de manière informelle : objectifs fixés collectivement, suggestions des 

agents lors des entretiens annuels, communication via l'intranet, avec les bulletins de salaire

Programmé ? 
Proposé 
•  Concertation : CCQ, évènement, site dédié

•  Formaliser un plan de communication
•  Destinataires, supports, rythme et calendrier, contenu (résultats)
•  Relations institutionnelles 
•  Ascendant et descendant (exemple : 1 référent par service pour les suggestions des agents) 
•  Quel visuel mettre en avant ? Quelles attentes ? 

•  Organiser les enquêtes nécessaires pour évaluer les actions

En interne

Lundi 25/09 15h30 Communication 

14

Confirmez 

Complétez  

Votre avis ?  

Référent ? 

Cit’ergie 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 6.2.3 

Réalisé
•  Journal "ma ville" et "mon agglo", réseau sociaux, rapport 

DD
Programmé ? 
Proposé 
•  Établir un plan de communication de manière générale

•  Recenser l’existant, les possibilités d’articulation avec d’autres actions
•  Destinataires, supports, rythme et calendrier, contenu (résultats)

•  Établir un plan de communication pour quelques actions
•  Recenser l’existant, les possibilités d’articulation avec d’autres actions
•  Destinataires, supports, rythme et calendrier, contenu (résultats)

Vers les acteurs du territoire

Lundi 25/09 15h30 Communication 

15

Confirmez 

Complétez  

Votre avis ?  

Référent ? 

Cit’ergie 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 6.4.1  

Votre avis ?  

Référent ? 

•  Démarche responsable d’éco-administration (La Rochelle)
•  La mission développement durable a un réseau de 1 à 2 référents volontaires 

par service. Ils recueillent les attentes et idées des agents et font le lien avec la 
Mission qui anime et coordonne les actions. Chaque nouvel arrivant en est 
informé. La sensibilisation de tous les agents a permis une diminution de 13 % 
de la consommation d’énergie en 1 an.

•  Participation des agents (CA Annecy)
•  Campagne d’affichage interne « L’agglo en mission – exempl’air » sur un ton 

humoristique, pendant 15 mois. Objectif : encourager les agents à adopter les 
« éco-gestes ». Les agents ont posé pour les photos

Communication interne : exemples

Lundi 25/09 15h30 Communication

16

1.  Coopération : autres collectivités et régions
2.  Instances publiques

3.  Enseignement 
4.  DD de l'économie locale 

5.  Industrie, 

6.  Agriculture
7.  Consommateurs et habitants

8.  Relais d'opinion

Comment la Collectivité interagit avec les parties prenantes ?
 

Coopération

17



Proposé 
•  Favoriser la formation continue des professionnels

•  Identifier les besoins des partenaires : relayer l’information, structurer pour 
massifier, proposer des locaux, financer… 

•  Bâtiment, agriculture, tourisme, artisans-commerçants

•  Quelques partenaires à associer 
•  Les chambres consulaires, CCI, CMA, Chambre d’Agriculture 
•  Les organisations professionnelles : CAPEB FFB… 
•  Les organismes de formation : sollicitation CNFPT, IFECO,  
•  acteurs locaux de la création d'entreprise (BGE, IMTG)
•  ODAC (commerces du centre ville)

Former les acteurs du territoire sur l'énergie et le changement climatique

Lundi 25/09

18

Votre avis ?  

Cit’ergie 1.4.2, 6.2.4, 6.3.1,  

�  Merci de votre attention
�  Vos Questions
�  Prochaines dates

19
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Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 

1.  Préparer les agents au traitement des enjeux énergie-climat

!  Intégrer les actions énergie-climat dans les attributions des agents (fiches 
de poste, …)

! Mettre en place un réseau de référents

2.  Former les agents (formations descendantes et ascendantes)

3.  Communiquer et faire connaître

4.  S'assurer de la participation des agents

5.  Evaluer l'efficacité et l'efficience des actions

Les enjeux abordés

Ressources humaines 

10

Réalisé
Formations ponctuelles et pratiques des agents : 0 phyto, réduction des 
déchets (interne et chantier), travaux voirie, écogestes manifestations, 
réduction des fuites d'irrigation, éco-conduite, achats durables (tels que 
produits locaux et papier recyclé)

Programmé ? 
Proposé 
•  Recenser les éventuels besoins
•  Fixer des objectifs, planifier les formations, et suivre leur réalisation

•  S’adresser aux agents et aux élus

En interne

Lundi 25/09 14h30 Ressources humaines

11

Confirmez 

Complétez  

Votre avis ?  

Référent ? 

Cit’ergie 5.2.3 

•  Journée sobriété énergie dans les équipements sportifs (Besançon)
•  88% des agents de la Direction des Sports de Besançon ont participé à 4 jours de formation (par 

l’association AJENA) sur la sobriété énergétique dans les équipements sportifs, ce secteur étant le plus 
grand consommateur d’énergie (36 % des consommations, 35 % des dépenses énergétiques). Les 
objectifs étaient de présenter les chiffres, motiver les agents, recueillir leurs propositions sur 5 thèmes 
(chauffage, eau, éclairage, électricité, déplacement), puis programmer leur application. Une formation 
similaire est prévue les agents d’un site culturel très consommateur.

•  Formation à la conduite rationnelle (Besançon)
•  Neuf personnes ont été formées en interne pour devenir formateurs. Tous les agents de la collectivité 

peuvent bénéficier de ce module de formation à la conduite rationnelle

•  Démarche d'achats durables (Pessac)
•  Suite à l’intégration du développement durable dans les marchés, les 50 acheteurs municipaux ont été 

formés

•  Réduction des déchets (Ville et Agglomération de Châtellerault)
•  Sessions obligatoires de formation des agents sur la prévention des déchets

En interne : exemples

Lundi 25/09 14h30 RH et Formation

12



Proposé 
•  Organiser la transmission des connaissances et la participation du 

personnel
•  Réseau de référents 

•  Recenser les éventuels besoins de formation (technique, animation, 
marchés publics, informatique …)

•  Fixer des objectifs, planifier les formations, et suivre leur réalisation dans 
le cadre du budget affecté par la Collectivité

•  Formation : s’adresser aux agents 

•  Sensibiliser les élus

En interne

Lundi 25/09 14h30 Ressources humaines

13

Votre avis ?  

Référent ? 

Cit’ergie 5.2.3 

�  Merci de votre attention
�  Vos Questions

14
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Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 

Réalisé
•  Concours Agricole, « pépinière du bio », marché de producteur, label, recherche 

(Arboritec, lien air-agriculture, agroforesterie), formation AB BTS

Quels projets ? Quels objectifs ?
•  Quel appui de GMCA pour lancer ou renforcer ? 

•  Communiquer, relais entre les différents acteurs…

Proposé 
•  Poursuivre et massifier les actions

•  Énergies renouvelables et de récupération : méthanisation, photovoltaïque, récupération de chaleur …

•  Production de biocarburant
•  Conversion en AB
•  Commercialisation

•  Propositions
•  Articulation avec le secteur touristique, les commerçants 
•  Sensibiliser et former aux pratiques économes en énergie :  AB, bancs d’essai pour les tracteurs, 

diagnostics énergétiques

•  Sensibiliser et former à l’adaptation au changement climatique : irrigation, biodiversité, agroforesterie

Mardi 26/09 16h Chambre d’agriculture
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Confirmez 

Complétez  

Votre avis ?  

Référent ? 

Cit’ergie 1.3.2, 3.3.4, 6.3.4, 6.2.4 

•  Soutien aux projets de cogénération (Ville et Communauté 
d’Agglomération de Quimper)
•  En vue de l’installation d’une unité de méthanisation d’effluents agricoles et 

agro-alimentaires, un terrain a été réservé par la  Ville

•  Politique nature (Communauté Urbaine de Bordeaux) 
•  la CUB déploie, entre autres, une stratégie de reconquête de l'agriculture sur 

le territoire communautaire via notamment une convention de partenariat 
avec la Chambre de l'agriculture pour la réalisation de diagnostics agricoles 
(logique de circuits courts)

Exemples

Mardi 26/09 16h Chambre d’agriculture

15

�  Merci de votre attention
�  Vos Questions
�  Prochaines dates

16
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Articulation des deux démarches
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DÉMARCHE CIT’ERGIE 

DÉMARCHE Plan Climat Air Energie Territorial 

Phase 1 :  
 

Etat des lieux 
initial sur la base 

du catalogue 
Cit’ergie,  
pour les 

compétences 
propres  

 
 

Diagnostics 
(émissions GES, 
vulnérabilité, …) 
et mobilisation 

 
  

Phase 2 : 
 

Construction de 
la politique 
climat-air-

énergie 
 
 

 
 
 
 

Politique et  
plan d’actions 

(PCAET)  

Phase 3 :  
 

Mise en œuvre 
et suivi 

Année 2 à 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre 
et suivi 

Animation 

Mutualisation et 
harmonisation des 
outils mis en place :  

Plan d’actions / 
Fiches actions / 

indicateurs 

Tableaux de 
bord de suivi 

commun 

Plan Climat Air Energie Territorial 3

Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 

2017 mars 	 avril	 …	 sept.	 oct.	 nov.	 déc.	 2018 
jan.	

fév.	 mars	 avr..  

Point planning

4

Genève 

Délibération 
CNL 

Dépôt dossier 
demande label  

Plan d'actions Diagnostics 

25/09 

Plan Climat Air Energie Territorial 

Comités de 
pilotage 

Diags PCAET 

Politique 

Plans d'action 

Envoi 
PCAET à 
la DREAL 

Ateliers 
18-20/04 

Délibération Ville et 
Conseil 
d'Agglomération 

Concertation 25-25/09 
2-4/10 

5

Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 



Diagnostic Cit'ergie
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18% 

8% 

7% 

3% 

4% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Planification du développement territorial 

Patrimoine de la collectivité 

Approvisionnement énergie, eau, assainissement 

Mobilité 

Organisation interne 

Communication, coopération 

Eff 

Plan 

8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Score actuel 
1.  Vulnérabilité au changement climatique

! Atténuation
! Adaptation

2.  Energie : consommations et production, dont EnR
3.  Emissions GES

Plusieurs aspects :

Diagnostic PCAET

7

cf. Etude MEDCIE
(DATAR) 
Grand Sud-Ouest

Moyennes estivales 

8

1.  L'eau (ressource, demande, préservation de la qualité)
2.  La santé (avec des canicules plus fréquentes)

3.  Préservation de la biodiversité
4.  Transition touristique 

5.  Adaptation des production agricoles

6.  Adaptation des forêts
7.  Sécurisation de l'offre énergétique

8.  Maintien de la protection des populations

9.  Aménagement et urbanisme en atténuation et adaptation

Enjeux identifiés (cf. étude MEDCIE)

Adaptation

9

Vulnérabilité du territoire au changement climatique

•  Renforcement des épisodes caniculaires, douceur hivernale, tempêtes 
-  risque estival pour les populations sensibles 
-  Risque retrait et gonflement des argiles 
-  conséquences sur l'eau (pluviale, stress hydrique, …) 

•  Perturbations de la biodiversité 
 - modification de la diversité et abondance des espèces / espèces invasives 
 - bouleversement de la chaîne alimentaire 
- impacts sur les activités économiques : agriculture, sylviculture, tourisme 

1990 2012 

Source : Corine Land 
Cover, ©IGN ©UE-SOeS 

Bilan des consommations d’énergie

Total = 1 750 GWh 
 

Secteurs 
prédominants : 
 
Résidentiel et 
transport 



Bilan des productions et part dans la consommation

Total = 117 GWh 
 
Soit 7% de la 
consommation 
d’énergie actuelle 
 
Forte 
dépendance 
énergétique du 
territoire 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre

Total = 426 000 
tonnes CO2e 
 
-> 5,7 tonnes par 
habitant 

Types d’émissions de GES sur le territoire

Essentiellement 
liées à la 
combustion 
(CO2) et à 
l’import 
d’électricité 
(indirectes) 

Energie (en MWh)

Scénarios énergétiques : consommations
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 1854 573    
 1949 157    

 2155 913     1743 297    

 1571 756    

 1411 052    

 1054 810    

0 
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1500000 

2000000 

2500000 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Tendanciel 

LTECV 

Horizon PCAET : 2024 

D'après les projections INSEE la population pourrait croître de 14% à 2030 
et de 28% à 2050 

Projection de la démographie
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D'APRÈS SCÉNARIOS DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL DE L'INSEE 

Clés de lecture des scénarios

Scénarios énergétiques : consommations

17

Scénario	Business	as	Usual	

Sobriété	 Transport	 stagna2on	ou	légère	augmenta2on	de	la	consomma2on	de	carburant.	

Sobriété	 Résiden2el	 Augmenta2on	de	l'électricité	spécifique	

Efficacité	 Résiden2el	 baisse	de	5%	des	consomma2ons	(à	popula2on	constante)	

Efficacité	 Ter2aire	 Stagna2on	des	consomma2ons	(à	popula2on	constante)	



Clés de lecture des scénarios

Scénarios énergétiques : consommations

18

Hypothèses	du	scénario	LTECV	

Type	d'ac2on	 secteur	visé	 détail	de	l'ac2on	

Sobriété	 résiden2el	
20%	d'économie	globale	par	les	ménages.	On	vise	100%	de	ménages	qui	le	font	en	2030	puis	
on	poursuit	la	tendance	de	gain	(améliora2on	des	ou2ls	de	ges2on	de	l'énergie,	impact	de	la	
hausse	du	coût,	etc.)	

Sobriété	 tertaire	 15%	d'économie	globale	par	les	employés.	Même	échelonnement	que	résiden2el.	
Sobritété	 Transports	 Evolu2on	des	véhicules	;	Electromobilité		

Efficacité	 Résiden2el	 division	par	4	des	consomma2ons	d'énergie	de	95%	des	logements	d'ici	2050	(linéraire,	
correspond	environ	à	rénova2on	entre	BBC	et	passif	de	tout	le	parc	rénovable)	

Effcacité	 Ter2aire	 division	par	3	des	consomma2ons	d'énergie	de	95%	des	locaux	ter2aires	d'ici	2050	
Efficacité	 Industrie	 40%	de	gains	d'ici	2030	puis	palier.	
Efficacité	 Transports	 mobilité	ac2ve,	report	modal	
Report	 Transports	 10%	de	gain	d'ici	2030	par	report	sur	mode	doux,	puis	le	gain	baisse	de	moi2é	jusqu'en	2050.	

Report	 Transports	 20%	de	report	sur	les	transports	en	commun,	qu'on	considère	5	fois	plus	efficaces,	donc	gain	de	
16%,	à	horizon	2030.	Puis	baisse	du	rythme	de	moi2é	jusqu'en	2050.	

Report	 Transports	 1	trajet	sur	10	en	covoiturage	d'ici	2030	donc	gain	de	5%,	puis	le	gain	baisse	de	moi2é	jusqu'en	
2050.	

-	 COS	 plus	de	COS	à	par2r	de	2020	(car	contraint	juridiquement).	
-	 Industrie	 Gel	des	émissions	non	énergé2ques	de	GES	en	2030	?	
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TOTAL 

Energie (en MWh)

Scénarios énergétiques : EnR �
(d'après étude EnR – Axenne)
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Horizon PCAET : 2024 

Trajectoire LTECV
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Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 

1.  Cit'ergie : 4 ans, PA court terme. Formalisme imposé.

2.  PCAET : 6 ans, PA moyen terme.

3.  Trajectoire à 2030 et 2050 à intégrer

Deux séquences complémentaires

Construction du plan d'action

22

Les objectifs réglementaires

23

•  Loi de transition énergétique et SNBC (PCAET doit prendre en compte) 
–  40% d’économie d’énergie d’ici 2030, Facteur 4 d’ici 2050 

•  Cadre pour le Climat et l’Energie (Paquet Energie Climat revu en 2014) 
–  Réduction des GES de 40% d’ici 2030 
–  27% d’énergie renouvelable dans la consommation en 2030 
–  27% d’efficacité énergétique globale d’ici 2030 

•  SRCAE de Midi-Pyrénées (PCAET doit être compatible) 
–  Doubler production EnR d’ici 2020, pour atteindre de 34 à 43% de la consommation 
–  Sources à développer : Solaire, (Eolien), Méthanisation, Géothermie 



1.  Un territoire résilient en transition
! Urbanisme, aménagement
!  Bâtiment (social, résidentiel, tertiaire)
!  Économie verte (tourisme, soutien filières EnR, ESS, économie circulaire)
!  Services (eau, assainissement, déchets, …)
!  Energies (efficacité énergétique et EnR)

2.  Mobilité
! Mobilité active, transports efficaces

3.  Une Collectivité qui donne l'exemple

4.  L'adhésion de tous (communication et coopération)

Proposition (1) 

Thématiques du PCAET

24 25

Dans la continuité de la stratégie du PCET de 2009, réorganisé par ordre de 
priorité énergétique et climatique, et reformulé au regard des nouveaux 
enjeux du PCAET (qualité de l’air, économie circulaire) : 

•  Axe 1 : L’intégration des enjeux air-énergie-climat dans l’aménagement et 
l’urbanisme pour permettre une mobilité plus responsable 

•  Axe 2 : Une politique forte d’amélioration de l’habitat pour la maîtrise de 
l’énergie et de la qualité de l’air 

•  Axe 3 : Une transition de l’économie vers des systèmes moins énergivores 
(économie verte, économie circulaire) 

•  Axe 4 : Le développement des énergies renouvelables en alternative aux 
sources fossiles et fissiles 

Proposition (2) 

Thématiques du PCAET

1.  Domaine de la mobilité et du transport

2.  Domaine résidentiel

3.  Domaine tertiaire

4.  Domaine indutriel

Orientation des actions de la Collectivité

26 27
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Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 

1.  Identifier les actions air – énergie - climat
!  Identification en comptabilité analytique
!  Evaluation périodique efficacité et efficience

2.  Financements et co-financements de la Collectivité 
! Dispositifs nationaux (Région, ADEME, PIA, …)
!  Fonds structurels de la Région (FEDER, FEADER, LEADER, …)
!  Projets européens (Interreg, H2020, LIFE)

3.  Financements et co-financements sur le territoire
! Co-financements
!  Europe / BEI / KFW …
! Tiers financement

Déclinaison du plan d'actions

Budget

14

1.  Identifier les besoins rénovation avec les acteurs du territoire
2.  Déployer une ingénierie financière

! Utiliser les financements disponibles actuellement
! Réaliser des montages de tiers financements basés sur les économies 

d'énergie 

3.  Impulser l'émergence d'une filière rénovation
! Renforcer les structures de conseil (plateforme de rénovation, EIE, …)
!  Former les acteurs du bâtiment 
! Réaliser un démonstrateur 

4.  Déployer les programmes de rénovation

Une vision globale pour permettre un secteur bâti basse énergie 

15

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
Focus tiers financements

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme

16

Exemple sur 15 ans 

•  Gel des charges au niveau de 
l'inflation 

•  L'occupant ne subit pas la hausse 
de l'énergie 

•  L'occupant récupère intégralement 
les économies au bout de la 
période d'amortissement 

•  Les ressources dégagées 
permettent de financer les travaux 
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Ressource 
pour travaux  

Financement (exemple)  

•  Accompagnement : ELENA 
(subvention) 

•  Travaux : BEI  



Développer les énergies renouvelables (se référer à l’étude ENR)

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme

17

Cit’ergie 1.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.5.3, 6.4.2 

Réseaux de chaleur et récupération de chaleur, patrimoine GMCA, Chambre d’Agriculture, acteurs 
économiques : voir les réunions respectives

Réalisé
•  Programmer le développement des ENR sur le territoire

•  Étude ENR 2017
•  Plan Bois Énergie
•  Plan Solaire
•  Les nouveaux quartiers (Montauban)

•  Soutien
•  Label « location confiance » (prime 1000 € ENR)
•  Chauffe-eau solaire : convention avec GRDF pour les promouvoir ; subvention 300 € ; suivi des 

demandes écochèques de la Région
•  Soutien financier aux associations (ex Eco-synergie)

Programmé Cit’ergie
•  Créer un cadastre solaire 

Confirmez 

Complétez  

Développer les énergies renouvelables (se référer à l’étude ENR)

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme

18

Réseaux de chaleur, patrimoine GMCA, Chambre d’Agriculture, CCI : voir les réunions respectives

Proposé PCAET
•  Intégrer les énergies renouvelables dans l’aménagement du territoire

•  Intégration dans les documents d’aménagement : PLUi ou révision des PLU, SCoT, référentiels

•  Smart City (avec les gestionnaires des réseaux : PV, biogaz)

•  Réseaux de chaleur (voir réunion dédiée du Mardi 03/10)

•  Soutenir et pérenniser les filières 
•  Poursuivre et décliner les plans solaire et bois énergie ; décliner les objectifs et suivre les résultats (tableau de bord énergétique 

du territoire)
•  Plate-forme d’ingénierie territoriale (CG), avec les professionnels des filières par ENR : solaire thermique, électricité 

renouvelable, biomasse, récupération de chaleur

•  Soutenir l’investissement dans les installations ENR
•  Structurer et pérenniser les soutiens financiers 

•  Soutenir les projets participatifs : soutien aux associations, prise de parts dans les sociétés mixtes, mise à disposition de toitures 
pour des installations photovoltaïques

•  Action groupée pour l’achat d’électricité verte ?

•  Sensibiliser et informer les acteurs du territoire
•  Plan de communication sur les ENR (déclinaison par cibles et par ENR)

•  Pérenniser et développer les actions de l'EIE 

•  Mobiliser et inciter les promoteurs, les organismes de logement social, les mairies, les gestionnaires de bâtiments publics

Votre avis ?  

Référent(s) ? 

Cit’ergie 1.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.5.3, 6.4.2 

19 

Financement participatif 

Les citoyens possèdent les 
panneaux 

MADE IN France 
 

 ( Société « Oncimè  » ) 

Location 9 000 €/y pour 
45kWc , sur 15 ans 
(la ville utilise la ligne de 
dépense énergie) 

Lorient 
- Loue les 
panneaux 
solaires 
- Achète les 
autres 
équipements 
(onduleurs, 
ballast, …)  

Installation des panneaux 
par la Ville 

+ communication 
pendant 15 ans 
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Lundi 02/10Mobilité
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Total = 1 750 GWh 
 

-> équivaut à une 
livraison de   

20 camions de fioul 
par jour toute l’année 

pour subvenir aux 
besoins des habitants et 

des activités 
économiques 

Le secteur des 
transports compte 

pour un tiers 
(autoroute comprise).  

La mobilité locale représente environ 20% de la consommation d’énergie totale: 
grosse dépendance énergétique des ménages et vulnérabilité économique. 

Lundi 02/10Mobilité

10

Près de 40% des 
émissions de GES du 
territoire sont liées à 

la mobilité qui est 
majoritairement 

effectuée en véhicules 
individuels à l’énergie 

fossile.  
 

Cela pose aussi des 
problème de qualité 

de l’air (7 à 10 jours de 
dépassement des 

seuils d’ozone par an) 

1.  Améliorer la mobilité sur le territoire
! Transports en commun
! Mobilité active 

2.  Décarbonner la mobilité
!  Les transports en commun
!  Le parc de véhicules

3.  Revoir la logistique

Constat :

Diagnostic Mobilité

11

Plusieurs enjeux :

La mobilité représente :  30% des consommations d'énergie  
40% des émissions de GES 

12

Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 



1.  Mobilité au sein de la collectivité

2.  Transport individuel (y.c. logistique)

3.  Mobilité active

4.  Transport public

5.  Marketing de la mobilité

Déclinaison du plan d'actions

Mobilité

14

1.  Efficacité accrue

2.  Electromobilité

3.  Disparition des moteurs à carburant fossile à échéance 2040

Tendances

Mobilité

15

En interne

Lundi 02/10Mobilité
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Cit’ergie 4.1.1, 4.1.2, 5.2.4, 6.2.4  

Confirmez 

Complétez  

Réalisé
•  Évolution du parc 

•  Mise à disposition de 20 vélos de service, dont VAE ; mise à disposition de tickets de bus
•  Sirtomad : achat d’1 bus HPV (TEPCV)
•  Achat 1 véhicule électrique + 4 véhicules hybrides (Montauban)

•  Renforcer les actions mobilité du territoire
•  Création de 3 places de covoiturage sur le parking mairie (Montauban)

Programmé Cit’ergie
•  Enquête déplacement auprès des agents – PDA (2018)
•  Vélos supplémentaires (2018)

En interne

Lundi 02/10Mobilité

17

Cit’ergie 4.1.1, 4.1.2, 5.2.4, 4.2.4, 6.2.4  

Votre avis ?  

Référent(s) ? Proposé PCAET
•  S’organiser

•  Structurer et formaliser le renouvellement du parc de véhicules (avec service achat)

•  Élaborer un Plan de Déplacement Administration, ou un PDAE ?

•  Suivre
•  Suivre des modes de déplacements (en service, domicile-travail, élus : enquêtes annuelles), identifier les besoins des agents 

(faciliter : référent énergie par service ? RH ?)

•  Suivre les consommations de carburant

•  Communiquer (complément à l’atelier du 25/09)
•  Plan de communication des résultats (aux services, aux élus)

•  Fléchage des bénéfices vers le renouvellement du parc, ou bien vers les agents ?

•  Coopérer avec les acteurs du territoire
•  Inciter les communes rurales à mettre en place des actions de ce type ?
•  Élaborer un Plan de Déplacement Administration et Entreprises ?

•  Soutenir la création de Pedibus ou Vélobus (scolaire) ? (articulé avec l’amélioration des voiries)
•  Partager un banc d’essai pour les véhicules (véhicules de service et d’entretien, tracteurs) ? (voir la réunion du 26/09 avec la 

Chambre d’Agriculture)

En interne

Lundi 02/10Mobilité
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Cit’ergie 4.1.1, 4.1.2, 5.2.4, 4.2.4, 6.2.4  

Exemples
•  PDA (Bourg-lès-Valence)

•  La Ville a mis en place depuis 2005 un PDA permettant de favoriser les modes doux pour le 
déplacement de ses agents, qu’ils soient personnels ou professionnels. Pour les déplacements 
domicile-travail, la Ville prend en charge 50 % des abonnements SNCF et 60 % des abonnements en 
transport en commun. Pour les déplacements professionnels et la pause du midi, une flotte de 
vélos, dont 7 à assistance électrique, a été mise en place et les kilométrages sont suivis : en 2011, 
les déplacements de la flotte de vélos totalisent plus de 2 300 km. La police municipale va être 
équipée prochainement de vélos pour les patrouilles.

•  Achat de véhicules hybrides et politique de renouvellement du parc (CC Caux Vallée 
de Seine)
•  Une stratégie globale a été pensée pour l'achat des véhicules verts : un objectif de 30 % du 

renouvellement du parc par des véhicules verts (9 véhicules par an dont 30 % "verts »)

•  Optimisation de la flotte de véhicules (Petit-Quevilly)
•  Depuis 2009, la Ville réalise des études d'optimisation de la flotte lors de renouvellements de 

véhicules. En 2013, la Ville possède 4 véhicules électriques (3 goupils et un Kangoo ZE).

•  Gestion de la flotte de véhicules (CC et Ville de Sablé-sur-Sarthe)
•  L’utilisation et la gestion des véhicules de services sont optimisées en vue d’un parc le moins 

polluant possible. Le service parcs et jardins dispose d’un véhicule électrique. Plus d’une centaine 
d’agents, dont tous les conducteurs de bennes à ordures, ont été formés à l’éco-conduite.
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Réalisé
•  Schéma directeur cyclable
•  Études (détail voir atelier aménagement du 02/10)

•  Aménagements multimodalité, tourisme (détail voir atelier aménagement 
du 02/10)

•  Développer l’autopartage et le covoiturage (TEPCV) : Service 
RésoPouce ; panneaux ; parkings relais

•  Services vélos : parkings, location (100 vélos dont 10 VAE, Montauban) ; 
coursiers à vélo ; bibliothèque mobile (triporteur électrique) 

•  Recherche : étude des liens entre les conditions locales de circulation 
et les concentrations de polluants atmosphériques

Programmé Cit’ergie
•  Poursuite du schéma directeur cyclable
•  Réaliser une Enquête Déplacement des Ménages

Aménagement et services (complément de l’atelier du 02/10 aménagement)

Lundi 02/10  Mobilité
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Confirmez 

Complétez  

Cit’ergie 1.2.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2 



Aménagement et services (complément de l’atelier du 02/10 aménagement)

Lundi 02/10  Mobilité
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Votre avis ?  

Référent(s) ? 

Proposé PCAET
•  Plan de Déplacement Urbain à l’échelle du territoire

•  Inclure les enjeux touristiques
•  Reconduire l’enquête mobilité tous les 3 ans (suivi avancement PCAET et Cit’ergie)
•  Amélioration continue (voir aussi actions coopération scolaire, actions communication)

•  Structurer l’offre mobilité à destination des touristes 
•  Accès et loisirs

•  Adapter l’offre de transport en commun (avec SEMTN, CMTR)
•  Fréquence, parkings relais

•  Développer les carburants alternatifs ? 
•  Déployer des bornes de recharges électriques, couplées à des panneaux 

photovoltaïques ? (avec SDE ?) Smart City

•  Agrocarburants, GNV ? (rappel réunion Chambre d’Agriculture du 26/09)

Cit’ergie 1.2.2, 3.3.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 6.4.3, 6.4.4 

Hydrogène / électrique Trolleybus

Focus : Propulsions alternatives

21

Lundi 02/10  Mobilité

Un concept ancien (1880 – 1980 !) à moderniser ?
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De nombreux avantages :
�  Les véhicules durent de 10 à …25 ans
�  Ils sont beaucoup plus efficaces que les bus thermiques et avec peu de batteries

�  L'aménagement est raisonnable (EUR 0,6 M/km) et adaptable / réversible 

Lundi 02/10  Mobilité

Une tendance actuelle
!  Le PCET national prévoit l'arrêt de la vente de véhicules thermiques à l'échéance 

2040
!  Le déploiement de bornes de charge a commencé (à intégrer au PLU ?)

De multiples déclinaisons
•  Voitures électriques
•  Navettes autonomes
•  Scooters et vélos électriques

Partie intégrante de la smart city
!  Possibilité de stockage / destockage d'énergie électrique (smart grids)
! Utilisation de PV + stockage sur batteries VE de seconde vie

Electromobilité

Mobilité 
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Réalisé
•  Communiquer sur les Parkings relais
•  Journée de la mobilité (promotion Parking relais, covoiturage, Rezopouce, auto-partage, vélo, bus, 

marche à pied) - objectif 500 familles informées

•  Label « Accueil Vélo »
•  Animations auprès des scolaires (EIE)

Programmé Cit’ergie
•  Communiquer sur les Parkings relais

Proposé PCAET
•  Plan de communication sur les alternatives à la voiture (complément atelier communication du 25/09)

•  3 publics cibles différents : habitants, professionnels, touristes
•  TC, vélo, piéton, covoiturage, structures et services existants sur le territoire
•  Articulation avec d’autres événements festifs, locaux et nationaux (festival, semaine du développement 

durable…)

•  Amélioration continue des aménagements cyclables et piétonniers 
•  Élargir au territoire et promouvoir l'application internet TellMyCity d'amélioration des lieux publics ?
•  Soutenir la création d’une association de cyclistes urbains ? 

Communication (complément de l’atelier du 25/06 à ce sujet)

Lundi 02/10Mobilité
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Complétez  

Votre avis ?  

Référent(s) ? 

Cit’ergie 1.2.2, 4.3.3, 4.5.1, 4.5.2, 6.1.2, 6.3.3  

Confirmez 
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Grand Montauban – Atelier mobilité – 02/10/17 

Atelier CIT’ERGIE – phase plan d'actions 

LE DISPOSITIF ÉNERGIE-CLIMAT  
DES COMMUNES & INTERCOMMUNALITÉS 

Version 2015.01 
1

Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 
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Total = 1 750 GWh 
 
 

L’aménagement et 
l’urbanisme 

interviennent en 
amont sur le 

résidentiel, le tertiaire 
et les transports 

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Autre levier de 
l’urbanisme : la 

gestion de 
l’occupation du sol et 

son impact sur la 
séquestration de 

carbone (sols 
naturels) ou les 

émissions de CO2 
(artificialisation) 

cf. Etude MEDCIE
(DATAR) 
Grand Sud-Ouest

Moyennes estivales 
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1.  L'eau (ressource, demande, préservation de la qualité)
2.  La santé (avec des canicules plus fréquentes)

3.  Préservation de la biodiversité
4.  Transition touristique 

5.  Adaptation des production agricoles

6.  Adaptation des forêts
7.  Sécurisation de l'offre énergétique

8.  Maintien de la protection des populations

9.  Aménagement et urbanisme en atténuation et adaptation

Enjeux identidiés (cf. étude MEDCIE)

Adaptation

12



Vulnérabilité du territoire au changement climatique

•  Renforcement des épisodes caniculaires, douceur hivernale, tempêtes 
-  risque estival pour les populations sensibles 
-  Risque retrait et gonflement des argiles 
-  conséquences sur l'eau (pluviale, stress hydrique, …) 

•  Perturbations de la biodiversité 
 - modification de la diversité et abondance des espèces / espèces invasives 
 - bouleversement de la chaîne alimentaire 
- impacts sur les activités économiques : agriculture, sylviculture, tourisme 

1990 2012 

Source : Corine Land 
Cover, ©IGN ©UE-SOeS 

1.  Aménager & s'adapter au changement climatique
! Urbanisme et mobilité intégrés
! Nouveaux aménagements intégrant les enjeux énergie et climat
!  Préservation des espaces naturels, agriculture et adaptation 

2.  Prévoir la réhabilitation thermique du bâti
!  Secteur résidentiel social et privé
!  Secteur tertiaire 

3.  Mobiliser les parties prenantes et les financements

Constat :

Diagnostic Aménagement

14

Plusieurs enjeux :

La bâti représente :  50% des consommations d'énergie  
     38% des émissions de GES 

Evolution démographique : + 1000 hab/an, +14% en 2030, +28% en 2050 
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Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 

1.  Cit'ergie : 4 ans, PA court terme. Formalisme imposé.

2.  PCAET : 6 ans, PA moyen terme.

3.  Trajectoire à 2030 et 2050 à intégrer

Deux séquences complémentaires

Construction du plan d'action
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1.  Mettre à jour le cadre stratégique et documentaire
!  PCAET, PLU, …
!  Inscrire les prescriptions air – énergie – climat dans les documents 

d'urbanisme

2.  Faire appliquer les objectifs air – énergie - climat 
!  Lors des opérations d'aménagement et des permis de construire
! Dans l'habitat social, privé et dans le tertiaire neuf et ancien
!  Impulser la rénovation énergétique

3.  Intégrer l'adaptation au changement climatique 
!  En lien avec l'agriculture et pour l'aménagement des espaces naturels
! Au regard de la vulnérabilité.

Déclinaison du plan d'actions

Urbanisme et aménagement

17

Phénomène d’îlot de chaleur urbain:
 augmentation de l’aire urbaine
 artificialisation des sols

Vulnérabilités

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Dôme thermique, inconfort

Risques sanitaires
"  population vulnérable
"  pics de pollution

"  augmentation maladies cardio-
vasculaires et respiratoires, maladies 
allergènes et contaminations 
inhabituelles

 

Inondations
"  zones à aléas faible à fréquent 

le long du Tarn
"  infrastructures, logements 

endommagés
"  risque aggravé par 

l’imperméabilisation des sols

 



Réalisé 
•  PLU Montauban, SCoT
•  Schéma directeur pluvial, Schéma directeur de l’assainissement, schéma d’adduction 

d’eau potable (voir réunion eau et assainissement du 04/10)

•  Réserves foncières « pépinière du bio » (action PCET 2011, voir réunion Chambre 
d’Agriculture)

Programmé Cit’ergie
•  Aménagements (voir réunion eau et assainissement du 04/10)

Proposé PCAET (voir réunion eau et assainissement du 04/10)
•  Intégration de la gestion de l’eau et de la végétalisation dans les documents 

d’urbanisme : PLUi ou révision des PLU, SCoT

Adaptation au changement climatique

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Cit’ergie 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 3.5.4 

Confirmez 

Complétez  

Votre avis ?  

Référent ? 

Exemples
•  Intégration de l’adaptation au changement climatique dans les outils de 

planification métropolitains (Métropole Nice Côte d’Azur) 
•  NCA a souhaité mener un travail spécifique sur l’intégration des enjeux d’adaptation au 

changement climatique lors de l’élaboration de ses documents de planification. L’élaboration du 
PLUM et la révision du SCoT métropolitain offrent l’opportunité d’inscrire ces sujets nouveaux 
dans ces documents stratégiques.

•  Biodiversité et adaptation au changement climatique (Ville et Communauté 
d’Agglomération de Châtellerault) 
•  La CAPC a mobilisé des laboratoires universitaires (Tours, Poitiers), l’AREC, l’INRA et d’autres 

organismes pour lancer un programme pluridisciplinaire (biologie, géographie, sociologie) de 
recherches scientifiques sur la biodiversité et l’adaptation au changement climatique, pour un 
éclairage sur les services éco-systémiques propres au territoire et une réflexion sur la mise en 
forme de la question de l’adaptation au changement climatique dans les politiques publiques 
locales

Adaptation au changement climatique

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Cit’ergie 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 3.5.4 

Aménagement mobilité

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Cit’ergie 1.2.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2 

Confirmez 

Complétez 
Réalisé
•  Structurer  

•  Schéma directeur Cyclable
•  Étude sur extension du Parking relais d’Aussonne
•  Étude aménagement 3 boulevards

•  SCoT

•  Aménagements
•  Cyclisme
•  Jonction cycliste centre-ville / coulée verte (Montauban) ; Étude pour parkings à vélo sécurisés (Montauban) ; 

Création de bandes et pistes cyclables (Montauban) 

•  Multimodalité
•  Parkings relais covoiturage, panneaux autopartage (Montauban)
•  Panneaux RésoPouce 

•  Zone 30, zone de rencontre en centre-ville (Montauban)
•  voie vélos bus et une piste cyclable (Montauban)

•  Tourisme

•  Sentiers pédestres

Aménagement mobilité

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Votre avis ?  

Référent(s) ? 

Programmé Cit’ergie
•  Approfondir les études de planification des déplacements
•  Engager les actions suite aux études 
•  Aménager les voies

Proposé PCAET
•  Structurer

•  Schéma directeur mobilité sur l’agglomération, inclus les enjeux touristiques
•  Intégration dans les documents d’urbanisme : PLUi ou révision des PLU, SCoT
•  Gestion des voies, du stationnement

•  Plateforme multimodale au niveau de la gare (PCET 2011, partiellement réalisé avec le 
service vélo)

•  Favoriser la densification, la construction dans les zones desservies par les TC
•  Adapter les règlements d’urbanisme (Montauban, communes rurales)

Complétez  

Cit’ergie 1.2.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2 

Aménagement mobilité

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Exemple
•  OAP – orientation actions prioritaires  (ViennAgglo)

•  Un OAP est en cours d'élaboration. Il intègre une vision globale : TC + train + mobilité 
active + multimodalité.  La billeterie TER ouvre accès au TC.

•  Un pôle multimodal à la gare facilite ouvre un large éventail de possibilités aux 
voyageurs (parcs relais, locations et stationnements vélos, …)

•  Le transport scolaire est ouvert aux habitants.

•  OAP – orientation actions prioritaires  (Brest Métropole)
•  Le PDU (OAP - orientation actions prioritaires déplacements) a été réalisé dans le 

cadre du PLU F4. Il comprend des mesures : de limitation de trafic dans l'hypercentre, 
zones 30, planification du stationnement (dans les zones de stationnement contraint), 
raccordement aux TP.

•  Le réseau TP est composé de tram et bus dont les lignes principales sont cadencées à 
10'

•  La billeterie est étendue à tout le Pays de Brest

Cit’ergie 1.2.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2 

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Cit’ergie 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 3.2.3, 6.2.1, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3  

Confirmez Réalisé 
•  Label location confiance
•  Exonération de 50% de la taxe foncière pour les travaux d'isolation en rénovation
•  Dispositif Habiter Mieux

•  Espace Info Énergie (EIE) : conseil gratuit aux particuliers, Familles à Énergie Positive, animations auprès des 
scolaires

•  Compteurs communicants (électricité, gaz et eau)

•  Le conseil consultatif travaille sur la précarité énergétique
•  Financement des associations (ex Eco-synergie)
•  SCoT
•  Convention « nouveau programme national de rénovation urbaine » 

•  ZAD future gare TGV

Programmé Cit’ergie
•  Intégration des prescriptions EN dans les documents de programmation d'urbanisme. Les prescriptions seront 

renforcées. 

•  Intégration progressive de la documentation requise dans l'instruction et le contrôle des Permis de Construire
•  PLH (prochain en 2019) : la rénovation thermique de l'habitat est un objectif fort

Rénovation et construction habitat (dont lutte contre la précarité énergétique)

Complétez  



1.  Identifier les besoins rénovation avec les acteurs du territoire
2.  Déployer une ingénierie financière

! Utiliser les financements disponibles actuellement
! Réaliser des montages de tiers financements basés sur les économies 

d'énergie 

3.  Impulser l'émergence d'une filière rénovation
! Renforcer les structures de conseil (plateforme de rénovation, EIE, …)
!  Former les acteurs du bâtiment 
! Réaliser un démonstrateur 

4.  Déployer les programmes de rénovation

Une vision globale pour permettre un secteur bâti basse énergie 

25

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
Focus tiers financements
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Exemple sur 15 ans 

•  Gel des charges au niveau de 
l'inflation 

•  L'occupant ne subit pas la hausse 
de l'énergie 

•  L'occupant récupère intégralement 
les économies au bout de la 
période d'amortissement 

•  Les ressources dégagées 
permettent de financer les travaux 
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Charges après travaux 

Ressource 
pour travaux  

Financement (exemple)  

•  Accompagnement : ELENA 
(subvention) 

•  Travaux : BEI  

Rénovation et construction habitat (dont lutte contre la précarité énergétique)

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Proposé PCAET
•  Intégrer l’efficacité énergétique dans les documents d’aménagement 

•  PLUi ou révision des PLU, SCoT, Contrat de Ville, CLE, PIG, ANRU, PLH 2019, référentiels
•  Contrôler les permis de construire et des déclarations préalables de travaux (formation des services instructeurs)

•  Massifier la rénovation énergétique de l’habitat : mettre en place une plateforme de la 
rénovation de l’habitat
•  Cibles : secteurs social et privé, locatif et propriétaires, individuel et collectif, activités économiques. Quels objectifs ? Suivi 

des résultats
•  Formation continue des acteurs du bâtiment (CAPEB, CMA, CCI, IFECO…) ; matériaux locaux, biosourcés ?
•  Revaloriser le bâti existant (CAUE, Syndicat des architectes, ABF, agences immobilières, lutte contre les logements vacants)

•  Poursuivre, structurer, pérenniser et communiquer sur le soutien financier : banques, ANAH, ADIL, EIE, UFC-CLCV, 
Syndicats de copropriétés, Montauban et mairies rurales, articulation avec les soutiens portés par CG, Région et État 
(CITE et CEE)

•  Sensibiliser et informer les habitants
•  Établir un plan de communication et mobiliser l’ensemble des acteurs (voir ci-dessus plateforme de la rénovation)
•  Poursuivre et structurer la lutte contre la précarité énergétique
•  Pérenniser et développer les actions de l'EIE : permanences délocalisées, animations auprès des scolaires, FAEP, etc.

•  Smart City (sensibilisation aux consommations électriques, effacement)

Votre avis ?  

Référent(s) ? 

Cit’ergie 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 3.2.3, 6.2.1, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3  
Rénovation et construction habitat (dont lutte contre la précarité énergétique)
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Proposé PCAET : Ingénierie financière
•  Intégrer l’efficacité énergétique dans les documents d’aménagement 

•  PLUi ou révision des PLU, SCoT, Contrat de Ville, CLE, PIG, ANRU, PLH 2019, référentiels
•  Contrôler les permis de construire et des déclarations préalables de travaux (formation des services instructeurs)

•  Massifier la rénovation énergétique de l’habitat : mettre en place une plateforme de la 
rénovation de l’habitat
•  Cibles : secteurs social et privé, locatif et propriétaires, individuel et collectif, activités économiques. Quels objectifs ? Suivi 

des résultats
•  Formation continue des acteurs du bâtiment (CAPEB, CMA, CCI, IFECO…) ; matériaux locaux, biosourcés ?
•  Revaloriser le bâti existant (CAUE, Syndicat des architectes, ABF, agences immobilières, lutte contre les logements vacants)

•  Poursuivre, structurer, pérenniser et communiquer sur le soutien financier : banques, ANAH, ADIL, EIE, UFC-CLCV, 
Syndicats de copropriétés, Montauban et mairies rurales, articulation avec les soutiens portés par CG, Région et État 
(CITE et CEE)

•  Sensibiliser et informer les habitants
•  Établir un plan de communication et mobiliser l’ensemble des acteurs (voir ci-dessus plateforme de la rénovation)
•  Poursuivre et structurer la lutte contre la précarité énergétique
•  Pérenniser et développer les actions de l'EIE : permanences délocalisées, animations auprès des scolaires, FAEP, etc.

•  Smart City (sensibilisation aux consommations électriques, effacement)

Votre avis ?  

Référent(s) ? 

Cit’ergie 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 3.2.3, 6.2.1, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3  

Rénovation et construction habitat (dont lutte contre la précarité énergétique)

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Exemples 
•  PLU avec exigence sur la performance énergétique des bâtiments et les énergies 

renouvelables (Montmélian) 
•  L’approbation du PLU en 2011 marque la volonté de la municipalité de mener une politique avant-gardiste en matière 

d’urbanisme notamment pour tout ce qui touche à l’énergie et au climat. Toute nouvelle construction devra viser une 
performance énergétique des bâtiments inférieure de 20 % à la réglementation thermique en vigueur et une couverture 
de 50 % de son énergie primaire (besoins ECS et chauffage) par des énergies renouvelables, en privilégiant le solaire, sauf si 
une impossibilité technique peut être justifiée sur la base de l’étude d’approvisionnement énergétique à fournir au 
moment du permis de construire. La Ville applique cette intention à tous ses bâtiments publics, parallèlement aux actions 
menées sur la rénovation thermique des bâtiments existants. Cette intention de performance énergétique et de recours 
aux ENR est également demandée dans le cas des projets de rénovation globale du bâti existant.

•  Contrôle des autorisations d’urbanisme et cadre stratégique éco-quartiers (Lille)
•  Les autorisations d'urbanisme font l'objet d'un contrôle permanent sur le terrain. Chaque déclaration préalable ou permis 

de construire fait l'objet d'un certificat de conformité délivré après visite sur place des équipes de la Ville, une équipe est 
également dédiée au contrôle des travaux effectués sans autorisation d'urbanisme. Les instructeurs ont eu une formation 
à l'occasion de la mise en œuvre de la RT 2012. Toutefois, le contrôle qu'ils effectuent sur ces questions de performance 
thermique/énergétique est limité à la vérification de la fourniture des documents requis par les BET qui ont suivi les 
travaux. 

Cit’ergie 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 3.2.3, 6.2.1, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3  
Rénovation et construction habitat (dont lutte contre la précarité énergétique)

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Exemples (suite)
•  PIG pour améliorer la qualité de l’habitat (Communauté d’Agglomération 

Seine-Eure)
•  En complément d’un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et d’un Programme local de 

l’habitat (PLH), la CASE a également mis en place un protocole de Programme d’Intérêt Général 
(PIG) 2011-2013 pour améliorer la qualité de l’habitat : performance énergétique, résorption de la 
vacance, mise en place d’une permanence en conseil énergétique auprès des particuliers

•  Amélioration de l’habitat (Ville et Agglomération de Châtellerault)
•  La Ville et l’Agglomération ont adossé aux dispositifs existants une politique de rénovation 

énergétique sous la forme de la plateforme ACT’e. Un guichet unique de la rénovation, incluant 
une architecte a été créé et offre aux particuliers une expertise technique sur l’ensemble des 
aspects de la rénovation. L’Agglomération anime désormais un réseau des acteurs de la 
rénovation énergétique qui associe les énergéticiens, les professionnels du bâtiment et les acteurs 
sociaux impliqués dans la lutte contre la précarité énergétique. 

•  Plateforme de rénovation énergétique (CC Trièves)
•  Services :  Entretien avec un technicien (projet, diagnostic) -  Audit énergétique - Finalisation du 

«  passeport  » rénovation du logement - Devis auprès des entreprises partenaires - Suivi des 
travaux ; subvention 20 % des travaux plafonné à 3000 € (rénovation partielle) ou 6000 € 
(rénovation globale) 

Cit’ergie 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 3.2.3, 6.2.1, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3  

© ASDER 



Développer les énergies renouvelables (se référer à l’étude ENR)

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Cit’ergie 1.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.5.3, 6.4.2 

Réseaux de chaleur et récupération de chaleur, patrimoine GMCA, Chambre d’Agriculture, acteurs 
économiques : voir les réunions respectives

Réalisé
•  Programmer le développement des ENR sur le territoire

•  Étude ENR 2017
•  Plan Bois Énergie
•  Plan Solaire
•  Les nouveaux quartiers (Montauban)

•  Soutien
•  Label « location confiance » (prime 1000 € ENR)
•  Chauffe-eau solaire : convention avec GRDF pour les promouvoir ; subvention 300 € ; suivi des 

demandes écochèques de la Région
•  Soutien financier aux associations (ex Eco-synergie)

Programmé Cit’ergie
•  Créer un cadastre solaire 

Confirmez 

Complétez  

Développer les énergies renouvelables (se référer à l’étude ENR)

Lundi 02/10Aménagement & urbanisme
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Réseaux de chaleur, patrimoine GMCA, Chambre d’Agriculture, CCI : voir les réunions respectives

Proposé PCAET
•  Intégrer les énergies renouvelables dans l’aménagement du territoire

•  Intégration dans les documents d’aménagement : PLUi ou révision des PLU, SCoT, référentiels

•  Smart City (avec les gestionnaires des réseaux : PV, biogaz)

•  Réseaux de chaleur (voir réunion dédiée du Mardi 03/10)

•  Soutenir et pérenniser les filières 
•  Poursuivre et décliner les plans solaire et bois énergie ; décliner les objectifs et suivre les résultats (tableau de bord énergétique 

du territoire)
•  Plate-forme d’ingénierie territoriale (CG), avec les professionnels des filières par ENR : solaire thermique, électricité 

renouvelable, biomasse, récupération de chaleur

•  Soutenir l’investissement dans les installations ENR
•  Structurer et pérenniser les soutiens financiers 

•  Soutenir les projets participatifs : soutien aux associations, prise de parts dans les sociétés mixtes, mise à disposition de toitures 
pour des installations photovoltaïques

•  Action groupée pour l’achat d’électricité verte ?

•  Sensibiliser et informer les acteurs du territoire
•  Plan de communication sur les ENR (déclinaison par cibles et par ENR)

•  Pérenniser et développer les actions de l'EIE 

•  Mobiliser et inciter les promoteurs, les organismes de logement social, les mairies, les gestionnaires de bâtiments publics

Votre avis ?  

Référent(s) ? 

Cit’ergie 1.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.5.3, 6.4.2 

33 

Financement participatif 

Les citoyens possèdent les 
panneaux 

MADE IN France 
 

 ( Société « Oncimè  » ) 

Location 9 000 €/y pour 
45kWc , sur 15 ans 
(la ville utilise la ligne de 
dépense énergie) 

Lorient 
- Loue les 
panneaux 
solaires 
- Achète les 
autres 
équipements 
(onduleurs, 
ballast, …)  

Installation des panneaux 
par la Ville 

+ communication 
pendant 15 ans 

34 

TIERS FINANCEMENT POUR MASSIFIER LA 
RÉNOVATION 
Ex  la Picardie : la SPEE propose le Pass Rénovation 
Ile-de-France : la SEM Energies Posit’if aide les 
copropriétés 
  proposer une offre de rénovation énergétique 

qui inclut le financement de l’opération et un 
suivi post-travaux, de telle sorte que le 
propriétaire n’a rien à financer car les 
économies d’énergies futures remboursent 
progressivement tout ou partie de 
l’investissement. 

35
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Domaine 3 : Energie, eau, assainissement, déchets

14

3.1 Stratégie en matière de distribution d'énergie 
3.1.1 Contrôle du service public de distribution d’énergie 

3.1.2 Financement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables 

3.2 Offre, tarifications et services aux usagers 
3.2.1 Services de la collectivité et ses partenaires 
3.2.2 Achats d'électricité verte sur le territoire 
3.2.3 Sensibilisation des consommateurs d'énergie 
3.3 Production énergétique locale 
3.3.1 Récupération de chaleur industrielle 
3.3.2 Chaleur et rafraichissement issus d'énergies renouvelables 
3.3.3 Electricité issue d'énergies renouvelables 

3.3.4 Récupération de chaleur sur la production d'électricité, cogénération 

3.4 Efficacité énergétique - Adduction d'eau potable 
3.4.1 Analyse et état de l'efficacité énergétique - eau potable 
3.4.2 Mesures d’économie de l’eau 
3.5 Efficacité énergétique - assainissement 
3.5.1 Analyse et état de l’efficacité énergétique -assainissement 
3.5.2 Récupération de chaleur sur les eaux usées 
3.5.3 Valorisation des boues d'épuration 
3.5.4 Gestion des eaux pluviales 
3.6 Energie résultant de la valorisation des déchets 
3.6.1 Energie issue de l’incinération des déchets 
3.6.2 Valorisation des biodéchets 
3.6.3 Valorisation énergétique des gaz de décharge 

Déchets

Mardi 03/10 Déchets et réseaux de chaleur

15

Cit’ergie 1.1.5, 3.6.1, 3.6.2, 5.2.3, 5.2.4, 6.4.4  

Confirmez 
Complétez 

Votre avis ?  
Référent(s) ? 

Réalisé
•  Programme 0 déchets et 0 gaspillage (avec SIRTOMAD, 4 animateurs)

•  Aménagement (complément à la réunion du 02/10) 
•  Déconteneurisation ; Création de Points de Regroupement 

•  Distributions de composteurs (pied d'immeuble, pavillons, restaurations collectives) ; poulailler
•  Conventions avec de nouveaux éco organismes pour recyclage et valorisation des produits

•  Coopération avec les acteurs du territoire
•  Centre de loisirs : Développement d’animation 
•  Tri sur l’ensemble des dispositifs jeunesse

•  Sensibilisation à la réduction des déchets (complément à la réunion communication du 25/09) 
•  Lutte contre le gaspillage alimentaire (boîtes à pizza) ; Stop Pub ; événements pauvres en déchets (prêt d’une machine 

à laver les gobelets) 

•  En interne GMCA, objectifs fixés par service (voir réunions 25/09 Formation et Communication)

•  Récupération de la chaleur issue de l’incinération des déchets (voir réseau ci-après)

Proposé PCAET
•  Poursuite et pérennisation des actions 

•  Suivi des résultats
•  Implication du secteur touristique, des scolaires, du service achat (interne GMCA)

•  Valorisation des biodéchets (voir réunion Chambre d’Agriculture le 26/09)

Réseaux de chaleur

Mardi 03/10 Déchets et réseaux de chaleur

16

Cit’ergie 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.3.2, 3.5.2, 3.6.1  

Confirmez 

Complétez  

Votre avis ?  
Référent ? 

Réalisé
•  Créer un réseau de chaleur bois (Saint Martial)
•  Étude de potentiel d'utilisation des rejets thermiques STEP (1 site identifié)

Programmé Cit’ergie
•  Raccordement de 5 logements et 1 écoquartier (projet Arsenal)

•  Extension du réseau de chaleur de l'UIOM

Proposé PCAET
•  Aménagement

•  Établir un schéma directeur des réseaux de chaleur (suite à étude ENR 2017)
•  Cartographier les besoins de chaleur et de froid ?
•  Etudier le potentiel de récupération de chaleur ou froid : sur les eaux usées, sur les eaux 

fluviales et sur nappe (suite à étude ENR 2017)

•  Partenariat avec le secteur industriel ? (voir réunion CCI le 04/10)

•  Exemplarité de la collectivité (voir réunion Patrimoine et énergie du 03/10)
•  Créer et se raccorder aux réseaux de chaleur ENR
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Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 

5.  Discussion 

1.  Bien cerner le fonctionnement actuel

2.  Compléter les indicateurs de performance

Etat des lieux

12

1. Quelles actions eau et assainissement ? 

Actions 

13
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Sommaire 

1.  Rappel démarche Cit’ergie – PCAET 

2.  Calendrier  

3.  Diagnostic Cit’ergie – PCAET 

4.  Actions 
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Mercredi 04/10  Activités économiques

11

Cit’ergie 1.1.5, 3.3.1, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.3 

Réalisé
•  Écopôle
•  Formation : licence environnement
•  Tri et valorisation des biodéchets

•  Ombrière solaire sur parking

•  Quelles actions en cours ou réalisées ? 
•  Calendrier, partenaires, quels résultats, quels besoins pour les renforcer ?

Programmé
•  Réduire les GES industrie
•  Trophée « Initiative Locale » ENR

•  Quelles actions en projet ou en réflexion ? 
•  Calendrier, partenaires, quels besoins pour les lancer ?

Efficacité et sobriété énergétique (bâtiments, process, mobilité des salariés) ; 
développer les énergies renouvelables et de récupération (inclus réseaux de 
chaleur et de froid) ; former et communiquer

Complétez  

Mercredi 04/10  Activités économiques

12

Votre avis ?  

Référent(s) ? 
Proposé PCAET

•  Mobilité : Plan de Déplacement Entreprises, PDIE ou PDAE ?
•  Récupération de chaleur industrie ? 
•  Développer les ENR 

•  Chaleur bois, eau chaude solaire, photovoltaïque 
•  Quels intérêts et informations des entreprises ?
•  Monter des actions en groupement ? 

•  Rénovation énergétique et construction économe en énergie des bâtiments tertiaires 
•  Conseil en Energie Partagé entreprises ?

•  Formations continues artisans et professionnels relatives à l'énergie et au changement climatique ? 
(PCET 2011)

•  Autres partenaires économiques : CMA ; ODAC (pour les commerces de Montauban centre) ; Office 
et acteurs du Tourisme (bâtiments, énergies renouvelables, sobriété, déchets)

Efficacité et sobriété énergétique (bâtiments, process, mobilité des salariés) ; 
développer les énergies renouvelables et de récupération (inclus réseaux de 
chaleur et de froid) ; former et communiquer

Cit’ergie 1.1.5, 3.3.1, 6.1.2, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.3 

Mercredi 04/10  Activités économiques

13

Exemples
•  Action énergie/mobilité du Club d’entreprises (CC de Sablé-sur-Sarthe)

•  Cette association de chefs d’entreprise favorise la promotion et le développement du 
tissu économique local. Parmi les différents ateliers, celui sur l’environnement permet aux 
adhérents de découvrir des dispositifs innovants sur le développement durable, tel le PAC 
Énergie en 2012 ou encore le test d’un véhicule électrique à destination des employés

•  Performance énergétique des entreprises (Lorient Agglomération)
•  Les entreprises du territoire sont accompagnées pour réaliser les travaux les plus 

pertinents et leur permettre une réelle économie d’énergie et financière à terme, 
notamment via les CEE. L’opération s’appuie sur un interlocuteur unique pour les 
entreprises, qui assure l’accompagnement, la mise à disposition du cahier des charges 
diagnostic, la validation du potentiel CEE, le montage des dossiers, la sensibilisation aux 
économies d’énergies dans les bâtiments

Efficacité et sobriété énergétique (bâtiments, process, mobilité des salariés) ; 
développer les énergies renouvelables et de récupération (inclus réseaux de 
chaleur et de froid) ; former et communiquer

Cit’ergie 1.1.5, 3.3.1, 6.1.2, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.3 
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Domaine 2 : patrimoine de la Collectivité

14

2.1 Energie et Gestion de l'Eau 

2.1.1 Normes pour la construction et la gestion des bâtiments publics 

2.1.2 Etat des lieux, analyse 

2.1.3 Contrôle des consommations, suivi 

2.1.4 Programme de rénovation 

2.1.5 Constructions ou rénovations exemplaires 

2.2 Valeurs-cibles énergétiques, efficacité et impact climatique 

2.2.1 Energies renouvelables - Chaleur et rafraichissement 

2.2.2 Energies renouvelables - Electricité 

2.2.3 Efficacité énergétique - Chaleur et rafraichissement 

2.2.4 Efficacité énergétique - Electricité 

2.2.5 Emissions de CO2 et de gaz à effet de serre des bâtiments publics 

2.3 Mesures spéciales 

2.3.1 Eclairage public 

2.3.2 Economie d'eau 

1. Mettre en place une comptabilité énergétique

2. Mettre en œuvre des mesures d'économie

3. Déployer un programme de rénovation

4. Mettre en place un démonstrateur

5. Déployer des énergies renouvelables

6. Poursuivre la modernisation de l'éclairage public

7. Continuer les mesures sur l'eau et les espaces verts

Actions proposées 

15

Domaine 2 : patrimoine de la Collectivité Mardi 03/10 Patrimoine et énergie

16

Cit’ergie 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 

Confirmez Réalisé
•  Performance du bâti

•  Certifier les opérations (BEPos, Maison passive, BBC, Effinergie, HQE avec objectifs énergie définis)
•  Rénovation énergétique exemplaire : bâtiment administratif du Ramériou

•  Développer les énergies renouvelables
•  Chaufferie bois avec réseau de chaleur (TEPCV)

•  Suivi des performances
•  Suivre et analyser les consommations / étiquettes énergétiques 
•  Suivre les installations ENR
•  Bilan de la qualité de l'air intérieur

•  Sensibilisation des agents et usagers 
•  Charte d'usage
•  Mettre dans les fiches de poste la gestion énergétique des bâtiments

Bâtiments



Mardi 03/10 Patrimoine et énergie

17

Programmé Cit’ergie
•  Programmer la rénovation du patrimoine 

•  Priorisation des actions suite à l’analyse des consommations
•  Inscription au PPI

•  Objectifs énergétiques pour le neuf et la rénovation

•  Développer les énergies renouvelables
•  Souscrire des contrats 100% électricité renouvelable (01/01/2018)

•  Suivi énergétique
•  Sous-compteurs sur la production de chaleur renouvelable ENR (géothermie, chauffe eau solaire)
•  Achat d'un logiciel énergie

•  Sensibilisation des usagers 
•  Charte d'usage : mise à jour, diffusion et explication (complément réunion communication du 25/09)

Bâtiments

Complétez  

Cit’ergie 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 6.2.2 

Mardi 03/10 Patrimoine et énergie

18

Votre avis ?  

Référent(s) ? Proposé PCAET 
•  Développer les énergies renouvelables

•  Mettre en œuvre le programme d’actions de l’étude ENR 2017
•  Créer et se raccorder aux réseaux de chaleur ENR (voir réunion réseaux de chaleur)

•  Valoriser les rejets thermiques

•  Décliner et pérenniser le programme de rénovation des bâtiments
•  Possibilités de mutualiser, de CEE ? Campagne de rénovation des combles, des fenêtres, de l’éclairage … 

•  Pérenniser et généraliser le suivi énergétique (inclus les bâtiments neufs, les carburants)
•  Pérenniser la sensibilisation des agents et usagers 

•  Référent énergie par service ou par bâtiment ?

•  Formations, communication (voir les réunions dédiées du 02/10) Inclus gestion informatique

•  Référentiel marchés publics (renouvellement de matériel, informatique)
•  Référentiel bâtiments neufs ? Formation à la réception de chantier ?

•  Coopération avec le territoire
•  Inciter les communes rurales à mettre en place un Conseil Énergie Partagé
•  Location de toiture pour l’installation de PV, en neuf et en rénovation ? 

Bâtiments
Cit’ergie 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 6.2.2 

Mardi 03/10 Patrimoine et énergie
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Exemples
•  Académie Climat énergie (Bordeaux / Métropole)

•  Un réseau de 350 correspondants énergie
•  Suivi des consommations d'énergie (logiciel dédié)
•  Assistance à l'utilisation efficace de l'énergie et les comportements 

•  Sensibilisation des agents

•  Entre réhabilitation et comportemental : 33% d'économies 

Bâtiments
Cit’ergie 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 6.2.2 

Mardi 03/10 Patrimoine et énergie
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Exemples
•  Conseil en Énergie Partagé (CEP) (Pays de Montbéliard Agglomération)

•  Pour les communes de moins de 4 000 habitants, l’Agglomération propose la mise à disposition 
d’un technicien pour assurer le suivi et l’optimisation des consommations d’énergie de leurs 
équipements

•  Contrôle des consommations, suivi et programme de rénovation (Grand 
Angoulême)
•  La Communauté d’Agglomération a un objectif de réduction de 30 % d’ici 2020 par rapport aux 

consommations de 2005 sur son patrimoine. L’énergéticien suit la consommation énergie et d’eau 
(hors carburants) depuis 2007, via un logiciel dédié sur facture à réception (tous les mois), de tous 
les bâtiments occupés par la Communauté d’Agglomération, ainsi que des STEP. Le suivi 
énergétique est présenté annuellement dans les commissions support. Les principaux 
consommateurs ont fait l’objet d’un audit énergétique, qui a permis d’identifier les travaux de 
rénovation à engager. 

Bâtiments
Cit’ergie 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 6.2.2 

Mardi 03/10 Patrimoine et énergie
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Exemples
•  Filière bois (Lorient)

•  Depuis une dizaine d’années, la Ville de Lorient s’équipe peu à peu de chaufferies bois, ce qui lui permet en 2014 de 
consommer 35,6 % d’énergie renouvelable pour le chauffage des bâtiments municipaux. Rapidement, la Ville a décidé la 
mise en place d’une filière bois en régie : récupération de bois dans le cadre de chantiers d’entretien sur le pays de 
Lorient pour alimenter en régie les chaufferies plaquettes de la collectivité. La Ville cherche désormais à sécuriser à long 
terme sa production de bois : plantation d’un bois de 5 000 arbres à vocation énergie / bois d’œuvre / bois d’agrément 
et utilisation des plus beaux sujets issus de la filière bois pour réaliser du mobilier urbain en régie

•  Réseau de chaleur à chaufferies biomasse (Epinal)
•  En 2014, le réseau de chaleur urbain d’Épinal (19 km) a été étendu de 8 km pour un coût de 8 millions d’euros, grâce à 

la mise en place d’une 3ème chaufferie bois de 20 MW pour la chaudière. Une cinquantaine de nouveaux bâtiments ont 
été raccordés. Actuellement en phase de test, la nouvelle chaufferie consommera 58 000 t de bois de provenance locale 
par an, produisant 79 000 MWh thermiques (8 000 équivalents logements, en plus des 10 000 de l’installation existante) 
et 39 000 MWh électriques par cogénération (10 000 équivalents logements). Elle permettra ainsi d’éviter l’émission de 
32 000 tonnes de CO2 chaque année, en plus des 19 000 tonnes pour l’existant. La plupart des bâtiments publics (Hôtel 
de Ville, écoles, lycées, armée…) et logements collectifs de la Ville sont désormais reliés à ce réseau de chaleur.

Bâtiments
Cit’ergie 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 6.2.2 
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Cit’ergie 2.3.1 

Confirmez Réalisé
•  Programmation et début de la rénovation basse consommation de l'éclairage public de Montauban 

et des communes rurales (avec le SDE)

•  Extinction minuit-6h de l’éclairage nocturne des bâtiments publics (exemple Bressols)

Proposé PCAET
•  Poursuivre la rénovation de l’éclairage existant 

•  Suivi du programme de rénovation, suivi des consommations et vérification des résultats par rapport aux 
objectifs fixés

•  Objectifs énergétiques pour l’éclairage neuf
•  Développer la sobriété (extinctions, modulations)
•  Communication et coopération (complément atelier du 25/09)

•  Événements : le Jour de la Nuit, tests d’extinction nocturne, marche exploratoire des femmes
•  Élargir au territoire et promouvoir l’usage de l’application internet TellMyCity pour l’aménagement ?
•  Associer les communes rurales

Éclairage public (complément réunion aménagement du 02/10)

Votre avis ?  

Référent(s) ? 
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RELEVE DE DECISIONS - COMITE DE PILOTAGE DU 09/02/2018 
DEMARCHE CIT’ERGIE MONTAUBAN ET GRAND MONTAUBAN 

PCAET DU GRAND MONTAUBAN 
 
 

 
 

1. L'ordre du jour 

• Introduction par madame Brigitte BAREGES, Maire de la Ville de Montauban et Présidente de 
Grand Montauban Communauté d’Agglomération, et par madame Marie-Claude BERLY,  
Déléguée communautaire et Adjointe Chargée du développement durable, de 
l'environnement, des réseaux publics et des parcs et jardins. 

• Point d’étape : remise du label CAP Cit’ergie à la Ville et à la Communauté d’Agglomération 
pour leur démarche conjointe, lors des Assises Européennes de la Transition Énergétique à 
Genève le 31 janvier 2018, en présence de mesdames BAREGES et BERLY.  

• Les points clés du diagnostic PCAET, incluant le BEGES, l’État Initial de l’Environnement de 
l’Évaluation Environnementale Stratégique (en cours de finalisation). Présentation des 
engagements à différents niveaux, dont le projet de Région Occitanie à Énergie Positive.  

• Les axes stratégiques du PCAET : la trajectoire, les 5 thèmes du PCAET. 
• La concertation : méthodologie, partenaires, calendrier. 

2. Points clés du diagnostic PCAET et de l'état initial de l'environnement  
Le PCAET est une démarche permettant de définir un plan d'actions sur 6 ans ainsi que les 
orientations à long terme, à l'horizon 2050. La réalisation du PCAET s'accompagne de la 
réalisation de l’Évaluation Environnementale Stratégique. La démarche Cit'ergie permet de 
structurer cette démarche et de constituer le plan d'actions court terme (3 ans). 
 
Les deux secteurs les plus importants de consommations d'énergie et d'émissions de GES sont le 
secteur bâti et le transport. Le Bilan GES du patrimoine de la Collectivité est en baisse. 
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Le territoire bénéficie d'une relativement bonne qualité de l'air, les dépassements des seuils 
concernent surtout l'ozone. La séquestration du carbone est en légère diminution du fait de 
l'artificialisation des sols. La vulnérabilité au changement climatique est à prendre en compte 
dans le PCAET et les autres documents.  
 
Les élus des communes ont notamment échangé sur les sujets suivants :  

• Les initiatives exemplaires des Communes rurales (chaudières bois collectives, éclairage 
public, rénovation énergétique des bâtiments) 

• Les capacités d’action parfois limitées par des problématiques qui dépassent le territoire 
(transit routier, pression foncière, gestion de la ressource en eau, en particulier pour 
l’agriculture) 

• Les difficultés rencontrées jusqu’à présent pour concrétiser des projets d’électricité 
solaire photovoltaïque, malgré les volontés locales 

• Le besoin de mutualiser entre acteurs pour faciliter la mise en œuvre des projets 
• L’évaluation des impacts des actions du PCAET, tel que l’usage de bois énergie et la 

gestion durable de la ressource (plateforme locale, gisements autres que forestiers).  
 
Les représentants des services de l’État présentent les sujets suivants : 

• L’étude Globale de Déplacements du Sud Tarn-et-Garonne réalisé par l’AUAT. La feuille de 
route mobilité, est en cours d’élaboration. 

• Le souhait du Préfet que les collectivités locales impulsent les projets de production 
d’électricité solaire photovoltaïque 

• L’étude "prospective agricole 2035" travaillée courant 2017 
• Le forum qualité urbaine et architectural qui présente une augmentation de la tache 

urbaine de 1850 à nos jours. 
• L’importance de la concertation dans les démarches de PCEAT 

3. Validation des 5 thèmes stratégiques du PCAET  
Le PCAET est organisé selon les thèmes stratégiques suivants :  
 
1. Le Grand Montauban, un territoire en transitions 

• Urbanisme et aménagement 
• Énergies renouvelables : Solaire thermique et photovoltaïque, Géothermie, Bois énergie 
• Eau, assainissement, déchets, … 

2. Mobilité active et durable 
3. La transition énergétique des bâtiments  
4. Exemplarité de la collectivité 
5. Communication et coopération 
 
Cette démarche est validée par le comité de pilotage 

4. Concertation  
Les représentants des services de l’État rappellent la nécessité de communiquer sur le droit 
d’initiative citoyenne, et de partager les différentes étapes de la démarche.  
Les démarches prévues dans le cadre de l'élaboration du PCAET sont les suivantes :  
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• Site internet pour la consultation 
• Ateliers plan d’actions (février à avril) 
• Projections de films : « En panne » de Sébastien Aubert (tourné à Bressols), « Une planète 

pour tous » de Gaël Derive  
• Événements : Écologite démonstratif, Semaine européenne du Développement Durable (début 

juin), etc. 
• Présentation du plan d'action en CCQ et dans les communes  
 
Les élus des communes proposent d’impliquer les établissements scolaires, les enseignants, les 
associations de parents délèves déjà actifs sur plusieurs thématiques, Le conseil Municipal Enfants 
le Conseil Local de la Jeunesse. Des lieux sont également proposés pour les événements grand 
public.  
Prochaine échéance : ateliers de construction du plan d’actions PCAET avec les acteurs du 
territoire (dates définies prochainement). 

5. Planning complet 
 

Déc.
2017  

jan. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 

Genève 

09/02 

Comités de pilotage 

Diagnostics PCAET 

Politique air énergie 
climat 

Plans d'action 

Concertation partenaires 

2018 

Envoi PCAET à la DREAL 

Délibération Ville et 
Conseil d'Agglomération 

Envoi Préfet et Région 

Publication PCAET 
définitif 

Plan d'actions Diagnostics Instruction 
DREAL 
(3 mois) 

Consultation public 
(1 mois) 

Instruction 
Préfet et Région 
(2 mois) 

Concertation du public 
Concertation publique Concertation publique 

(CCQ et communes) 
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Ateliers PCAET 
avril 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 avril 2018 

Atelier PCAET 
 

Activités économiques 
dont tourisme 

� Enjeux du changement climatique
! Déclinaison locale du protocole de Kyoto, instaurée par le Plan Climat 

National 2004
! Loi POPE (2005) " division des émissions de GES d’un Facteur 4

! Europe (2008) " 3x20 

! Cadre pour le Climat et l’Energie, révision du Paquet Energie Climat (2014) 
! Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, Stratégie Nationale Bas 

Carbone (2015)
! SRCAE de Midi-Pyrénées (SRADDET Occitanie en cours)

� Région Occitanie
! À énergie positive

Des engagements à tous les niveaux 
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Rappel : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
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� PCET : Démarche volontaire en 
2011

� TEPCV (2015, 2016)

� PCAET : Obligation pour les 
collectivités�
de plus de 20 000 habitants 
(2016)
! Évaluation Environnementale 

Stratégique
! Concertation

! Révisé tous les 6 ans, évaluation après 
3 ans

L’ensemble des plans d’actions est en synergie 

2017-2018: démarche intégrée 
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Plan Climat Air Energie 
Territorial 

Diagnostic 

Stratégie 

Plan d'actions  

Suivi  

 
 

L'outil 
d'évaluation 
et de 
structuration 
 
Couvrant 
l'ensemble 
des politiques 
et démarches 
de la 
collectivité    

 

C
oncertation territoriale

 

Evaluation 
environ-

nementale 
stratégique  
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Genève, 31 janvier 2018

�  10 communes, 74 200 habitants 
!  dont 80% sur la commune de 

Montauban

!  fort développement démographique 
récent : + 1 000 hab./an

�  250 km2

� À la croisée d’axes de circulation
!  Routiers et ferroviaires
! À 50 km de Toulouse

�  Plaines alluviales, 3 rivières
� Activités

!  deuxième pôle économique de Midi-
Pyrénées

!  Industrie agro-alimentaire 

! Agriculture (fruitiers)

PCAET – le territoire du Grand Montauban 

5 

Périmètre de la Communauté d'Agglomération 
du Grand Montauban au 1er janvier 2018  
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Diagnostic du territoire GMCA 

6 

Périmètre	étudié	:	périmètre	administra1f	au	01/01/2017	
Sources	:	modélisa1on	AERE,	à	par1r	des	données	de	l’étude	de	poten1el	2017,	de	l’Observatoire	Régional,	de	l’INSEE,	et	de	l’ENTD	2008	
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Émissions de GES et consommation d’énergie annuelle du territoire, 
par secteur 
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GWh Production	annuelle	d'énergie	renouvelable

Diagnostic PCAET – production d’ENR 
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Total 117 GWh 
Soit 7 % de la 

consommation finale 
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Périmètre	étudié	:	périmètre	administra1f	au	01/01/2017	
Source	:	Es1ma1on	du	gisement	et	du	poten1el	de	développement	des	énergies	renouvelables	pour	le	grand	Montauban,	Axenne,	juin	2017	

�  Modification de paramètres climatiques 
! # températures (entre 2°C et 4°C)
! Variation des précipitations, phénomènes 

extrêmes plus fréquents

! $ réserves d’eau dans le sol (été)
! Très grande variabilité des paramètres 

climatiques d’une année à l’autre

Diagnostic PCAET – Vulnérabilité au 
changement climatique 

8 Sources : Météo France, climat.science-et-vie.com, SRCAE Midi-Pyrénées 2012, PPRI 2014, 
étude MEDCIE, qualité 2012 cours d’eau du Tarn et Garonne SATESE 2013 
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�  Vulnérabilité
! du milieu physique : mouvements de terrain, dégradation de la qualité des eaux

! du milieu naturel : biodiversité, zones humides, pratiques agricoles, feux de forêts, dégradation 
des espaces protégés

! du milieu humain : maladies, mortalité, hausse des consommations énergétique liée aux îlots de 
chaleur, dégradation des infrastructures (inondations), économie (agriculture, conflits d’usage)

� Loi de transition énergétique – principaux objectifs 

Rappel : Les objectifs réglementaires 
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� Les étapes de la trajectoire
! Cit'ergie : 4 ans, PA court terme. Projet d'amélioration continue.
! PCAET : 6 ans, PA moyen terme.
! Trajectoire à 2030 et 2050
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5 thématiques pour le PCAET
1.  Le Grand Montauban, un territoire en transitions

Urbanisme et aménagement
Énergies renouvelables : Solaire thermique et photovoltaïque, Géothermie, 
Bois énergie
Eau, assainissement, déchets, …

2.  Mobilité active et durable

3.  La transition énergétique des bâtiments 
4.  Exemplarité de la collectivité

5.  Communication et coopération 

Stratégie 

10 

A VOTRE TOUR 

11 



Développer les actions –  
activités économiques et agriculture 

12 

� Actions programmées dans la démarche Cit’ergie
� Actions complémentaires proposées (à moyen terme)
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6.2.4	Enseignement	supérieur	et	recherche
1)	Poursuivre	le	soutien	à	la	recherche	sur	l'adaptation	au	changement	climatique	et	la	
gestion	de	l'eau	(asso	Arbonovateur)

6.3.4	Sylviculture	et	agriculture
2)	Réaliser	une	action	conjointe	de	réglage	des	tracteurs	au	banc	d'essai	et/ou	écoconduite	
entre	agriculteurs	et	service	d'entretien	des	collectivités

6.3.1	Programmes	d'efficacité	énergétique	dans	
et	avec	l'industrie,	les	entreprises	et	les	
services

1)	animer	la	prise	en	compte	de	l'énergie,	climat,	mobilité,	alimentation	bio,	etc.	auprès	
des	zones	d'activité	
3)	Lancer	une	démarche	de	label	Eco-mobilité	(objectif	CO2)	avec	les	transporteurs	de	la	
plate-forme	au	sud	de	Bressol	et	l'AFT

6.3.1	Programmes	d'efficacité	énergétique	dans	
et	avec	l'industrie,	les	entreprises	et	les	
services

4)	Relayer	les	événements	:	trophée	«	Initiative	Locale	»,	trophée	EnR
5)	Relayer	les	initiatives	des	chambres	consulaires	visant	les	entreprises	et	les	services	
(exemple	:	visites	d'un	conseiller	CMA)	

6.5.3	Soutien	financier 1)	Fonds	FISAC	qui	aide	à	la	rénovation	des	commerces	(100	000€)	et	FCIE	(250	000€)

6.3.3	Développement	durable	de	l'économie	
locale

3)	Adaptation	des	marchés	d'approvisionnement	en	denrées	alimentaires	pour	les	
producteurs	locaux
4)	Etude	sur	le	devenir	du	marché	gare

1)	Réduire	les	GES	industrie.	Par	exemple,	récupération	de	chaleur	
1)	Rénovation	énergétique	et	construction	économe	en	énergie	des	bâtiments	tertiaires
1)	Formations	continues	artisans	et	professionnels	relatives	à	l'énergie	et	au	changement	
climatique,	diagnostics	mutualisés,	CEE

Développer les actions - tourisme 

13 

� Actions programmées dans la démarche Cit’ergie
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6.3.4	Sylviculture	et	agriculture 1)	Faire	la	promotion	des	marchés	de	producteurs

6.1.2	Identité	climat-air-énergie	de	la	
collectivité

1)	Poursuite	des	objectifs	énergétiques	et	climatiques	dans	les	projets	touristiques	et	la	
promotion	économique	(par	exemple,	promotion	et	soutien	des	accueils	éco-labellisés,	des	
alternatives	à	la	voiture,	des	animations	et	événements	"verts"…)

6.3.1	Programmes	d'efficacité	énergétique	dans	
et	avec	l'industrie,	les	entreprises	et	les	
services

2)	Les	sujets	d'intérêt	climat-énergie	peuvent	être	intégrés	dans	l'événementiel

6.3.3	Développement	durable	de	l'économie	
locale

1)	Réponse	de	la	Collectivité	Appel	à	projets	pour	être	nommée	Grand	site	d'Occitanie	
intégrant	le	tourisme,	la	culture,	le	patrimoine	et	l'environnement	et	incluant	une	
démarche	exemplaire	DD	et	innovation
2)	Intention	de	transformer	tourisme	à	la	journée	vers	qqe	chose	de	plus	long	

6.1.2	Identité	climat-air-énergie	de	la	
collectivité

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

Développer les actions 

14 

� Par petits groupes
� Répartir les fiches de travail entre les groupes

! En fonction des sujets

! Par groupe, 1 secrétaire 

� Complétez les éléments pour les actions
! Quels porteur et partenaires pour développer l’action ?
! Quels moyens ? Quels besoins ?
! Quel calendrier ? Quels objectifs ? Quels résultats ? 
! Quels sont les éventuels freins rencontrés ? Avez-vous des propositions de solutions 

ou d’actions complémentaires ? 
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PROCHAINES ETAPES 
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Déc.
2017 	

jan.	 fév.	 mars	 avril	 mai	 juin	 juil.	 août	 sept.	 oct.	 nov.	 déc.	

Genève 

Planning démarche globale PCAET 
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03/04 

Comités de pilotage 

Diagnostics PCAET 

Politique air énergie climat 

Plans d'action 

Concertation partenaires 

2018 

Envoi PCAET à la DREAL 

Délibération Ville et 
Conseil d'Agglomération 

Envoi Préfet et Région 

Publication PCAET 
définitif 

Plan d'actions Diagnostics Instruction 
DREAL 
(3 mois) 

Consultation public 
(1 mois) 

Instruction 
Préfet et Région 
(2 mois) 

Concertation du public 
Concertation publique Concertation publique 

(CCQ et communes) 
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4 avril 2018 

Atelier PCAET 
 

Aménagement du territoire 
et mobilité 

� Enjeux du changement climatique
! Déclinaison locale du protocole de Kyoto, instaurée par le Plan Climat 

National 2004
! Loi POPE (2005) " division des émissions de GES d’un Facteur 4

! Europe (2008) " 3x20 

! Cadre pour le Climat et l’Energie, révision du Paquet Energie Climat (2014) 
! Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, Stratégie Nationale Bas 

Carbone (2015)
! SRCAE de Midi-Pyrénées (SRADDET Occitanie en cours)

� Région Occitanie
! À énergie positive

Des engagements à tous les niveaux 
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A VOTRE TOUR 
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Développer les actions - aménagement 

12 

� Actions programmées dans la démarche Cit’ergie
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1.1.4	Analyse	des	impacts	du	
changement	climatique	-	1.4.1	
Permis	de	construire	et	contrôle	
des	constructions

1)	Aborder	tous	les	aspects	de	la	vulnérabilité	et	de	l'adaptation	dans	les	études	en	cours	(eau,	végétalisation)
2)	Pour	le	territoire,	étudier	les	secteurs	sensibles	aux	inondations	ponctuelles
3)	Permis	de	construire	:	Intégration	progressive	de	la	documentation	requise

1.3.2	Exemplarité	de	la	maîtrise	
d'ouvrage	publique	dans	
l'aménagement	urbain	et	rural	

1)	Les	prescriptions	seront	renforcées.
2)	Une	étude	a	été	lancée	sur	l'attractivité	du	centre	ville	et	la	green	city	portant	sur	3	axes	:	
-	définir	une	nouvelle	stratégie	sur	le	commerce	du	centre-ville	(et	déclinaison	opérationnelle)	;	
-	définir	une	stratégie	d’accès	au	centre-ville	(stationnements	et	déplacements)	(et	déclinaison	opérationnelle)	
;	
-	construire	et	valoriser	une	identité	urbaine	«	Green	City	»

6.5.2	Projet	phare D'autres	projets	sur	la	ZAD	future	gare	TGV	seront	pré-identifiés	et	soutenus

1.3.1	Règlement	d'urbanisme
Intégration	des	prescriptions	au	sujet	de	l'énergie	dans	les	documents	de	programmation	d'urbanisme	(1.3.2,	
6.2.2)

3.1.1	Contrôle	du	service	public	
de	distribution	d’énergie

1)	Une	convention	avec	GRDF	est	prévue	afin	de	faire	la	promotion	de	chauffe-eau	solaires
2)	Convention	signée	ENEDIS	pour	la	fourniture	de	données	et	pour	la	décoration	des	postes	de	
transformation	par	les	jeunes	des	quartiers
3)	(3.1.1)	Mise	en	oeuvre	du	Schéma	Directeur	Réseau	de	chaleur.	

3.6.1	Energie	issue	de	
l’incinération	des	déchets	-	3.6.2	
Valorisation	des	biodéchets

1)	Optimisation	énergétique	de	l'UIOM	-	Augmentation	du	rendement	à	0,65	
2)	Extension	du	réseau	de	chaleur
3)	Etude	de	valorisation	énergétique	ou	à	plus	haute	valeur	ajoutée	(unité	de	méthanisation	territoriale)

Développer les actions - mobilité 
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� Actions programmées dans la démarche Cit’ergie
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1.2.2	Planification	des	
déplacements

1)	L'approfondissement	des	études	est	prévu.
2)	Des	actions	seront	à	engager	selon	les	renseignements	des	études
3)	La	traversée	de	Montauban	de	port	canal	à	la	coulée	verte	(en	cours)
4)	Étudier	la	jonction	cyclable	Montauban	Bressols	(programmé)

4.3.1	Réseau	piétonnier,	
signalisation

Développement	de	sentiers	pédestres	sur	Villemade	et	Reynies

4.3.2	Réseau	cyclable,	
signalisation	-	4.3.3	
Stationnement	cycliste	-	4.1.1	
Aide	à	la	mobilité	durable	au	sein	
de	la	collectivité

1)	Poursuite	du	schéma	directeur	cyclable	(voir	aussi	1.2.2)
2)	Promouvoir	l'application	internet	(Tell	my	city)	pour	recenser	les	pistes	d'amélioration	des	voies	cyclables	
3)	Réaliser	des	parkings	à	vélos	sécurisés	à	Montauban
4)	Appui	aux	communes	rurales	(localisation,	modèles,	commandes	groupées)	(6.2.2)	-	(4.1.1)	Des	vélos	
électriques	supplémentaires	seront	proposés	dans	les	communes	sur	le	budget	2018

4.4.1	Qualité	de	l’offre	des	
transports	publics
4.4.2	Priorité	aux	transports	
publics	dans	le	trafic

1)	Propositions	:	augmentation	des	fréquences
2)	Rabattement	vers	parkings	relais
3)	refonte	du	réseau	suite	à	étude	émetteurs-récepteurs
4)	Etudier/proposer	propulsion	décarbonnée	:	une	navette	de	désserte	de	l'hypercentre	électrique	;	ligne	de	
type	trolley	bus	électrique	sur	un	axe	structurant	
5)	Voies	bus	prioritaires	Boulevard	Herriot

Développer les actions - mobilité 
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� Actions programmées dans la démarche Cit’ergie
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4.4.3	Intermodalité

1)	Mise	en	concordance	des	trains	et	des	bus	à	la	plateforme	multimodale	au	niveau	de	la	gare	(service	vélo	
réalisé)
2)	Structurer	les	aménagements	de	covoiturage	:	parkings,	panneaux	RézoPouce	et	auto-partage
3)	Développer	et	promouvoir	(4.5.1)	la	pratique	du	covoiturage,	de	l'auto-stop	organisé	et	de	l'auto-partage	:	
parkings	relais	(1.2.2	Communication	budgétée),	panneaux	Rezopouce	et	auto-partage	(3	cibles	tourisme,	
résidents,	professionnels)
4)	Projet	de	coursiers	à	vélo

4.5.1	Promotion	de	la	mobilité	
durable

1)	Mettre	en	oeuvre	un	nouveau	marketing	commun	à	l'ensemble	des	services	de	transport	de	la	collectivité.	
2)	Y	associer	si	possible	le	développement	d'un	billet	unique	intermodal.
3)	Animation	:	journée	de	la	mobilité	(promotion	Parking	relais,	covoiturage,	Rezopouce,	auto-partage,	vélo,	
bus,	marche	à	pied)
4)	Bibliothèque	mobile	en	triporteur	électrique	(action	MONT1	TEPCV2)

4.5.2	Indicateurs	de	mobilité	
exemplaires	-	6.2.3	Instances	
publiques,	nationales,	régionales

1)	Proposition	de	réalisation	d'une	EDM	
2)	Une	enquête	origine	-	destination	est	prévue	pour	fin	2017
3)	Initier	une	démarche	de	plan	de	déplacement	auprès	des	chambres	consulaires	(PDIE)



Développer les actions - mobilité 
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� Actions complémentaires proposées (à moyen terme)
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1)	Élaborer	un	Plan	de	Déplacement	Administration	et	Entreprises	
2)	Créer	des	Pedibus	ou	Vélobus	(scolaire)	
3)	Partager	un	banc	d’essai	pour	les	véhicules	(véhicules	de	service	et	d’entretien,	tracteurs)	avec	les	
agriculteurs

1)	Plan	de	Déplacement	Urbain	à	l’échelle	du	territoire
2)	Reconduire	l’enquête	mobilité	tous	les	3	ans	
3)	Structurer	l’offre	mobilité	à	destination	des	touristes

1)	Déployer	des	bornes	de	recharges	électriques	alimentées	des	panneaux	photovoltaïques	
2)	Expérimenter	les	agrocarburants	ou	GNV	locaux

Soutenir	la	création	d'une	association	cycliste	ou	d'une	antenne	locale	

Développer les actions 
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� Par petits groupes
� Répartir les fiches de travail entre les groupes

! En fonction des sujets

! Par groupe, 1 secrétaire 

� Complétez les éléments pour les actions
! Quels porteur et partenaires pour développer l’action ?
! Quels moyens ? Quels besoins ?
! Quel calendrier ? Quels objectifs ? Quels résultats ? 
! Quels sont les éventuels freins rencontrés ? Avez-vous des propositions de solutions 

ou d’actions complémentaires ? 
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Merci pour votre attention 
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 Atelier PCAET  
 

Énergies Renouvelables 

5 avril 2018 
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5 thématiques pour le PCAET
1.  Le Grand Montauban, un territoire en transitions

Urbanisme et aménagement
Énergies renouvelables : Solaire thermique et photovoltaïque, 
Géothermie, Bois énergie
Eau, assainissement, déchets, …

2.  Mobilité active et durable

3.  La transition énergétique des bâtiments 
4.  Exemplarité de la collectivité

5.  Communication et coopération 

Stratégie 

9 

10 

5 Avril 2018 
Henri-Louis GAL 

ESTIMATION DU GISEMENT ET DU POTENTIEL 

DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 

05/04/18 

Potentiel en énergie renouvelable et de récupération 

11 05/04/18 

ETAT DES LIEUX ENERGETIQUES 

12 05/04/18 

Un territoire fortement dépendant des énergies fossiles et de l’électricité.  
L’électricité et le gaz naturel sont prépondérant dans le chauffage des logements.  

On compte encore 4 500 maisons chauffées au fioul ou au gaz propane  

1. Consommation d’énergie 

Consommation totale du territoire : 1 842 240 MWh/an en 2013 

13 05/04/18 

Au total la production d’énergies renouvelables atteint 106 189 MWh/an, soit  
9 132 tep/an, ce qui correspond à 5,8 % de la consommation totale du territoire 

(y compris le transport). 

2. Production d’énergies renouvelables 

9,2% de la consommation de chaleur couverte par les énergies renouvelables 

8,3% de la consommation 
d’électricité couverte par 
les énergies renouvelables 



14 05/04/18 

BILAN ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

3. Etat des lieux énergétique 

CONSOMMATION TOTALE DU TERRITOIRE  

1 842 242 MWH/an 
PRODUCTION D’ENRS 

106 189 MWH/an 

Couverture des besoins 
de chaleur par les Enrs

Couverture des besoins 
d'électricité par les Enrs

Couverture global des 
consommations par les Enrs

CA Grand Montauban 
à fin 2014 9,2% 8,3% 5,8%

Objectifs 2030 (loi 
TEPCV) 38% 40% 32%

OBJECTIFS DE LA LOI TEPCV en 2030 

15 05/04/18 

Production d’énergies 
renouvelables sur le territoire en 

millions d’euros 
 

BILAN DE LA FACTURE ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

Importations d’énergie en 
millions d’euros 
 

Facture énergétique totale : 187 millions €  
179 millions € qui sortent chaque année du territoire 

pour l’approvisionner en énergie 

3 M€ (photovoltaïque 
et hydroélectricité) 
 

6 M€ (bois énergie, 
p o m p e à c h a l e u r , 
solaire thermique) 
 

95 % de la facture énergétique sort 
du territoire 

3. Etat des lieux énergétique 

5 % de la facture énergétique 
« reste » sur le territoire 

Avec les énergies 
renouvelables 

6. Scénario tendanciel à l’horizon 2030 

20 % en 2030 

3 % en 2030 

3 % en 2030 

49 % en 2030 par rapport à la 
ressource disponible 

6 % en 2030 

0 % en 2030 

100 % en 2030 

9 % en 2030 

84 % en 2030 

2 % en 2030 

Scénario tendanciel en 2030 
% d’exploitation des potentiels théoriques en 2030 

Maximum théorique 
Filières à favoriser 

Couverture de la chaleur par 
les EnRs :  14 % 

Couverture de l’électricité par 
les EnRs :  31 % 

Part d’EnRs sur la conso. 
totale:  13 % 

50 % en 2030 

05/04/18 16 

A VOTRE TOUR 

17 

18 05/04/18 

Communication 
• Informer et communiquer sur les 
filières PV et géothermie 
(particuliers, élus, etc.) 

• Réunions d'informations par les 
chambres consulaires (Chambre 
d'Agriculture, CCI) sur le PV, 
méthanisation, bois énergie 

• informer sur les montages financiers 
(PV, géothermie, solaire thermique, 
bois) 

• Rédiger un "Livret didactique et 
d'information sur les EnRs et les 
aides" 

• Formation des usagers de l'habitat 
collectif aux EnRs (surtout solaire 
thermique) et des particuliers au bois 
énergie 

• Réaliser un cadastre solaire 
• Diffusion du guide de l'ADEME sur le 
Solaire Thermique 

Animation - formation 
• Définir un référent par type 
d'acteur et créer des 
groupes de travail 

• Réaliser des visites de sites 
exemplaires (solaires 
thermiques, géothermie) 

• Utiliser le Club des 
ambassadeurs pour des 
ateliers thématiques EnRs 

• Proposer un trophée 
"énergie solaire" en plus 
du trophée DD décerné par 
le Grand Montauban 

• S'appuyer plus les EIE, 
GPPEP pour l'animation 

• Redynamiser le pôle 
départemental des énergies 
renouvelables 

• Formation des personnels à 
l'exploitation (solaire, bois et 
géothermie) 

Accompagnement 
• Développement d'un outil de 
simulation des projets solaires 
(coût global sur 20ans) 

• Accompagner les communes 
dans le développement des 
projets Enrs 

• Création du Club des 
Professionels du solaire 

• Identification des gros 
consommateurs d'ECS pour 
le solaire et des besoins de 
rafraichissement 
(géothermie) pour en faire 
des projets exemplaires 

• Accompagnement financier du 
Grand Montauban sur les 
audits des bâtiments 
communaux  

• Développement les filières 
géothermie, solaire 
thermique et la filière bois 
énergie 

Intégration aux politiques 
d'aménagement 
• Profiter du PCAET pour insufler 
une dynamique sur les Enrs 

• Anticiper les PLUi  et intégrer la 
thématique énergie 

• Rédaction d'un guide sur les 
EnRs à donner à l'état du CU 
ou PC 

• Contrôler les études de 
faisabilité lors du dépôt des PC 

• Penser aux petits réseaux de 
chaleur basse température sur 
les ZAC --> imposer la solution 
géothermique  si elle a du sens. 

ateliers 2017 – les actions 
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� Par petits groupes
� Environ 3 fiches de travail par groupe

! Par groupe, 1 secrétaire

� Complétez les éléments pour les actions
! Quels porteur et partenaires pour développer l’action ?
! Quels moyens ? Quels besoins ?
! Quel calendrier ? Quels objectifs ? Quels résultats ? 
! Quels sont les éventuels freins rencontrés ? Avez-vous des propositions 

de solutions ou d’actions complémentaires ? 
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PCAET Grand-Montauban - Liste d'élus pour les ateliers plan d'actions 2018
Légende : O=Organise ; I=invité ; P=Présent ; R=Remplacé ; S= à solliciter le cas échéant (par exemple pour des compléments d'information)
Le thème "collectivité exemplaire" a été traité dans le cadre de la dimarche Cit'ergie (Domaines 2 et 5). Il est abordé transversalement dans les ateliers PCAET.
Le thème "communication" a été traité dans le cadre de la démarche Cit'ergie (Domaine 6 ; réunion dédiée le 25/09/2017). Il est abordé transversalement dans les ateliers PCAET.

Secteur Structure Titre Prénom NOM Copil 1 
09/03/2017

ateliers 
Cit'ergie 
mai 2017

ateliers 
Cit'ergie 

septembre-
octobre 2017

Copil 2 
09/02/2018

atelier PCAET 
rénovation du 

bâtiment 
23/03/2018

atelier PCAET 
énergies 

renouvelables
05/04/2018

atelier PCAET 
aménagement 

et mobilité
04/04/2018

atelier PCAET 
activités économiques (dont 

tourisme, agriculture)
03/04/2018

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

conseiller 
communautaire en 
charge de la politique 
des zones 
d'aménagement des 
ZAC et des relations 
avec EPFL

Maxime BERAUDO I P P I I I

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

conseiller 
communautaire en 
charge des 
infrastructures, 
travaux et 
stationnement

Philippe FRANÇOIS I P P P P P P

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Vice-président en 
charge des finances, 
des marchés publics 
et de la gestion de la 
dette

Pierre-Antoine LEVI P

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

vice-président en 
charge des transports 
urbains et scolaires et 
au Plan de 
Déplacement Urbain

Jean-Martial DEJEAN I P I I

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

vice-président en 
charge du 
développement 
économique, de 
l'enseignement 
supérieur et de la 
recherche

Thierry DEVILLE I I I -

Collectivités (GMCA) Montauban & GMCA

conseillère 
communautaire en 
charge du 
développement 
durable

Marie-Claude BERLY P P P (représentée) P P

Collectivités (GMCA) Montauban & GMCA élue Laurence PAGÈS P P

Communes Albefeuille-Lagarde Maire Marc BOURDONCLE I P S P S P
Communes Bressols Maire Jean-Louis IBRES I p S S S S
Communes Corbarieu Maire Pierre BONNEFOUS I P S S P S

Communes Lacourt-Saint-Pierre Maire Françoise PIZZINI - P S I I I

Communes Lamothe-Capdeville Maire Alain
Jean-Louis

GABACH (maire)
GABENS I R S S S S

Communes Montauban Maire Brigitte BAREGES P P
Communes Montbeton Maire Michel WEILL I P S I S S
Communes Reyniès Maire Claude VIGOUROUX I R S S S S
Communes Saint-Nauphary Maire Bernard PAILLARES I R S S S S

Communes Villemade Maire Francis
Roger

LABRUYERE
CATUSSE I I S P P P
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PCAET Grand-Montauban - Liste de contacts collectivités et transversal pour les ateliers plan d'actions 2018
Légende : O=Organise ; I=invité ; P=Présent ; R=Remplacé ; S= à solliciter le cas échéant (par exemple pour des compléments d'information)
Le thème "collectivité exemplaire" a été traité dans le cadre de la dimarche Cit'ergie (Domaines 2 et 5). Il est abordé transversalement dans les ateliers PCAET.
Le thème "communication" a été traité dans le cadre de la démarche Cit'ergie (Domaine 6 ; réunion dédiée le 25/09/2017). Il est abordé transversalement dans les ateliers PCAET.

Secteur Structure Poste, service Prénom NOM Copil 1 
09/03/2017

ateliers 
Cit'ergie 
mai 2017

ateliers 
Cit'ergie 

septembre-
octobre 2017

Copil 2 
09/02/2018

atelier PCAET 
rénovation du 

bâtiment 
23/03/2018

atelier PCAET 
énergies 

renouvelables
05/04/2018

atelier PCAET 
aménagement et 

mobilité
04/04/2018

atelier PCAET 
activités économiques 

(dont tourisme, 
agriculture)
03/04/2018

Entretiens 
avril-mai 2018

Collectivités ADEME Approches territoriales énergie-
climat

Jérôme 
Thierry
Gaëtan

LLOBET 
Demauleon
DAUJEAN

P P I
P

I P -

Collectivités
Collectivités voisines du 
territoire : Pays Midi 
Quercy

S S S S tel si besoin

Collectivités Conseil Départemental 
82

Christine 
Eric 
Philippe

LAYMAJOUX 
BENECH 
MILLASSEAU

S I I I tel si besoin

Collectivités DDT 82, services de 
l'état

Cheffe du bureau prospective et 
développement durable
Chargée d'études énergie, climat

Claire
Sylvie
Nolvenn

PORTET
SOUSBANC
DANIEL (chef service 
Connaisances et risques)

P
P

P
I I; P I; I; P P; I; I -

Collectivités DREAL Occitanie
Chargée de mission Projet 
Territoriaux de développement 
durable

Renée FARAUT I I I - - -

Collectivités
Ministère de la 
Transition écologique et 
solidaire

Philippe Français-Demay I -

Collectivités Région

François 
Julien 
Lionel 
Pascal 
Raphaelle

OLASZ 
BENOS 
BARTHE
PINET
VIENOT

I I tel si besoin

Collectivités SCoT Chargés de missions sur les 
thématiques qui nous concernent - tel si besoin

Collectivités SIRTOMAD Directrice Pôle Déchets Mathilde ENSERGUEIX P P S P S S -

Collectivités (DSP) SAUR Chef d'Agence SAUR - GEM Nadine LAUNAY - -

Collectivités (DSP) VEOLIA Gérant 
Directeur de Service

Odile 
Claude

JORIGNE 
GARCIAJ - -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération Mathilde ENSERGUEIX P -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération Paul GRAND P -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directeur service Parcs et Jardins 
Montauban Jean-luc ROUBELET I -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

D. DUI directeur de la voirie 
infrastructures Daniel SINGLA P I -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice Générale Adjointe 
services de proximité Aline LECOCQ I I S S I S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice des Ressources 
Humaines Anne SEILLAN P S S S S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice Museum Histoire 
Naturelle Aude BERGERET P S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice Générale Adjointe 
services à la population Aurélie LEREBOURG I S S S S -
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Secteur Structure Poste, service Prénom NOM Copil 1 
09/03/2017

ateliers 
Cit'ergie 
mai 2017

ateliers 
Cit'ergie 

septembre-
octobre 2017

Copil 2 
09/02/2018

atelier PCAET 
rénovation du 

bâtiment 
23/03/2018

atelier PCAET 
énergies 

renouvelables
05/04/2018

atelier PCAET 
aménagement et 

mobilité
04/04/2018

atelier PCAET 
activités économiques 

(dont tourisme, 
agriculture)
03/04/2018

Entretiens 
avril-mai 2018

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Responsable développement 
durable Cathy COUSY O O O O O O O O O

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice Générale Adjointe 
solidarité et action sociale Christine PELEGRIN I I S I S S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

responsable Gestion Bâtiment et 
Éclairage Public Cyrille PASQUET P S S S S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directeur Général des Services Didier LALLEMAND I I S S I I -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Developpement Economique Elodie FAVORY P -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Fanny NOUGAYREDE P -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

service des sports Jean-Michel CASTEX P S S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Responsable SIG Jonathan SIDGWICK I P -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice Affaires Juridiques Julie DHENIN P P S S S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice de Cabinet Laurence
Brigitte

GOT VILLER
BOUCINHA (chargée de 
mission)

I R S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

CCAS - A djointe responsable 
service social SIAS Luce BERGE P S S tel si besoin

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice Service Habitat Magali JOULLIE P -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice service Hygiène et 
Santé Marie-Bérangère LAPORTE P P -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

urbanisme, aménagement et 
prospective Melanie SIMONELLA I P -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Service Habitat Murielle
Audrey

BLANC
BUGEAUD

P
P I -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Responsable du service Énergie Nadège LABAT P P P P S P S S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Responsable Service 
Constructions Publiques Nathalie FIELDIS P S P S S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directeur Général Adjoint 
ressources et finances Nicolas TOMASI I P P (02/10, 

Finances) I P S S S -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice Cycle eau Nina LABAISSE P I - - -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directeur du Développement 
Social Urbain Olivier COMBES P - oui (tel AERE)

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directeur Général Adjoint 
aménagement et services 
techniques

Thierry BARBIER I P P (02/10, D1) P S I I I -
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Secteur Structure Poste, service Prénom NOM Copil 1 
09/03/2017

ateliers 
Cit'ergie 
mai 2017

ateliers 
Cit'ergie 

septembre-
octobre 2017

Copil 2 
09/02/2018

atelier PCAET 
rénovation du 

bâtiment 
23/03/2018

atelier PCAET 
énergies 

renouvelables
05/04/2018

atelier PCAET 
aménagement et 

mobilité
04/04/2018

atelier PCAET 
activités économiques 

(dont tourisme, 
agriculture)
03/04/2018

Entretiens 
avril-mai 2018

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Véronique LAGARRIGUE P -

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Directrice Adjointe Affaires 
Scolaires Virginie DE NASCIMENTO P S S S oui (tel AERE)

Collectivités (GMCA)
Grand Montauban 
Communauté 
d'Agglomération

Cédric BARTHES I P -

Collectivités (GMCA) Montauban & GMCA
Directeur communication
Directrice adjointe communication 
Directrice

Coralie 
Valérie

MONTES
LABIT 
RAIMBAULT 

P P S I I
P

tel si besoin

Collectivités (GMCA) Montauban & GMCA urbanisme, aménagement et 
prospective Bérangère TIROUVANZIAM P I I -

Collectivités (GMCA) Montauban & GMCA Développement économique Christophe THAU P S I S I -

Collectivités (GMCA) Montauban & GMCA Directeur Moyens Généraux Jean-Christophe LAPORTE P P S S S S -

Collectivités (GMCA) Montauban & GMCA Service Formation Laurence MONTET P (25/09 , D5) S S S S -

Collectivités (GMCA) Montauban & GMCA

Chargée de mission Politiques 
Territoriales
contrôle évoluation et politiques 
territoriales (atelier finances)

Maider
Vincent

CAMINO 
RICHARD

P
P P P P

P
P
P

P
I

I
I -

Collectivités (GMCA) Montauban & GMCA Acheteur Marchés Publics
service des Marchés Publics

Nathalie
Cécilie

SOCQUET 
DUMONTET P P S S S S -

Collectivités (GMCA) Montauban & GMCA Technicienne Eau 
Assainissement Caroline MARTY P P - - -

Communes Montauban Responsable projet sportif Frédéric FARAGOU P S S -

Communes Montauban Chargée d'opération Périmètre 
de Restauration Immobilière Marie CHARRON P I -

Communes Montauban

Directrice du Service Vie des 
Quartiers 
Conseil Citoyen (Ville de 
Montauban)

Sandrine 
Christine

TOURNIÉ 
DELANYS P P (25/09, D6) S S S S oui (tel AERE)

Communes Montauban service Jeunesse : Conseil Local 
des Jeunes (Ville de Montauban) Jenny CHAYRAT S S S S oui (tel AERE)

Sensibilisation - recherche

Centres de recherche : 
Arboritec, CNRS, BTS 
agricole, autres centres 
de formation et 
universités, acteurs de 
la création (BGE, IMTG), 
FREDON (suivi insectes)

S S S S tel si besoin

Sensibilisation - recherche
Les Colibris ; 
Les Incroyables 
comestibles

S S - S tel si besoin

Sensibilisation - recherche

Scolaires (enseignants, 
parents d'élèves), petite 
enfance, jeunesse 
(Centres de Loisirs), 
ADAPEI 
(accompagnement à la 
vie sociale)

voir collectivité - directrice 
adjointe affaires scolaires S - -

Transversal ARPE RIEY I -

Transversal Atmo Midi-Pyrénées 
ORAMIP S S S S -
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Secteur Structure Poste, service Prénom NOM Copil 1 
09/03/2017

ateliers 
Cit'ergie 
mai 2017

ateliers 
Cit'ergie 

septembre-
octobre 2017

Copil 2 
09/02/2018

atelier PCAET 
rénovation du 

bâtiment 
23/03/2018

atelier PCAET 
énergies 

renouvelables
05/04/2018

atelier PCAET 
aménagement et 

mobilité
04/04/2018

atelier PCAET 
activités économiques 

(dont tourisme, 
agriculture)
03/04/2018

Entretiens 
avril-mai 2018

Transversal EIE (CAUE) Anthony GONTARD P I

tel (Conseil 
Durable => 
finalement 

AERE)

Transversal OREMIP Midi-Pyrénées S I S S -

Transversal 
(Aménagement)

Etablissement Public 
Foncier de Montauban Directeur Manuel PAUCHET I P -
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PCAET Grand-Montauban - Liste de contacts pour les ateliers plan d'actions 2018
Légende : O=Organise ; I=invité ; P=Présent ; R=Remplacé ; S= à solliciter le cas échéant (par exemple pour des compléments d'information)
Le thème "collectivité exemplaire" a été traité dans le cadre de la dimarche Cit'ergie (Domaines 2 et 5). Il est abordé transversalement dans les ateliers PCAET.
Le thème "communication" a été traité dans le cadre de la démarche Cit'ergie (Domaine 6 ; réunion dédiée le 25/09/2017). Il est abordé transversalement dans les ateliers PCAET.

Secteur Structure Poste, service Prénom NOM Copil 1 
09/03/2017

ateliers Cit'ergie 
mai 2017

ateliers 
Cit'ergie 

septembre-
octobre 2017

Copil 2 
09/02/2018

atelier PCAET 
rénovation du 

bâtiment 
23/03/2018

atelier PCAET 
énergies 

renouvelables
05/04/2018

atelier PCAET 
aménagement 

et mobilité
04/04/2018

atelier PCAET 
activités économiques 

(dont tourisme, agriculture)
03/04/2018

Entretiens 
avril-mai 2018

Mobilité ASF Autoroutes Adjoint David GUERRINI P -

Mobilité Maison du Vélo service animation Alice PAVILLET tel (AERE)

Mobilité 2P2R (2 Pieds 2 Roues) bénévole Guillaume CROUAU tel (AERE)

Mobilité RézoPouce Mme BERLY/ Mme Cousy -

point tel avec 
Cathy Cousy 

(relais 
collectivité)

Mobilité SEM MonBeecycle SEMTM Emilie RIO - oui (présence) 
voir SEMTM

Mobilité SEMTM Responsable d'exploitation Florian 
E.

DELAGE 
RIO P I

oui (présence) 
+ Cathy (traiter 

à cette 
occasion SEM 
MonBeecycle)

Mobilité SNCF SNCF – GARES & CONNEXIONS Aymeric SABADIE

oui (présence) 
+ Cathy, eq rv 

SNCF 
mobilités

Mobilité SNCF SNCF MOBILITÉS OCCITANIE Olivier PORLIER I

oui (présence) 
+ Cathy, eq rv 
SNCF gares & 

connexions

Mobilité VINCI Autoroutes Guillaume FRAILE P I -

Habitat / bâtiment / 
artisanat TGH 82 Logement social (Tarn et Garonne Habitat) Christian PASSERA I tel (Conseil 

durable)

Habitat / bâtiment / 
artisanat ABF S S S S -

Habitat / bâtiment / 
artisanat ADIL 82 Directrice Clémentine GUYADER I tel (AERE)

Habitat / bâtiment / 
artisanat ANAH I -

Habitat / bâtiment / 
artisanat CAPEB Secrétaire Général Stephane AUGE P P -

Habitat / bâtiment / 
artisanat CAUE I

tel (voir EIE, 
onglet 

"transversal")
Habitat / bâtiment / 

artisanat CMA 82 Conseil Développement Durable Grégoire MONOD P P P I I -

Habitat / bâtiment / 
artisanat COLOMIERS HABITAT Programme de logement à loyer modéré F. DUBLY I -

Habitat / bâtiment / 
artisanat EFFI2E

Bureau d'Etudes thermiques réglementaires STD 
Accompagnement aux Labels ("bâtiment 
biosourcé", EFFINERGIE+, BEPOS, ...)

Virginie DALLARIVA I -

Habitat / bâtiment / 
artisanat FBTP I

Habitat / bâtiment / 
artisanat FFB GALINDOS P I -

Habitat / bâtiment / 
artisanat

GARONNE 
DEVELOPPEMENT

Constructeur de logement, approche 
développement durable S. BERTRAND I -

Habitat / bâtiment / 
artisanat IFECO Catherine MICMACHER P (25/09 , D5) I -

Habitat / bâtiment / 
artisanat MESOLIA Gestion d'habitations à loyer modéré O. GUALLART I -

Habitat / bâtiment / 
artisanat PROMOLOGIS Constructeur/aménageur logement loyer modéré Muriel VIGIER I tel (Conseil 

durable)

Habitat / bâtiment / 
artisanat SA Patrimoine Constructeur/loueur de logements Jean-claude MESTRE I -
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Secteur Structure Poste, service Prénom NOM Copil 1 
09/03/2017

ateliers Cit'ergie 
mai 2017

ateliers 
Cit'ergie 

septembre-
octobre 2017

Copil 2 
09/02/2018

atelier PCAET 
rénovation du 

bâtiment 
23/03/2018

atelier PCAET 
énergies 

renouvelables
05/04/2018

atelier PCAET 
aménagement 

et mobilité
04/04/2018

atelier PCAET 
activités économiques 

(dont tourisme, agriculture)
03/04/2018

Entretiens 
avril-mai 2018

Habitat / bâtiment / 
artisanat Torrens immobilier Agence immobilière Stephane LEROY P -

Energie ALTENER Energies renouvelables solaire, VMC double flux, 
bois I -

Energie AU COIN DU FEU Vente de poêles, cheminées I -
Energie BET RAMAT Consultant en ingénieurie I -

Energie BIO ENERGIES DIFFUSION Assistante commerciale Catherine GABRIEL-ROBEZ P -

Energie BIOENERGIES 31 Installation système chauffage ENR LAZARD I -
Energie Bouygues Patrick PRUJA I -
Energie Direct-énergie Sabine LEGER I -

Energie EDF Chargée de mission Florence 
Luc

ALBOUY-DAVID 
CAPITAINE

I
P -

Energie Enedis Patrick 
Daniel

VIRY 
VASSILIADIS

P
P P

P I -

Energie ENERCOOP Lucien BLANC I -

Energie ENGIE - COFELY
Sophie 
Marie-Helene 
Aurélie

BONTEMPS 
ABSOLU 
LEFORT

P -

Energie ETS PRIEUR Artisan spécialisé dans le chauffage/ECS par 
panneaux solaires Jean-Marc I -

Energie GrDF  -
Délégué Marché d'Affaires 

Thierry 
Frédéric
Jean-luc

FAYOL 
ROLLAND 
DURAND

P
P P I -

Energie LES MAITRES DU FEU Vente de poêles, cheminées Bertrand LECOMTE I -
Energie QUERCY ENERGIES Association conseil/BED projet ENR Jean-Michel FERRY P -

Energie SDETG Chargé d'affaires MDE Sébastien 
M.

CHEVET 
BAYLESPENCHE P P -

Energie SUD ECOWATT Gérant  (Fournisseur équipements d'énergie 
solaire) Bruno MEIGNAN P -

Biomasse Chambre d'Agriculture Directeur Général

Marie 
Sophie 
Michel
Bernard 

BOLLINO 
CHAMBONNIERE 
GLANDIERES 
LESTRADE

P I I

oui (présence) 
avec B. 

Lestrade + 
Cathy

Biomasse SIRTOMAD réseau de chaleur UIOM Urbain LOUSTALAN P P I
Activités économiques 

(dont tourisme) SYLVEA menuiserie bois, métallique, serrurerie. 
Agencement d'espace de vie Gabriel BELLOUNAT -

Activités économiques 
(dont tourisme) CCI Responsable Service Entreprises et Réseaux 

-
Olivier 
S. P S I S I

tel (Conseil 
Durable) (M 

ASPE)

Activités économiques 
(dont tourisme)

Les pépinières 
d'entreprises du Réseau Directeur adjoint Denis AGUERO I I tel suivant 

besoin
Activités économiques 

(dont tourisme)
MONSIEUR DENIS 
JUGUERA Fabrication de meubles de bureau et de magasin Denis JUGUERA I -

Activités économiques 
(dont tourisme)

ODAC (associations de 
commerçants Montauban 
centre)

I I tel (Cathy 
Cousy)

Activités économiques 
(dont tourisme) Office du tourisme Directrice

Karine
Caroline 
Françoise

ODO
MANENS 
PUECH

P -

Activités économiques 
(dont tourisme)

Restaurant La Pyramide 
des Saveurs Directrice Valérie PONS P -

Activités économiques 
(dont tourisme) Sud dynamique Association inter entreprises (commerçants, 

industriels, chefs d'entreprise) I tel (Cathy 
Cousy)
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LE CADASTRE SOLAIRE
Je passe à l’énergie solaire :

www.grandmontauban.insunwetrust.solar

PLAN CLIMAT :
NOTRE CHANCE POUR DEMAIN



Le Grand Montauban, collectivité 
engagée de longue date dans 
une démarche de développement 
durable, s’implique dans la transition 
énergétique par la mise en place 
d’actions « air-énergie-climat », 
comme en témoigne l’obtention du 
label Cap Cit’ergie en janvier 2018.
Territoire à l’ensoleillement 
important, le Grand Montauban fait 
le choix de se doter de son propre 
cadastre solaire en ligne.

QU’EST-CE QU’UN CADASTRE
SOLAIRE ?
C’est une carte interactive du 
territoire du Grand Montauban. Elle 
permet d’obtenir le potentiel solaire 
de son logement et de savoir si sa 
toiture est adaptée à l’installation de 
panneaux.

JE RÉALISE MON DIAGNOSTIC
ÉNERGÉTIQUE :
• Je me connecte sur :
grandmontauban.insunwetrust.solar
• Je renseigne mon adresse postale.
• Le cadastre calcule le potentiel 
solaire de la toiture de mon 
logement.
• Je reçois une estimation de la 
surface de panneaux photovoltaïques 
à installer, le coût de l’installation et 
les gains possibles sur 20 ans.

JE DEMANDE UN DEVIS
La plateforme propose d’entrer en 
contact avec des artisans qualifiés de 
la région afin d’établir un devis.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le potentiel solaire est la 
quantité d’énergie que le 
soleil transmet à la toiture 
d’une maison. L’installation 
de panneaux photovoltaïques 
permet de transformer cette 
énergie en électricité ou
en eau chaude. 

?
      COUP DE POUCE
      Une « prime solaire »
      de 300 e est accessible
      pour l’installation d’un

          chauffe-eau solaire.
          Infos : montauban.com









Visites

RÉSERVATIONS

Ecologi(t)e

Conversations
Partage

Débats

5 lieux d’implantation
Session de 10 jours pour dormir gratuitement :
Les réservations ouvrent 15 jours avant chaque 
séssion sur www.aviada.fr

Visite en journée de l’Écologi(t)e
De 11h à 18h pour les 5 sessions, ouvert à tous.
Possibilité de recevoir des groupes sur réservation

L’association Aviada organise des conversations 
thématiques, permettant de rencontrer des 
acteurs de l’écoconstruction.
(association, artisan, établissement public).

Les conversations sont gratuites sur inscription en ligne. A partir de 11h suivi 
d’un repas partagé pour poursuivre les débats.
Venez avec votre pique nique et vos questions.

+ Ciné/Débat : Vivre en Tiny House, le 27 sept. (cinéma le Paris, Montauban).

Renseignement et réservation sur WWW.AVIADA.FR

Venez visiter l’Écologi(t)e

Venez discuter d’écoconstruction.

- à Port Canal, Montauban du 29 juin au 8 juillet.
- à la plaine de jeux de Bressols du 20 juillet au 29 juillet.
- au bourg d’Albefeuille-Lagarde du 10 aout au 19 aout.
- à la plage d’Ardus, Lamothe-Capdeville du 31 aout au 9 septembre.
- sur le parvis d’Eurythmie, Montauban du 21 septembre au 30 septembre.

- «l’énergie» le 7 juillet, à Port Canal, Montauban.

- «l’assainissement» le 28 juillet, à Bressols.

- «les murs» le 18 aout, à Albefeuille-Lagarde.

- «l’isolation» le 8 septembre Lamothe-Capdeville.

- «la toiture» le 29 septembre, sur le parvis d’Eurythmie, Montauban.

L’Écologi(t)e est un outil de sensibilisation à l’écoconstruction qui prend la 
forme d’une tiny house itinérante que l’on peut visiter ou expérimenter en y 
dormant gratuitement, sur le Grand Montauban entre 2018 et 2019
(100 nuitées au total).



82 MONTAUBAN

projet réalisé en partenariat avec :

DÉCOUVREZ L’ÉCOCONSTRUCTION
EN PASSANT UNE NUIT,
GRATUITEMENT, DANS UNE TINY HOUSE. 

RESERVATION SUR : WWW.AVIADA.FR

Grand
Montauban

29

/06 - 30/09

- à Port Canal, Montauban du 29 juin au 8 juillet.

- à la plaine de jeux de Bressols du 20 juillet au 29 juillet.

- au bourg d’Albefeuille-Lagarde du 10 aout au 19 aout.

- à la plage d’Ardus, Lamothe-Capdeville du 31 aout au 9 septembre.

- sur le parvis d’Eurythmie, Montauban du 21 septembre au 30 septembre.






