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Éditorial

2020 a vu l’avènement d’une nouvelle équipe 
en juin mais a aussi dû faire face à cette terrible crise 
de  la  Covid-19 qui a freiné bien des projets. Cela 
ne signifie pas que rien n’a été fait, bien au contraire ! 
Ce temps a été propice à la réflexion et la maturation 
d’un travail en profondeur pour penser autrement 
notre développement dans tous les domaines liés 
au  développement durable (changement climatique, 
sobriété énergétique, mobilité ou biodiversité...)

En 2021, nous avons préparé nos labellisation ISO50001, 
Cit’ergie, relu notre Plan Climat Air Énergie Territorial 
et formalisé la mise en  place d’actions concrètes 
et mesurables.
Notre ambition : redonner du sens aux actions de 
la Collectivité, convaincre et non imposer, travailler 
ENSEMBLE pour un territoire où il fait bon vivre et dans 
lequel il fera toujours bon de vivre, répondre aux aspira-
tions de nos concitoyens dans tous les domaines (travail, 
loisirs, vie quotidienne). Susciter et non imposer, voilà 
notre vision du développement durable. Le pragmatisme 
sera toujours notre devise loin des postures idéologiques 
ou de circonstance.

2022 sera probablement une année riche avec des 
projets agricoles de tout premier plan : l’aquaponie, jar-
dins partagés… La 1re année également d’un travail sur 
les bio‑déchets, la restructuration de l’usine d’incinération, 
le développement du réseau de chaleur associé, le MGP 
(marché global de performance) pour l’éclairage public 
avec la mise en lumière des bâtiments remarquables 
de la ville, la smart city, le lancement du PLU durable…
Que de beaux projets sur lesquels nous aurons l’occasion 
de revenir.

Notre ambition reste la même pour un développement 
durable, vivable, acceptable et accepté.
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Une démarche active depuis plusieurs années

Depuis 1996

Actions ponc-
tuelles de  
réduction 
des déchets, 
amélioration de 
l’assainissement, 
économies 
d’énergie…

2001

Les compé-
tenc es environ-
nement passent 
à l’Agglomé-
ration, gestion 
des cours d’eau 
et des sentiers 
pédestres.

2011

Approbation de 
la feuille de route 
pour un territoire 
bas carbone 
suite à la réalisa-
tion de son plan 
climat.

2015-2016

Lauréat TEPCV 
Territoire 
à Énergie 
Positive pour 
une Croissance 
Verte.

2018

Actualisation 
du Plan Climat 
en Plan Climat-
Air-Énergie 
Territorial 
(PCAET) et 
labellisation 
 européenne 
CAP Cit’ergie.

2019

Approbation 
du Plan Climat‑
Air-Énergie 
Territorial 
(PCAET).

2021

Lancement 
de l’actualisation 
à mi‑parcours 
du PCAET et 
labellisation 
Cit’ergie.

Brigitte Barèges
Maire de Montauban, 

Présidente du Grand Montauban

Marie Claude Berly
Adjointe au Maire, 

Déléguée communautaire,
au Développement durable

et à la Transition écologique, 
à la GEMAPI et au Traitement des déchets.

Rapport du développement durable • Ville de Montauban • Page • 3 •



Sommaire

Pourquoi ce rapport ?
L’objectif de ce rapport est de répondre aux exigences 
du décret n°2011-687 du 17 juin 2011 pris en applica-
tion de l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environne-
ment dit « Grenelle 2 ».

Ce décret soumet les collectivités territoriales, les EPCI 
à  fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et préalable-
ment au début sur le projet de budget, à la présentation 
d’un rapport sur la situation en matière de développement 
durable.

Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de trans-
parence et d’information à destination des citoyens dans 
le  sens d’une plus grande intégration du développement 
durable dans les politiques publiques.

Comment lire ce rapport ?
Ce rapport constitue un document de synthèse des 
démarches de développement durable de la Ville 
de Montauban. Il reprend comme élément de structure 
les grands axes du Plan Climat-Air-Énergie Territorial :

1)  Aménagement : urbanisme et mobilité durables, 
ressources naturelles et adaptation ;

2)  Énergie : bâtiments résidentiels & tertiaires 
économes, énergies renouvelables, patrimoine 
de la Collectivité ;

3)  Économie : agriculture, alimentation, économie 
et tourisme durables, réduction des déchets ;

4)  Gouvernance : pilotage et suivi du PCAET, 
 communication, exemplarité interne.

Pour chacun de ces axes sont présentées les principales 
réalisations de l’année du rapport, issues du programme 
d’actions du PCAET.
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1.1 Aménagement • Urbanisme durable
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A/ Lancement des études pour la Coulée Verte de la ZAC Bas-Pays
Les services de la Ville et du GMCA ont lancé les études pour la création d’une voie verte, qui à terme traversera l’ensemble de 
la ZAC Bas‑Pays. La présence de cette trame naturelle traversant la ZAC constitue une véritable opportunité pour l’expression 
du vivant. Cette continuité d’espaces paysagers sera le support de loisirs pour les habitants du quartier et offrira aussi des refuges 
pour la biodiversité. La voie verte empruntera de nombreux bassins de rétention, aménagés dans le cadre de diverses opérations 
immobilières publiques et privées. Le projet s’attachera à répondre à un certain nombre d’enjeux actuels, tels que :

•  La participation au bien‑être et à la santé des habitants par 
la présence d’une continuité paysagée et de ses aménités.

•   L’inscription dans un schéma modes doux à une échelle 
élargie notamment entre le cœur de ville et le tissu 
 péri‑urbain (hameau de Falguière).

•  La conciliation entre le fonctionnement optimal 
des  ouvrages hydrauliques et la création d’un espace 
aux fonctions écologiques et paysagères.

•  La préservation du caractère naturel de la promenade 
en adéquation avec son accessibilité, avec une diversité 
d’usages et avec la création d’un lieu propice aux  rencontres 
entre habitants en cœur de quartier.

•  La lutte contre l’érosion de la biodiversité par la pré-
servation de la trame verte et bleue et d’une continuité 
 d’écosystèmes en zone Naturelle du PLU.

•  La valorisation du rôle structurant des cours d’eau dans 
le secteur de Bas‑Pays, qui participent à l’identité du   secteur 
et sont vecteurs de biodiversité (ripisylve…).

•  La lutte contre les îlots de chaleur urbains de ce sec-
teur en  développement, en maintenant et augmen-
tant la   présence végétale afin d’offrir une canopée 
rafraichissante.

•  La prise en compte du dérèglement climatique et 
des risques (inondations, contexte sanitaire…).

La lutte contre les moustiques sera aussi à prendre en compte, 
notamment en favorisant des habitats refuges pour les oiseaux 
et libellules, prédateurs des moustiques.
Le coût estimatif des travaux s’élève au total à 1,8 M€ environ, 
avec une réalisation des premiers tronçons dès 2022.

Plan-projet de la Coulée verte - Études Préliminaires
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C/  Des actions de végétalisation des espaces municipaux :  
Opération « Une Maison / Un arbre »

Sensible au développement du   patri-
moine végétal et naturel de son 
 territoire, la Ville de Montauban a éta-
bli une «  charte de l’arbre » adoptée 
en Conseil Municipal le 5 août 2019. 
Elle définit un ensemble d’objectifs et 
de moyens destinés à la préservation, 
la gestion et   l’enrichissement de ce 
patrimoine.

Un arbre offert à chaque nouvelle 
construction
Très concrète, cette charte en faveur 
du patrimoine arboré, indique dans 
sa rubrique « L’arbre s’invite chez 

les Montalbanais », que la Ville s’engage 
à offrir à chaque propriétaire foncier 
qui a fait construire une habitation 
 individuelle après juin 2019, un arbre 
dont le développement sera adapté 
aux caractéristiques du terrain.

Les propriétaires concernés seront 
recontactés par le service Espaces verts 
et naturels de la Ville dans un délai de 
1  à 2 ans après le dépôt du permis 
auprès des services de l’urbanisme. Ils 
seront invités à prendre rendez‑vous 
pour venir récupérer leur arbre et un 
livret de conseils pour la plantation.

1.1 Aménagement • Urbanisme durable >> suite
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B/ Vers un Grand Parc des Rives du Tarn et un jardin de Tour de Ville
Faisant suite à l’étude Paysagère inscrite dans la program-
mation Montauban 2030, les études sur le projet d’amé-
nagement des rives du Tarn et du Jardin du Tour de Ville 
se poursuivent.

Le Grand Parc des Rives du Tarn
Véritable projet de la décennie, structuré autour d’un double 
patrimoine paysager et architectural existant remarquable, 
ce  lieu majeur s’étendra sur une cinquantaine d’hectares et 
agrégera, au‑delà des  berges proprement dites, une série 
d’espaces publics importants aujourd’hui déconnectés les uns 
des autres, tels que le Jardin des Plantes, le cours Foucault, 
les quais de Verdun, de Villebourbon et Poult, le Parc du Treil 
ou Port Canal.
Pour bien mettre en valeur l’esprit des lieux, les espaces sont 
imaginés d’une grande sobriété et élégance. L’innovation 
viendra du caractère volontairement simple, frugal et naturel 
des espaces projetés.

Le Jardin du Tour de Ville
Le Grand Jardin du Tour de Ville prend appui sur les anciens 
boulevards et  leurs prolongements pour composer un  espace 
d’une quinzaine d’hectares situé à la réunion des deux centres, 
l’historique et l’élargi.
Entre des lieux déjà qualifiés, comme le Jardin des Plantes, les allées 
Mortarieu, les allées de l’Empereur ou l’Esplanade des Fontaines, et 
d’autres en devenir, comme l’extraordinaire socle du Musée Ingres‑
Bourdelle sur le Tarn ou la très belle rue de la Mandoune, il existe un 
très fort enjeu de mise en cohérence paysagère.
A terme, le tour de ville devra prendre la forme d’une vaste cano-
pée unifiante de façade à façade, ce qui confèrera à ses espaces 
publics une puissance paysagère à sa mesure, tout en installant un 
cadre compatible avec toutes sortes d’usages et en produisant une 
ombre bienvenue.
Enfin, le tour de Ville doit cesser d’être un boulevard à dominante 
routière pour devenir une vraie promenade urbaine et paysagère. 
Dans cette logique, la parfaite continuité et la parfaite lisibilité des 
grands parcours piétons seront donc des enjeux majeurs à traiter 
dans les propositions.

Le projet en quelques chiffres

•   50 hectares d’espaces de nature au cœur de la ville
•   10 km de voies vertes 
•    3 km de promenades pour faciliter les parcours piétons
•   2500 arbres plantés pour créer une grande canopée sur 

la  totalité du Parc
•  500 places de stationnement vélo réparties  

en une trentaine d’emplacements
•  3 hectares de parkings transformés en espaces  

plantés récréatifs
•  10 grands vergers qui accueilleront une multiplicité d’usages
•   0,5 km de berges confortés pour limiter les effets  

de la surutilisation des espaces
•  3 théâtres de verdure pour  contempler le Tarn
•  1 débarcadère pour une future navette fluviale
•   0 place de stationnement supprimée à l’échelle  

du cœur de ville.
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A/ Prise en compte de la trame sombre dans le marché éclairage public
Notifié en 2021, le nouveau marché global de performance 
(MGP) portant sur la rénovation et l’entretien de l’éclairage 
public (voir Partie 2.3 p. 12) inclue un volet important sur 
la prise en compte de la biodiversité. Ainsi, pour éviter 
les  nuisances sur la biodiversité, le groupement choisi a 
fait appel au cabinet Biotope, expert en environnement, 
qui a réalisé un diagnostic écologique consistant à  iden-
tifier les espèces présentes sur l’aire d’étude, et dressé un 
état des lieux de la biodiversité présente à  l’échelle de la 
Ville de Montauban.

En s’appuyant sur ce travail de diagnostic, un travail réalisé 
en partenariat avec le bureau d’études DarSkyLab, spécia-
lisé dans les études scientifiques et techniques sur la pol-
lution lumineuse et ses conséquences sur les écosystèmes, 
a permis de définir des mesures à mettre en place pour 
garantir un impact positif sur l’environnement. 

Un focus particulier a été apporté sur le cours Foucault avec 
des réflexions sur des extinctions ponctuelles de  certaines 
parties du parc permettant de protéger la biodiversité 
 nocturne. Ceci a permis de définir un pilotage et une gra-
dation de l’éclairage selon les principes suivants :
•  proposition de 4 plages horaires avec adaptation des 

niveaux de gradation suivant les typologies de voie ;
•  extinction de l’éclairage des parcs et jardins clos à 1heure 

du matin ;
•  mise en place de détection de présence sur les parcs non 

fermés ;

•  mise en place d’une télégestion au point le long des berges 
du Tarn, principal réservoir de biodiversité sur Montauban ;

•  prise en compte tout au long du marché des nouveaux 
espaces de respiration sur Montauban avec une adaptation 
concertée sur les futures ambiances lumière.

1.2   Aménagement •  Ressources naturelles  
et adaptation
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Cartographie des zones sensibles.

B/ Renouvellement  
de la convention  
ATMO Occitanie 
Soucieux de connaitre la qualité de l’air 
sur son territoire, le Grand Montauban a 
construit un partenariat depuis 2005 avec 
ATMO Occitanie, en charge de l’observa-
tion de la qualité de l’air sur le territoire 
régional.
Ce partenariat réalisé dans le cadre 
du Plan Climat‑Air‑Énergie Territorial, 
engage le Grand‑Montauban à fournir les 
données nécessaires à la réalisation par 
l’ATMO d’un travail de modélisation de la 
qualité de l’air le plus précis possible. 
Pour cela, le Grand‑Montauban héberge 
une station de mesure permanente de 
la qualité de l’air installée sur le site de la 
salle multisport du Ramiérou, et transmet 
l’ensemble de ses données de comp-
tages routiers réalisés annuellement sur 
son territoire. La dernière convention 
étant arrivée à échéance en 2020, le 
Grand Montauban souhaite poursuivre 
ce partenariat à travers une nouvelle 
convention d’une durée de 3 ans signée 
en 2021.

L’ATMO Occitanie s’engage à fournir au 
Grand-Montauban :
•  les données annuelles actualisées 

d’émission des principaux polluants 
et des gaz à effet de serre ;

•   une analyse fine de l’impact en 

matière de qualité de l’air de trois 
projets structurants conduits par 
la Collectivité ;

•   une procédure d’alerte en cas de 
dépassement des seuils de qualité de 
l’air sur le territoire.

Cartographie des principaux polluants. ATMO occitanie.
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C/ Signature du Programme d’Action de Prévention des Inondations
En juillet 2021 a été signée la convention 
cadre relative au  Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) 
d’intention de Montauban‑Moissac avec 
l’État, l’Agence de l’eau Adour‑Garonne 
et la Région Occitanie. 
Cette convention préfigure des actions 
qui seront mises en œuvre jusqu’en 2023 
prioritairement axées sur les théma-
tiques de communication, de sensibili-
sation et de réduction de la vulnérabilité 
des personnes et des biens…

Ce travail collaboratif a permis 
d’identifier 4 orientations de travail  
stratégique :
•  Sensibiliser et responsabiliser la 

population,
•  Réduire la vulnérabilité du territoire 

et maîtriser l’urbanisation,

•  Entretenir les cours d’eau, 
les ouvrages de protection et préser-
ver les zones d’expansion de crue,

•  Améliorer l’opérationnalité de la ges-
tion de crise.

Récapitulatif des actions du programme 
d’actions du PAPI
Le PAPI d’intention Montauban‑Moissac 
est composé de 25 actions décli-
nées selon les 7 axes définis dans le 
cahier des charges du Ministère et un 
axe  supplémentaire correspondant 
aux actions de gouvernance.
•  Axe 0 ‑ Actions de gouvernance
•  Axe 1 ‑ L’amélioration de la connais-

sance et de la conscience du risque
•  Axe 2 ‑ La surveillance, la prévision 

des crues et des inondations
•  Axe 3 ‑ L’alerte et la gestion de crise

•  Axe 4 ‑ La prise en compte du risque 
inondation dans l’urbanisme

•  Axe 5 ‑ La réduction de la vulnérabi-
lité des personnes et des biens

•  Axe 6 ‑ Le ralentissement des 
écoulements

•  Axe 7 ‑ La gestion des ouvrages de 
protection hydraulique

Le PAPI d’intention Montauban‑
Moissac est prioritairement axé sur 
les   thématiques de communication, 
de sensibilisation et de réduction de 
la vulnérabilité des personnes et des 
biens. Il représente un montant financier 
de  près de 2 millions d’euros HT dont 
20 % sont affectés à cet axe.

1.2    Aménagement •  Ressources naturelles  
et adaptation >> suite
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Signature de la Convention Cadre PAPI en présence de la Préfète du 82.
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A/ Le permis de louer, un outil concret au service  
de la lutte contre la précarité énergétique
Afin de lutter contre l’habitat indigne, 
la Ville de Montauban a instauré le dis-
positif du permis de louer le 1er mars 
2018 sur certains secteurs (Cœur de 
Ville, Villenouvelle et Villebourbon). 
Depuis cette date, tout propriétaire 
d’un logement situé dans un périmètre 
concerné par ce dispositif doit réaliser 
une demande d’autorisation préalable 
de mise en location en cas de première 
location ou à chaque changement de 
locataire. 

Ainsi, à l’occasion d’une visite, la 
Collectivité vérifie que le logement ne 
présente aucun risque pour la santé ou 
la sécurité du futur occupant. Le péri-
mètre a été étendu le 1er juin 2021. 
En 2021 ont été proposées des évolu-
tions sur le permis de louer,  permettant 

de prendre en compte les enjeux 
de la précarité énergétique, en intégrant 
les nouvelles réglementations sur le 
sujet : 

1. Intégrant l’obligation de fournir un 
Diagnostic de Performance Énergétique 
dans le règlement du permis de louer 
dès Juillet 2021, l’absence impliquant un 
refus d’obtention du permis de louer ;

2. Encourageant, en fonction de 
l’étiquette énergétique du logement, le 
propriétaire dans la rénovation de son 
logement en l’orientant vers les disposi-
tifs existants sur le territoire (OPAH‑RU / 
PIG, Rénov’ Occitanie), avant d’intégrer 
progressivement l’interdiction de louer 
des classes G, F puis E promulguée 
par la loi Climat et Résilience.

2.1   Énergie •  Bâtiments résidentiels et tertiaires  
économes
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A/ Extension réseau  
de chaleur
La Ville de Montauban a signé une 
Délégation de Service Public (DSP) pour 
la rénovation et l’extension du réseau de 
chaleur de la ville sur les 17 prochaines 
années. 9,9 millions d’euros seront inves-
tis, avec des objectifs ambitieux de dou-
bler le nombre de clients chauffés par ce 
circuit d’eau chaude pour atteindre les 
4 200 équivalents logements. Le réseau 
est en cours d’extension, des 3,8 Km 
de réseau au moment de la signature 
de la DSP, il faudra donc atteindre les 
13 Km d’ici 2023 pour toucher de nou-
veaux clients gros consommateurs de 
chauffage.
Suite aux travaux réalisés en 2020 avec 
le passage du pont de l’Avenir, les tra-
vaux se poursuivent pour permettre à 
terme de raccorder les lycées Michelet 
et Bourdelle, le complexe Ingreo, la cité 
Chambord et en bout de ligne la cité 
Marcel Unal et la clinique du  Pont de 
Chaume.
Des travaux d’extension du réseau de 

chaleur ont été réalisés entre mars et 
novembre 2021. Cette phase concerne 
la mise en place de 2  000 mètres 
linéaires de réseau et concerne les rues 

Léon Cladel, de   l’Égalité, Chateauvieux 
et Gauthier. À terme, cette section 
 permettra d’alimenter le SDIS, la caserne 
Guibert et les écoles Bales et Dolto.

2.2    Énergie • Énergies renouvelables
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable
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B/ Évolution du cadastre  
solaire
Territoire à l’ensoleillement important, 
le Grand Montauban a fait le choix de 
se doter d’un cadastre solaire en ligne 
auprès de la startup « In Sun We Trust », 
qui consiste en une carte interactive 
 permettant d’obtenir le potentiel solaire 
de son logement et de savoir si sa toiture 
est adaptée à l’installation de panneaux 
solaires.

Des évolutions ont été mises en place 
en 2021, permettant de simplifier le par-
cours utilisateur en supprimant l’accom-
pagnement technique et finan cier de la 
société In Sun We Trust, et en  permettant 
une mise en relation directe entre les 
habitants, la plateforme Rénov’ Occitanie 
et les artisans du territoire.

2.2    Énergie • Énergies renouvelables >> suite
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A/ >> suite 
Modernisation de l’usine d’incinération (2021-2023)
Le SIRTOMAD a renouvelé fin 2020 sa délégation de service 
public sur l’exploitation de son usine d’incinération, avec 
des ambitions fortes en matière d’alimentation du réseau 
de  chaleur urbain.
Le projet MO’UVE, acronyme de Montauban Unité 
de  Valorisation Énergétique a pour but de poursuivre les 
actions engagées en faveur d’une économie circulaire et de 
développer de nouvelles solutions d’écologie industrielle. Il 
représente un coût de 43,15 millions d’euros.
Concrètement, MO’UVE sera une unité à haute performance 
énergétique et environnementale, dimensionnée en fonc-
tion des besoins du territoire et qui fournira les besoins 

 énergétiques de l’ensemble des clients du réseau de chaleur 
urbain de la Ville de Montauban. Ainsi, le SIRTOMAD dis-
posera d’une nouvelle ressource énergétique de proximité 
alternative aux énergies fossiles. Pour cela, l’usine actuelle sera 
entièrement remaniée. Le projet a été pensé en privilégiant 
une architecture moderne, alternant des surfaces pleines et 
des surfaces en polycarbonate pour laisser une grande place 
à la lumière naturelle.
Le futur site sera ouvert à la population et aux groupes scolaires 
grâce à la création d’un circuit de visites afin d’accompagner 
le SIRTOMAD dans sa démarche de sensibilisation autour des 
enjeux liés aux déchets.
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C/ Projet PV citoyen avec Énercit
Montauban transforme les 500 m2 de toiture des ateliers de 
sa pépinière d’entreprises en centrale photovoltaïque avec la 
coopérative Énercit.

La plus importante centrale photovoltaïque citoyenne du 
Tarn-et-Garonne
Ce projet s’inscrit dans le cadre des objectifs nationaux de la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte et du Plan 
Climat Air Énergie Territorial de la Ville de Montauban et du 
Grand Montauban dont l’un des axes forts est le développe-
ment des énergies renouvelables, notamment via le dévelop-
pement de projets citoyens.
Il présente donc un intérêt particulier pour la collectivité et 
permet à Énercit d’installer sa 13e centrale photovoltaïque sur 
le territoire du Tarn‑et‑Garonne et des communes limitrophes, 
la plus importante avec une puissance de 100 Kilowatt crête.
Concrètement, des panneaux photovoltaïques ont recouvert 
la toiture des ateliers de la pépinière d’entreprises du Grand 
Montauban, mise à disposition contre un loyer annuel. L’énergie 
solaire produite est revendue à un fournisseur d’énergie par la 
coopérative.
Avec la réalisation de ce projet, Énercit va pouvoir atteindre 
l’objectif fixé à sa création en 2017, à savoir une puissance 
 installée de 525 Kilowatt crête. Cela représente une produc-
tion de 600 Mwh/an, soit la consommation de 240 foyers et 
285 tonnes de CO2 évitées.

La société coopérative d’intérêt collectif Énercit
Énercit est une société coopérative d’intérêt collectif associant 
des acteurs bénéficiaires et des contributeurs (associations, 
collectivités, entreprises locales, bénévoles…) autour d’un 
projet qui allie efficacité économique et utilité sociale. En 
visant la sobriété et l’efficacité énergétique, l’objectif de cette 
SCIC est la production d’énergie renouvelable, gérée par 
les citoyens dans un intérêt collectif.
Énercit compte actuellement 186 copropriétaires. Le Grand 
Montauban est devenu l’un d’eux en entrant au capital d’Éner-
cit à hauteur de 8 500 €.
Lauréate d’un appel à projet sur l’énergie coopérative 
citoyenne, la SCIC bénéficie d’un financement de ses projets 
par la Région Occitanie qui contribue à hauteur du capital 
social avec un plafond de 100 000 €.

A/ Rénovation de l’Hôtel de Ville par l’intermédiaire  
d’un Marché Global de Performance
La Ville de Montauban s’est engagée 
dans la rénovation de l’Hôtel de Ville 
début 2021. Les grands enjeux stra-
tégiques en sont le maintien de la cli-
matisation, la mise en application du 
décret tertiaire imposant une économie 
d’énergie finale de 60  % à échéance 
2050, et s’inscrit dans le périmètre de 
l’ISO 5000.

Les travaux suivants ont été réalisés 
en 2021 :
•  Rénovation de la façade sud‑ouest  : 

isolation extérieure des murs, 
 remplacement des fenêtres, mise 
en place de protections solaires ;

•  Remplacement des menuiseries peu 
performantes énergétiquement sur 
le reste du bâtiment ;

•  Renouvellement d’équipements, cli-
matisation, circulateurs ;

•  Mise en place de nouveaux équi-
pements pour améliorer le confort 
hygrothermique et la qualité de 
l’air  : climatisation et ventilation dans 
 certaines salles de l’hôtel de ville ; 

•  Amélioration de l’isolation des plan-
chers hauts : réfection de l’étanchéité 
de la toiture‑terrasse (R+1), isolation 
des combles. 

•  Mise en place de panneaux photo-
voltaïques sur la terrasse du R+1, en 
autoconsommation, avec une produc-
tion d’environ 10MWh soit 3,5 % de la 
consommation du bâtiment.

D’un point de vue de l’engagement 
énergétique, le marché global de 
 performance permettra :
•  Une baisse de 51 % en énergie finale 

des consommations de chauffage ;
•  Une baisse de 8  % des consomma-

tions de climatisation ;

•  Un abaissement du taux de couver-
ture gaz à 18 %.

Le format du marché intègre la concep-
tion des travaux, leur réalisation ainsi que 
l’exploitation et la maintenance, avec un 
intéressement du prestataire dans les éco-
nomies d’énergie réalisées, ce qui garan-
tit des résultats en matière de réduction 
des consommations en énergie. Le coût 
global de l’opération représente un bud-
get de près de 2 M€, avec des cofinan-
cements de l’État dans le cadre du Plan 
de Relance, du Conseil Départemental 
et de l’ADEME pour un montant total de 
545 K€ environ.
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C/ Inauguration de l’extension de l’école Jean Moulin
Des travaux d’extension de l’école Jean Moulin ont été réalisés 
tout au long de l’année scolaire 2020 et terminés en 2021. Mis 
en service en septembre 2011, le groupe scolaire Jean Moulin 
accueillait lors de son ouverture 9 salles de classe. 
Afin de répondre aux exigences gouvernementales dans 
le  cadre du programme de dédoublement des classes de 
CP dans les écoles en Réseau Éducatif Prioritaire, en 2018, 
des bâtiments modulaires provisoires ont été installés dans la 
cour de récréation et une salle de BCD transformée en salle 
de classe.
À l’été 2020, après l’acquisition d’une parcelle de 1600 m² par 

la Ville, le chantier d’extension de l’école a débuté. Les travaux 
ont eu lieu sans fermeture de l’établissement. L’extension 
se  développe sur 622  m² et a permis de créer 6 nouvelles 
salles de classe, un dortoir, des sanitaires enfants et un local 
de rangement. 
Cette extension a été créée avec la volonté de réaliser 
un   bâtiment économe en énergie et producteur d’énergie 
renouvelable. Le choix d’une ossature bois et d’une isolation 
en fibre de bois permet notamment d’avoir un bilan carbone 
très positif. L’école et son extension sont également alimentées 
grâce à de la géothermie.

2.3    Énergie • Collectivités exemplaires >> suite
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable

Dans le cadre d’un Marché 
Global de Performance, la 
Ville de Montauban engage 
en 2021 un programme ambi-
tieux de modernisation des 
luminaires, des infrastructures 
d’éclairage public et de mise 
en valeur du patrimoine par la 
lumière. Ce marché décennal 
accompagnera la dynamique 
de transition énergétique et 
écologique de la ville.

Les travaux de rénovation et 
de modernisation du réseau 
ont débuté au mois de 
novembre 2021 et s’échelon-
neront jusqu’en mars 2024. 
7477 points lumineux obso-
lètes vont être traités et seront 
remplacés par des LED, plus 
économiques et dont l’inten-
sité lumineuse peut être pilo-
tée selon les besoins.

Les chiffres clés du marché :

•  100 % du parc en LED fin 2024,
•  71,4 % d’économie d’énergie atten-

dues sur l’ensemble de l’éclairage 
public de la ville,

•  60 % de gain de puissance installée,
•  3900 tonnes de CO2 non rejetées 

dans l’atmosphère (sur 4 ans),
•  25  % de pollution lumineuse en 

moins pour préserver la biodiversité,
•  Un taux de panne annuel moyen 

garanti inférieur à 2 %.

Coût estimé de 9,2  M€ sur 10 ans 
de travaux en investissement, mais 
dont le retour sur investissement est 
prévu sous 10 ans, grâce en partie 
aux cofinancements du Syndicat 
Départemental des Énergies (SDE 
82), du Conseil Départemental, de la 
Région et du FEDER.

B/ Rénovation de l’éclairage public par l’intermédiaire d’un Marché Global  
de Performance
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B/ Couveuse maraîchère
Fin 2021 a été lancée la couveuse maraî-
chère du Grand‑Montauban. Fondé sur 
le modèle de la pépinière d’entreprise, 
cet espace‑test a été réfléchi dans 
le but de faciliter l’installation de jeunes 
maraîchers sur le territoire mais aussi 
d’améliorer l’approvisionnement de la 
restauration scolaire en légumes bio 
et locaux.

Le projet est né il y a 2 ans, en octobre 
2019, alors que le Grand‑Montauban 
signait avec l’Établissement Public Local 
d’Enseignement Agricole de Tarn‑et‑
Garonne (EPLEFPA), à l’occasion du salon 
de l’agriculture, une lettre d’intention 
marquant l’intérêt de la collectivité pour 
l’installation d’une couveuse maraîchère.
Depuis, le projet a bien avancé. Une 
parcelle d’un hectare, située route de 
Saint‑Hilaire, à quelques encablures du 
lycée agricole, a été mise à disposition 
par le Grand‑Montauban. Laissée en 
friche depuis une quinzaine d’années, 
des travaux agricoles ont été réalisés par 

l’établissement scolaire afin de préparer 
le sol à une mise en culture : défrichage, 
passage d’un décompacteur puis, mise 
en place d’un couvert végétal bio, qui 
permettra d’enrichir le sol et de mainte-
nir la parcelle propre.
Une demande d’autorisation d’exploi-
ter a été déposée auprès de la DDT, 
le creusage d’un puits sur la parcelle 
pour l’approvisionnement en eau reste 
à finaliser ainsi que la mise en place d’un 
tunnel maraîcher. Le Grand‑Montauban 
participe financièrement, tout comme 
l’EPLEFPA.
Un ou deux porteurs de projets 
seront ensuite choisis par un comité 

de   sélection parmi les postulants, 
en   formation au sein du CFPPA (centre 
de formation  professionnel et de promo-
tion agricole), ou candidats extérieurs. 
Les porteurs de projets retenus pourront 
ainsi, contre un loyer modéré, tester 
leur activité en condition réelle et en 
limitant les risques économiques grâce 
à la mise à disposition du foncier, de 
la serre, de l’accès à l’eau mais aussi au 
partage des outils du plateau technique 
de  l’exploitation du lycée.

Durant 3 ans maximum, ils bénéficieront 
aussi de conseils techniques, marketing 
et commerciaux ainsi que d’un accom-
pagnement au métier d’entrepreneur 
par  l’association IMTG. A l’issue, le 
Grand‑Montauban et la SAFER seront 
aussi des leviers pour faciliter la transi-
tion vers une installation sur le territoire.
Un espace test en archipel est aussi 
 possible. Dans ce cas, le candidat 
 dispose déjà du foncier nécessaire à 
son installation et bénéficie uniquement 
de  l’accompagnement au développe-
ment de son projet.

A/ Renouvellement marché denrées alimentaires dans le respect de la loi EGALIM
L’appel d’offre de la Ville de Montauban a été relancé au pre-
mier semestre 2021, pour notification au premier janvier 2022. 
Ce nouveau marché doit prendre en compte les objectifs 
de la loi EGALIM.
La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’ali-
mentation, dite « EGAlim », prévoit un ensemble de mesures 
 concernant la restauration collective publique et privée. 
Ce secteur constitue un levier d’action essentiel du nouveau 
Programme national pour l’alimentation (2019‑2023) pour 
favoriser l’accès de tous à une alimentation plus saine, sûre 
et durable. Selon l’article 24 de la loi EGalim, ce ne sont pas 
moins de 50 % de produits durables et de qualité que devront 
proposer les services de restauration collective, comprenant 
au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.
On retrouve ainsi des exigences dans la constitution du Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (CCTP), notamment dans 
les lots suivants :
•  Labels pêche durable / bio dans le lot des poissons  

surgelés ;
•  Label HVE / bio dans le lot des fruits et légumes surgelés ;
•  Label rouge pour les volailles fraîches ;
•  Label rouge / BBC pour les viandes fraîches ;

•  Label rouge / BBC pour les viandes fraîches de porc ;
•  Label bio pour la 4e gamme de fruits et légumes frais ;
•  Label bio / signe de qualité pour le beurre, la crème fraîche, 

les fromages et laitages ;
•  Label bio pour le pain des restaurants scolaires ;
•  Label bio pour le pain du portage à domicile (en partie) ;
•  Label bio pour les produits d’épicerie ;
Enfin, des critères de notation exigeants ont été définis 
en matière d’impact environnemental de la livraison des pro-
duits, et ce afin de valoriser les circuits courts.

3.1  Économie • Agriculture durable et alimentation
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable

C/ Lancement d’un 4e marché  
hebdomadaire
Depuis le 25 février 2021, la Ville accueille un quatrième marché 
hebdomadaire. Ce marché alimentaire de plein vent s’organise 
autour de la médiathèque Mémo, avec l’ambition de proposer 
un véritable lieu d’animation dans ce quartier prioritaire de la 
ville. Une quinzaine de producteurs et de commerces alimen-
taires sont donc présents chaque jeudi matin de 8 h à 13 h, 
sur le parking de la Mémo.
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A/ Référentiel Eéconomie circulaire
Lancement de la démarche Économie Circulaire
Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération est 
 lauréat de l’Appel à projet de l’ADEME et de la Région 
Occitanie « Territoire Économie Circulaire 2019 » et souhaite 
donc résolument s’engager dans une démarche ambitieuse 
d’économie circulaire sur son territoire. 

En 2021, une gouvernance spécifique a été mise en place 
pour élaborer puis valider le diagnostic stratégique Économie 
 circulaire sur le territoire du Grand Montauban. Cette 
 gouvernance est amenée à évoluer par la suite pour élaborer 
la feuille de route Économie circulaire du territoire puis son 
animation.
Au cours du diagnostic 18 entretiens ont été réalisés auprès 
des différents services du Grand Montauban et des acteurs 
du territoire.
Le 1er juillet 2021, l’ensemble des élus communautaires 
et communaux du territoire ont été conviés à une formation 
sous forme de webinaire pour s’approprier les grands enjeux 
autour de l’Économie Circulaire. Introduite par Mme Marie 
Claude Berly, élue référente Économie Circulaire a permis de 
réunir une trentaine d’élus du territoire et d’aborder les ques-
tions de ressources et l’illustration concrète des 7 piliers de 
l’Économie Circulaire.

Principaux enseignements du diagnostic
Le diagnostic porte sur l’ensemble des thématiques de l’éco-
nomie circulaire et permet de définir le potentiel du territoire, 
ainsi que d’obtenir une visibilité sur les dynamiques, les 
acteurs et les actions déjà engagés sur le territoire.

D’un point de vue des ressources, le diagnostic permet de 
définir les filières prioritaires que sont les filières agricole, agro‑
alimentaire, BTP, bois, électrique / électronique / aéronautique, 
culture / sport / tourisme.
Le diagnostic s’appuie également sur les nombreuses  politiques 
publiques existantes sur l’ensemble des thématiques  : 
le  Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés 2018‑2025 (PLPDMA) porté par le  SIRTOMAD, 
le Plan Climat‑Air‑Énergie Territorial 2018‑2024 (PCAET) porté 
par le Grand Montauban, et enfin le futur Contrat de Relance et 
de Transition Écologique (CRTE).
Enfin, les principales actions et principaux acteurs engagés 
dans la démarche économie circulaire ont été identifiés dans 
les domaines de l’approvisionnement et des achats durables, 
de l’éco‑conception, de l’écologie industrielle et territoriale, 
de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération, 
de  l’accompagnement à l’innovation, mais également en lien 
avec la demande des consommateurs et la gestion durable 
des déchets et le recyclage.

Remplissage du référentiel Économie Circulaire
Le référentiel d’actions est un outil complet et opérationnel, 
permettant d’avoir une vision globale et stratégique de la 
politique d’économie circulaire d’une collectivité.

Il s’adresse en priorité aux Établissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI) souhaitant lancer, structurer ou 
renforcer une démarche d’économie circulaire. 

Les actions sont réparties en 5 axes de la politique « Économie 
circulaire » :
•  Axe 1 : Définir une stratégie globale de la politique écono-

mie circulaire et s’inscrire dans le territoire
•  Axe 2 : Améliorer la réduction, la collecte et la valorisation 

des déchets
•  Axe 3 : Déploiement des autres piliers de l’économie circu-

laire dans les territoires
•  Axe 4 : Outils financiers du changement de comportement
•  Axe 5 : Coopération et engagement
Pour développer l’économie circulaire sur son territoire, la 
collectivité peut agir auprès du grand public, des acteurs 
économiques ou des autres collectivités. Les actions peuvent 
porter sur de la sensibilisation des acteurs ou la création de 
partenariat.

L’ADEME propose aux territoires de se faire labelliser pour 
ancrer la démarche d’amélioration continue et reconnaître 
l’engagement du territoire sur l’économie circulaire. Suite aux 
ateliers portant sur le référentiel, le Grand‑Montauban est en 
passe d’être labélisé au premier niveau.

3.2    Économie •Économie et tourisme durables
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable
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A/ Contrat de Performance Déchets Ménagers et Assimilés (CPDMA)
Présentation du CPDMA
Le Grand Montauban a souhaité s’en-
gager dans un contrat de performance 
en répondant à l’appel à candidature de 
l’ADEME.

Le Grand Montauban et SUEZ ont été les 
premiers en France à signer un Contrat 
de Performance Déchets Ménagers et 
Assimilés (CPDMA). Conçu par l’agence 
de la transition écologique (ADEME), 
ce CPDMA débutera au 1er janvier 2022 
pour une durée de 7 ans. Il vise à intégrer 
des objectifs de prévention, de  recy-
clage et d’amélioration du cadre de vie 
au‑delà de la seule collecte des déchets. 
Le Grand Montauban avec le SIRTOMAD 
mène une politique volontaire et 
engagée en terme de développement 
durable et de maîtrise des équipe-
ments  : territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage, démarche Cit’ergie, PCAET, 
rénovation et développement du réseau 
de chaleur urbain raccordé à l’incinéra-
teur, rénovation de l’incinérateur pour 
devenir une unité de valorisation éner-
gétique en produisant de l’électricité en 
complément de la chaleur…
Fort de tous ces projets engagés, 
il  convenait de revoir le fonctionne-
ment du marché de collecte et plus 

 généralement des performances atten-
dues de nos prestataires en charge des 
déchets.
Compte tenu du contexte réglementaire 
et de la forte évolution de la fiscalité, 
l’objectif premier est de maîtriser les 
coûts de gestion des déchets. 

Cet objectif doit être atteint en suivant 
les 3 leviers :
•  en adaptant le service aux besoins des 

habitants tout au long du marché ;
•  en incitant les habitants à réduire ou 

valoriser leurs déchets ;
•  en créant de la valeur sur le territoire.

Pour cela le futur prestataire devra :
•  Intégrer des actions de prévention 

dans ses missions de gestion des 
déchets. Pour les collectivités et les 
prestataires doivent repenser un 
modèle économique actuellement 
fondé sur une logique de volume 
pour les opérateurs économiques 
qui n’incite pas à la prise en compte 
de la prévention. L’objectif final étant 
de tendre vers une solution globale 
intégrée prévention et gestion ;

•  Redéfinir une performance d’usage 
portant sur les effets utiles (la valeur 
nette créée) et pas seulement sur 
le volume de déchets évité. 

•  Repenser le modèle de rémunéra-
tion pour qu’il prenne en compte 
cette performance.

Durée du marché 
Le marché est prévu sur une durée 
de  7  ans afin de permettre au presta-
taire d’amortir son matériel et de mettre 
en  œuvre des actions dont les effets 
pourront être mesurés dans la durée. 

Définition des prestations 
Ce marché inclut plus précisément :
•  La collecte et le transport des 

déchets en porte à porte et en apport 
volontaire ;

•  Des prestations annexes liées à 
la gestion de la collecte ;

•  La gestion des déchetteries : haut 
et  bas de quai des 2 déchetteries 
du Grand Montauban ;

•  La gestion de la recyclerie ados-
sée à  la nouvelle déchetterie 
rue Karl Marx.

Durant l’année 2021, le Grand‑
Montauban a rédigé le programme 
fonctionnel du contrat, travaillé avec 
les  prestataires dans le cadre d’un 
 dialogue compétitif, et a sélectionné le 
groupement porté par la société SUEZ.

3.3    Économie • Zéro Déchet – Zéro Gaspillage
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable
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3.3    Économie • Zéro Déchet – Zéro Gaspillage >> suite
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable

B/ Projet CLIIINK
Inauguré en juillet 2020, le dispositif Cliiink est un succès sur 
le territoire du Sirtomad. En effet, plus de 5000 personnes 
l’ont adopté et l’utilisent pour obtenir des bons d’achat chez 
les 46 partenaires, grâce au recyclage des bouteilles, pots et 
bocaux en verre dans les 300 bornes équipées du territoire.
Au total ce sont plus de 436 bons d’achats qui ont ainsi été 
utilisés chez les partenaires référencés. Cela permet d’enregis-
trer une belle progression en termes de tri du verre, avec pas 

moins de 181 tonnes d’emballages en verre recyclés en plus 
par rapport à 2019, soit 402 192 nouvelles bouteilles recyclées 
et 75 501 kilos de CO2 évités.

Dans cette optique et pour communiquer sur ce dispositif, 
le  Sirtomad a lancé un challenge à destination des écoles 
du territoire qui a eu lieu entre le 24 mai et le 25 juin 2021.

C/ World Clean Up Day
Organisé par le Conseil Local de la Jeunesse du Grand‑Montauban, 
le Conseil Municipal des Enfants de la Ville de Montauban et 
le SIRTOMAD, en partenariat avec la fédération de pêche, Montauban 
Nature Kayak, l’Union Nautique Montalbanaise, Décathlon Montauban 
et la Team River Clean 82, le World Clean Up Day s’est déroulé 
le samedi 25 septembre au Parc du Treil.
Pour cette quatrième édition, l’objectif restait le même, à savoir 
 nettoyer les berges du Tarn et sensibiliser les participants et l’ensemble 
des habitants à la protection de notre rivière et de la ressource en eau.
Au total ce sont plus de 150 personnes qui ont participé à l’édition 
2021. 2,6 tonnes de déchets, dont 2,4 tonnes sur Montauban et 220 kg 
sur Bressols ont été récoltées (ordures ménagères,  emballages 
en verre, encombrants…).
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4.1   Gouvernance • Pilotage, suivi et évaluation
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable

A/ Actualisation du Plan Climat-Air-Énergie Territorial et relance  
d’un nouveau cycle de labellisation Cit’ergie
Une politique énergie/climat historique 
et ambitieuse
La Ville de Montauban et la Communauté 
d’Agglomération du Grand Montauban 
ont approuvé leur Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial en 2019. En parallèle, les 
Collectivités se sont engagées dans un 
cycle de labellisation Cit’ergie qui a abouti 
en 2018 à la labellisation CAP Cit’ergie.
En 2021, et pour réaffirmer leur ambi-
tion, la Ville de Montauban et le Grand 
Montauban ont souhaité poursuivre leur 
engagement dans la démarche avec la 
relance d’un nouveau cycle de labellisa-
tion Cit’ergie 2020‑2024. L’objet de cette 
démarche initiée fin 2020 est de réaffirmer 
les objectifs inscrits dans le PCAET 2018‑
2024, et de réécrire le plan d’action au 
regard des nouveaux enjeux post‑COVID.
Cette labellisation est un maillon impor-
tant du futur CRTE en cours de finalisation 
avec l’État, avec la mise en place d’un plan 
d’action pour les 4 prochaines années. 
La réalisation de ce plan  d’action ambi-
tieux permettra de bénéficier d’une aide 
financière de l’ADEME d’un montant de 
350 K€, par l’intermédiaire de la signature 
d’un Contrat d’Objectif Territorial (COT).

Une démarche partenariale
L’actualisation du plan d’action s’est faite 
à travers différents temps d’échange.
•  des entretiens avec l’ensemble 

des services de la Ville et de 
la  Communauté d’Agglomération 
pour faire le point sur l’avancement 
du plan d’action et sur les nouveaux 
projets ;

•  l’organisation d’un séminaire élus 
permettant de définir les enjeux et les 
principales orientations du futur plan 
d’action ;

•  des ateliers multi‑acteurs théma-
tiques (Énergie, Aménagement, 
Mobilité, Économie, Agriculture, 
etc.), pour s’assurer que le futur plan 
d’action s’inscrit dans une cohérence 
territoriale et puisse s’appuyer sur les 
démarches déjà en cours ou plani-
fiées sur le territoire.

Un nouveau plan d’action approuvé
Ainsi, le nouveau plan d’action a pu être 
approuvé au Conseil Municipal et au 
Conseil Communautaire de septembre 
et octobre 2021. C’est sur la base de ce 
nouveau plan d’action que l’articulation 
du rapport Développement Durable 
a été bâtie.

On peut citer les projets majeurs dans 
les différents domaines de labellisation 
Cit’ergie :

Développement territorial
•  Renouvellement du Programme Local 

de l’Habitat (PLH) : le PLH est en cours 
de renouvellement pour un arrêt en fin 
d’année 2021. Parmi les orientations 
principales sont  identifiées la lutte 
contre les  logem ents vacants, la réha-
bilitation des logements  existants et 
la   cohérence des nouvelles zones 
d’habitat. 

Patrimoine de la collectivité 
•  Marché Global de Performance (MGP) 

éclairage public : ce marché global 
de performance, a permis de sélec-
tionner un prestataire s’engageant sur 
50 % d’économie d’énergie sur les 2 
premières années et jusqu’à 65 % au 
total. Ce marché intègre un ensemble 
de solutions : remplacement de 6 000 
luminaires, de 1 350 mâts, télégestion, 
abaissement de tension, … 

Approvisionnement en énergie 
et en eau, assainissement
•  Unité de méthanisation station 

d’épuration : dans le cadre des 
travaux d’extension de la station 
d’épuration du Verdié, mise en place 
d’une unité de méthanisation des 
boues et graisses produites par la 
station d’épuration avec une unité 
de purification du biogaz permettant 
la réinjection de biométhane dans le 
réseau GrDF. Ils seront réalisés sous 
forme de concession à travers la DSP 
Assainissement qui vient d’être attri-
buée à SAUR. Mise en exploitation 
de l’unité de méthanisation prévue 
au 2nd semestre 2023.

•  Rénovation des usines d’eau potable : 
Du fait de l’augmentation des besoins 
estimés à l’horizon 2035 et du vieillis-
sement des usines d’eau potable exis-
tantes, le GMCA souhaite construire 
via sa DSP Eau potable 2 nouvelles 
usines de production d’eau potable 
sur les sites de Planques (2024) et de 
Fonneuve (2027) produisant respecti-
vement 1 200 m3/h et 550 m3/h.

Mobilité
•  Étude globale de mobilité : en lien 

avec des projets d’aménagement 
du centre‑ville, les élus souhaitent 

redéfinir la mobilité globale au sein 
de l’Agglomération avec un engage-
ment autour d’une nouvelle étude sur 
la mobilité.

Organisation interne
•  Reprise des référents «  transition 

énergétique » : suite à une première 
expérience en 2019 de mise en 
place de référents «  développement 
durable  », puis l’animation de réfé-
rents «  énergie  » identifiés dans le 
cadre de la démarche ISO  50001, 
volonté de  mutualiser ces deux 
démarches dans un nouveau groupe 
de référents « transition énergétique » 
au sein du Grand Montauban.

Communication, coopération
•  Label Économie Circulaire : le 

SIRTOMAD mène actuellement l’état 
des lieux sur le Grand Montauban 
avec l’appui d’un prestataire. 
La  démarche va se poursuivre avec 
des ateliers de travail et la définition 
d’un programme d’actions.

•  Projet Alimentaire de Territoire : 
de nombreuses actions sont déjà 
engagées afin de promouvoir les 
circuits courts ou la production 
locale. Le Grand Montauban veut 
rassembler et renforcer ces actions 
en s’articulant avec le PAT porté par 
la Chambre d’agriculture à l’échelle 
départementale.
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A/ Un nouveau rapport développement durable 
Afin que les rapports développement durable de la Ville 
de Montauban et du Grand‑Montauban puissent  pleinement 
jouer leur rôle de moyen de communication  auprès de 
 l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, acteurs 
 économiques, associatifs, etc.), une refonte de l’ossature et 
d e la réalisation des deux rapports a été effectuée en 2021.

Parmi les principales évolutions a été réalisée une articu-
lation des sujets conforme à la structure du plan d’action 
actualisé du Plan Climat‑Air‑Énergie Territorial. De plus, les 
indicateurs ont été revus afin de garantir une plus grande 
lisibilité et avoir des indicateurs au plus près des objectifs 
du Plan Climat.

4.2    Gouvernance • Mobilisation et communication
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable

A/ Mise en place des référents « transition énergétique »
Réseau des référents « développe-
ment durable » depuis 2018
Pour garantir la mise en œuvre de 
la démarche énergie climat et du 
label Cit’ergie a été créé, en 2018, 
un réseau de référents « développe-
ment durable  ». Cette organisation, 
menée par le Service Développement 
Durable, avait pour but de fédérer 
tous les agents de la collectivité autour 
d’un projet d’amélioration continue 
de l’organisation de la collectivité à 
l’égard du développement durable.
Le but de ce réseau étant d’ancrer une 
culture développement durable dans 
chaque direction et service, à travers 
une information et une sensibilisation 
aux enjeux, 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.

Mise en place des référents « énergie »
Suite à la participation de la Ville et 
du Grand‑Montauban à un concours 
européen d’économies d’énergies 
Compete4Secap, des réunions trimes-
trielles ont été organisées à destination 
de référents «  énergie  ». Ces réunions 
permettent de sensibiliser les utilisateurs 
des bâtiments à la mise en place d’éco‑
gestes, à l’utilisation de l’énergie dans 
les bâtiments, au suivi des Indices de 
Performance Énergétique des bâtiments 
du concours. Cette démarche a été le 
préalable à la certification ISO 50001 
de la Collectivité dans le cadre de son 
Système de Management de l’Énergie 
(SME).

Vers une fusion des référents pour 
un réseau des Référents «  Transition 
Energétique »
Pour plus de lisibilité et d’efficacité, 
il a été décidé en 2021 de fusionner 
les deux réseaux de référents. Ainsi, 
les thématiques abordées lors des 
réunions de référents sont élargies 
pour ajouter un point d’actualité sur 
le développement durable en général 
et mieux communiquer en interne sur 
les actions réalisées par la Collectivité.
En complément, ce réseau per-
met de mettre en place des visites 
annuelles ou semestrielles sur des 
lieux  emblématiques du territoire sur 
la transition énergétique (usines de 
production d’eau potable et d’assai-
nissement, centre de valorisation des 
déchets, etc.).

4.3    Gouvernance • Exemplarité interne
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable
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B/ Prise en compte du coût global dans les marchés de la Collectivité
Lors de la dernière note de service sur la politique achat 
portée par la Direction de la Commande Publique de la 
Ville et de l’Agglomération, a été mise en avant et systéma-
tisée la logique d’évaluation des offres des prestataires en 
« coût global ».
Le passage d’un critère « prix » vers un critère « coût global » 
(ou TCO pour Total Cost of Ownership) ne se résume pas 
à l’addition des prix d’achat et de maintenance, mais doit 
traduire de façon sincère et exhaustive les dépenses liées à 
l’acquisition que la Collectivité supportera.
Cette bonne pratique, qui relève également d’une obliga-
tion réglementaire, définit le cycle de vie du produit, qui 

comprend notamment les coûts liés à l’utilisation comme la 
consommation d’énergie ou d’autres ressources, mais éga-
lement les coûts des émissions de gaz à effet de serre et 
d’autres  émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atté-
nuation du changement climatique.

Cette note qui instaure le raisonnement de coût global sera 
complétée en 2022 par une délibération générale sur la 
prise en compte des enjeux environnementaux dans la com-
mande publique, ainsi qu’un accompagnement technique de 
la Direction du Développement Durable sur la mise en œuvre 
des critères DD et du coût global.

4.3    Gouvernance • Exemplarité interne
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable

Postes d’émissions Pistes de progrès

Consommation d’énergie 
du patrimoine

•  Améliorer la performance énergétique des bâtiments ;
•  Substituer des énergies fossiles ou électriques par des énergies renouvelables ou le raccordement aux 

réseaux de chaleur ;
•  Se fournir en gaz d’origine certifiée (bio‑gaz).

Flotte de véhicules •  Produire une analyse fine de la flotte et de son usage pour hiérarchiser les besoins de renouvellement 
(émissions au km en regard du type de trajet, âge, modèle…) ;

•  Former les agents utilisant le plus de véhicules à l’éco‑conduite ;
•  Renouveler la flotte avec des véhicules performants ;
•  Renforcer les nouvelles mobilités au sein des déplacements professionnels (VAE, vélos cargos) ;
•  Mettre en place un Plan de Mobilité des Employés (PME).

Émissions directes 
non énergétiques

•  Renforcer le confort d’été dans les bâtiments et réduire les besoins de climatisation mécanique ;
•  S’orienter vers des fluides frigorigènes non fluorés.

Délégations de Service 
Public (DSP) Ville

•  Alimenter le complexe aquatique et le crématorium en énergie renouvelable ;
•  Étudier le raccordement au crématorium au réseau de chaleur pour utilisation de la chaleur fatale.

La Ville de Montauban et le Grand 
Montauban ont réalisé en 2021 leur 
Bilan des Émissions de Gaz à Effet de 
Serre (BEGES), portant sur les données 
2020. Ce BEGES porte sur les émissions 
liées à :
•  l’exercice des compétences 

du  Grand Montauban et de la Ville 
de  Montauban, quel qu’en soit 
le mode de gestion ;

•  la gestion des bâtiments, véhicules et 
équipements qu’ils contrôlent, qu’ils 
en soient propriétaires ou non ;

Les principaux résultats pour la Ville 
et l’Agglo 7000 T CO2, équivalent à 
3000 tours de la terre en avion.

Principaux résultats VILLE
Pour la Ville, les émissions s’élèvent à 
3750 tonnes CO2 pour l’année 2020 
et représentent 53  % du bilan conso-
lidé (Ville & GMCA). La quasi‑tota-
lité de ces  émissions est liée à des 
consommations d’énergie (91  %), et 
proviennent essentiellement de la 

consommation du patrimoine de la Ville 
et de ses  délégataires, dont le complexe 
 aquatique et le crématorium.

Les pistes de progrès
Un tableau des pistes de progrès est 
joint au BEGES :

C/ Réalisation d’un Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES)
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5.1   Indicateurs • Les indicateurs Cit’ergie
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable

A/ Émissions de gaz à effet de serre  
globales annuelles du territoire (teq CO2)

Descriptif de l’indicateur : L’indicateur mesure la quantité totale 
d’émissions annuelles des différents secteurs d’activités et des 
 habitants du territoire, à savoir : les émissions directes produites 
 par le secteur résidentiel, tertiaire, transport routier, autres trans-
ports, agriculture, déchets, industrie hors branche énergie, branche 
énergie (hors production d’électricité, de chaleur et de froid pour 
les émissions de gaz à effet de serre, dont les émissions correspon-
dantes sont comptabilisées au stade de la consommation).
Éléments de compréhension : Les objectifs inscrits dans le Plan 
Climat‑Air‑Énergie Territorial s’inscrivent dans une baisse annuelle 
de 160 000 teq CO2 en 2050, ce qui équivaut à l’impact carbone 
de la production de 9,8 millions de smartphones ou de 829 millions 
de km réalisés en voiture.

B/ Consommation énergétique  
globale annuelle du territoire (GWh)

Descriptif de l’indicateur : Cet indicateur estime la consom-
mation énergétique finale annuelle du territoire.
Éléments de compréhension : Les objectifs inscrits dans le Plan 
Climat‑Air‑Énergie territorial s’inscrivent dans une baisse 
annuelle de 780 GWh en 2050, ce qui équivaut à la consom-
mation en continu pendant 1 an de 450 000 téléviseurs ou 
90  000 fours à micro‑onde, ou encore l’énergie nécessaire 
pour effectuer 1,5 milliard de km en véhicule électrique.

La labellisation Cit’ergie repose à la fois sur des engagements 
et des actions réalisées par la Collectivité, mais également sur 
des indicateurs concrets et précis. Ainsi, ce sont plus de 130 
indicateurs qui sont suivis dans le cadre de la labellisation, 
et qui portent sur l’ensemble des domaines d’action du Plan 
Climat‑Air‑Énergie Territorial.
Afin de garantir la pérennisation des données dans le suivi, 

la Ville de Montauban et le Grand‑Montauban s’appuient sur 
des données compilées par différents observatoires  régionaux, 
ce qui explique le fait que l’on publie dans ce rapport de nom-
breuses données datant de 2017. Les données d’émissions de 
polluants et de gaz à effet de serre sont fournies par ATMO 
Occitanie, et les données en lien avec l’énergie par l’observa-
toire régional OREO.

5.2    Indicateurs • Suivi des 8 indicateurs principaux
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable

Dans ce rapport annuel sont représentées les évolutions des 8 indicateurs principaux du territoire. Pour les trois premiers 
indicateurs, des éléments de mise en contexte (notamment les objectifs) et des ordres de grandeur sont donnés à titre indicatif 
et pour permettre une meilleure compréhension et interprétation des données.

Descriptif de l’indicateur : Cet indicateur mesure la produc-
tion d’énergie renouvelable totale sur le territoire, c’est à dire 
incluant les filières de production d’électricité (éolien terrestre, 
solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, 
biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse 
solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, bio-
gaz), de biométhane et de biocarburants.
Éléments de compréhension : Les objectifs inscrits dans le 
Plan Climat‑Air‑Énergie Territorial à horizon 2050 s’inscrivent 
dans une hausse en puissance de 750 GWh, ce qui équivaut 
à la  production de 500 000 ha de panneaux photovoltaïques 
ou de 325 éoliennes.

C/ Production d’énergie renouvelable globale du territoire (MWh)
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6.2    Indicateurs • Suivi des 8 indicateurs principaux
VILLE DE MONTAUBAN • 2021 • Rapport du développement durable

G/ Taux de production d’énergie  
renouvelable pour la chaleur  
et le rafraîchissement sur le territoire  
(en %)

F/ Consommation d’énergie finale  
des bâtiments publics (rapporté  
à la surface du patrimoine,  
en kWh/m²)

E/ Production de déchets ménagers 
et assimilés (avec déblais et gravats) 
par habitant (kg/hab.an)

D/ Part modale de la voiture  
(en nombre de déplacements)

H/ Taux de production d’électricité 
renouvelable sur le territoire (%)
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