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LE TERRITOIRE

« Pour le PETR du Pays Midi Quercy, la problématique énergétique est devenue, dès
2004, une nécessaire évidence qui s’est concrétisée par l’élaboration et la mise en œuvre
entre 2006 et 2009 d’un plan énergie puis, dès janvier 2010, par un plan climat énergie
territorial pour se lancer sur un nouveau plan climat AIR énergie territorial à l’échelle des 3
communautés de communes.

Avec 107 millions d’euros par an, la facture énergétique de notre territoire pèse
lourdement sur nos budgets. Ce nouveau plan climat est une véritable opportunité
pour s’inscrire pleinement dans la transition énergétique en l’appréhendant
comme un vecteur de développement local, de création de richesses et d’emplois

dans un environnement préservé. »

49 communes | 3 EPCI
50 000 habitants | 21 210 ménages

1 223 km²
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Conformément à la loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, et dans la

continuité du premier PCET volontaire engagé par le PETR du Pays Midi Quercy, le comité

syndical de celui-ci a décidé le 13 octobre 2017 d'élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial

(PCAET) afin de lutter contre le changement climatique et préserver la qualité de l'air à l'échelle

du territoire.

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est une réponse locale aux enjeux globaux du

changement climatique. Il a pour objectif d'anticiper la fracture énergétique et d'enclencher un

changement de modèle économique et sociétal permettant globalement de préserver les

ressources. Il a aussi pour objectif d'anticiper les effets de l'évolution du climat et de s'en

prémunir en traitant des thématiques multi sectorielles telles que la mobilité, l'habitat, les

déchets, l'urbanisme, les activités agricoles et les activités industrielles, mais aussi les

consommations et productions d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et des polluants

locaux, la séquestration du CO2 et la vulnérabilité du territoire face au changement climatique.

Rappelons que cette démarche a réuni de nombreux acteurs du territoire tout au long de la

démarche. En effet, après avoir réalisé en 2017 un diagnostic présentant un état des lieux de la

situation actuelle en terme de productions, de consommations d’énergies, ou encore

d’émissions de gaz à effet de serre notamment , le territoire s’est fixé des objectifs stratégiques

ambitieux d’ici 2030 et 2050 sur la base des données de ce diagnostic, afin de construire un

avenir énergétique et climatique souhaitable.

Pour répondre à ces enjeux, un programme d'actions a été co-construit avec tous les acteurs et

partenaires.

Ce projet de PCAET a fait l’objet d’une évaluation environnementale sur laquelle la Mission

Régionale d’autorité environnementale émettra un avis à partir du mois de mai.

1. Introduction
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Le principal objectif de la concertation est bien sûr d’associer au maximum la population tout au

long de l’élaboration de ce plan climat.

La participation du public est un élément incontournable de l’élaboration de ce projet,

nécessaire à l’amélioration de sa qualité et de sa légitimité.

C’est dans cette mesure que le PETR a souhaité mettre en place différentes actions de

concertation afin d’associer les citoyens, les partenaires, les collectivités territoriales et autres

acteurs du territoire.

La concertation est l’occasion de laisser la parole aux citoyens dans le but d’enrichir le contenu

du plan climat. C’est également l’occasion pour les élus, de s’approprier la démarche.

Dès lors le lancement de la démarche, le PETR, pour son nouveau plan climat, a souhaité

sensibiliser de différentes manière à travers de l’information, des évènementiels, formations, ou

encore des réunions de travail pédagogiques.

2. Objectifs de la concertation
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Une formation ADEME pour lancer la démarche et sensibiliser les EPCI 
au plan climat

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau Plan Climat Air Energie Territorial, le

PETR du Pays Midi Quercy a souhaité mobiliser les acteurs concernés. Pour initier cette

démarche, le PETR a fait appel à l’ADEME pour faciliter et sensibiliser à la mise en

œuvre du PCAET.

Le mercredi 11 octobre 2017, le PETR a convié les élus et techniciens référents

PCAET de chaque communautés de communes. Sur mode très participatif et favorisant

les échanges, la formation proposée a permis de répondre à plusieurs questions telles

que :

Dans quel contexte réglementaire s'inscrit mon PCAET ?

Quelle portée du PCAET dans les politiques 
sectorielles ?

Quels moyens et quels outils pour 
accompagner ma démarche et garantir sa 
réussite ?

Etapes de mise en œuvre et articulation avec 
mon projet de territoire
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

l’Organisation de nombreuses réunions de travail et de décisions afin
de coconstruire une démarche bénéfique pour le territoire

Depuis 2004, le PETR du Pays Midi Quercy mène une politique volontariste dans le

domaine énergétique. Cette volonté a été accompagnée depuis le début par des

partenaires financiers à savoir principalement l’ADEME, la Région Occitanie et l’Etat et

l’Union Européenne.

Le 7 décembre 2017 le PETR a officiellement lancé la démarche plan climat au travers

d’un comité de pilotage, en abordant les éléments clef du PCAET et présentant

l’organisation de cette démarche pour les mois et années à venir.

L’élaboration de ce nouveau pan climat a pour but d’apporter un nouvelle dynamique sur

le territoire dans une trajectoire dite « à énergie positive » visant l’autonomie

énergétique d’ici 2050.

Elus, techniciens, partenaires, une vingtaines de personnes étaient présentes pour ce

démarrage.

COPIL DE LANCEMENT DU PCAET 2019-2021
Le 7.12.2017

1
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

1
l’Organisation de nombreuses réunions de travail et de décisions afin

de coconstruire une démarche bénéfique pour le territoire

Le 23 mars 2018 s’est déroulé au sein de la communauté de communes Quercy Vert Aveyron le

premier comité technique concernant le Plan Climat Air Energie Territorial du Pays Midi Quercy.

Une dizaine de partenaires étaient présents autour de la table pour échanger, et apporter des

compléments sur la situation énergétique et climatique du territoire.

Le travail de diagnostic territorial est une phase primordiale pour mettre en place les fondements

du PCAET grâce à une connaissance fine de l’existant.

C’est ainsi que le bureau d’études Explicit ainsi que l’ARPE Occitanie, lors de la matinée du 26 avril,

a présenté à l’ensemble des participants une synthèse de la situation énergétique du territoire,

une estimation des émissions de gaz à effet de serre et leur potentiel de réduction, une

estimation des polluants atmosphériques et de séquestration carbone et enfin une analyse de la

vulnérabilité du territoire face aux effets du changement climatique.

Le tout représentant un diagnostic précis et qualitatif à l’échelle du PETR.

L’établissement de ce premier diagnostic permets d’ouvrir les débats sur la situation initiale du

territoire et met en évidence les grands enjeux du territoire.

C’est ensuite succédé tout au long de chaque phase de la démarche PCAET de nombreuses

réunions associant divers représentants:

- Le 26/04/2018 : Comité de pilotage de restitution du diagnostic PCAET

En parallèle des phases de travail en concertation avec les participants, le PETR a choisi

d’interpeler les élus du bureau (instance de décision du PETR), afin qu’il puissent s’approprier le

PCAET et être force de propositions sur la politique souhaitée.
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

l’Organisation de nombreuses réunions de travail et de décisions afin
de coconstruire une démarche bénéfique pour le territoire

- Le 3 /07/2018 Séminaire stratégique

Le travail continue le 7 juillet, sur la réflexion d’une stratégie à l’échelle du Pays Midi Quercy où 

partenaires, associations, représentant de l’état et citoyens seront amenés à participer tous 

ensemble sous format de petits groupes de travail. Toute une journée est consacrée à la réflexion 

des objectifs stratégiques. Cette phase de stratégie a donc intégré des temps de concertation, 

auxquels les services des collectivités, les élus et les partenaires ont été associés. Ces temps 

d’échanges ont permis d’alimenter le travail de scénarisation et d’initier le travail de mobilisation 

des acteurs du territoire.

- Le 13/07/2018 Bureau du PETR sur les enjeux et objectifs stratégiques

- Le 25/09/2018 Comité de pilotage de validation de la stratégie territoriale

1
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Afin d’anticiper les ateliers qui permettront de co-construire le plan d’actions, le PETR a

souhaité dans un premier temps réunir les Communautés de communes afin qu’elles puissent

renseigner les actions en cours de démarrage ou actuellement lancées.

Ce travail, essentiel à la rédaction du programme d’actions, a permis au PETR de mettre en

avant les actions déjà engagées sur le territoire.

- 23/10/2018 matin - Réunion avec la communauté de communes Quercy Vert Aveyron

- 23/10/2018 après midi - Réunion avec la communauté de communes Quercy Rouergue 

gorges de l’Aveyron

- 25/10/2018 Réunion avec la communauté de communes Quercy Rouergue Gorges de

l’Aveyron

A cette même période, le PETR a également souhaité présenter le diagnostic du PCAET validé

à l’ensemble des élus du territoire pour rappeler la démarche en cours.

Les 22/23/ 29 octobre 2018 Présentation du diagnostic PCAET en conseils communautaires aux

3 communautés de communes du PETR.

l’Organisation de nombreuses réunions de travail et de décisions afin
de coconstruire une démarche bénéfique pour le territoire

1
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Suite au travail fourni pour établir le diagnostic et la stratégie territoriale, deux journées

d’ateliers le 9/11 et le 15/11/2018 ont été proposé aux même participants du séminaires

stratégique pour qu’une nouvelle fois des solutions concrètes aboutissent.

4 ateliers reprenant les thématiques mobilité, bâtiment durable, énergies renouvelables-

réseaux et agricultures-alimentation ont mobilisé plus d’une vingtaine de participants par

journées. L’objectif étant de mettre à plat les solutions souhaitées sur le territoire pour palier

au phénomène de changement climatique.

l’Organisation de nombreuses réunions de travail et de décisions afin
de coconstruire une démarche bénéfique pour le territoire

1

ATELIERS ENERGIES RENOUVELBALES ET AGRICULTURE-ALIMENTATION
Le 15/11/2018 à Cayriech
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Avant toute validation, un comité technique s’est réuni le 22/05/2019 en groupe restreint

associant techniciens et élus du bureau du PETR afin de travailler sur l’évaluation stratégique du

ce PCAET.

Par la suite deux réunions en bureau du PETR (le 7/12/2018 et le 25/01/2019) ont été

organisées pour prioriser les actions.

- Un comité de pilotage final a été organisé par le PETR le 28/03/2019 permettant de 

présenter le programme d’actions définitif et de le valider.

l’Organisation de nombreuses réunions de travail et de décisions afin
de coconstruire une démarche bénéfique pour le territoire

1

COMITE DE PILOTAGE FINAL DU PCAET
Le 26/03/2019 à Nègrepelisse
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

Les premières rencontres Cinéma en Midi Quercy

Durant la semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin 2018, le

Cinéma de Caussade a souhaité lancé « les premières rencontres Cinéma en Midi

Quercy ».

Pour ce lancement le développement durable et l’alimentation étaient à

l’honneur!

Le PETR s’est donc associé avec le Cinéma pour mettre en avant des projections

en lien avec la transition énergétique.

"Un Village dans le Vent », « on the green road », ou encore « qu’est-

ce qu’on attend ?» , plus de 15 films sur la thématique ont été projeté.
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Quand le climat passe à table !

Réduire les émissions à effet de serre, la dépendance aux énergies fossiles et se préparer

aux impacts du changement climatique est l’enjeu du Plan Climat Air Energie Territorial

pour les trois communautés de communes du PETR, dont l’élaboration est imposée par

la loi pour les territoires de plus de 20 000 habitants. La sensibilisation et la concertation

avec les habitants sont essentielles à la réussite de cette démarche. Les Communautés de

Communes et le Pays Midi Quercy se sont associés durant tout le mois d’octobre pour

proposer aux habitants un programme d’animations culturelles varié, pour mieux en

comprendre les enjeux et imaginer les solutions adaptées.

Drôle de titre lorsqu’on veut parler d’enjeux climatiques ! Oui, le Pays Midi

Quercy a choisi en partenariat avec les Communautés de communes de son territoire

d’informer et de sensibiliser les habitants par d’autres moyens que le rabâchage fataliste

! La culture, l’art dans toute sa diversité, peut transmettre des messages d’espoir et

ouvrir les consciences et créer le dialogue. L’exposition « Quand les artistes passent à

table, leurs regards sur l’alimentation » créée par la mission développement durable du

Ministère de la culture présente le travail et la réflexion de 15 artistes contemporains.

Elle a été exposée du 6 octobre au 30 novembre 2018 au centre d’art « La cuisine » au

château de Nègrepelisse.

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Du 1er au 21 octobre, le Pays Midi-Quercy vous a livré tous les secrets d’un

plan climat efficace à échelle locale. Qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert, pour

qui, quel impact chez nous? Quelles actions possibles ? Autant de questions

qui ont été abordées au fil d’une programmation concoctée par le Pays Midi-

Quercy et les services culturels des communautés de communes Quercy,

Rouergue et gorges de l’Aveyron, Quercy Caussadais et Quercy Vert Aveyron.

Cinéma, spectacles, expositions, ateliers, conférences, mais aussi expériences

insolites comme dormir dans une tiny house écologique, posez un regard

différent sur la réduction des émissions à effet de serre, la dépendance aux

énergies fossiles ou comment se préparer aux impacts du changement

climatique.

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

Exposition

Quand les artistes passent à table Leurs regards sur

l’alimentation

« Quand les artistes passent à table, leurs regards sur l’alimentation » créée par la

mission développement durable du Ministère de la culture ,diffusée en région

Occitanie par l’association FReDD.

L’alimentation est un enjeu de civilisation : c’est donc une question culturelle. Comme

pour tous les grands sujets de société, les artistes sont aux avant-postes pour

partager leur vision

et leur interprétation du monde. « Quand les artistes passent à table – Leurs regards

sur l’alimentation » présente le travail et la réflexion de 15 artistes contemporains

autour de six thématiques : manger, acheter, modifier, cultiver, élever et préserver,

passant de la chaîne alimentaire à la chaîne de création. Exposition présentée dans

son format intégral, au centre d’art La cuisine à Nègrepelisse, du 6 au 21 octobre et

du 8 au 30 novembre, vernissage a été proposé le samedi 6 octobre à 11h. Elle a

également été présentée en petit format, à Caylus au CPIE avec le vernissage le lundi

8 octobre à 18h, à la médiathèque de Caylus et à celle de St-Antonin du 8 au 14

octobre.

Elle a ensuite terminée son parcours en Quercy Caussadais, à Caussade salle Maurice

Chevalier aux Récollets où elle a été inaugurée le lundi 15 octobre à 18h puis

disponible à la médiathèque de Septfonds et de Montpezat-de-Quercy du 15 au 20

octobre.
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

La Maison écologique

Tiny House : pour se loger et découvrir une conception écologique de l’habitat

L’écoconstruction, concept ou réalité ? Le Pays Midi-Quercy, dans le cadre de son

programme d’animations « Quand le plan climat passe à table » du 1er au 21 octobre, a

proposé aux habitants du territoire de vivre une expérience écolo insolite : dormir dans

une tiny house écologique ! Oui mais quesaco ? Cet Ecologite construit et animé par

l’association AVIADA est un outil de sensibilisation à l’écoconstruction qui prend la

forme d’une tiny house (petite maison) itinérante. Cette structure architecturale est

pensée pour une famille (2 adultes, 2 enfants).

Les habitants ont alors pu expérimenter gratuitement le temps d’une visite, d’une

rencontre, d’une nuit ce petit gite atypique et écologique de 16 m ².
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

Construite à partir d’éco-matériaux et équipée des dernières technologie écoresponsables,

l’Ecologi(t)e a pour objectifs de donner de l’information, de valoriser les matériaux, les

techniques de l’écoconstruction, mais aussi de sensibiliser le plus grand nombre de

personnes à la transition énergétique et à l’écoconstruction de manière active par

l’expérimentation, afin de permettre une nouvelle approche plus didactique. La Tiny House

a été installée du 1er au 7 octobre sur l’esplanade du Château à Nègrepelisse, du 8 au 14

octobre au Lac de Labarthe à Caylus et au jardin Notre Dame à Septfonds du 15 au 21

octobre.

Et pour aller plus loin,. La Tiny House s’est fait lieu de conversations. A chaque escale, le

public a pu échanger avec des professionnels sur cette action originale et débattre sur

l’écoconstruction et la transition énergétique autour de conversations.

CONVERSATION A CAYLUS SUR L’ ECOCONSTRUCTION
Le 14/10/2018 à Caylus
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

Discosoupe à Septfonds

Dans le cadre de ces itinérances, arrêtons nous sur une initiative un peu particulière

organisée dans la commune de Septfonds. Encrée depuis quelques années dans ce village,

l’association « Histoire Recyclable » son objectif est de contribuer sur long terme à la

gestion durable des ressources naturelles à travers le renforcement des connaissances et

la mise en réseau d’acteurs locaux. Depuis, l’association sensibilise largement le public au

travers d’animations tout au long de l’année.

C’est dans ce cadre que le PETR a souhaité s’associer à Histoire recyclable, afin de valoriser

leurs animations sociales et solidaires. Pour cela, au sein du jardin partagé de Septfonds,

une discosoupe s’est organisée le 20 octobre 2018 dans le cadre de l’évènement « quand

le climat passe çà table » en parallèle de la conversation proposée par l’association AVIADA.
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Pour info !

Une disco-soupe, c'est une 

soupe préparée à partir 
d'invendus alimentaires, en 

collectif, dans un esprit festif. 
gratuit et ouvert à toutes et 

tous.
Pensez à vos bols, assiettes 

creuses et cuillères à soupe !! 
économes, couteaux et 

planches à découper sont les 
bienvenus aussi !!



2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

Au programme:

Préparation festive et
collective de la soupe
(dégustée à 12h30).

Puis discussion sur la
thématique "gérer les
déchets de façon durable
et en produire moins,
c'est possible!"

DISCOSOUPE – jardins partagés
Le 20/10/2018 à Septfonds
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

La Maison écologique

Une visite pédagogique pour les scolaires

le CPIE Quercy Garonne proposera une intervention auprès de deux classes de cycle 3

autour d’ateliers pédagogiques sur les thèmes suivants :

o Une première séance sur le réchauffement climatique, suivi d’une visite de la Tiny

House.

o Une seconde séance a été proposé autour d’activités pédagogiques sur le thème

de l’énergie et de l’écohabitat. Cet atelier était suivi d’une visite à la Tiny House

afin de comprendre la construction et l’utilisation des éco-matériaux.

JARDIN NOTRE DAME - TINY 
HOUSE
Le 16/11/2018 à Septfonds
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

Spectacles et cinémas

Les spectacles

Le PETR du Pays Midi Quercy, dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial a engagé

des actions de sensibilisation par le biais d’actions culturelles sur l’ensemble de son

périmètre. L’objectif étant de diversifier au maximum les animations, le PETR a privilégié

une coopération avec des compagnies théâtrale variées mais locales. 3 spectacles ont été

proposés sur les différentes communautés de communes :

o « L’homme qui plantait des arbres », par le Théâtre des Turbulences d’après une œuvre

de Jean Giono, avec Stella Serfaty, comédienne et metteur en scène, et Ombline de

Benque, plasticienne et marionnettiste

o « Le récup’Bazar… A la recherche du Doudou perdu » par la Compagnie A cloche-pied,

Marie-France et Alain Bel.

o « Frédo l’écolo » de Frédérick Bédé - Spectacle familial interactif, musical, poétique avec

un zeste d’éco-logique, drôle et magique !

FREDO L’ECOLO –
FREDERICK BEDE
Le 17/10//2018 à 
Septfonds
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

Spectacles et cinémas

Les spectacles

De nombreuses personnes se sont déplacées pour assister à chaque spectacle.

85 personnes étaient rassemblées pour le spectacle de « l’homme qui plantait des arbres »

à Bioule et « Le récup’Bazar, A la recherche du Doudou perdu » a lui réuni une trentaine de

personnes.

Quant au théâtre Le Florida à Septfonds, il a également fait carton plein en accueillant le

spectacle de Frederick Bédé « Fredo l’écolo ». Plus de 80 personnes étaient présentes

notamment les enfants de l’école maternelle de Septfonds et l’association Solhandi située à

Verfeil-sur-Seye.
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FREDO L’ECOLO – FREDERICK BEDE
Le 17/10//2018 à Septfonds

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES –
THEATRE DES TURBULENCES
Le 06/10//2018 à Bioule



2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

Spectacles et cinémas 

Les projections films

A l’heure où les spectacles faisaient le plein, le PETR avait

également prévu une dernière animation culturelle réalisée en

partenariat avec les cinémas de Caussade et du Querlys à Saint

Antonin Noble Val.

Au Querlys, « Le temps des forêts » de François Xavier Drouet a

était diffusé en soirée le 13 octobre. Ce film propose un voyage

au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives.

Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'aujourd'hui

dessineront le paysage de demain.

Quant au cinéma de Caussade, le film : «Qu’est-ce qu’on attend ?» a fait un carton! C ’est un

peu plus de 125 billets qui ont été vendu par le Cinéma. Une rencontre et un débat en

présence de la réalisatrice Marie Monique Robin à l’issue de la séance, a permis aux

spectateurs d’échanger sur les enjeux du réchauffement climatique.
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2. Les actions de concertation sur le PETR du Pays Midi Quercy

Autres évènements proposés par le PETR pour mobiliser les
citoyens sur la question du plan climat

2

Ateliers participatifs et citoyens

Dans le cadre de la concertation du Plan Climat Air Energie Territorial porté par le PETR du

Pays Midi Quercy, l’association FReDD avec le soutien du PETR a organisé trois temps

d’échange sur chacune des communautés de communes qui traite de trois thématiques :

Bâtiments/constructions durables, Alimentation/agriculture/forêt, Mobilité/déplacements

En QRGA : Le 8 octobre à 19h00 au CPIE, suivi d’un buffet de circuit court.

En QC : le 15 octobre à 19h00 salle Maurice Chevalier, suivi d’un buffet de circuit court.

En QVA : le 21 octobre à 10h00 à La Cuisine Centre d’art, suivi d’un repas partagé.

Ces ateliers participatifs étaient ouverts au public afin de contribuer à une concertation

vivante, et collective. Au travers d’un temps de réflexion et d’un rendu commun, les

citoyens ont pu alors s’exprimer pleinement et mettre en avant les représentations locales

sur le changement climatique. Ces temps collectifs étaient l’occasion pour les citoyens, de

s’approprier les enjeux et mesures associées au plan climat.
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2

Une conférence en coopération avec l’université Populaire de Caussade 

Changement climatique : enjeux et solutions

Tout autre évènement proposé par le PETR durant la concertation du plan

climat, le 16 février 2019 l’Université Populaire de Caussade présidée par

Monique Dejean-Servières en collaboration avec le PETR du Pays Midi

Quercy, a proposée une conférence débat à Caussade sur le thème du

changement climatque ses enjeux et ses solutions, animée par Christian

Gollier, professeur d’économie à l’université Toulouse 1Capitole et

directeur général de la Toulouse School of Economics.

Cette conférence était suivie d’une présentation de la politique énergie

climat portée par le PETR du Pays Midi Quercy afin de promouvoir les

actions engagées par la structure depuis plusieurs années.

A l’issue des deux présentations, des échanges avec les techniciens du

PETR et ceux du CPIE Quercy Garonne permettaient de faire le lien entre

débats et solutions réellement proposées.

A noter également, que le lendemain, le

Cinéma de Caussade projetait le film

« Les bêtes du sud sauvage » de Benh

Zeitlin, toujours dans la même

perspective de la conférence.
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