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SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY 
 

 
 

  
 

  
 
 
  
 
 

 

Objectifs de la réunion :  
 

� Bilan final du Plan Climat Energie Territorial du Pays Midi Quercy (2010-2011-2012). 
� Perspectives pour 2013 et 2014 dans le cadre du prolongement du Contrat d’Objectif Territorial pour 

deux ans supplémentaires. 
� Validation des actions pour 2013. 

 
� Bilan 2012 de la charte forestière. 
� Perspectives pour 2013 et validation des actions. 

Présents Excusés 
 
- Mme. BONNEFOND Annie, Conseil Régional Midi-
Pyrénées 
- M. CAMBON Jean, Président Pays Midi-Quercy, Mairie de 
Nègrepelisse 
- M. CHEVET Sébastien, SDE 82 
- M. COYAUD Pierre, ADE 82 
- M. CROS Jocelyn, Chambre d’Agriculture 82 
- M.DARBOIS Philippe, Directeur Syndicat Mixte du Pays 
Midi-Quercy 
- M. DURAND Sébastien, Syndicat Mixte du PMQ 
- Mme. ESPINOSA Arlette, CDD PMQ – FNE 82 
- M. ESPINOSA Georges, CDD PMQ – FNE 82 
- M. FERTE Denis, Conseil Régional Midi-Pyrénées 
- Melle. FILHOL Sophie, Syndicat Mixte du PMQ 
- M. FONT Jean-Pierre, CAUE-EIE 82 
- Mme. GROSBORNE Nathalie, CPIE Midi-Quercy 
- Mme. ISSAULAN Danièle, Vert-tige 
- M. JOUVE Emilien, Conseil Général 82 
- Mme. LAGARDE Céline, Syndicat Mixte du PMQ  
- M. LATOUR Gabriel, DDT 82 / DTA Caussade 
- M. LAVAUD Julien, ARPE Midi-Pyrénées 
- Mme. MONTCOUQUIOL Myriam, ADEME Midi-Pyrénées 
- M. MONTIER Olivier, Syndicat Mixte du PMQ 
- Melle. MORABITO Laetitia, Syndicat Mixte du PMQ 
- Mme. PRADIER Sandrine, Syndicat Mixte du PMQ 
- M. RAEVEN Pierre, Mairie de Vaïssac / CC TVA 
- M. RAGOUGNEAU Yves, CDD Pays Midi-Quercy 
- Mme. ROLAND Ofelia, Conseil Général 82 
- M. SALLES Benoît, Conseil Général 82 
- M. TYACK Christophe, MDE DD Midi-Quercy 
- M. VALETTE Christian, Mairie de Saint Cirq 
 

 
- M. BOURDILLEAU Eric, ONF 
- M. CAZES Georges, CDD Pays Midi-Quercy 
- M. COLLINET, Mairie de Saint Etienne de 
Tulmont 
- M. CORRECHER Maurice 
- Mme HONNONS Elisabeth, FDCUMA 82 
- M. HUBELE Johann, CRPF Midi-Pyrénées 
- Mme. LAUZIN GROLEAU Anne, Mairie 
d’Albias 
- Mme. LEVAVASSEUR Nicole, Mairie d’Albias 
- M. MALVY, Président du Conseil Régional 
Midi-Pyrénées 
- Mme. MARTIN Sabine, FNE 
- M. MASSEGLIA, Marie de Montpezat 
- M. MONTAGNE Etienne, COFOGAR 
- M. POTUT Guy, ONF 
- M. THIERCELIN Gérard, CDD Pays Midi-
Quercy 
- M. TSCHOCKE Christian, CPIE Midi-Quercy 
  
 
 

 

3ème Comité de Pilotage du PCET 
Comité de Pilotage de la Charte forestière de 

Territoire 
 

Vendredi 7 décembre 2012, Salle des fêtes de Saint Cirq 
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Ordre du jour :   
 

� Historique et rappels des objectifs du PCET. 
� Bilan des actions sur les trois dernières années (2010-2011-2012) et perspectives d’actions pour 
2013 et 2014 :  

- Actions pour les collectivités ; 
- Actions pour les agriculteurs donc action « Charte forestière » ; 
- Actions pour les entreprises ; 
- Actions pour les habitants ; 
- Mobilité ; 
- Animation et sensibilisation territoriale ; 
- Actions transversales ; 

� Débat. 
 

1. Accueil de M. Christian VALETTE, élu de Saint Cirq 
 

M. VALETTE remercie l’ensemble des participants et souhaite une bonne réunion à chacun. 
 

2. Introduction de M. Jean CAMBON, Président du Syndicat Mixte Pays Midi 
Quercy et de M. Philippe DARBOIS, Directeur du Syndicat Mixte Pays Midi Quercy 
 

M. Jean CAMBON remercie la commune de Saint Cirq, pour la mise à disposition des locaux, ainsi que les 
participants. Il rappelle les enjeux du Plan Climat Energie Territorial (PCET) et replace cette séance dans son 
contexte.  
 
Un tour de table des participants est ensuite réalisé, ce qui est l’occasion de présenter Melle. Sophie 
FILHOL, qui vient remplacer M. Julien BIRLINGER sur le PCET du Pays Midi-Quercy et le projet de 
Maison de l’Emploi Développement Durable. 
 
M. Philippe DARBOIS revient ensuite sur l’historique du PCET et sur ses objectifs en termes de réduction 
des consommations énergétiques (-64 GWh à l’horizon 2013), des émissions de gaz à effet de serre (-27 200 
Teq CO2 à l’horizon 2013) et de production d’énergies renouvelables (+43,5 GWh à l’horizon 2013).  
 
Cette réunion vient clôturer la période 2010-2011-2012 qui a permis de mettre en œuvre de nombreuses 
actions, signes de la richesse du PCET du Pays Midi-Quercy. Le PCET pourra être prolongé pour la période 
2013-2014, dans le cadre du renouvellement du Contrat d’Objectif Territorial pour deux ans 
supplémentaires, en partenariat avec l’ADEME Midi-Pyrénées. 
 

3. Bilan des actions 2012 
 

Les actions engagées en 2012 sont présentées par M. DARBOIS (Voir Présentation jointe à ce compte-
rendu). Dans le cadre de cette présentation, plusieurs interventions sont venues compléter l’exposé réalisé :  
 

� Les actions pour les collectivités 
 
Le Conseil en Energie Partagé (CEP) : Présentation par M. Olivier MONTIER et M. Sébastien DURAND. 
 

- M. ESPINOSA pose la question des diagnostics « Eclairage Public ». M. DURAND répond 
qu’il est possible que le service CEP réalise un diagnostic initial avant d’orienter les communes vers 
le Syndicat Département d’Electricité de Tarn&Garonne qui possède une expertise poussée en la 
matière ainsi que la compétence « gestion des réseaux ». 
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- Mme Nathalie GROSBORNE souligne l’intérêt d’un service tel que le CEP et fait remarquer 
qu’il est aujourd’hui nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les employés municipaux, en les 
associant au diagnostic. M. CAMBON indique que le logiciel GEP WEB 360, mis à disposition 
gratuitement par  l’ADEME, sur lequel les conseillers CEP ont été formés le 6 décembre 2012, 
pourrait constituer un outil d’implication des communes adhérentes au service. En effet, ce logiciel 
de suivi de consommations énergétiques permettra à toutes les communes adhérentes d’avoir un 
accès sécurisé via une plateforme WEB afin de suivre leurs consommations et l’impact des actions 
mises en place. Egalement, Mme. BONNEFOND fait remarquer qu’il serait intéressant d’utiliser 
l’exemplarité des communes les plus avancées, afin d’inscrire les autres communes dans cette 
dynamique. M. DURAND répond en évoquant la réalisation du film de présentation de la mission 
CEP qui valorise deux communes adhérentes et constitue un outil de sensibilisation. 
 

- Concernant la collecte des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), Mme. PRADIER 
demande quelles seront les modalités de mise en œuvre. Le Syndicat Département d’Electricité 
rappelle qu’il propose depuis un an la mutualisation de la collecte des CEE pour les collectivités, en 
particulier sur les opérations liées à l’éclairage public. 
 

- M. ESPINOSA pose la question de l’existence de toits végétalisés sur le territoire du Pays Midi-
Quercy. Pour l’instant, il semble que peu d’exemples aient été recensés. Mme. PRADIER signale 
qu’un particulier a mis en place un toit végétalisé à Caylus. Des expérimentations pourraient être 
proposées dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, portée par le 
Syndicat Mixte. 

 
� Les actions pour les agriculteurs 
 

Bancs d’essai Tracteurs  
Développement des énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie en agriculture 
Accompagnement du développement du biogaz 
 
Présentation M. DARBOIS 
 

- Concernant les bancs d’essai Tracteurs, M. RAEVEN confirme qu’un suivi des préconisations 
émises est réalisé. 7 
 

- Concernant le programme d’actions 2013, il est également proposé que les animations de 
sensibilisation menées en partenariat avec la FD CUMA 82 abordent la question de l’utilisation des 
phytosanitaires (Programme Ecophyto 2018). 
 

- Mme BONNEFOND propose que soient également proposées des formations à l’éco-conduite 
pour les agriculteurs. Il est suggéré de se rapprocher de la Chambre d’Agriculture 82, afin de 
clarifier les actions déjà mises en place. 
 

- Sur le sujet du développement de la méthanisation sur le territoire, Mme. BONNEFOND 
souligne que l’objectif est d’accompagner les collectivités afin de les inciter à développer ce type de 
production d’énergie. Il faudra être particulièrement vigilant à l’information des habitants et à leur 
implication afin d’éviter l’abandon des projets, comme cela a été observé à Monclar de Quercy. 

 
� La Charte forestière de Territoire : Présentation par Melle Laetitia MORABITO 

 
Melle Laëtitia MORABITO, chargée de mission Charte Forestière de Territoire au Syndicat Mixte du Pays 
Midi-Quercy, présente le bilan des actions engagées en 2012 ainsi que les propositions du programme 
d'actions 2013 (avril 2013-avril 2014). 
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Plan de financement prévisionnel de la Charte Forestière de Territoire _ année 2013  
 

Dépenses Recettes 

Ingénierie interne  
(90% temps agent, dont 70% sur CFT et 20% 
sur PCET) 

35 115 € FEADER  
(mesure 341 A, 50% hors frais de structure)  

                                    
12 052 €  

LEADER  7 226 € 

Ingénierie externe :  
19 900 € Etat  

(Ministère de l’Ecologie - subvention liée à l’appel à projets 
biodiversité)  

                                    
17 234 €  

Prestation CPIE  
(animation des 4 saisons de la forêt)  

3 600 € ADEME   2 556 €  

Réalisation et création d'une exposition 2 400 € Conseil Régional  3 398 €                                      

Prestation CRPF (envoi courriers)  750 € Conseil Général  1 631 €  

Prestations étude biodiversité  13 150 €  Autofinancement  10 919 €  

TOTAL   55 015 €  TOTAL   55 015 €  

 
- Mme Nathalie GROSBORNE du CPIE Midi-Quercy revient sur les journées « Les quatre 

saisons de la forêt du Midi-Quercy » qui ont permis de rassembler une centaine de participants, sur 
le thème de la forêt et ses enjeux. 
 

- Le lien entre PCET et agroforesterie est souligné, notamment en matière de captation de 
carbone.  
 

- M. CAMBON souligne l’intérêt de l’agroforesterie en présentant l’exemple de la station 
d’épuration de Nègrepelisse (plantations d’eucalyptus et de peupliers pour épurer l’eau).  
 

- Des précisions sont demandées à propos de l’étude « Pour une gestion forestière adaptée au 
maintien d’espèces déterminantes en Midi-Quercy » (Réponse à l’AAP national sur la prise en 
compte de la biodiversité dans les Stratégies Locales de Développement Forestier). Cette étude 
comprendra avant tout une analyse de l’existant (faune et flore). La question des continuités 
écologiques du type Trames Vertes et Bleues ne fait pour l’instant pas partie de l’objet de l’étude, 
mais pourra venir compléter la réflexion dans un second temps. 
 

- Enfin, la sensibilisation des artisans du bâtiment aux techniques liées au bois-construction est 
évoquée. 

 
Aucune remarque n'est faite sur le programme d'action et le plan de financement 2013 de la Charte 
Forestière de Territoire. Ce dernier est donc validé par le Comité de Pilotage 
 
 
Les circuits courts de proximité : Présentation par Mme Céline LAGARDE 
 

- Plusieurs idées sont discutées suite à la présentation. Notamment : la question des outils de 
communication à développer afin de faire connaître la démarche ; la reconnaissance des produits 
locaux. Il est proposé la création d’une exposition tournante. Mme. ISSAULAN souligne qu’elle 
dispose des compétences en interne afin de construire cet outil, mais le problème des financements 
se pose. 
 

- Enfin, M. CAMBON précise que les marchés constituent un vecteur de sensibilisation aux 
circuits courts. Notamment, en 2013, le centre d’art « La Cuisine » accueillera, en résidence, un 
architecte et un designer sur le thème des marchés. 
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� Les actions pour les entreprises 
 
Diagnostics environnementaux dans les entreprises, afin de rendre visibles les actions des plus petites 
entreprises. 
Tourisme durable 
 
Présentation par M. DARBOIS 
 

- Mme Nathalie GROSBORNE précise que les actions de formation en matière de tourisme 
durable visent à sensibiliser les acteurs touristiques à leur territoire et que nombres d’entre eux 
ont mis en place des initiatives sur la question de l’énergie. 

 
Projet Maison de l’Emploi Développement Durable : Présentation par Melle Sophie FILHOL, complétée par 
M. Christophe TYACK, Directeur de la Maison de l’Emploi et Mme Sandrine PRADIER concernant le pôle 
de réhabilitation du bâti ancien. 
 

- M. TYACK précise que plus de 400 entreprises du BTP sont présentes sur le territoire du Pays. 
Il existe aujourd’hui une difficulté croissante du secteur du bâtiment à s’adapter aux mutations 
compte tenu de l’évolution de la réglementation et des techniques. L’idée est d’aller à la 
rencontre des entreprises locales afin de comprendre leurs besoins, attentes, difficultés… Dans 
ce cadre, la Maison de l’Emploi propose les formations FEE Bat (Formation aux économies 
d’énergie dans le bâtiment) depuis le dernier trimestre 2012 qui ont permis de former une 
quinzaine d’entreprises sur au moins un module de formation. L’année 2013 sera l’occasion de 
poursuivre cette action. 

 
- La question de la sensibilisation des créateurs d’entreprises, auto-entrepreneurs et 

architectes est évoquée. 
 
- Concernant le projet de création d’un pôle de réhabilitation du bâti ancien, M. TYACK précise 

qu’il est aujourd’hui nécessaire d’engager la réflexion autour de la charte d’adhésion pour les 
artisans du bâtiment : quels critères ? (formation, équipements proposés, réalisations ?). A 
noter, que cette action cible avant tout les artisans de la réhabilitation du bâti ancien. 

 
- Mme. BONNEFOND encourage cette dynamique autour de la formation des artisans du 

bâtiment et sa complémentarité avec un projet de territoire tel qu’un Plan Climat. 
 

� Les actions pour les habitants 
 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Présentation par M. DARBOIS 

- M. CAMBON précise qu’aujourd’hui, ce dispositif a bénéficié à près de 80 foyers et leur a 
permis de sortir d’une forte précarité énergétique. 

 
Eco N’Home : Présentation par Mme Nathalie GROSBORNE du CPIE Midi-Quercy 
 

- Cette action sera amplifiée en 2013 avec la mise en place du projet « Familles à énergie 
positive ». L’Espace Info Energie 82 intervient afin de préciser que ce programme à destination 
des habitants vise la réduction des consommations énergétiques de 8% par an, uniquement par la 
mise en œuvre d’éco-gestes. Aujourd’hui, l’EIE 82 débute ce projet en Tarn et Garonne en 
ciblant les pôles sociaux. Le CPIE précise qu’aujourd’hui les habitants ont besoin de conseils 
individualisés et d’information, ce qui nécessite beaucoup de temps. 
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� Les actions sur la mobilité 
 
Opération Mobidule/Pédibus 
Opération Déplacements Domicile-Travail alternatifs et schéma directeur « Modes doux » 
 
Présentation par M. DARBOIS 
 

- M. LAVAUD souligne que l’ARPE met à disposition de nombreux supports de communication 
sur le thème de la mobilité. 

- Il est précisé que le CPIE est référent sur les actions de pédibus en Tarn&Garonne. 
 

� Les actions sur l’animation et la sensibilisation territoriale et les actions transversales 
 
Soirées « Caméras Thermiques » 
Création d’outils de communication 
Actions culturelles et développement durable 
Coopération interterritoriale Leader IV : « La vie rurale, c’est pas de la science-fiction » 
Animation Urbanisme 
Observatoire local du climat 
 
Présentation par M. DARBOIS. 
 

- Concernant l’utilisation de la caméra thermique des conseillers en énergie, M.TYACK 
demande s’il serait possible que les artisans du bâtiment du territoire puissent en bénéficier. 
L’EIE 82 met en garde sur la nécessité d’une formation, pour fournir une interprétation fiable 
des clichés. M. CAMBON réagit également en soulignant qu’il faut être vigilant à la 
préservation de la neutralité du conseil fourni aux habitants. M. DARBOIS propose que 
l’utilisation de la caméra thermique vise avant tout les actions de rénovation dans le cadre de 
l’OPAH, et des animations organisées par le Pays Midi-Quercy en partenariat avec l’Espace Info 
Energie 82. 
 

� Propositions de nouvelles pistes d’actions 
 
- Déchets ménagers : état des lieux et collecte de données. 

- Compostage. 
- Déchets et restauration collective. 
- Mise en place d’opérations pilotes dans les écoles. 
- Valorisation des initiatives existantes. 

 
- Valorisation des acteurs locaux exemplaires (en matière de production d’énergies renouvelables). 
 
- Consommations d’eau sur le territoire : état des lieux et collecte de données (à voir avec les syndicats des 
eaux potables et d’irrigation) :  

- Valorisation des bonnes pratiques. 
- M. FERTE tient à souligner les efforts réalisés sur les réseaux d’irrigation, en matière de 

réduction des consommations d’eau et d’énergie (notamment, mise en place de pompes plus 
performantes). 

 
� Bilan quantitatif du PCET 2010-2011-2012 

 
 Maîtrise de 

l’énergie 
Réduction des émissions de 

gaz à effet de serre 
Production d’énergies 

renouvelables 
Objectifs fin 2012 -64 GWh -27 200 Teq CO2 +43.5 
Résultats fin 2012 -6,7 GWh -1 780 Teq CO2 +8 
% de l’objectif initial atteint 10% 7% 19% 
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4. Budget prévisionnel 2013 et 2014 

 
Pour le PCET : Synthèse des actions à venir pour 2013 et 2014 
 

Actions Description 
Montant  

2013 
Montant  

2014 

Ingénierie interne: 

Chargé de Missions PCET Salaire « chargé » + frais 48 495 € 50 000 € 

Sous-total 48 495€ 50 000€ 

Programme d’actions : 

Nuit Thermographie Prestation de la poste ou stagiaire 3 600 € 3 600 € 

Familles à énergie positives Communication + impression docs 8 000 € 8 000 € 

Stage centre santé Stage 
 

3 000 € 

Pôle de compétence réhabilitation du bâti ancien Conception site Internet 4 000 € 4 000 € 

Retenues collinaires Stage 3 000 € 
 

Sentinelles des saisons Devis CPIE 7 360 € 7 360 € 

Film bois énergie Coût film CEP (2011) 
 

6 500 € 

Biogaz Voyage d’étude 
 

2 000 € 

Animations agricoles Devis FDCUMA 2011 3 400 € 
 

Ambassadeur Stage 3000 € 3 000 € 

Schéma ENR Etude 25 000 € 
 

Sous-total 57 360 € 37 460 € 

Conseil en énergie Partagé: 

CEP 
Salaire « chargé » + frais 
2013 : 1,5 ETP + 1 stage 

74 855 € 84 000 € 

Sous-total 74 855 € 84 000 € 

TOTAL   180 710 € 171 000 € 

 
Le rétro-planning pour le financement des actions est le suivant : 

- Le 07/12/2012 : Validation du programme d’actions en Comité de Pilotage. 
- Janvier 2013 : Finalisation du plan de financement (recherche de devis…). 
- Février 2013 : Validation définitive du financement du PCET pour 2013 (Programme d’actions 

et animation) lors du Comité Syndical. 
- Mars 2013 : Lancement des actions. 

 
Aucune remarque n'est faite sur le programme d'action et le plan de financement 2013 de la Charte 
Forestière de Territoire. Ce dernier est donc validé par le Comité de Pilotage. 
 
Pour finir, Mme. MONTCOUQUIOL de l’ADEME Midi-Pyrénées conclut la présentation en félicitant 
le Pays Midi-Quercy pour sa capacité à optimiser les dispositifs et les actions au plus près du terrain 
(Conseil en Energie Partagé, OPAH, déploiement des formations FEE Bat sur le territoire…). Elle 
précise également que l’ADEME va poursuivre son partenariat avec le Pays Midi-Quercy, dans le 
cadre du prolongement du Contrat d’Objectif Territorial pour deux ans supplémentaires (2013-2014). 
 
Documents associés :  
 

- Diaporama Bilan PCET 
- Diaporama Bilan Charte forestière de Territoire 


