
SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY

Objectifs de la réunion : 

Présentation des actions engagées en 2010
Validation du programme d’actions 2011

Ordre du jour     :    

- Bilan des actions 2010
- Film sur les actions « bâtiment du Pays »
- Plannings 2011
- Propositions d’actions pour 2011
- Bilan financier prévisionnel

1. Mot de bienvenue par M. COUSTEILS, Adjoint au maire de Cayrac

M. COUSTEILS remercie les participants et souhaite une bonne réunion à chacun.
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1er Séminaire du Plan Climat Energie 
Territorial du Pays Midi Quercy.

14 Décembre 2010 à Cayrac



2.  Introduction par Jean CAMBON,  Président  du Syndicat  Mixte  du Pays  Midi 
Quercy

M.  CAMBON  remercie  le  maire  de  Cayrac,  pour  la  mise  à  disposition  des  locaux,  et  les 
participants. Il  précise les enjeux du Plan Climat Energie Territorial  et replace cette séance 
dans son contexte. M. CAMBON précise que la présentation qui va suivre tient compte des 
remarques  des  principaux  financeurs.  Enfin,  il  rappelle  que  ce  programme  d’actions  est 
transversal mobilisant une bonne partie des acteurs du Territoire. 

3. Bilan des actions 2010

M. BIRLINGER présente les actions engagées en 2010.  Vous trouverez joint  à ce compte 
rendu la présentation projetée lors de la réunion qui précise le contenu de chaque action.

Lors de la présentation, les remarques suivantes ont été apportées :

- Mme HONNONS présente l’action 5 « banc d’essai tracteur » et précise qu’elle a un réel 
succès auprès des agriculteurs.

- Mme HONNONS présente l’action 7 « développement des énergies renouvelables et 
maîtrise de l’énergie en agriculture » et précise que les 4 journées de sensibilisation ont 
permis de « recruter » de nouveaux adhérents aux CUMA notamment pour l’utilisation 
de la déchiqueteuse et du coupeur fendeur.

- M. DARBOIS précise qu’un bilan a été réalisé de l’action 10 « repas circuits courts bio 
dans les cantine », il a débouché sur une offre régulière d’une gamme de produits bio 
locaux plutôt que des repas complets ponctuels.

- Mme DEVOUCOUX précise que l’action 11 « diagnostic  environnementaux dans les 
entreprises » consiste en la mise en place d’éco défis avec des entreprises volontaires, 
elle débutera au cours du premier trimestre 2011.

- M. GARNAUD précise que l’enquête réalisée dans le cadre de l’action 21 « opération 
déplacements domicile-travail alternatifs » a permis recueillir 377 avis notamment grâce 
aux enquêtes téléphoniques réalisées par les étudiants de la CCI.

- M.  COQUERELLE  précise  que  le  projet  de  Schéma  directeur  d’aménagement 
numérique  (Action 22) sera élaboré au niveau départemental. Il débutera au premier 
trimestre 2011 par un comité de pilotage. Le coût global à venir des investissements en 
fibre optique pour l’ensemble de la région est estimé à 2 milliards d’euros. C’est donc un 
enjeu financier conséquent qui devra être lissé dans le temps et mutualisé en fonction 
de priorités qui seront fixées dans le schéma directeur.

- M. CAMBON et Mlle DANIEL précisent que la mission urbanisme a pour objectif  de 
sensibiliser les maires aux opérations exemplaires.

- M. DARBOIS propose d’ajouter au bilan les actions de formation des acteurs culturels 
sur l’éco-responsabilité lors des manifestations culturelles.

=> Cette action sera ajoutée

Action : Actions Culturelles et développement durable : bilan 2010
Phase 1 : Les Transports culturels
Description : Mise en place de transports culturels par l’association O’Babeltut
Financement : 20 986 € (région, département, Etat (emplois aidés), communes (Caylus, St 
Antonin), communauté de communes Terrasses et vallée de l’Aveyron, sponsors).
Réalisé en 2010 (saison 2009/2010) : 11 trajets

Phase 2 : Projet de coopération Leader 4 « Culture et développement Durable », volet Midi-
Quercy sur l’impact environnemental des manifestations culturelles 
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Description :  mise  en  place  d’une  formation  par  le  SMPMQ  (Jihan  GHIATI-CHARDON) 
confiée  au CPIE sur  l’éco-responsabilité  dans  les  manifestations  culturelles  et  édition  de 
fiches pratiques
Financement : 19 000 € (LEADER 4, Conseil Général et Conseil Régional).
Réalisé en 2010 : 3 journées de formation (2en 2011 + fiches pratiques)

Lors de l’action « création d’outil de communication », une première version du film prévue pour 
2010 a été projetée. Le thème du film est : les actions sur le bâtiment mises en place par le 
Pays.

- M. CAMBON attire l’attention sur le caractère « bucolique » du film (beaucoup d’images 
de maisons isolées). Or, il faut insister sur l’intérêt de l’habitat groupé, il souhaiterait que 
des images des centres-bourg soient ajoutées au film et remplace ainsi les images trop 
nombreuses de la ville de Montauban.

=> Cette remarque sera prise en compte.
- M.GARNAUD  insiste  sur  le  public  cible  du  film  et  précise  que  si  ce  sont  les 

entrepreneurs qui sont visés, il faut intégrer plus d’images de chantier.
=> M. BIRLINGER répond qu’une séquence chantier est entrain d’être filmée et qu’elle sera 
ajoutée au film.

A la suite de la présentation de l’action « Agenda 21 », un débat a été engagé. Il semblerait que 
le financement des Agenda 21 ne sera pas poursuivi en 2011, mais la mise en place d’un tel 
projet semble d’actualité pour harmoniser les actions du Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy en 
interne et avec les partenaires, il a été retenu que :
- l’action sera réalisée en interne par les services du pays.
- Une première réunion sera organisée entre les chargés de missions de Pays pour cibler les 
besoins et identifier la plus value apportée par une démarche Agenda 21 de territoire.
- Une seconde réunion sera organisée entre le Syndicat Mixte du Pays et les communautés de 
communes pour définir une stratégie.
- La stratégie sera proposée aux membres du Comité Syndical du Pays Midi Quercy.

4. Plannings 2011

M. BIRLINGER présente les plannings 2011 soit : 
- les dates importantes pour les financeurs 
- le planning pour la mise en œuvre du programme d’action 2011. 
Vous trouverez joint à ce compte rendu la présentation projetée lors de la réunion qui précise le 
contenu des plannings.

5. Propositions d’actions pour 2011

En préambule l’ADEME (M.DAVID) a précisé que le soutien financier aux PCT serait en hausse 
en 2011 ce qui confirme le caractère prioritaire de ces démarches territoriales pour l’Etat.

M.  BIRLINGER présente les actions proposées en 2011.  Cette proposition tient  compte du 
programme  d’actions  de  3  ans  élaboré  entre  octobre  et  décembre  2009,  des  nouvelles 
politiques publiques et de la mise en pratique des actions au cours de l’année 2010. Vous 
trouverez joint  à ce compte rendu la présentation projetée lors de la réunion qui précise le 
contenu de chaque action envisagée.
Lors de cette présentation un débat a été engagé, le compte-rendu ci-dessous présente les 
actions retenues pour 2011 à la suite du débat :

Rq : M ESPINOSA du Conseil De Développement souhaiterait que les thématiques « Eau » et 
« Bois Raméal Fragmenté (BRF)» soient retenues dans le programme d’actions 2011. Il a été 
proposé  d’intégrer  ces  problématiques  dans  les  actions  « observatoire  local  du  climat »  et 
« charte forestière ». 
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Conseil en énergie Partagé :
- Le service mis à la disposition des communes s’orientera plus vers le suivi des préconisations 
et renforcera le volet assistance à maîtrise d’ouvrage.
-  Une réunion sera organisée en début  d’année avec toutes les communes adhérentes au 
service.
- Le fond européen FEDER sera sollicité pour le financement du service

Stage conseil en énergie partagé dans les centres de soins
Objectif     :  Réaliser  une étude énergétique des centres  de santé pour  initier  des  actions  de 
maîtrise de l’énergie et la mise en place d’énergies renouvelables.
Comment : un stagiaire hébergé par le service énergie du Pays de mars à Juin. 
Coût     : 3 000€ environ
Financement : centres de soins

Stage de 6 mois sur la commande publique exemplaire et les circuits courts
Objectif : Réaliser une étude sur la mise en place d’éco-critères dans les appels d’offres publics 
et le développement des circuits courts. 
Comment : un stagiaire encadré par les chargés de mission du Pays. 
Coût     : 3 000€ environ
Financement     : Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy.

Exemplarité du Syndicat Mixte
Objectif : Réaliser le bilan énergie-carbone du Pays pour l’année 2010 et proposer des actions 
pour l’année 2011.
Comment     : service énergie du pays. 

Banc d’essai tracteur
Objectif     :  organiser  6 journées d’animation  avec un banc d’essai  tracteur  pour  analyser  48 
tracteurs. 
Comment : FDCUMA
Coût     : 5 280 €
Financement     : 50% Association de Développement Rural (ADR) + 50% agriculteurs

Développement des énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie en agriculture

Phase 1 : 
Objectif     : organiser 4 journées d’animation/sensibilisation auprès des agriculteurs.
Comment : FDCUMA 
Coût     : 4 000€ environ
Financement     : 80% PRELUDDE et 20% SMPMQ

Phase 2 : 
Objectif : Réaliser 12 diagnostics énergies renouvelables dans les exploitations agricoles.
Rq : M. CROS de la chambre d’agriculture précise que ce type d’étude est obligatoire pour  
souscrire au Plan de Performance Energétique (PPE). 
=> Une réunion sera organisée en janvier 2011 afin de préciser le contenu des études et de 
décider du maintien ou non de cette action.

Charte forestière
Phase 1 : Février à septembre 2011.
Objectif     : Elaboration d’un diagnostic de territoire et d’un programme d’actions. 
Comment : recrutement d’un chargé de mission au sein du Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy 
+ co-animation avec CRPF. 
Coût : 30 000€ environ
Financement : 50% FEADER + 50% Etat.

Phase 2 : à partir de septembre 2011
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Objectif : Mise en place du programme d’actions de la charte forestière de territoire. 
Comment : par chargé de mission forêt + partenaires.
Coût     : à évaluer
Financement     : à déterminer

Circuits courts
En plus du stage de 6 mois, le Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy participera au groupe de 
travail « circuits courts de proximité » du Réseau Rural Midi Pyrénées.

Diagnostics environnementaux dans les entreprises
Objectif     : organiser 50 éco-défis avec les entreprises du territoire, ces éco-défis intégreront les 
stages à l’éco-conduite. 
Comment : animation par chambre des métiers et de l’artisanat et chambre de commerce et 
d’industrie.
Coût     : 56 680 €
Financement     : LEADER et chambres consulaires.

Tourisme durable
Objectif     : Mise en place d’un réseau des acteurs de l’écotourisme  
Comment     : par Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy (Mme BUSSER) en 3 phases :

- Phase  1 : Observation de l’évolution des pratiques et de l’offre des participants les plus 
assidus (échantillon de 18 personnes) en lien avec les apports de la formation

- Phase 2. Analyse des motivations et besoins d’autres acteurs touristiques n’ayant pas 
suivi la formation (partenariat avec l’observatoire national SOURCE)

- Phase 3. Mise en place de 2 ateliers supplémentaires « Tourisme Durable » 
Coût : 11 000 €
Financement : LEADER + CG 82 + CRMP + entreprises.

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Objectif     : mise en place de l’OPAH si la pertinence est validée par l’étude en cours
Comment     : Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy (Mme BAK)

Eco N’Home
Objectif     :  Accompagnement énergétique de 4 familles qui doivent  réaliser  des travaux dans 
leurs logements.
Comment : organisme spécialisé et accrédité. 
Coût : 8 000€ environ
Financement : PRELUDDE (80%) et Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy (20%).

Maison de l’emploi développement durable
Objectif     : finaliser le diagnostic et établir un programme d’action qui doit entrer en vigueur au 
second semestre 2011.
Comment :  suivi  du projet  par le Syndicat  Mixte du Pays Midi  Quercy par délégation de la 
maison de l’emploi du Midi Quercy.

Adapter la fiscalité locale
Objectif : présenter à chaque communauté de communes les possibilités de mettre en place 
une « fiscalité verte » :

- Exonération de la taxe foncière pour les surfaces agricoles biologiques.
- Exonération de la taxe d’habitation pendant 4 ans suite à une rénovation
- Instauration de la taxe d’habitation sur le logement vacant

Rq : M CAMBON demande de se renseigner pour savoir si les exonérations sont compensées  
par les pouvoirs publics. 
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Comment :  Action  réalisée  par  le  Syndicat  Mixte  du  Pays  Midi  Quercy  qui  cherchera  des 
informations  sur  la  compensation  des  exonérations,  puis  interviendra  dans  chaque  conseil 
communautaire et diffusera des documents.

Opération Mobidule
Objectif     : inciter au moins 2 communes à mettre en place du ramassage scolaire à pied ou à 
vélo :
Comment     :  la  sensibilisation  et  l’accompagnement  des  communes  seront  réalisés  par  le 
Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy (Mme BAK). La mise en œuvre de chaque projet reste à la 
charge des communes et/ou des associations de parents d’élèves qui peuvent faire appel à un 
prestataire extérieur (CPIE).
Financement : Communes et/ou association parents d’élèves et programme LEADER MQ si 
maîtrise d’ouvrage publique et appel à un prestataire externe.

Favoriser les éco-déplacements locaux
Objectif     : Elaborer des actions en cohérence avec l’étude sur les déplacements domicile-travail 
et les projets en cours (Vélo Voie Verte Montauban-Montricoux) afin de construire, à terme, un 
schéma directeur des modes de déplacements doux et alternatifs à l’autosolisme (se déplacer 
seul dans sa voiture).
Comment : Action animée par le Syndicat Mixte via la mise en place d’un groupe de travail dont 
l’objectif sera l’analyse de l’enquête domicile-travail, l’identification d’actions et l’observation du 
territoire.  Son  objectif  final  étant  la  mise  en  œuvre  partagée  d’un  schéma  directeur  des 
déplacements doux et alternatifs à l’autosolisme (se déplacer seul dans sa voiture).
Rq : M BERTELLI fait remarquer que l’installation d’un parking de covoiturage serait à étudier  
au niveau de l’échangeur autoroutier de Caussade. 

Création d’outils de communication
Objectifs :  réaliser  un  film  sur  le  service  conseil  en  énergie  partagé  +  reproduction  d’une 
plaquette sur les éco-gestes.
Comment     : par des prestataires extérieurs spécialisés
Coûts : 7 200 € (film) + 5 000 € (reproduction)
Financement : PRELUDDE (80%) et Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy (20%).

Soirée caméra thermique
Objectif :  Organiser  7 soirées de sensibilisation  à la  réhabilitation  thermique de l’habitat  en 
utilisant une caméra thermique.
Comment     : 2 soirées organisées par le service énergie du Pays pour tester l’opérationnalité sur 
des petites communes en février/mars 2011 + 5 soirées proposées à un prestataire spécialisé. 
Coûts : 9 560 €
Financement : PRELUDDE (80%) et Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy (20%).

Animation urbanisme
Phase 1 : 
Objectif : mettre en place une animation urbanisme
Comment     : Le Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy (Mme DANIEL) suivra 6 communes révisant 
ou élaborant leur PLU ou carte communale.

Phase 2     :  
Objectif : favoriser la connaissance et la diffusion d’expériences en matière d’urbanisme ; faire 
réfléchir, se questionner, échanger sur les diverses composantes d’un projet d’habitat et sur les 
éléments qui fondent la qualité urbaine, paysagère, architecturale, environnementale d’un projet 
; aborder diverses typologies d’habitat…
Publics cibles : élus du Pays Midi-Quercy, personnels de mairie chargés du suivi de projets 
d’urbanisme, plusieurs membres du CDD.
Comment     : 
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Modalités : visites d’opérations dans 2 Communes lotoises. 
Déroulement prévisionnel : avril 2011.
Partenaires  associés  :  CAUE (82,  46),  DDT 82,  plusieurs  élus  du PMQ (3 Communes)  et 
membres du CDD volontaires pour participer à la préparation de cette journée ; SDAP 82, les 
maîtres  d’ouvrage  et  maîtres  d’œuvre  des  opérations  qui  seront  étudiées  ;  ARPE  Midi-
Pyrénées (documents pédagogiques), PNRC.

Observatoire local du climat
Phase 1     :  
Objectif : mettre en place un groupe de travail sur l’adaptation aux changements climatiques sa 
finalité est de proposer des actions concrètes pour le territoire.
Comment     : Le Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy animera ce groupe de travail. Une première 
réunion se tiendra en début d’année 2011.
Rq :  M  COUBES  de  FNE  fait  remarquer  qu’il  est  important  de  bénéficier  de  données 
climatiques  locales.  En  conséquence,  un  partenariat  sera  proposé  à  météo-France  et  à  
l’association météorologique de moyenne Garonne. 

Phase 2     :  
Objectif : rédiger, créer et éditer un document sur l’eau et les changements climatiques
Comment     : par un prestataire extérieur en lien avec un comité de lecture. 
Coûts : 8 000 €
Financement : PRELUDDE (80%) et Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy (20%).

Actions culturelles et développement durable
Objectif     : Mise en place de transports culturels pour 25 spectacles
Comment     : l’association o’babeltut propose à ses adhérents la mise en place de transports en 
commun pour rejoindre les lieux de spectacles. 
Coût     : à estimer
Financement :  région,  département,  emploi  aidés,  communes,  communauté  de  communes 
Terrasses et vallées de l’Aveyron, sponsors …

Rq :  le  premier  semestre 2011 verra la fin du projet  de coopération (2 formations + fiches 
pratiques).

Animation Plan climat
Objectif     : Animation du plan climat
Comment     : Poste de chargé de mission plan climat du pays Midi Quercy 
Coût     : 53 412 € (salaire+charges+frais de structure)
Financement : PRELUDDE (80%) et Syndicat mixte du pays Midi Quercy (20%).
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