
PETR PAYS MIDI QUERCY   le 01/12/2017 

1 
 

Plan de communication et de concertation 

PETR Pays Midi Quercy 

 

 

Dans ce cadre, le PETR PMQ mobilise des outils de communication en cours : 
 

- Mobilisation de la News letter périodique du Pays Midi Quercy  

- Mobilisation du site internet : Support d’information pour promouvoir l’avancement du 

projet et ses évolutions. Courant 2018 (printemps) le site sera rafraichi et permettra une 

meilleure vision des services et des missions réalisées. Il sera actualisé régulièrement pour 

montrer l’avancement de la démarche au public. Nous profiterons de cette occasion pour 

publier les comptes rendu et diaporamas des réunions réalisées. Cela permettra aux citoyens 

et collectivités d’avoir une vision globale de la démarche.  

-  Une charte graphique propre au PCAET initialement créée pour le PCET de 2004 à 2010 sera 

réutilisée et rafraichie début 2018 pour l’élaboration des différents supports de 

communication. 

 

Le PETR s’appuiera sur les Modalités de concertation « à minima » inscrites dans la délibération 

d’élaboration du PCAET, mais a souhaité depuis, développer d’autres actions en faveur de la 

concertation : 

- Forum de présentation des diagnostics  

- Ateliers de travail sur les programmes d'actions 

- Forum de restitution sur le programme d'actions 

- Création d'un espace dédié sur internet pour la concertation avec les acteurs tout au long de la 
démarche 

- Mise à disposition du public du programme d'actions 
 

- Mobilisation de l’enquête habitant « transition énergétique » qui permet de questionner 

l’ensemble de la population sur leurs attentes et voir l’efficacité des outils proposés par le 

Pays Midi Quercy. Pour le PCAET, cette enquête nous permet d’identifier les personnes 

intéressées par ce sujet et ainsi à termes, de les associer à la démarche notamment dans le 

cadre des ateliers ou des restitutions publiques.  

- Soirée de lancement du plan climat en janvier. Le PETRE organisera courant janvier une 

soirée qui expliquera la démarche du plan climat suivi de témoignage de certaines structures 

qui sont moteurs et acteurs de la transition énergétique sur le PETR PMQ, pour terminer sur 

la projection d’un film.  

- Présentation de la démarche au sein des 3 EPCI 

- Le PETR mobilisera le public sur des ateliers participatifs pour construire ensemble le plan 

d’action PCAET  

 

 

Le PETR Pays Midi Quercy s’appuiera tout au long de la démarche sur une méthode de 
sensibilisation auprès des élus et techniciens à travers : 

- Cycles de formation (Climat 15, Climat 25 …), Climat 15 : réalisée le 11/10 avec la participation de 
l’ADEME. 
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- Réunion de cadrage et de présentation du PCAET au sein de chacune des communautés de 
communes.  

 
 
 

 


