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PROPOSITION DE STAGE 

 
 

DEVELOPPEMENT DU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE (PCET)   

DU PAYS MIDI QUERCY 
 
Contexte : 
Depuis 2006, le Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy pilote un « Plan Energies », élaboré suite à un 
diagnostic énergétique du territoire. Un contrat d’Actions Territoriales pour l’ENvironnement et 
l’Efficacité Energétique (ATENEE) passé avec l’ADEME a permis de développer diverses actions dont 
la principale vocation a été d’augmenter l’indépendance énergétique de Midi Quercy. Riche de cette 
expérience, le Syndicat Mixte souhaite mettre un accent sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre au niveau local tout en proposant des pistes d’adaptation du territoire face aux effets 
des changements climatiques. Dans ce cadre, le Syndicat souhaite développer la transversalité des 
thématiques abordées en intégrant une coordination globale des actions via un Plan Climat Energie 
Territoire. Ce nouveau Plan pourrait faire l’objet d’un Contrat d’Objectifs Territorial avec l’ADEME et 
la Région Midi-Pyrénées.     
 

Missions : 
• Développer la connaissance des émissions (directes et indirectes) des gaz à effet de serre sur 
le territoire, en s’appuyant notamment sur le diagnostic énergétique de territoire initial, 
• Définir un plan d’actions concerté pour réduire ces émissions en fonction des sources 
d’émissions directes et indirectes, 
• Evaluer les perspectives d’évolution du climat pour le territoire, 
• Définir un plan d’adaptation à ces évolutions, 

→ Pour l’ensemble de ces missions, une concertation avec les acteurs du territoire est indispensable. 
La mission devra également tenir compte des éléments régionaux de réflexion sur les plans climats 
territoriaux proposés par l’ADEME, la Région et l’ARPE Midi-Pyrénées. 
 

Compétences requises : 
• Autonomie, qualité relationnelle, qualité rédactionnelle, bonne maîtrise des outils 
informatiques de bureautique, … 
• Une connaissance du territoire et de ses acteurs serait un plus. 

 

Thèmes associés : énergie, urbanisme, bâtiment, tourisme, culture, emploi, circuits courts, …  
 

Durée : 3 mois et demi minimum, du 1er juin au 15 septembre 2007.  
Le cas échéant, le stage pourra être prolongé jusqu’au 30 septembre. 
 

Rémunération : envisagée 
 

Lieu du stage : 
Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy – 12 rue Marcelin Viguié - BP 82 – 82 800 NEGREPELISSE  
Tél : 05 63 24 60 64 - Courriel : pays.midi.quercy@info82.com - Web : www.midi-quercy.fr 
 

Contact :  
Philippe Darbois, directeur : philippe.darbois@info82.com 
Julien Caillé, chargé de mission énergie : julien.caillé@info82.com 
 

12, Rue Marcelin Viguié – BP 82 
82800 NEGREPELISSE 
Tél : 05 63 24 60 64 
Fax: 05 63 24 60 65 
pays.midi.quercy@info82.com 
www.midi-quercy.fr 
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