
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

LUTTER CONTRE LE  

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

LES COLLECTIVITES DU COMMINGES 

S’ENGAGENT POUR 

 
1.Diminuer les consommations d’énergie 

2.Baisser les émissions de gaz à effet de serre  

 3.Augmenter la production d’énergies renouvelables 

4.Préserver l’environnement et la qualité de l’air 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effets du changement climatique sont déjà visibles… et seront 
de plus en plus importants dans les années à venir notamment sur 
la quantité et la qualité de la ressource en eau. 

 
 

 
Glacier Seil de la Baque 
(Luchonnais) 
Evolution de 1882 à 2011 

 
Source : MORAINE Association 
Pyrénéenne de Glaciologie 

http://asso.moraine.free.fr Pierre REN 

CLIMAT ET ENERGIE 

Où en est-on dans le Comminges ? 
 

Des consommations d’énergies par habitant supérieures à la 
moyenne régionale 

 

http://asso.moraine.free.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suite de la démarche 

JUIN 2018 : Se donner un cap et des objectifs ! 
Dans une démarche de concertation, les élus du territoire proposeront une 
stratégie de lutte contre le changement climatique, à moyen et long termes. 

NOVEMBRE 2018 : un plan d’actions pour agir 
Les 4 collectivités du territoire adopteront leur plan d’actions pour s’engager 
concrètement dans la stratégie décidée. 

Chiffre clé gaz à effet de serre : 
Emissions totales en éq. CO

2
 : 

663 kteq.CO2 

L'équivalent de 2,6 milliards de km voiture
 

 facture énergie: 
1 460 € 

an /ménage 

 (en moyenne 
hors transport) 

Les enjeux mis en valeur sur le territoire 

Les transports 
dominés par la 

voiture individuelle 
à l’énergie fossile 

Un habitat 
ancien et 

énergivore 

Une agriculture 
d’élevage qui 

émet des gaz à 
effet de serre 

Des ressources 
naturelles locales ; 
soleil, bois, eau… 

Agir pour le climat et 
l’énergie ; une 

opportunité pour le 
territoire !! 

 



 

 Des idées ? Des remarques ?  

Des propositions d’actions ? 

Donnez votre avis sur la démarche Plan Climat ! 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Votre Commune : …………………………………………………….. 

www.facebook.com/payscommingespyrenees 

Pour rester informé, je m’abonne à la newsletter du Pays 
Comminges Pyrénées !  

Avec le soutien financier et technique de : 

Pays Comminges 

Pyrénées 

21, place du foirail – BP 60029  
31801 Saint-Gaudens Cedex  

Tél. 05 61 88 88 66                                         
pays@commingespyrenees.fr  

www.commingespyrenees.fr 

 

Mathilde GUYOT 
Chef de projet Plan Climat 
mathilde.guyot@commingespyrenees.fr 

 

JE SUIS HABITANT DU COMMINGES ! 
JE PEUX M'ENGAGER DANS LE PLAN CLIMAT DE MA COLLECTIVITÉ 

mailto:pays@commingespyrenees.fr
http://www.commingespyrenees.fr/
mailto:mathilde.guyot@commingespyrenees.fr

