
1 
Habitat et mobilité durables 

Mobilité durable 

 

Animer l’Espace Info Energie 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

Descriptif de l’action  

 
Le Pays Comminges Pyrénées dispose depuis fin 2016 d’un Espace Info Energie animé par un conseiller.  

Après une période de démarrage de ce nouveau service, et compte-tenu des objectifs du Plan Climat qui implique 

une adhésion et une contribution du plus grand nombre à la démarche, l’Espace Info Energie se dote d’une 

programmation régulière d’animations, permettant de maintenir un effort soutenu pour la sensibilisation et 

l’accompagnement du grand public : permanences sur l’ensemble du territoire, 10 soirées de la thermographie 

organisées chaque année, participation au Salon de l’Habitat, un temps de sensibilisation annuel pour les agents 

des communautés de communes et du Pays. D’autres animations plus ponctuelles viendront enrichir cette 

programmation annuelle. Il s’agira notamment de campagnes de communication plus ciblées, de nouveaux outils 

(jeu vidéo sur les écogestes, thermographie aérienne…) ou de partenariats à renforcer avec les centres sociaux, 

les banques, les assurances pour le repérage des porteurs de projets potentiels. 

Un partenariat est également prévu avec Haute Garonne Environnement qui dispose d’un panel d’outils 

pédagogiques et d’animateurs, pour intervenir sur des thématiques comme le changement climatique auprès du 

grand public, des collégiens… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
Animation interne 
 

Référent technique de l’action 
Flavien Lallart – conseiller EIE 
 
Partenaires privilégiés 
ADEME, service local de l’habitat, 
Haute Garonne Environnement 

Indicateurs de résultats 
 
Bilan annuel de l’EIE : personnes renseignées, personnes 
accompagnées 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 
 

 

2019 … 2024 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

 

Temps de rencontre réguliers avec les 

habitants permettant de faire des points sur 

la démarche Plan Climat et sur d’éventuels 

nouveaux besoins ou initiatives (soirées de 

la thermographie notamment).  
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Energies renouvelables Habitat et mobilité durables 

Mobilité durable 

 Elaborer un Plan de Mobilité Rurale 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

 

Descriptif de l’action  

Le diagnostic et la stratégie du Plan Climat ont identifié la mobilité comme une problématique importante pour la 

démarche de transition engagée sur le Comminges. Pour préciser les données, les besoins, les enjeux et les 

actions pertinentes, le Pays Comminges Pyrénées souhaite réaliser un Plan de Mobilité Rurale. Une méthodologie 

similaire à l’élaboration du Plan Climat sera mise en place : co-construction d’un cahier des charges avec les 

communautés de communes et les partenaires institutionnels, réalisation et partage d’un diagnostic, concertation 

autour de la stratégie et élaboration d’un plan d’actions multi partenarial.  

Ce Plan de Mobilité Rurale doit permettre, en cohérence avec le SCoT et les bassins de vie sur le Comminges, 

d’apporter des réponses aux habitants du territoire pour une mobilité plus durable : limitation des déplacements, 

transports collectifs pertinents, outils/aménagements nécessaires au covoiturage, à la mobilité douce ou 

décarbonée. Il intégrera l’ensemble des travaux réalisés par les communautés de communes sur cette thématique. 

 

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
80 000 € de budget pour l’étude 
PMR 

Référent technique de l’action 
Pauline BOLAND, directrice de la 
structure 
 
Partenaires privilégiés 
Communautés de communes, 
partenaires publics et privés en 
matière de transport 

Indicateurs de résultats 
Elaboration d’un PMR et de son plan d’actions 
Mise en œuvre des premières actions 
 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 
 

 

2020 … 2022 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

Concertation avec les communautés de 

communes sur le cahier des charges de 

l’étude. 

Plan de communication et de concertation 

au démarrage de l’étude 

 

 



 

3 
Energies renouvelables 

 

Conseiller les porteurs de projets 

 

 

Mettre en place un Contrat de développement territorial 

des énergies renouvelables thermiques 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

 

Descriptif de l’action  

En collaboration avec la région Occitanie, l’ADEME a lancé des appels à projets pour massifier le nombre de projets 

publics ou privés de mise en œuvre d’énergies renouvelables sur le territoire régional. 

Parmi eux, le contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermique vise, dans une logique 

d’émulation, à développer sur une période de 3 à 6 ans un ensemble de projets énergies renouvelables thermiques 

avec réseaux de chaleur éventuels, en s’appuyant sur un opérateur territorial chargé de mobiliser et de faire 

travailler ensemble les maîtres d’ouvrage (porteurs de projets) et prescripteurs ainsi que les partenaires techniques 

(exemple : mission bois-énergie).. Le Pays Comminges Pyrénées, au titre de l’animation filière bois et plan Climat 

qu’il porte, souhaite candidater sur ce dispositif, qui permettra de substituer au minimum 100 Tonnes Equivalent 

Pétrole en énergie renouvelable sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
Animation interne  

Référent technique de l’action 
Mathilde GUYOT – chargée de 
mission Plan Climat 
 
Partenaires privilégiés 
ADEME, Missions régionales ENR 

Indicateurs de résultats 
Signature du contrat avec l’ADEME 
Nombre de projets accompagnés et réalisés 
Nombre de MWh produits en supplément ou en substitution  
 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 
 
 

 

2019 … 2024 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

 

Lien avec les communes, les 

communautés de communes et les 

porteurs de projets pour les orienter sur 

une solution thermique renouvelable. 



 

4 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : RESISTANCE ET SENSIBILISATION 

Sensibiliser aux enjeux 

Monter une Société d’Investissement Locale dans les 

Energies Renouvelables 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

 

Descriptif de l’action  

 
Les hypothèses ambitieuses de transition énergétique sur le territoire se basent sur un développement très 
important de l’ensemble des filières d’énergie renouvelable, notamment solaire, géothermie et biomasse. 
Les projets d’énergie renouvelable maîtrisés par des territoires et acteurs de diverses ampleurs, montrent les plus-
values de cette appropriation de ressources énergétiques :  

• Meilleure intégration des projets par une bonne connaissance de l’environnement local.  

• Retombées économiques à long terme, création d’emplois et stimulation d’une dynamique locale.  

• Capacité de mobilisation de l’épargne locale dans des circuits courts de projets.  

• Réflexion globale sur les flux énergétiques et conséquences associées, leviers d’actions pour des 
économies d’énergie.  

• Meilleure acceptation de projets souvent sujets à oppositions (éolien, méthanisation, etc.).  
En collaboration avec les 3 communautés de communes du Comminges, le Pays Comminges Pyrénées souhaite 

engager une réflexion sur la pertinence de la création d’une société d’investissement local : quels acteurs 

associer ? Quel degré d’implication dans les projets ? Quelle complémentarité avec l’AREC ? Quels besoins en 

capitaux ? Une étude de faisabilité doit permettre d’identifier la meilleure solution technique et juridique en fonction 

des réponses apportées à ces questions. 

 

  

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
Animation interne  
Animation externe pour le montage 
juridique de la structure 

Référent technique de l’action 
Mathilde GUYOT – chargée de 
mission Plan Climat 
 
Partenaires privilégiés 
AREC – EC’LR – Caisse des Dépôts 
– gestionnaire de réseaux 

Indicateurs de résultats 
Propositions de scenarii de société 
Création de la société 
Premiers projets portés ou accompagnés 
MWh renouvelables par de l’investissement local et citoyen 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 

 

2019 … 2024 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

Scenario incluant une participation des 

habitants envisagé. 

 

 



 

5 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : RESISTANCE ET SENSIBILISATION 

Sensibiliser aux enjeux 

 

 Prendre en compte les enjeux du Plan Climat au sein du 

Schéma de Cohérence Territoriale 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

Descriptif de l’action 

Le Pays Comminges Pyrénées a coordonné l’élaboration du Plan Climat du territoire parallèlement à celle du SCoT 

du Comminges, de manière à assurer une cohérence entre ces deux documents. Ainsi, à la lumière des enjeux 

dégagés par le Plan Climat, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT intègre plusieurs mesures 

d’accompagnement, de compatibilité ou des recommandations, notamment un « bouquet de mesures Plan 

Climat » directement rattachées aux objectifs d’adaptation du territoire et des populations au changement 

climatique, et d’urbanisme durable, dans les objectifs « Préparer l’avenir énergétique » « Prévenir la population 

des risques et des nuisances et adapter le territoire au changement climatique ».  

Pour intégrer ces mesures dans les documents d’urbanisme du Comminges, une animation est nécessaire 

notamment au moment de la création ou de la révision d’un document d’urbanisme pour permettre la transcription 

des enjeux du Plan Climat et la mise en place de règles d’urbanisme durable. Cette animation s’inscrit en 

complémentarité avec le travail mené par le service Application des Droits du Sol du Pays Comminges Pyrénées. 

 

 

 

 

 

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
XXk€ pour le recrutement d’un 
animateur SCoT avec des 
compétences en urbanisme durable 

Référent technique de l’action 
Pauline BOLAND, directrice de la 
structure 
Animateur SCoT 
Partenaires privilégiés 
Services urbanismes des 
collectivités du territoire, élus locaux 

Indicateurs de résultats 
Recrutement d’un animateur SCoT 
Nombre de documents d’urbanisme accompagnés 
Nombre de pétitionnaires accompagnés 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 

 

2019 … 2024 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

Concertation prévue lors des phases de 

création ou de révision des documents 

d’urbanisme. Animation à faire pour 

retranscrire de manière forte les 

préconisations du SCoT dans les 

documents d’urbanisme. 

 

 

 



 

6 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : RESISTANCE ET SENSIBILISATION 

Sensibiliser aux enjeux 

    Sensibiliser à la qualité de l’air via le Contrat Local de 

Santé 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

 

Descriptif de l’action  

L’action du Pays vise à constituer et animer un groupe de travail pour agir en santé environnement dans une 

approche de promotion de la santé, permettant l’information et la sensibilisation du grand public aux actions 

d’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur : l’identification des sources de pollution (trafic routier, 

combustion de biomasse, utilisation de pesticides, émanations naturelles provenant des sols, substances 

allergènes, etc), la sensibilisation aux effets du changement climatique sur les agents infectieux et parasitaires, 

l’adoption de comportements favorables à la qualité de l’air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
Animation interne 
 

Référent technique de l’action 
Rosario SANCHEZ -Coordinatrice 
du Contrat local de santé 
 
Partenaires privilégiés 
Communautés de communes 
Service local de l’Habitat 
Bailleurs sociaux 
Chambre d’agriculture 
IREPS 
ARS 
ADEME 
Maisons de santé pluridisciplinaires 

Indicateurs de résultats 

• Nombre de réunions partenariales 

• Nombre d’animations réalisées à destination du grand 
public  

• Nombre de personnes touchées par les animations 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 

 

2019 … 2024 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

Outils de sensibilisation performants et 

ciblés en fonction du public (adultes, 

enfants, adolescents) 

Ne pas créer des situations de panique 

(ex, campagnes contre les moustiques 

tigre) 

Avoir un discours responsabilisant et pas 

culpabilisant (ex, pesticides)  

 



 

7 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : RESISTANCE ET SENSIBILISATION 

Exemplarité de la collectivité 

Proposer un Conseiller en Energie Partagé 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

 

Descriptif de l’action  

Le s collectivités d’un territoire engagé dans une démarche de transition énergétique ont un rôle fort d’exemplarité 

auprès de leurs habitants et leurs actions de réduction de leurs consommations d’énergie sont une opportunité 

maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement et de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Le territoire du Comminges regroupe 236 communes dont une très large majorité compte moins de 500 habitants 

et ne dispose que d’une ingénierie interne limitée. Également, suite aux fusions, les 3 communautés de communes 

souhaitent engager un travail de recensement et d’amélioration de leur parc immobilier. La sensibilisation et 

l’’accompagnement de ces communes dans leurs projets de maîtrise de leurs dépenses d’énergie est un besoin 

identifié par les élus du territoire. Aussi, en complémentarité des audits réalisés sur certaines communes par le 

Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne, le Pays Comminges Pyrénées propose le recrutement 

d’un Conseiller en Energie Partagée dont la mission sera de conseiller les élus locaux sur la gestion de leur 

patrimoine, de réaliser des audits et d’accompagner les communes et les communautés de communes dans la 

phase opérationnelle des travaux d’amélioration de leurs bâtiments. 

 

 

 

 

 

  

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
XXk€ pour le recrutement d’un 
technicien CEP 

Référent technique de l’action 
Pauline BOLAND, directrice de la 
structure 
Conseiller en Energie Partagée 
Partenaires privilégiés 
SDEHG, missions régionales 
énergie thermique 

Indicateurs de résultats 
Recrutement d’un CEP 
Mise en place d’objectifs annuels :nombre de contacts communes, 
nombre d’audits rendus et d’opérations réalisées…. 
Energie économisée – énergie renouvelable produite 
 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 
 

 

2021 … 2024 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

Pertinence du service à vérifier en fonction 

de la complémentarité avec les moyens 

mis à disposition par le SDEHG sur le 

territoire. 

 



 

8 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : RESISTANCE ET SENSIBILISATION 

Exemplarité de la collectivité 

Coordonner le Projet Alimentaire de Territoire 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

 

Descriptif de l’action  

 
Après un travail de préfiguration réalisé par la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, le Pays 

Comminges Pyrénées a repris le travail d’élaboration du futur Projet Alimentaire de Territoire du Comminges. En 

collaboration avec les 3 communautés de communes et dans une logique partenariale, ce PAT visera à rapprocher 

une production agricole locale respectueuse de l’environnement et de la santé des consommateurs locaux.  

Ce PAT intègrera des actions, déjà préfigurées au niveau de chacune des communautés de communes, permettant 

de répondre à des objectifs de structuration et de consolidation des filières dans les territoires, de valorisation de 

nouvelles pratiques agroécologiques, de développement de la consommation de produits locaux et de qualité et 

d’éducation alimentaire pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
Animation interne pour la phase 
d’élaboration 
500 000 € pour les investissements 
et l’animation en phase de mise en 
œuvre du PAT 
 

Référent technique de l’action 
Mathilde GUYOT – chargée de 
mission Plan Climat 
 
Partenaires privilégiés 
Chambres consulaires, associations 
environnementales, ACVA, 
associations d’agriculteurs… 

Indicateurs de résultats 
Reconnaissance PAT par les services de l’Etat 
Actions réalisées du PAT 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 

 

2019 … 2024 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

Elaboration du PAT concerté avec les 

partenaires des filières agricoles, de la 

restauration et de la santé. Plan d’action 

multi-partenarial.  

 



 

9 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : RESISTANCE ET SENSIBILISATION 

Exemplarité de la collectivité 

Soutenir les initiatives Plan Climat 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

 

Descriptif de l’action  

Pour encourager et accompagner les initiatives en faveur de la transition énergétique des acteurs du territoire, le 

Pays souhaite organiser une opération collective Plan Climat financée par le programme LEADER. Sous une 

bannière commune et avec la coordination du Pays Comminges Pyrénées, ce dispositif permettra de soutenir les 

actions concrètes, et notamment les plus modestes, contribuant aux objectifs prioritaires retenus pour cette future 

opération collective.  

Ce dispositif pourra être reconduit en cas de nouvelle programmation LEADER sur la période 2020-2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
Animation interne 
Dotation LEADER de l’appel à 
projets : entre 75K€ et 100K€ 

Référent technique de l’action 
Mathilde GUYOT – chargée de 
mission Plan Climat 
Marie BOUILHOL – animatrice 
LEADER 
 
Partenaires privilégiés 
 

Indicateurs de résultats 
Appel à projets lancé 
Nombre de projets soutenus 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 

 

2019 … 2020 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

Animation soutenue de l’appel à projets 

pour assurer une remontée des initiatives. 

A coordonner avec les autres fonds 

disponibles, notamment Dotation 

Régionale à l’Innovation 

 



 

10 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : RESISTANCE ET SENSIBILISATION 

Exemplarité de la collectivité 

 Le Pays, structure publique exemplaire 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

 

Descriptif de l’action  

Le Pays Comminges Pyrénées emploie 14 agents régulièrement amenés à se déplacer sur le territoire et est 

locataire de bureaux d’environ 100 m². Structure coordinatrice du Plan Climat Air Energie du Territoire, le Pays 

souhaite engager une démarche d’exemplarité sur son fonctionnement. Dans cet objectif, plusieurs actions sont 

prévues : 

1. Réalisation d’un bilan Gaz à Effet de Serre interne pour identifier les principaux postes d’émissions et les 

améliorations à mettre en œuvre 

2. Formation annuelle aux écogestes par l’Espace Info Energie pour les agents du Pays pour renforcer des 

pratiques éco-responsables au bureau et sensibiliser sur les écogestes à adopter au quotidien 

3. Fourniture en électricité renouvelable 

4. Achat d’un véhicule de service électrique. En moyenne, 20 000 km sont parcourus chaque année par les 

agents avec des véhicules à énergie fossile 

5. Renforcement d’une politique d’achat responsable. 

 

 

 

 

  

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
Chargée de mission Plan Climat 
Conseiller EIE 
Bureau d’études pour le bilan GES 
Achat d’un véhicule électrique 

Référent technique de l’action 
Mathilde GUYOT – chargée de 
mission Plan Climat 
 
Partenaires privilégiés 

Indicateurs de résultats 
Bilan GES réalisé et préconisations 
Tenue annuelle d’une formation écogestes 
Abonnement à un fournisseur d’électricité renouvelable 
Achat d’un véhicule électrique et diminution des km parcourus avec 
des véhicules à énergie fossile 
 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 

 

2019 … 2024 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

 

 



 

11 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : RESISTANCE ET SENSIBILISATION 

Exemplarité de la collectivité 

Accompagner dix constructions publiques en bois local 

Pays Comminges Pyrénées 

MàJ : 29/11/18 

 

Descriptif de l’action  

 
Le Pays Comminges Pyrénées souhaite renforcer son animation territoriale sur les débouchés des bois locaux, 

notamment sur les filières à forte valeur ajoutée comme la filière bois construction. 

Les collectivités ayant un fort devoir d’exemplarité, cette action vise à pouvoir faire la démonstration auprès des 

élus, partenaires et habitants du territoire que le bois local peut être utilisé en qualité bois d’œuvre et à sensibiliser 

à l’utilisation d’un matériau biosourcé local. Ainsi, un objectif de réalisation de 10 constructions publiques en bois 

local sur le Comminges durant les 6 ans de mise en œuvre du Plan Climat. 

Une animation interne de sensibilisation et d’accompagnement des porteurs de projets sera mise en place : 

accompagnement technique, lien avec la filière forêt bois locale, recherche de cofinancement, retours d’expérience, 

visites de site…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de l’action 
 
Dates extrêmes de l’action 
 
 
 
 

Budget prévisionnel – moyens 
mis à disposition 
Animation interne  
 

Référent technique de l’action 
Mathilde GUYOT – chargée de 
mission Plan Climat 
 
Partenaires privilégiés 
UGS Collectivités forestières, 
Région 

Indicateurs de résultats 
Actions de sensibilisation 
Nombre de constructions réalisées, volume de bois local utilisé 
 

Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 
 
 

Liens de l’action avec des thématiques Plan Climat  
 
 
 
 
 

 

2019 … 2024 

Concertation, bonnes pratiques, points 

de vigilance. 

 

Accompagnement important des porteurs 

de projets. Lien avec la ressource 

disponible et avec l’ensemble des acteurs 

de la filière. 


