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Un territoire à énergie positive produit plus d'énergie qu'il Françoise Dedieu-Casties, Vice-présidente
en charge de la transition énergétique
n'en consomme.
Benoît Marty, chef du service ÉnergieLe label "Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Climat
Verte" (TEPCV) a pour objet de récompenser les territoires
visant une couverture énergétique de leurs territoires à Jean-Louis Rémy, Vice-président en charge
de la rénovation énergétique
100% d'énergies renouvelables d'ici 2050.

Du Plan Climat au Territoire à Énergie Positive

L e PETR du P ays S ud
T oulousain
Le Pôle d'Équilibre Territorial Rural (PETR)
du Pays Sud Toulousain est situé au sud
de Toulouse. Il compte 7 communautés
de communes, représentant 93.000
habitants.
Il contractualise avec les services de l'État
pour la mise en oeuvre de projets, ainsi
que la gestion du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT).

En 2009, les élus du territoire ont souhaité s'engager dans une
démarche active de développement durable.
Pour ce faire, un Bilan Carbone® a été mené en 2010, permettant
d'identifier les secteurs de la mobilité et du bâtiment comme les
plus grands émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire.
Ils représentent à eux deux environ 60% des émissions.
Suite à ces constats, un Plan Climat Énergie du Territoire (PCET)
piloté conjointement par Mme Dedieu-Casties et Mr Rémy,
décliné en 7 axes (cf. schéma ci-dessous) a été approuvé en 2010.

Il est présidé par Gérard Roujas, assisté
par 10 vice-présidents sur les différentes
thématiques que traite
le PETR.

En 2014 a été lancé l'appel à projet "Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte", récompensant les démarches de réduction des
émissions de GES. Ce sont les objectifs suivants qui ont permis au Pays
Sud Toulousain d'obtenir le label TEPCV en 2015 :

Une équipe technique
permet la concrétisation
et la gestion des projets
en cours.

→ → Atteindre 100% de production
renouvelable
d'électricité
d'ici
2020;

«

→ → Atteindre 100 % de production
renouvelable d'énergie (tous types
confondus) d'ici 2050.

Le Président nous a fait confiance et nous a laissé carte blanche pour mettre en
place le Plan Climat-Énergie de notre territoire.
Françoise Dedieu-Casties, Jean-Louis Rémy

»

Le travail
et la cohésion
entre les agents et
les élus du territoire
est primordiale
pour impulser des
actions, assurer leur
avancement et leur
concrétisation.

Les actions pour la rénovation énergétique des
bâtiments

Les
Différentes actions sont menées sur le territoire, concernant
services
la mobilité, le développement des énergies renouvelables et
proposés par le Pays,
l'extinction de l'éclairage public . Pour plus d'information
c'est à dire l'ingénierie
technique et financière,
sur ces sujets, flashez le code en bas de page.
sont entièrement

Le secteur du bâtiment, public ou privé, est
gratuits et ouverts
à tous.
celui pour lequel le Pays Sud Toulousain dispose
du plus grand levier d'action. En effet, il s'agit du secteur
où il y a le moins d'intermédiaires et d'autorités décisionnaires.
C'est pourquoi, dès 2009 un chargé de
mission Plan Climat a été recruté, puis un
Espace Info-Énergie (EIE) a ensuite été
créé en 2011.
L'objectif est d'apporter conseils et
renseignements aux particuliers et aux
collectivités sur les moyens d'économiser l'énergie.

«

A ce jour,
l'EIE du PETR est
le seul Espace InfoÉnergie porté par
une collectivité en
Midi-Pyrénées.
Benoît Marty

B ilan

»

du service énergie - climat

MOYENS HUMAINS

Par exemple pour les collectivités, des audits énergétiques groupés
sont réalisés depuis 2010. Ils servent d'aide à la décision sur les
travaux à mener pour la rénovation énergétique de leur patrimoine.
En complément aux conseils donnés par l'EIE, la plateforme
ObjectifRéno, créée en 2014, propose un accompagnement
étape par étape aux particuliers pour la concrétisation de
leurs actions de rénovation énergétique.

BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT

ObjectifRéno a tissé des partenariats avec des entreprises locales
afin de favoriser leur mise en relation avec les porteurs de
projet, mais aussi pour dynamiser l'emploi local.
La plateforme accompagne également des projets de constructions
nouvelles, en les orientant vers l'atteinte des objectifs de
qualité environnementale. Par exemple, elle a accompagné un
projet de construction d'une crèche à énergie positive.
Pour les particuliers, c'est un accompagnement au cas par cas
qui est proposé.
La plateforme leur permet d'entrer en relation avec les artisans
locaux qui peuvent réaliser les travaux, et leur offre
également un suivi en termes de consommation énergétique.

Q ue

retenir

200 bâtiments ont bénéficié de
diagnostics énergétiques dont une
cinquantaine a été rénové
Entre 30 et 60% d’économies
d’énergies réalisées pour chaque
bâtiment rénové

?

Le Pays Sud Toulousain a été labellisé TEPCV grâce à son Plan Climat-Énergie Territorial lancé en 2009.
En effet, le label récompense les démarches de projet visant la production d'énergie 100% renouvelable
d'ici 2050.
Le bon fonctionnement de l’équipe élu-agent, grâce respectivement à une forte volonté politique et
une ingénierie de qualité, est primordial pour impulser des actions et assurer leur avancement et leur
concrétisation.

Pour aller plus loin, flashez le code !
Contact :
FNE Midi-Pyrénées - Maison de
l’environnement
14 rue de Tivoli - 31000 Toulouse
www.fne-midipyrenees.fr
05 34 31 97 83
e.marsaud@fne-midipyrenees.fr

PETR du Pays Sud Toulousain
31 chemin St Laurent 31390 CARBONNE
payssudtoulousain@orange.fr

