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Édito de la Présidente

 
Le  Plan  Climat-Air-Énergie  territorial  2022-2028
(PCAET),  est  une  feuille  de  route  ambitieuse  qui
confirme  l’engagement  de  l’agglomération  albigeoise,
bien  consciente  de  l’importance  des  enjeux
environnementaux.  En  effet,  le  territoire  est  engagé
dans plusieurs actions depuis de nombreuses années.

Le  nouveau  rapport  du  GIEC  dresse  un  constat
alarmant.  Il  est  indiscutable  que  le  dérèglement
climatique se généralise et s’intensifie.

Face  à  l’urgence,  nous  devons  aller  encore  plus  loin
dans notre démarche, autour d’une ambition collective

et volontariste en matière de transition écologique.

Il ne s’agit pas de voter des objectifs, mais bien de définir des moyens et des
actions concrètes pour les atteindre.

L’agglomération albigeoise est  le  moteur de cette  démarche, mais l’action de
notre  collectivité  seule  ne  sera  pas  suffisante.  C’est  pourquoi  nous  devons
fédérer autour de cette démarche l’ensemble des acteurs du territoire. 
Ce plan Climat-Air-Énergie Territorial doit mobiliser les institutions publiques, les 
entreprises, les associations et l’ensemble des habitants.

Car c’est en agissant ensemble, avec l’implication de tous,  que nous réussirons à
relever le défi de la transition écologique et que nous préserverons la qualité de
vie sur notre territoire.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Présidente
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Édito du vice-président

L’introduction du rapport du GIEC de 2014 commence
par  cette  phrase :  « L’influence  de  l’homme  sur  le
climat est claire, les émissions de gaz à effet de serre
n’ont  jamais  été  aussi  importante  dans  l’histoire.
Le changement climatique récent a d’ores et déjà eu
des impacts sur l’humanité et nature. Le réchauffement
climatique est sans équivoque, depuis les années 1950,
beaucoup  des  changements  observés  sont  sans
précédent  à  l’échelle  des  dernières  décennies,  siècle
voire  jusqu’à  des  millénaires. L’atmosphère  et  les
océans se sont réchauffés, les niveaux de neige et de

glace ont diminué et le niveau de la mer est monté. »
Les  faits  sont  là,  le  dérèglement  climatique  est  bien  en  route  et  nous  en
constatons concrètement aujourd’hui les effets.
L’élaboration d’un plan climat air énergie est une des réponses locales que les
collectivités doivent apporter pour en limiter les impacts.
Nous avons souhaité nous engager dans un scénario volontariste qui consiste à
couvrir 80 % des besoins énergétiques par des énergies renouvelables d’ici 2050.
Cette  volonté  nous  impose  d’accélérer  la  transformation  de  nos  modèles  de
consommation en particulier d’énergie. C’est pourquoi un axe fondamental de
notre plan est de faire de notre agglomération un territoire économe en énergie
et en ressources.
La sobriété et l’efficacité sont des leviers importants pour diminuer notre impact
sur le climat.
L’extinction de l’éclairage public est un exemple emblématique de la démarche
que nous développons.  
Avant de penser aux moyens d’éclairer, pensons à quoi sert l’éclairage public, où
est-il utile, quand est-il utile, etc.
Poser  ces  questions,  nous  permet  de  réfléchir  à  l’implantation  des  points
lumineux, d’envisager l’extinction à certains endroits et à certaines heures et
ensuite de choisir les technologies les plus économes.
De plus, au-delà de la diminution des consommations d’énergie, l’extinction a
des effets induits positifs sur la biodiversité ou sur la santé humaine.
Par sa logique et par ses effets cette action est un marqueur de notre démarche.
Notre PCAET nous donne la  direction et  nous sert  de boussole  dans la  lutte
contre le dérèglement climatique, son approbation et sa validation ne sont que
des étapes, le plus important sera sa mise en œuvre concrète, le suivi de ses
actions,  ses  éventuelles  évolutions,  c’est  pourquoi  nous  avons  prévu  un  axe
identifié d’animation, de gouvernance et de suivi.
La référence au PCAET nous permet d’avoir toujours à l’esprit les conséquences
de nos actes sur le climat et la qualité de l’air en faisant.
En ce sens, le suivi  régulier,  nous permet d’impulser une dynamique positive
pour sans cesse améliorer nos indicateurs.
La finalisation de l’élaboration du notre PCAET n’est que le début du processus,
c’est  la  réalisation  des  actions  et  la  transition  écologique  accomplie  qui  en
marquera la réussite.  

Jean-François Rochedreux
Vice-président délégué à la collecte et au traitement des déchets,
au plan climat territorial et à l’économie circulaire
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Introduction

Le plan Climat-Air-Énergie territorial (PCAET) de la communauté d’agglomération
de l’Albigeois s'inscrit dans un contexte mondial de réchauffement climatique et
de problématiques liées aux ressources énergétiques. Le changement climatique
est  déjà  en  marche,  et  il  est  mesurable  sur  le  territoire  de  la  communauté
d’agglomération  de  l’Albigeois,  particulièrement  sensible  aux  événements
extrêmes que sont  les  vagues de chaleur,  la  sécheresse  des sols,  les  pluies
extrêmes. Ces évolutions vont se poursuivre et s'intensifier au moins jusqu'au
milieu du XXIe siècle.

Le Plan Climat de la communauté d’agglomération de l’Albigeois vise à apporter
une réponse locale aux enjeux environnementaux et économiques posés par ce
réchauffement climatique, à travers la mise en œuvre d'un programme d'actions
2022/2028  opérationnel,  évolutif  et  participatif,  porté  par  la  communauté
d’agglomération de l’Albigeois et s'appuyant également sur la mobilisation des
communes, des acteurs locaux et des habitants.  

La  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  a  disposé  d’un  plan  Climat
Énergie Territorial (PCET) approuvé le 15 octobre 2013. 
La loi TECV1 d’août 2015 place les intercommunalités au cœur de la politique
climat-air-énergie  en  les  nommant  « coordinatrices  de  la  transition
énergétique ».   Ainsi,  les  PCET  sont  devenus  des  plans  Climat-Air-Énergie
territoriaux. Ils  s’appliquent désormais à toutes les activités du territoire. Les
objectifs et le programme d’actions sont obligatoirement définis à l’échelle du
territoire.

Le 7 juillet 2016, la communauté d’agglomération délibérait le lancement de sa
démarche plan Climat-Air-Énergie territorial.
Des  diagnostics  ont  été  réalisés  par  l’AREC  en  mobilisant  les  services  de
l’agglomération,  les  seize  communes  du  territoire,  les  élus  et  des  acteurs
externes.
La mobilisation de tous a permis au comité de pilotage (COPIL) du 10 février
2021 de valider un plan d’actions.
Par délibération du 29 juin 2021, le projet de plan a été adoptée. Il définit des
ambitions  mesurables  à  atteindre  à  l’horizon  2030,  à  travers  un  portefeuille
d’actions opérationnelles visant cinq axes stratégiques.
Le  projet  de  plan  d’action  a  été  soumis  pour  avis  à  la  mission  d’autorité
environnementale (MRAe), au préfet de région et au conseil régional le 03
décembre 2021. Ces instances ont rendu leurs avis le 03 mars (pour la
MRAe et le préfet) et le 29 avril 2022 (pour le conseil régional).
En  application  des  dispositions  de  l’article  L  123-19  du  code  de
l’environnement,  une  consultation  du  public  par  voie  électronique  a
ensuite été mise en place du 04 juillet au 05 août 2022 pour recueillir les

1 : Loi TECV : https://www.l   egifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id   
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avis  de  l’ensemble  de  la  population  sur  le  projet  de  plan  Climat-Air-
Énergie territorial.

Une seconde version du PCAET tenant compte des retours des instances
extérieures et de la population a été validée en comité de pilotage le 17
novembre 2022, puis adoptée par délibération le 14 décembre 2022.
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Sommaire

Le PCAET se compose de plusieurs éléments :

Chapitre 1 : Le contexte énergétique et climatique.

Chapitre 2 : L’engagement de la collectivité dans cette lutte sur le territoire.

Chapitre 3 :  Plusieurs  diagnostics  territoriaux :  un  état  des  lieux  de  notre
territoire.

3.1 : le diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de
gaz à effet de serre
3.2 : Le diagnostic pour les énergies renouvelables
3.3 : Le diagnostic pour les polluants atmosphériques
3.4 : Le diagnostic sur la séquestration carbone
3.5 : Vulnérabilité au changement climatique

Chapitre 4 :  La  stratégie  territoriale :  montre  le  processus  d’élaboration  et
d’identification des objectifs et ambitions à atteindre à l’horizon 2050.

Chapitre 5 : Le plan d’actions qui fixe les ambitions mesurables à atteindre et
décrit au travers des axes stratégiques les objectifs opérationnels et les fiches
actions.

Annexes :
Annexe 1 : Le rapport de l’évaluation environnementale réalisée tout au long de
cette démarche.
Annexe 2 : Les délibérations du conseil communautaire.
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