
Plan  Climat  Air
Énergie
Territorial
2022-2028

Chapitre 5 - Le Plan d’actions

Version présentée au conseil communautaire du 14 décembre 2022
www.grand-albigeois.fr



TABLE DES MATIÈRES

 INTRODUCTION................................................................................................................................... 3

I. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX...............................................................................4

A. LE GRAND ALBIGEOIS : UN PÔLE D’ÉCHANGES URBANISÉS AU CŒUR D’UN TERRITOIRE RURAL.............5
B. DES CONSOMMATIONS ET DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PORTÉES PAR LE SECTEUR 
RÉSIDENTIEL, LES TRANSPORTS ET L’INDUSTRIE......................................................................................6
C. DES OBJECTIFS À LONG TERME COHÉRENTS AVEC UNE STRATÉGIE DE RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE 
(REPOS)............................................................................................................................................. 8
D. LE COÛT DE L’INACTION..................................................................................................................10

II. MÉTHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTIONS DU PCAET................................11

A. UN PÉRIMÈTRE ET UN CONTENU ENCADRÉE PAR LA LOI....................................................................11
B. UNE CONSTRUCTION EN COHÉRENCE AVEC LA STRATÉGIE DU TERRITOIRE.........................................12
C. UNE DÉMARCHE COCONSTRUITE AVEC LES PARTENAIRES DU TERRITOIRE ET LES DYNAMIQUES 
EXISTANTES........................................................................................................................................ 13

III. LA STRATÉGIE ET LE PLAN D’ACTIONS....................................................................................14

A. AXE 1 : FAIRE DE L’AGGLOMÉRATION UN TERRITOIRE ÉCONOME EN ÉNERGIE ET EN RESSOURCES.....14
B. AXE 2 : DÉVELOPPER LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES, EN PRIORITÉ LES FILIÈRES 
SOLAIRE, CHALEUR RENOUVELABLE ET MÉTHANISATION........................................................................18
C. AXE 3 : DÉVELOPPER UNE MOBILITÉ DURABLE................................................................................21
D. AXE 4 : FAIRE DE L’AMÉNAGEMENT UN ATOUT FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE...........................25
E. AXE 5 : DEVENIR COORDINATEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.................................................28

IV. LE DÉPLOIEMENT DU PCAET......................................................................................................30

2
Plan Climat-Air-Énergie territorial de la communauté d’agglomération de l’Albigeois – Plan
d’actions



 Introduction

Le  Plan  Climat-Air-Énergie  (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 2021/2027 opérationnel,
évolutif  et  participatif  porté  par  l’Agglomération  en  s'appuyant  sur  la  mobilisation  des
communes, des acteurs locaux et des habitants.  
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I. Synthèse du diagnostic et des enjeux

Dix points clés à retenir 

1. Des consommations énergétiques plus fortes que la moyenne régionale, portées
par trois secteurs : résidentiel, transport, industrie.

2.  Des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  plus  faibles  que  la  moyenne régionale,
portées par trois secteurs : résidentiel, transport, industrie.

3. Une qualité de l’air qui s’améliore légèrement, sauf pour l’ozone.

4.  28 500 teqCO2 sont  séquestrés dans  les sols  chaque année sur  le  territoire.  En
convertissant  l’ensemble  des  terres  arables  en  agroforesterie,  cette  capacité  de
séquestration pourrait être multipliée par cinq.

5. Plus de 150 millions d’euros sont dépensés pour l’achat d’énergie par l’ensemble
des acteurs du territoire : particuliers, acteurs économiques, institutions publiques. 

6. Le changement climatique impacte particulièrement cinq facettes du territoire :
les ressources en eau, les aménagements urbains (notamment via l’îlot de chaleur
urbain), les inondations, les enjeux agro-forestiers et les écosystèmes. 

7.  La  production  locale  d’énergie  renouvelables  couvre  seulement  8 %  des
consommations  énergétiques  locales.  Elle  est  portée  essentiellement  par  le  bois-
énergie et l’hydroélectricité. 

8. Les objectifs à 2050 sont de réduire de 44 % les consommations énergétiques et de
67 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2014. 

9. La stratégie propose une approche intégrée relevant à la fois un défi climatique
(consommation d’énergie,  émissions  de gaz à effet de serre…) mais aussi  un défi
économique et social (baisse de la facture énergétique du territoire et de la précarité
énergétique), d’adaptation au changement climatique (agriculture, ressource en eau,
tourisme…) et sanitaire (réduction des émissions de polluants atmosphériques…).

10. Cinq axes stratégiques ont été retenus : 
 Faire de l’Agglomération un territoire économe en énergie et en ressources ;
 Développer une mobilité durable ;
 Développer la production d’énergies renouvelables, en priorité les filières 

solaire, chaleur renouvelable et méthanisation ;
 Faire de l’aménagement un atout face au changement climatique ;
 Devenir un coordinateur de la transition énergétique.
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A. Le Grand Albigeois : Un pôle d’échanges urbanisés
au cœur d’un territoire rural

Avec  plus  de  81 000  habitants  répartis  entre  Albi  et  les  quinze  autres  communes  de
l’Agglomération,  la  communauté  d’Agglomération  de l’Albigeois  est  un territoire  urbanisé
(18 % de la surface du territoire est urbanisé) au cœur de nombreux échanges à la fois
économiques (notamment au niveau des déplacements domicile-travail  et  de l’accès aux
services),  culturels  (notamment  au  niveau  de  l’attractivité  touristique  du  territoire  et  des
infrastructures  culturelles  et  sportives)  et  éducatifs  (notamment  avec  la  présence  d’une
université et d’une école des Mines). 

Le caractère urbanisé du territoire, son développement économique et sa vocation d’être un
espace d’échanges engendrent des émissions de gaz à effet de serre légèrement inférieures
à la moyenne régionale mais portées par le secteur résidentiel, l’industrie et les transports. 

Le territoire a toutefois gardé un caractère rural affirmé, avec 47 % de sa surface qui est
occupé par des terres agricoles. Garantes d’un équilibre territorial, les activités rurales sont
toutefois au cœur des enjeux climatiques. Dans une certaine mesure, les pratiques agricoles
peuvent contribuer aux émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
mais  elles  sont  aussi  extrêmement  sensibles  aux variations  du climat  donc aux impacts
attendus du changement climatique sur le territoire. 

L’objectif  d’une  transition  énergétique  et  climatique  territoriale  est  de  consolider  les
dynamiques économiques, sociales et culturelles en y intégrant les enjeux liés au climat, à la
fois au niveau de la contribution de ces dynamiques aux émissions de gaz à effet de serre et
aux polluants mais aussi au niveau de leur capacité d’adaptation face aux impacts prévus du
changement climatique. 
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81 798 habitants en 2013 208,9 km2

47% 
de terres agricoles

391,7 hab/km2 39 065 
résidences principales

39 751 ménages

807 millions de 
kilomètre.voyageurs 

parcourus par an 34 000 actifs

2 586 artisans, 
commerçant, chef 
d’entreprises

357 industries
194 agriculteurs

2 établissements 
d’enseignement supérieur

6200 étudiants



B. Des consommations et des émissions de gaz à effet
de serre portées par le secteur résidentiel, les transports
et l’industrie

La  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  a  consommé  en  2014  1714 GWh,
soit 21,2 MWh/habitant,  une  consommation  au-dessus  des  20,8 MWh/habitant/an  de
l’Occitanie.  La facture énergétique du territoire  s’élève quant  à elle  à plus de 150
millions d’euros par an. 

Trois secteurs représentent à eux seuls plus de 86 % des consommations énergétiques, il
s’agit : 

 Du secteur résidentiel ;
 Du secteur industriel ;
 Des transports.

FIGURE 1 : INVENTAIRE DES CONSOMMATIONS PAR SECTEUR ET PAR SOURCE D'ÉNERGIE SUR

LE TERRITOIRE

Les émissions de gaz à effet de serre, issus des consommations énergétiques et d’autres
sources d’émissions  comme les effluents d’élevage,  s’élèvent  en 2014 à 338 ktCO2eq/an
soit 4,18 tCO2eq/an/habitant,  légèrement  en  dessous  des  5,25 tCO2eq/an/habitant  de
l’Occitanie). 

Les  trois  principaux  secteurs  émetteurs  de  gaz  à  effet  de  serre  sont,  comme pour  les
consommations d’énergie : 

 Le secteur résidentiel ;
 Le secteur des transports ;
 Le secteur industriel. 

6
Plan Climat-Air-Énergie territorial de la communauté d’agglomération de l’Albigeois – Plan
d’actions



FIGURE 2 : CONTRIBUTION DES SECTEURS AUX ÉMISSIONS DE GES SUR LE TERRITOIRE

La qualité de l’air s’améliore légèrement sur le territoire sauf pour l’ozone, dont « l’objectif de
qualité la protection de la santé n’est pas respecté sur l’agglomération d’Albi ». Les objectifs
de qualité ont notamment été respectés pour les concentrations en dioxyde de souffre, en
oxyde d’azote et en particules PM10 et PM2,5. 

Les oxydes d’azote (NOx) sont principalement émis par les transports et dans une moindre
mesure l’industrie. 

Les  particules  PM10 et  PM2,5 sont  quant  à  elles  principalement  émises  par  le  secteur
résidentiel et dans une moindre mesure par les transports et l’industrie. 

Le secteur résidentiel est également le principal émetteur de Composés organiques volatiles
non métalliques (COVNM). 

Le dioxyde de souffre (SO2)  et  l’ammoniac (NH3)  sont  quant  à eux émis respectivement
quasi-exclusivement par l’industrie et l’agriculture. 
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FIGURE 3 : ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS ENTRE 2008 ET 2015
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C. Des objectifs à long terme cohérents avec une stratégie
de Région à Énergie Positive (REPOS)

La  stratégie,  coconstruite  avec  les  partenaires  du  territoire,  vise  un  niveau  d’ambition
cohérent  avec  les  orientations  nationales  et  régionales  tout  en  prenant  en  compte  les
caractéristiques territoriales. 

Il  s’agit  ainsi  de  réduire  à  l’horizon  2050  de  39 % les  consommations  énergétiques  du
territoire, soit en prenant compte des évolutions démographiques une diminution de 47 %
par habitant.
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0

5

10

15

20

25

Produits pétroliers Gaz naturel Bois Chauffage urbain Electricité

Autre chaleur renouvelable

FIGURE 4 : EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES PAR HABITANT (MWH/HAB)

Les efforts de sobriété et d’efficacité énergétique couplés au développement des énergies
renouvelables permet d’envisager pour ce scénario une réduction de 75 % des émissions de
gaz à effet de serre par habitant entre 2014 et 2050 (-70 % en réduction absolue). 
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FIGURE 5 : ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Les concentrations de polluants atmosphériques dépendent à la fois de la pollution importée
(pollution de fond) et de polluants émis sur le territoire. Si les polluants émis ne constituent
pas l’unique levier  d’action pour améliorer  la qualité  de l’air,  ils  restent un levier d’action
efficace à disposition de la communauté d’agglomération. 

Les  actions  de  réduction  des  consommations  énergétiques  et  de  gaz  à  effet  de  serre
possèdent  pour  la  plupart  des  co-bénéfices  sur  la  qualité  de  l’air,  à  l’exception  de  la
promotion  du  chauffage  au  bois  qui  peut,  dans  certains  cas  émettre  des  particules.  Il
conviendra donc de déployer une attention particulière à ce sujet. 

La réduction des polluants, en lien avec les orientations nationales, se décline comme suit
sur le territoire du de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. 
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FIGURE 6 : EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

D. Le coût de l’inaction

L’évaluation économique du coût de l’inaction en termes de politiques climat air et énergie
est difficile à évaluer à l’échelle d’un territoire. Au niveau du climat et de l’énergie, le coût de
l’inaction sera majoritairement lié à l’évolution de la facture énergétique du territoire et des
impacts  liés  aux  conséquences  du  changement  climatique.  Toutefois,  ces  impacts  sont
complexes,  à  la  fois  économiques  et  non  économiques,  et  dépendent  du  niveau  de
réchauffement mondial donc in fine du niveau d’action au niveau mondial. 

Il  est  tout  de  même  possible  de  donner  quelques  éléments  de  réflexion  chiffrés.  Ces
éléments issus d’estimations au niveau mondial ou national, possèdent intrinsèquement un
niveau d’incertitude élevé. En les appliquant à l’échelle de l’agglomération de l’Albigeois (en
prenant l’hypothèse que les caractéristiques de l’Albigeois sont dans la moyenne mondiale),
un niveau d’incertitude supplémentaire est ajouté. Il est donc nécessaire de les interpréter
avec précaution. 

Au niveau de l’inaction climatique,  le rapport Stern publié en 2006 et mentionné dans le
guide ADEME « PCAET : Comprendre, construire et mettre en œuvre », estime qu’au niveau
mondial, le coût de l’action nécessaire est d’1 % du PIB mondial. Le cout de l’inaction est
quant à lui estimé entre 5 % et 14 % pour les impacts économiques et jusqu’à 20 % si on
intègre  une  estimation  monétaire  des  impacts  non  économiques.  Rapporté  au  nombre
d’habitants de la communauté d'agglomération de l'Albigeois  (82435 en 2015) et  au PIB
annuel  français  par  habitant  (38  476 €  en  2017),  on  obtient  les  estimations  indicatives
suivantes : 

 Coût de l’action : 30 millions d’euros (tous acteurs confondus : Union européenne,
État,  Région,  acteurs  économiques,  acteurs  associatifs,  et  tout  type  d’actions :
recherche, gouvernance, implémentation, …)
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 Coût de l’inaction :
o Hypothèse basse à 5 % du PIB : 160 millions d’euros
o Hypothèse forte à 20 % du PIB : 634 millions d’euros

Le coût socio-économique de la pollution atmosphérique est estimé quant à lui entre 68 et
97 milliards  d’euros par  an en France.  Son coût  non sanitaire  est  estimé à 4,3 milliards
d’euros par an. En rapportant ces estimations au nombre d’habitants, cela induit  un coût
socio-économique compris entre 84 et 121 millions d’euros par an à l’échelle du territoire de
la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

II. Méthodologie  de  construction  du  plan  d’actions  du
PCAET 

A. Un périmètre et un contenu encadrée par la loi
La  démarche  de  construction  du  plan  d’actions  est  encadrée  par  la  Loi  de  Transition
Énergétique pour la Croissance Verte et son décret d’application. Deux points principaux
encadrent la démarche : 

La loi et le décret d’application définissent tout d’abord le périmètre du plan d’action « Le
programme d’actions porte sur les secteurs d’activité définis par l’arrêté pris en application
de l’article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales
concernées   et   l’ensemble   des   acteurs   socio-économiques,   y   compris   les   actions   de
communication, sensibilisation et d’animation en direction des différents publics et acteurs
concernés.   Il   identifie  des projets   fédérateurs,  en particulier  ceux qui  pourraient   l’inscrire
dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à
l’article L.100-2 du code de l’énergie » Les thématiques précisées dans le décret sont : 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
 Le renforcement du stockage de carbone sur le territoire ;
 La maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
 La production et consommation des énergies renouvelables ;
 La livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
 Les productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
 La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
 L’évolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
 L’adaptation au changement climatique.

Le plan d’actions doit en outre contenir des éléments précis : « [Le plan d’actions] précise
les  moyens à mettre  en œuvre,   les  publics  concernés,   les partenariats  souhaités  et   les
résultats attendus pour les principales actions envisagées ». Le programme d’actions doit
donc contenir : 

 Un descriptif (fiche action ou feuille de route) ;
 Les personnes désignées comme pilotes de ces actions ;
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 Les moyens à mettre en œuvre ;
 Les conditions de mise en œuvre techniques et financières ;
 Les partenariats souhaités ;
 Les résultats attendus ;
 Les indicateurs ;
 Etc. 

B. Une  construction  en  cohérence  avec  la  stratégie  du
territoire

Le  Diagnostic  a  permis  en  premier  lieu  de  définir  les  potentialités  du  territoire  et  les
spécificités de chaque secteur, de chaque commune. 

Ensuite,  la  phase  de  Stratégie  a  décliné  les  objectifs  nationaux  en  fonction  des
caractéristiques du territoire en vue de définir une vision à long terme du territoire, au regard
des  enjeux  Climat,  Air  et  Énergie.  Cette  vision  s’est  déclinée  en axes stratégiques  afin
d’articuler les principaux leviers d’actions du territoire dans une approche cohérente. La Plan
d’Actions  a ainsi  pour ambition d’orienter  le développement  du territoire vers le  scénario
volontariste retenu en mettant en œuvre un portefeuille d’actions opérationnelles par axe
stratégique. 

FIGURE 7 : ARTICULATION DES ENJEUX MÉTHODOLOGIQUE DE LA DÉMARCHE PCAET

Les axes stratégiques retenus par l’agglomération de l’Albigeois sont : 

1. Faire de l'agglomération un territoire économe en énergie et en ressources

1.1 Améliorer l'efficacité énergétique dans l'habitat 
1.2 Améliorer l'efficacité énergétique du patrimoine non résidentiel 
1.3 Développer le programme d'économie circulaire

2. Développer la production d'énergie renouvelable

2.1 Développer la production d'électricité renouvelable
2.2 Développer la production de chaleur renouvelable
2.3 Développer la production de gaz renouvelable
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3. Développer une mobilité durable

3.1 Réduire les déplacements sur le territoire (agir pour la démobilité)
3.2 Favoriser les mobilités douces et les transports collectifs (diminuer l'autosolisme)
3.3 Optimiser les déplacements motorisés alternatifs

4. Faire de l'aménagement du territoire un atout face au changement climatique

4.1 Préserver le potentiel de séquestration carbone des sols
4.2 Gérer la vulnérabilité des ressources en eau (quantité, qualité)
4.3 Développer une production agricole et une alimentation locale

5. Coordonner/accompagner la transition énergie climat sur le territoire

5.1 Piloter/animer le PCAET
5.2 Animer une gouvernance participative

C. Une  démarche  coconstruite  avec  les  partenaires  du
territoire et les dynamiques existantes

Le plan d’actions doit également prendre en compte les acteurs du territoire et les actions
déjà engagées afin d’inscrire la dynamique du plan d’actions dans un ancrage territorial et le
rendre le plus opérationnel possible. 

Un inventaire des actions de l’Agglomération et des communes en cours et en projet a donc
été mené. 

Une  consultation  des  partenaires  du  territoire  a  ensuite  eu  lieu  au  travers  d’entretiens
d’acteurs territoriaux ciblés. 

Douze pistes d’actions ont ainsi été proposées par neuf acteurs du territoire : 

 Le Syndicat départementale de l’énergie ;
 La Verrerie Ouvrière Albigeoise ;
 Tarn Habitat ;
 La Chambre d’agriculture du Tarn ;
 Trifyl ;
 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn ;
 L’IMT Mines-Albi ;
 La RAGT énergie ;
 La CEMEX.

Elles viennent compléter les quarante pistes d’actions identifiées au niveau des communes. 

Une priorisation des pistes d’actions a ensuite été réalisée à l’aide d’une grille d’analyse
multicritère basée notamment  sur des critères d’efficacité,  de cohérence,  d’efficience,  de
pertinence, de difficulté de mise en œuvre et de démarrage de l’action. 

A l’issue de ce processus, quarante-neuf actions ont été retenues. 
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III. La stratégie et le plan d’actions

A. AXE 1 : Faire de l’Agglomération un territoire économe en
énergie et en ressources

1. Cadrage stratégique

Trois  leviers  opérationnels  ont  été  identifiés  pour  faire  de  l’Agglomération  un  territoire
économe en ressource. Il s’agit : 

1.1 D’améliorer l'efficacité énergétique dans l'habitat 

1.2 D’améliorer l'efficacité énergétique du patrimoine non résidentiel 

1.3 De développer le programme d'économie circulaire
14
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357 industries
25 % des consommations énergétiques
21 % des émissions de gaz à effet de serre
D’ici 2050 :
- 21 % de consommation énergétiques
- 70 % d’émissions de gaz à effet de serreSecteur industriel

Secteur tertiaire

39 065 résidences principales
39 % des consommations énergétiques
30 % des émissions de gaz à effet de serre
D’ici 2050 :
- 38 % de consommation énergétiques
- 84 % d’émissions de gaz à effet de serre

1 442 358 m² surfaces tertiaires
11,4 % des consommations énergétiques
8 % des émissions de gaz à effet de serre

D’ici 2050 :
- 34 % de consommation énergétiques

- 54 % d’émissions de gaz à effet de serre

Réduction des polluants atmosphérique : diminution de 57 % des Composés Organiques Volatils Non 
Métalliques (COVNM) issus du secteur résidentiel (premier secteur émetteur de COVNM du territoire)

Économie circulaire : 702 teqCO2/an évitées grâce à la substitution matériau et énergie biosourcés 

Secteur résidentiel

En appliquant le programme d’action, la facture énergétique baissera :
- de 37 % en 2050 par rapport à 2014 pour les ménages, 
- de 20 % pour les acteurs du secteur tertiaire (y compris publics) et
- de 5 % pour l’industrie. 



Le secteur de l’habitat représente en effet 49 % des consommations énergétiques, 33 % des
émissions de gaz à effet de serre et est le principal secteur émetteur de COVNM. Le secteur
tertiaire contribue quant à lui à 9,4 % des consommations énergétique du territoire et 6 %
des émissions de gaz à effet de serre. 

En  mettant  en  œuvre  un  programme  d’actions  visant  à  éviter  des  consommations,  à
augmenter la performance énergétique des bâtiments et en compensant les consommations
inévitables avec un recours aux énergies renouvelables,  l’enjeu est de réduire d’ici  2050
49 % des consommations énergétiques du secteur résidentiel et de 34 % les consommations
énergétiques du secteur tertiaire

Il s’agira notamment de viser : 

 Une rénovation de 2,2 % des logements par an, soit 859 logements rénovés par an
(performance énergétique) ;

 Une rénovation de 2 % des surfaces tertiaires par an, soit  28 000 m2 de surfaces
tertiaires rénovées par an (performance énergétique) ;

 Une température de consigne du chauffage en hiver de 19°C pour les secteurs
tertiaires et résidentiels contre 21°C aujourd’hui en moyenne (sobriété). 

L’amélioration de l'efficacité énergétique dans l'habitat passera notamment par
des actions de promotion de la sobriété auprès des particuliers (Accompagner et
informer   le  public  sur   la   rénovation  énergétique  de   l’habitat,   sur   les  économies
d’énergie et d’eau).

L’amélioration  des performances  énergétiques  via  la  rénovation  permettra  également  de
contribuer à cet objectif par plusieurs actions visant différents publics cibles : les particuliers
(Soutenir   la   rénovation chez  les particuliers),  les bailleurs sociaux (Soutenir   les bailleurs
sociaux à la rénovation énergétique), le parc public de logement (Réaliser des habitations
vertueuses). 

L’amélioration  de  l'efficacité  énergétique  du  patrimoine  non  résident
s’articulera autour d’actions portées par différents types d’acteurs. 

Des acteurs publics tout d’abord, au niveau de l’amélioration des performances de l’éclairage
public (Réduire les consommations énergétiques de l’éclairage public), de la promotion de la
sobriété énergétique (Accompagner et informer les communes sur les économies d'énergie
sur leur patrimoine et sur les économies d'eau), des rénovations énergétiques des bâtiments
publics (Réhabiliter de manière durable  les bâtiments publics et Amélioration énergétique
des bâtiments publics) et de l’exemplarité dans des constructions publiques (Construire des
bâtiments communautaires selon des critères HQE et de bâtiments à énergie positive). Il
s’agira également d’optimiser la performance énergétique de la gestion des déchets (Faire
de la STEP de la Madeleine la première station d'épuration à énergie positive de la région)

Ces  actions  pourront  s’appuyer  sur  l’expertise  technique  du  Territoire  d’Énergie  –  Tarn
(Mettre à disposition une ingénierie territoriale ciblée pour l’analyse des consommations des
bâtiments publics)

Des acteurs socio-économiques  comme la  VOA à travers une action  dédiée  (Mettre  en
œuvre   des   actions   d'économie   et   optimisation   énergétique   du   site)  seront  également
impliqués. 
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Au  niveau  du  développement  d’un  programme  d'économie  circulaire
territorial, il s’agira de mobiliser deux leviers : la réduction des déchets (Mettre en
œuvre   et   animer   le   programme   local   de   prévention   des   déchets  ménagers   et
assimilés) et la promotion de filières de valorisation locales (Déployer  l’économie
circulaire sur le territoire de l’agglomération).

2. Cibles et objectifs
L’amélioration de l'efficacité énergétique dans l'habitat

 Informer et sensibiliser le public 

 Rendre lisible les dispositifs d’aide existants

 Apporter une expertise technique personnalisée

 Réduire le reste à charge des ménages les plus modestes

 Augmenter le nombre de logements rénovés chaque année

 Favoriser la rénovation énergétique dans le parc social 

 Lutter contre la précarité énergétique des ménages dans le parc social

 Diminution de la facture d'énergie pour les locataires

 Exemplarité des communes propriétaires de logements

 Construire,  aménager  les  quartiers  de  demain.  Créer  des  habitations
énergétiquement autonomes ou conformes à la future RE 2020

L’amélioration de l'efficacité énergétique du patrimoine non résident

 Réduire  de 20 % les consommations  énergétiques de l’éclairage public  à horizon
2030 (par rapport à 2012)

 Limiter l’accroissement des points lumineux.

 Permettre aux communes du territoire de planifier et de prioriser les travaux à réaliser
sur leur patrimoine

 Développer la filière locale de matériaux 

 Exemplarité : conduire à une consommation d'énergie sur site inférieure à l'énergie
injectée dans le réseau gaz, ce qui permettrait de transformer le site de la station
d’épuration d’Albi en site à énergie positive.

 Exemplarité des communes et de l’Agglomération. Diminution de la facture d'énergie
consommée par les bâtiments publics

 Optimiser le bilan énergétique du site de production

 Exemplarité de la collectivité dans la conduite des nouveaux projets de construction

 Améliorer  la  connaissance du parc immobilier,  détecter  et  corriger  les dérives de
consommation.
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Au niveau du développement d’un programme d'économie circulaire territorial,

 Un taux global de valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) de
57 % en 2031 ;

 Une réduction de 13 % des DMA entre 2010 et 2025, avec un prolongement de
l'effort jusqu'en 2031 pour atteindre -16 % ; 

 La mise en œuvre de 10 synergies inter-entreprises sur le territoire ;

3. Fiches actions
1- Accompagner et informer le public sur la rénovation énergétique de l’habitat, sur les

économies d’énergie et d’eau
2- Soutenir la rénovation chez les particuliers
3- Inciter les bailleurs sociaux à la rénovation énergétique (à étudier dans le cadre du

nouveau PLH)
4- Rénover les logements locatifs communaux
5- Réaliser des habitations neuves vertueuses 
6- Réduire les consommations énergétiques de l’éclairage public
7- Accompagner  et  informer  les  communes  sur  les  économies  d'énergie  sur  leur

patrimoine et sur les économies d'eau
8- Réhabiliter de manière durable les bâtiments publics
9- Faire de la STEP de la Madeleine une station d'épuration à énergie positive
10- Amélioration énergétique des bâtiments publics
11- Mettre en œuvre des actions d'économie et optimisation énergétique 
12- Construire des bâtiments publics selon des critères HQE et de bâtiments à énergie

positive
13- Mettre  à  disposition  une  ingénierie  territoriale  ciblée  pour  l’analyse  des

consommations des bâtiments publics 
14- Mettre en œuvre et animer le programme local de prévention des déchets ménagers

et assimilés  
15- Déployer l’économie circulaire sur le territoire de l’agglomération
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B. AXE  2 :  Développer  la  production  d’énergies
renouvelables,  en  priorité  les  filières  solaire,  chaleur
renouvelable et méthanisation

1. Cadrage stratégique 

Deux  leviers  opérationnels  ont  été  identifiés  pour  développer  la  production  d’énergies
renouvelables  sur le territoire en fonction des principales sources d’énergies :  

3.1 Développer la production d'électricité renouvelable
3.2 Développer la production de chaleur renouvelable
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168 GWh d’énergies renouvelables  
ont été produits en 2014

9,8 % des consommations 
énergétiques proviennent 
d’énergies renouvelables 

actuellement

45 % de la production actuelle 
d’énergies renouvelables 
proviennent de la biomasse

47 % de la production actuelle 
d’énergies renouvelables 
proviennent de l’hydroélectricité

Diagnostic 

+ 17 GWh de biogaz d’ici 
2050

Multiplier par 22 la production 
solaire photovoltaïque d’ici 2050

Multiplier 4,5 la production de bois-
énergie d’ici 2050

Multiplier par 5,5 la production d’énergies 
renouvelables du territoire pour atteindre 

836 GWh en 2050

80 % des besoins énergétiques seront couverts 
par des énergies renouvelables en 2050

Objectifs prospectifs

Leviers d’actions

+ 46 GWh de production solaire
thermique d’ici 2050



La  production  entre  électricité  et  chaleur  renouvelables  est  à  peu  près  équilibrée
aujourd’hui :  54 %  de  production  d’électricité  renouvelables  (hydroélectricité,  solaire
photovoltaïque) pour 46 % de production de chaleur renouvelable (bois-énergie). Les 168
GWh  produits  annuellement  ne  couvrent  cependant  que  8 %  des  consommations  du
territoire. 

L’objectif est de multiplier par cinq la production d’énergies renouvelables  du territoire pour
atteindre 836 GWh produits afin de couvrir 80 % des besoins énergétiques du territoire en
2050.  Ce  ratio  prend  en  compte  également  la  diminution  prévue  à  l’horizon  2050  des
consommations énergétiques. 

La stratégie repose sur le maintien de la production hydraulique et le développement de trois
filières clés : 

 La chaleur renouvelable, dont le bois-énergie
 Le solaire photovoltaïque (électricité) et thermique (chaleur)
 Le biogaz (chaleur)

Pour cela,  des actions en vue d’augmenter  la production solaire photovoltaïque
sont prévues au niveau :

 Des  particuliers (Favoriser   l'implantation   de   panneaux   solaires
photovoltaïques chez les particuliers) ;

 Des bâtiments publics (Installations photovoltaïques sur  les toitures des bâtiments
publics) ;

 Du territoire (Accompagner le développement du photovoltaïque sur  le territoire et
Implantation de centrale PV sur des sites délaissés).

Au  niveau  de  la  production  de  chaleur  renouvelable,  il  s’agira  essentiellement
d’accompagnement  et  de renforcement  de la  filière  bois-énergie (Accompagner   le
développement des chaufferies bois sur le territoire). 

1. Cibles et objectifs
Développer la production d'électricité renouvelable

- Développer la production photovoltaïque sur les bâtiments publics
- Développer la production photovoltaïque au sol 
- Identifier pour chaque commune et EPCI le potentiel de développement du solaire

photovoltaïque.

Développer la production de chaleur renouvelable

- Étudier le potentiel de conversion au bois-énergie du patrimoine bâti des collectivités
de l’Agglomération sur les six ans du PCAET

- Étudier la mise en place de réseaux de chaleur
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2. Fiches actions  
16- Favoriser l'implantation de panneaux solaires photovoltaïques chez les particuliers

17- Implantation de centrale photovoltaïque sur des sites délaissés

18- Accompagner le développement du photovoltaïque sur le territoire

19- Installations photovoltaïques sur les toitures des bâtiments publics

20- Accompagner le développement de la chaleur renouvelable  sur le territoire
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C. AXE 3 : Développer une mobilité durable

1. Cadrage stratégique 
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70 % des déplacements 
se font en voiture

22 % des déplacements 
se font à pieds

3 % des déplacements se font à 
vélo

3 % des déplacements se font en 
transport en commun

2 % des déplacements se font en 
deux roues

Diagnostic 

807 millions
de kilomètre.voyageurs parcourus par an

Réduire de 1,2 %/hab/an les 
déplacements

Multiplier par 2 le taux de 
remplissage des voitures

20 % des véhicules seront électriques 
d’ici 2050

Multiplier par 4,7 les déplacements 
à vélo d’ici 2050

- 87 % de consommation énergétiques liées au 
transport de personnes d’ici 2050

- 21 % de consommation énergétiques liées au 
transport de marchandises d’ici 2050  

- 73 % des émissions de gaz à effet de serre
tous secteurs confondus d’ici 2050

Objectifs prospectifs

Leviers d’actions

Réduire de 90 % les émissions de NOx liées au secteur des transport, principal émetteur de 
NOx sur le territoire

30 % des émissions de gaz à effet de serre 
proviennent du secteur des transports24 % des consommations énergétiques

proviennent du secteur des transports



Trois leviers opérationnels vont permettre de développer une mobilité durable. Il s’agit de : 

2.1 Réduire les déplacements sur le territoire (agir pour la démobilité)

2.2 Favoriser les mobilités douces et les transports collectifs (diminuer l'autosolisme)

2.3 Optimiser les déplacements motorisés alternatifs

Le  secteur  des  transports  représente  22 % des  consommations  énergétiques,  30 % des
émissions de gaz à effet de serre et est le principal secteur émetteur de NOx. 

En mettant en œuvre un programme d’actions visant à éviter des déplacements (sobriété) à
mettre en commun des trajets (covoiturage et transport en commun) et à augmenter l’usage
des  mobilités  actives  et/ou  alternatives,  l’enjeu  est  de  réduire  d’ici  2050  87 %  les
consommations  énergétiques liées  au secteur  du transport  de  personne  et  de 21 % les
consommations  énergétiques  du  fret.  Cela  permettrait  ainsi  de  diminuer  de  72 %  les
émissions de gaz à effet de serre liées au transport. 

Il s’agira notamment de viser : 

 Une diminution de 1,2 % des déplacements par an et habitant jusqu’en 2050 ;
 De multiplier par 4,7 les distances parcourues à vélo d’ici 2050 ;
 De multiplier par 2 le nombre de personnes par véhicule ;
 De passer à une part de 20 % de véhicules électriques dans le parc de voiture.

Ce que précise le décret : 

« Lorsque la collectivité ou l’établissement public exerce les compétences mentionnées à
l’article L2224-37 du code général des collectivités territoriales, le volet relatif aux transports
détaille   les   actions   dédiées   au   développement   de   la   mobilité   sobre,   décarbonée   et
faiblement   émettrice   de  polluants   atmosphériques,   précise   le   calendrier   prévisionnel   de
déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge
en hydrogène ou en bio-gaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et  identifie  les
acteurs susceptibles de mener l’ensemble de ces actions. »

La réduction des déplacements sur le territoire visera d’un côté les déplacements
publics en vue de mettre en place une politique d’exemplarité (Diminuer les parcours
des véhicules des collectivités du territoire) et d’un autre côté, les déplacements des

particuliers et des marchandises en dynamisant les services et commerces des centres villes
(Maintenir ou développer les commerces et services de proximité en cœur de ville). 

La stimulation de l’usage des mobilités douces et des transports partagés se
basera sur des actions-phares liées à : 

 L’intermodalité au niveau de la promotion du covoiturage (Favoriser le report
modal et l'intermodalité) et de la gare (Aménager un pôle d'échanges) ;

 La promotion des modalités douces (Développer la marche et le vélo dans les
déplacements quotidiens et de loisirs) ;

 Le  développer  de l’offre  de  transports  en  commun (Adapter  et   renforcer   le
réseau de transports collectifs).
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L’optimisation des déplacements motorisés alternatifs se basera sur des
actions en interne de la collectivité (Veiller  à  l'adéquation des véhicules
avec   les  activités  des  services  de   l'Agglomération,  Renouvellement  du
parc avec des véhicules plus économes et moins polluants et  Former à

l'écoconduite   les   agents)  et  par  des  actions  déployées  à  l’échelle  du  territoire
(Compléter la mise en œuvre d’un maillage du territoire en bornes multi-énergies).

1. Cibles et objectifs

Réduire les déplacements sur le territoire (agir pour la démobilité)

- Éviter ou diminuer les déplacements des services publics
- Éviter ou diminuer les déplacements des riverains pour les premières nécessités

Favoriser les mobilités douces et les transports collectifs (diminuer l'autosolisme)

- Augmenter la fréquentation du réseau de transports urbains
- Élargir le public au-delà des clients captifs en attirant les actifs
- Proposer un transport à la demande plus attractif et plus visible que l’offre actuelle
- Mettre  en  place  une stratégie  spécifique  pour  les  communes les  plus  éloignées

d’Albi 
- Anticiper les situations de précarité et/ou de vieillissement de la population
- Améliorer la vitesse commerciale des bus
- Améliorer la lisibilité des offres de transports et de déplacements
- Améliorer l’information en temps réel
- Améliorer les coordinations entre les réseaux de transport régional,  interurbain et

urbain
- Développer les intermodalités entre transports collectifs, vélo et marche
- Augmenter la fréquentation du réseau de bus
- Requalifier le secteur de la gare Albi-ville
- Renforcer la sécurité des piétons et des vélos aux abords de la gare
- Mettre en place une stratégie de mobilité pour les communes les plus éloignées du

cœur urbain de l’Agglomération 
- Anticiper les situations de précarité énergétique pour les ménages périurbains
- Rendre les parcs-relais plus attractifs que l’offre de stationnement centrale et péri-

centrale
- Développer des infrastructures et une offre de stationnement permettant la pratique

du vélo en intermodalité
- Favoriser le développement du covoiturage
- Contribuer à la diminution du taux de motorisation des ménages
- Densifier  et  étendre  le  réseau  cyclable  à  l’échelle  de l’Agglomération  et  de  ses

communes, le rendre plus sûr, continu, confortable et permettre l’intermodalité
- Densifier l’offre de stationnement vélo sur le territoire
- Accompagner,  faciliter,  encourager  les  habitants,  les  salariés,  les  scolaires  à  la

pratique  du  vélo  comme  mode  de  déplacement  solo  ou  complémentaire  aux
transports en commun 

- Développer la pratique du vélo utilitaire sur le territoire
- Renforcer et affirmer la place du vélo et des cyclistes dans l’espace public
- Développer la marchabilité et l’accessibilité des espaces publics
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Optimiser les déplacements motorisés alternatifs

- Adaptation du type de véhicule choisi (acquisition ou emploi) au regard du type de
mission à réaliser

- Diminuer les émissions polluantes (CO2,  particules fines et bruit)  et  préserver les
ressources environnementales.

- Faire connaître les bonnes pratiques pour consommer moins. Gain visé :  environ
15 %.

2. Fiches actions

21- Diminuer les parcours des véhicules des collectivités du territoire

22- Maintenir ou développer les commerces et services de proximité en cœur de ville

23- Accompagner les entreprises pour la mise en place de plans de mobilités 

24- Adapter et renforcer le réseau de transports collectifs libéA

25- Aménager un pôle d'échanges à la gare d’Albi-Ville

26-  Favoriser  le  report  modal  et  l’intermodalité  via  l’aménagement  de  parcs-relais  et  le
développement du covoiturage

27-  Favoriser  le  report  modal  et  l'intermodalité via  la  mise  en  place  d’un  service
d’autopartage

28- Développer le vélo et la marche dans les déplacements quotidiens et de loisirs

29- Développer l’offre de services vélo

30- Veiller à l'adéquation des véhicules avec les activités des services de l'Agglomération

31- Renouvellement du parc avec des véhicules plus économes et moins polluants

32- Compléter la mise en œuvre d’un maillage du territoire en bornes multi-énergies

33- Former à l'écoconduite les agents
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D. AXE  4 :  Faire  de  l’aménagement  un  atout  face  au
changement climatique

1. Cadrage stratégique 

L’aménagement du territoire est un levier d’action central dans la mise en place de solutions
climatiques  locales.  L’enjeu  est  d’utiliser  l’aménagement  du  territoire  pour  réduire  les
émissions de gaz à effet de serre via la séquestration carbone et d’augmenter la résilience
du territoire face au changement climatique. L’aménagement du territoire est également un
levier pour accompagner le développement d’économies locales, notamment au niveau de
l’agriculture et de l’alimentation. 

Trois leviers opérationnels ont été identifiés pour faire de l’aménagement un atout face au
changement climatique : 

4.1 Préserver le potentiel de séquestration carbone des sols
4.2 Gérer la vulnérabilité des ressources en eau (quantité, qualité)
4.3 Développer une production agricole et une alimentation locale

La préservation du potentiel de séquestration des sols sera portée par des actions
de  promotion  de  bonnes  pratiques (Élaborer   une   charte   environnementale   de
l'aménagement urbain et  Préserver  la biodiversité des fossés en augmentant  les

hauteurs de coupe sur les fauchages) et par des actions d’aménagements : « Aménager et
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Impacts sur la ressource en eau

Réduction de l’exposition aux 
risques, notamment d’inondation

Intégrer les enjeux d’adaptation dans 
les projets d’aménagement, 
notamment pour lutter contre les ilots 
de chaleur urbain

Enjeux d’adaptation 

32 100 t CO2 / an de séquestration brute par an 
dans les sols :

Agriculture : 18 800 tCO2 / an
Forêt : 13 100  tCO2 / an

Espaces verts : 200 tCO2 / an

En convertissant l’ensemble des terres arables 
en agroforesterie, la séquestration carbone 
pourrait être multipliée par 5 

Enjeux de séquestration carbone

Impacts sur les écosystèmes naturels

Enjeux agro-forestiers



entretenir de façon raisonnée les zones d'activités, Favoriser les plantations de végétaux et
Maîtriser les surfaces constructibles). 

La gestion de la vulnérabilité de la ressource en eau passera par la mise en œuvre
d’actions à l’échelle des bâtiments publics (Diminuer les consommations d'eau des

bâtiments publics) et du réseau de distribution (Réduire les pertes d'eau sur le réseau de
distribution). 

Le  développement  d’une  production  agricole  et  d’une  alimentation  locale  sera
favorisée  par  la  structuration  de  filières  locales  sur  l’ensemble  de  la  chaîne  de

production et de consommation : de l’accompagnement des agriculteurs (Accompagner les
acteurs  agricoles  aux  enjeux  énergie  climat)  à  la  sensibilisation  des  citoyens  (Éduquer,
sensibiliser et informer les citoyens pour les inciter à une alimentation locale et créer du lien
social)  en  passant  par  la  mise  en  réseau  (Développer   et   organiser   l'offre   agricole   et
alimentaire locale).

1. Cibles et objectifs
Préserver le potentiel de séquestration carbone des sols

- Exemplarité de la collectivité sur la limitation de l'artificialisation des sols dans les
zones aménagées par l'Agglomération

- Réduire l'impact de la perméabilisation des sols lors d'aménagement urbain
- Préserver la biodiversité et diminuer les consommations de carburant
- Limiter l'artificialisation des sols et les déplacements
- Développer le potentiel de séquestration carbone

Gérer la vulnérabilité des ressources en eau (quantité, qualité)

- Diminuer les consommations d'eau potable pour préserver notre ressource en eau
- Préserver notre ressource en eau

Développer une production agricole et une alimentation locale

- Sensibiliser le public sur l'alimentation locale et l'agriculture
- Structurer une filière et des installations locales
- Diagnostic territorial, Développement de la filière locale
- Sensibiliser les agriculteurs aux enjeux énergétiques, émissions de gaz à effet de

serre, stockage carbone et changement climatique

2. Fiches actions
34- Aménager et entretenir de façon raisonnée les zones d'activités

35- Élaborer une charte environnementale de l'aménagement urbain 

36-  Préserver  la  biodiversité  des  fossés  en  augmentant  les  hauteurs  de  coupe  sur  les
fauchages

37- Maîtriser les surfaces constructibles
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38- Diminuer les consommations d'eau des bâtiments publics

39- Favoriser les plantations de végétaux

40- Réduire les pertes d'eau sur le réseau de distribution

41- Éduquer, sensibiliser et informer les citoyens pour les inciter à une alimentation locale et
créer du lien social

42- Développer et organiser l'offre agricole et alimentaire locale

43-  Installer  des maraîchers sur  des  structures économiques viables  et  vivables  afin  de
satisfaire l'alimentation de proximité quel que soit le circuit de distribution

44- Identifier la production locale,  identifier  les flux de commercialisation et connaître les
besoins pour un panel de produits sélectionnés

45- Poursuivre l'accompagnement des acteurs agricoles aux enjeux énergie climat

46- Construire une nouvelle collaboration entre la chambre d'agriculture, les communes et
l'agglomération
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E. AXE 5 : Devenir coordinateur de la transition énergétique

1. Cadrage stratégique

A l’image de son élaboration, la mise en œuvre d’une transition énergétique et climatique
territoriale nécessite une animation et un pilotage adéquats, permettant la participation d’un
maximum d’acteurs. En ce sens, deux leviers d’actions ont été identifiés :

 

5.1 Piloter/animer le PCAET

Le plan d’actions donne une trajectoire pour les six ans à venir, mais il est indispensable
de piloter et d’animer le PCAET tout au long de sa durée. L’animation du PCAET est
porté par le chef de projet du PCAET.
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37 066 employés à sensibiliser

8234 établissements socio-économiques 
actifs à mobiliser 

39 758 ménages à atteindre

208,9 km² à couvrir

Changer le quotidien de 81 798 personnes

48 actions à mettre en place 12 partenaires à suivre

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 67 % d’ici 2050 
Réduire les consommations énergétiques de 44 %
Réduire la facture énergétique de 35 %

Multiplier par 5 la production d’énergies renouvelables
du territoire

Enjeux d’animation territoriale

Enjeux de mise en oeuvre

Enjeux de transition



Le pilotage s’appuiera sur deux instances :
 Le comité de pilotage, instance politique composé des élus en charge des sujets

attenants au plan climat
 Le  comité  technique,  instance  opérationnelle  composé  des  techniciens  en

charge du suivi des actions.

Le chef de projet suit l’avancement des actions en liaison directe avec ses porteurs pour
rapporter au comité technique (COTECH) et au comité de pilotage (COPIL).
Le comité technique suit les indicateurs de réalisation du plan d’action et propose au
comité de pilotage d’éventuelles évolutions du plan d’action. Il se réunit au moins deux
fois par an en amont du comité de pilotage.
Le comité de pilotage acte l’avancement du PCAET et soumet au bureau et au conseil
communautaire d’éventuelles modifications du plan d’action. Il se réunit au moins deux
fois par an.

5.2 Animer une gouvernance participative

Il s’agira, dans le cadre de l’action Animation et suivi du plan climat de dédier un
animateur qui aura en charge le pilotage et l’animation du PCAET. 

Au niveau de l’animation d’une gouvernance participative, il s’agira notamment de
l’action Organisation de journées citoyennes. 

1. Cibles et objectifs

Piloter/animer le PCAET

- Coordonner et suivre l'avancée du plan d'actions

Animer une gouvernance participative

- Aborder les questions de transitions énergétiques dans les évènements citoyens
- Élargir les actions et initiatives à de nouveaux acteurs
- Création  d’un  lieu  d’interaction  avec  les  habitants  sur  les  mobilités  actives,  les

transports urbains et les éco-gestes (énergie, eau, déchets).

2. Fiches actions 
47- Pilotage du plan climat

48- Animation et suivi du plan climat

49- Associer le Conseil de Développement dans l'animation du PCAET

50- Organisation de journées citoyennes
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IV. Le déploiement du PCAET

Le PCAET se compose de plusieurs éléments :

1- Le diagnostic territorial
2- La stratégie territoriale qui fixe les objectifs à atteindre à l’horizon 2030.
3- Le  plan  d’action  2022-2028  comportant  des  actions  relevant  des  champs

d’intervention de la collectivité et de la mobilisation des acteurs territoriaux et des
partenaires locaux.

4- Un dispositif de suivi et d’évolution du plan d’action.

Le PCAET se déploie dans le temps en observant les trois dates clés suivantes :

 2022 :  Approbation  du  plan  Climat-Air-Énergie territorial  par  le  Conseil
communautaire

 2025 : Évaluation intermédiaire

 2028 : révision complète
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Plan Climat Air 
Énergie 
Territorial
2022-2028

Axe 1 - Faire de l’agglomération un territoire
économe en ressources

Version présentée au conseil communautaire du 14 décembre 2022
www.grand-albigeois.fr



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
SENSIBILISER/MOBILISER

AXE 1 Faire de l’agglomération un territoire économe en
ressources

1.1 - Améliorer l’efficacité énergétique dans l’habitat

N° 1 Accompagner et informer le public sur la rénovation
énergétique de l’habitat

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

La  consommation  d’énergie  totale  du
secteur résidentiel  s’élève à 663 GWh/an
soit 17 MWh/logement/an.
Cela représente 39 % des consommations
d’énergie et 30 % des émissions de gaz à
effet de serre dans l’Albigeois.
Une multiplicité de dispositifs financiers et
de  lieux  d’information :  un  enjeu  de
lisibilité et d’accompagnement.

Informer et sensibiliser le public
Rendre lisible les dispositifs d’aide 
existants.
Apporter une expertise technique 
personnalisée.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Partenariat avec le Département du Tarn pour la mise en place du guichet unique
d’information  et  d’accompagnement  pour  la  rénovation  énergétique  auprès  des
particuliers « TARN  RENOV’OCCITANIE » :  conseils  de  1er niveau,  conseils
personnalisés,  accompagnement  de  l’ensemble  des  ménages  dans  leur  projet  de
rénovation énergétique.
Communication et animation pour informer et sensibiliser les particuliers : dépliants
et affiches, nuits de la thermographie, stands « info énergie », …

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Service Politiques de l’Habitat
Partenaires : Département du Tarn, 
Région Occitanie, AREC, SCIC Rehab
ADIL 81, CAUE

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût déjà financé et ou engagé

Financement : fonds propres agglo.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

2021 - 2023 Nouveau service public à mettre en place

INDICATEURS
Public touché (contacts téléphoniques ou mail, rdv pour le conseil personnalisé)
Audits énergétiques et AMO aux travaux réalisés sur le territoire
Nombre et participants aux évènements
Nombre de logements rénovés et gains énergétiques.



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 1

Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.1 – Améliorer l’efficacité énergétique dans l’habitat

N° 2 Soutenir financièrement la rénovation chez les particuliers

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

La  consommation  d’énergie  totale  du  secteur
résidentiel  s’élève  à  663 Gwh/an,  soit
17 MWh/logement/an.
Cela  représente  39 %  des  consommations
d’énergie et 30 % des émissions de gaz à effet
de serre dans l’Albigeois.
Sur  le  territoire  de  l’Albigeois,  30 %  des
propriétaires occupants sont éligibles  aux aides
de  l’ANAH  (dont  68 %  sont  des  propriétaires
occupants de plus de 60 ans).

Réduire le  reste à charge des ménages les
plus modestes.
Augmenter le nombre de logements rénovés
chaque année.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Poursuivre  l’attribution  d’une  subvention  communautaire  directe  aux ménages  éligibles  aux
dispositifs  de l’ANAH dans le cadre du Programme départemental d’amélioration de l’habitat
(dont l’un des objectifs est d’améliorer la performance énergétique des logements).
Étudier la possibilité d’étendre cette subvention à d’autres ménages, en complément des aides
existantes afin de diminuer le reste à charge des ménages.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Service Politiques de l’Habitat Partenaires : Département/Soliha

BUDGET ET FINANCEMENT

Autofinancement

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Depuis 2018, à poursuivre tout le long du
PCAET

L'action  a  déjà  été  mise  en  œuvre  sur  le
territoire, il s'agit de la poursuivre

INDICATEURS

Nombre d’habitations rénovées, types de travaux aidés et gains énergétiques.



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 1 Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.1 – Améliorer l’efficacité énergétique dans l’habitat

N° 3 Inciter les bailleurs sociaux à la rénovation énergétique

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

La  consommation  d’énergie  totale  du  secteur
résidentiel  s’élève  à  663 Gwh/an,  soit
17 MWh/logement/an.
Amélioration  selon  les  critères  du  label  BBC
rénovation de 183 logements sociaux à horizon
2020 dans le cadre de l’ANRU.

Favoriser la rénovation énergétique dans le
parc social.
Lutter  contre  la  précarité  énergétique  des
ménages dans le parc social.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Maintenir les aides à la construction et à l’acquisition-amélioration des logements locatifs très
sociaux (PLAI)
Ajouter un bonus financier pour les opérations neuves et les opérations de rénovation dans
l’ancien qui respectent des critères de bonnes performances énergétiques (plus ambitieuses
que le HQE) avec une cible territoriale (ex : cœur de ville d’Albi et centres-bourgs).

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS
Service Politiques de l’Habitat Partenaires : bailleurs sociaux, État, Région, 

USH
BUDGET ET FINANCEMENT

Financement - Région : aides à la rénovation des logements sociaux.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
A définir en fonction du 3ième PLH

INDICATEURS

Nombre de logements locatifs sociaux réhabilités.

Action mise en attente du troisième PLH, en cours d’élaboration.



Porteur de l’action
Communes

Type d’action
SENSIBILISER/MOBILISER

AXE 1 Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.1 – Améliorer l’efficacité énergétique dans l’habitat

N° 4 Rénover les logements locatifs communaux

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS
La  consommation  d’énergie  totale  du  secteur
résidentiel  s’élève  à  663  GWh/an  soit  17
MWh/logement/an.  Cela  représente  39%  des
consommations d’énergie et 30% des émissions
de GES dans l’Albigeois.
Sur  le  territoire  de  l’Albigeois,  30%  des
propriétaires occupants sont éligibles  aux aides
de  l’ANAH  (dont  68%  sont  des  propriétaires
occupants de plus de 60 ans).

Diminution de  la  facture  d’énergie  pour  les
locataires.
Exemplarité des communes propriétaires de
logements.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Inciter les communes à faire des travaux sur les logements communaux avec des exigences
thermiques adaptées.
Donner des informations sur les aides à solliciter pour ces travaux.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Service Politiques de l’Habitat
Partenaire : Région, Communes,
HSP81, CAUE, Soliha

BUDGET ET FINANCEMENT

Auto-financement agglo, communes, Région.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

2021-2027
L’action nécessite de mobiliser plusieurs

partenaires/compétences externes

INDICATEURS

Travaux engagés



Porteur de l’action
Communes

Type d’action
STRUCTURER/PLANIFIER

AXE 1
Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.1 Améliorer l’efficacité énergétique dans l’habitat

N° 5 Réaliser des habitations neuves vertueuses

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIF

La consommation d’énergie totale du 
secteur résidentiel s’élève à 663 GWh/an 
soit 17MWh/logement/an

Construire, aménager les quartiers de 
demain.
Créer des habitations énergétiquement 
autonomes ou conformes à la future RE2000.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Écrire des cahiers des charges pour aider à la réalisation maisons autonomes dans le cadre
de l’aménagement par des tiers d’une parcelle communale.
Mise en relation avec l’ensemble des constructeurs, des banques et EDF OA Solaire.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Service Planification territoriale
Partenaires : Communes, Mission Territoire 
agglo, Service Politiques de l’Habitat
Financeurs extérieurs

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et /ou financement identifiés, il reste à les engager et/ou à les mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 – 4 ans
L’action nécessite de mobilier plusieurs 
partenaires/compétences externes

INDICATEURS

Consommations théoriques et réelles des nouvelles constructions en kWhep/m²/an



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 1 FAIRE DE L’AGGLOMÉRATION UN TERRITOIRE ÉCONOME EN
RESSOURCE

1.2 Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine non résidentiel

N°6 Réduire les consommations énergétiques de l’éclairage public

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Consommations énergétiques :
- Du territoire : 1714 GWh/an
- De l’éclairage public : 5,4 GWh/an 

(soit la consommation de 
300 logements type albigeois)

Réduire de 20 % à horizon 2030 (par rapport
à 2012).
Limiter l’accroissement des points éclairés.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Des actions de trois types :
- Maîtrise  du  temps  d’allumage :  pose  d'horloges  astronomiques  pour  maîtriser  les

temps d'allumage, extension des zones d’extinction de l’éclairage
- Amélioration  technologique :  remplacement  des  dernières  sources  mercures  du

territoire, pose de régulateurs abaisseurs de tension afin de diminuer sur des plages
horaires l’intensité lumineuse, campagnes de remplacement systématique de points
lumineux énergivore.

- Limitation de l’accroissement du nombre de points lumineux : étude en amont des
projets d’aménagement afin de limiter l’implantation de nouveaux points d’éclairage.
Reprise du cahier des recommandations à destination des aménageurs afin d’optimiser
la quantité et la qualité du matériel mis en œuvre.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Service Éclairage Public

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés, il reste à les engager et/ou à les mobiliser.

CALENDRIER SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

2020-2026
Action en cours

- Pilote : service éclairage public 
communautaire

- Acteurs associés : communes de 
l’agglomération

INDICATEURS

Consommation d’électricité (kWh/an)
Nombre de points rénovés par an



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ÉTUDIER/ANALYSER

AXE 1 Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1 .2 – Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine non résidentiel

N°7 Accompagner et informer les communes sur les économies d’énergie
sur leur patrimoine et sur les économies d’eau

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Consommations  énergétiques  du territoire :
1714 GWh/an

Permettre  aux  communes  du  territoire  de
planifier et de prioriser les travaux à réaliser
sur leur patrimoine.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Créer un poste de conseiller en énergie partagé ou économe de flux ayant pour mission :
- La réalisation d’un diagnostic du patrimoine communal ou l’assistance à maîtrise

d’ouvrage sur l’établissement de documents de planification
- L’accompagnement technique (suivi  consommation,  priorisation des travaux, aide

au  chiffrage,  proposition  d’installation  d’énergies  renouvelables  (géothermie,
photovoltaïque, … ).

-
PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des bâtiments et de la 
performance énergétique – Cellule Énergie

- Communes
- Direction Cycle de l’eau et prévention des 
risques

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés, il reste à les engager et/ou mobiliser
Financement : ADEME (ACTEE2) et fonds propres agglo

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

4 ans L’action nécessite de mobiliser plusieurs 
partenaires/compétences externes.

INDICATEURS

Consommation annuelle d’électricité (kWh/an) et d’eau (m3/an) des bâtiments 
communaux.



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ÉTUDIER/ANALYSER

AXE 1 Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.2 – Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine non résidentiel

N° 8 Réhabiliter de manière durable les bâtiments publics

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Consommations  énergétiques  du  territoire :
1714 GWh/an

Développer la filière locale de matériaux

DESCRIPTION DE L’ACTION

Mission  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  sur  des  opérations  de  rénovation  de  patrimoine
communal privilégiant l’emploi de matériaux locaux et/ou l’emploi de matériaux biosourcés ou
recyclés.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des bâtiments et de la performance 
énergétique

Direction prévention, valorisation des 
déchets et propreté (économie circulaire)
Communes

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement à déterminer.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action  mobilise  uniquement  des
compétences  internes  ou  facilement
mobilisables

INDICATEURS

- Nombre de projets communaux étudiés
- Kg de matériaux biosourcé par m² utilisés



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 1
Faire de l’agglo un territoire économe en ressources

1.2 Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine non résidentiel

N° 9 Faire de la STEP de la Madeleine une station d'épuration à énergie
positive

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIF

La consommation annuelle de la STEP est 
d’environ 3,01 GWh/an soit 8261 kWh/j. 
Équivalence en foyers (à 
10 000 kWh/an/foyer) : 301 foyers.
En 2019, la station a commencé à injecter du
biogaz au réseau

Exemplarité :  conduire  à  une
consommation d’énergie sur site inférieure
à l’énergie injectée dans le réseau gaz, ce
qui permettrait de transformer le site de la
station d’épuration d’Albi en site à énergie
positive.

DESCRIPTION DE L’ACTION

- Réutiliser le biogaz produit à la station d’épuration pour l’injecter au réseau public
de distribution de gaz

- Optimiser la consommation de biogaz en réutilisant la chaleur des eaux usées pour
chauffer le méthaniseur de manière à atteindre une quantité de 7300 kWh par jour
injectés au réseau de distribution de gaz sous forme de biométhane

- Optimisation des réglages des différents process et pose de variateurs de vitesse
sur les moteurs des surpresseurs et des extracteurs de manière à diminuer de 2700
kWh par jour sur 8200 kWh à terme l’énergie électrique consommée sur le site.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Service Assainissement, gestion des eaux 
pluviales

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser
Financement : CEE

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

2019-2024 L’action a été mise en œuvre à 80 % sur le 
territoire ; il s’agit de la terminer

INDICATEURS

Production de biométhane et quantité injectée au réseau gaz (kWh/jour)
Consommation électrique du site (kWh/jour).



Porteur de l’action
Communes/ Agglo

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 1 Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.2 – Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine non résidentiel

N° 10 Amélioration énergétique des bâtiments publics

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Consommations  énergétiques  du  territoire :
1 714 GWh/an dont 198 GWh/an dans le secteur
tertiaire.

Exemplarité des collectivités ; diminution de
la  facture  d’énergie  consommée  par  les
bâtiments publics.

DESCRIPTION DE L’ACTION

- Programme pluriannuel de rénovation des groupes scolaires (reprise isolation, changement
des menuiseries et des éclairages)
- Amélioration de l’isolation thermique des bâtiments publics
- Changement des menuiseries
- Changement de production de chaleur
- Changement des menuiseries
- Réalisation d’un schéma directeur du patrimoine afin d’élaborer des programmes pluriannuels
de travaux, prioriser les travaux et suivre les consommations énergétiques du patrimoine bâti
communal. Établissement d’un cahier des charges en collaboration avec l’agglomération.
- Déclinaison dans le SCOT et le PLUi

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Cellule Énergie

Communes, Direction de l’Aménagement des
Espaces Publics et de la Voirie
Économe de flux, service Planification 
Territoriale

BUDGET ET FINANCEMENT
Coût et/ ou financement à déterminer.
CEE

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action  a  déjà  été  mise  en  œuvre  sur  le
territoire ;  il  s’agit  de  la  reproduire  ou
massifier.

INDICATEURS

Consommation d’énergie des bâtiments en kWh/an et en kWh/m²/an



Porteur de l’action
VOA

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 1
Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.2 – Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine non
résidentiel

N° 11
Mettre en œuvre des actions d’économie et optimisation

énergétique du site

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Consommations  énergétiques  du territoire :
1714 GW/an dans le secteur de l’industrie Optimiser le bilan énergétique du site de

production

DESCRIPTION DE L’ACTION

Projet en cours de réflexion :
- Récupération chaleur fatale des cheminées des deux fours de la VOA (mise en

place d’échangeurs thermiques pour récupération des calories)
- Mise en place de filtres sur le réseau électrique (fiabilisation de la tension pour 

moins de perte de joules)
- Refroidisseur à eau placé en amont des sécheurs d’air (optimisation d’énergie 

de fonctionnement des sécheurs d’air)
- Mise en place bassin récupération des eaux pluviales pour réintroduction dans le

process (réduction de 10 000 m3 d’eau de ville)

Projet en cours de réalisation :
 Remplacement des deux tours aéroréfrigérantes par des tours adiabatiques 

(réduction de la consommation d’eau de 60 m3/jour et suppression du risque 
Légionelle)

 Relamping de l’éclairage site par remplacement ampoules.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIES

Chargé de mission transition écologique VOA, Trifyl

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement à déterminer

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans L’action nécessite de mobiliser plusieurs 
partenaires/compétences externes.



INDICATEURS

Travaux effectués et relevés des consommations entreprises

Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 1
Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.2 – Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine non
résidentiel

N° 12 Construire des bâtiments publics selon des critères HQE et des
bâtiments à énergie positive

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Consommations énergétiques du territoire :
1714 Gwh/an

Exemplarité de la collectivité

DESCRIPTION DE L’ACTION

Construction  de  l’extension  de  l’hôtel  d’entreprises  et  du  centre  technique
communautaire  avec des exigences sur la  qualité  de l’air  intérieur,  la  performance
énergétique, l’utilisation de matériaux biosourcés et recyclés, la recherche de filières
locales,  l’utilisation  des  ressources  du  site  et  la  mise  en  œuvre  de  systèmes  de
production d’énergies renouvelables. Dans la continuité de l’hôtel existant achevé en
2012,  construire  un  bâtiment  à  énergie  positive  respectant  les  exigences  du  label
BEPOS Effinergie 2018 et la RE2020 ; Participation à l’appel à projet NOWATT primant
les projets de haute qualité environnementale et innovants.
Réutilisation  des  ressources  du  site  (nappe  souterraine,  calories  produites  par  les
serveurs informatiques du Data Center).
Réflexion menée en coût global (empreinte énergétique du bâtiment sur sa durée de
vie, calcul des coûts d’exploitation et maintenance).
Rénovation du bâtiment du service SMIR sur le  site Lebon avec pour objectifs : le
désamiantage  complet  du  bâtiment,  la  réduction  de  50% minimum  des  dépenses
énergétiques, Ubât < 80% du Ubât réf, Cep < 60% du Cep réf.
Construction du centre technique Lebon regroupant les services communautaires STUR
et Parc Auto : Bbio < Bbio max ; Cep < 60% du Cep max (niveau BBC Effinergie
2017) ;  niveau  1  du label  biosourcé  (18  kg de  bois/m²  de  surface  de  plancher) ;
privilégier les filières locales, étude du réemploi de matériaux du site recyclés.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIES
Direction des bâtiments et de la performance 
énergétique

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
0 – 2 ans

L’action  mobilise  uniquement  des
compétences  internes  ou  facilement



mobilisables.

INDICATEURS

Consommation d’électricité (kWh/an du bâtiment) ; kg de matériaux biosourcé par m²
utilisés

Porteur de l’action
Territoire d’Énergie 81

Type d’action
ANIMER/SUIVRE

AXE 1 Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.2 – Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine non
résidentiel

N° 13 Mettre à disposition une ingénierie territoriale ciblée pour
l’analyse des consommations des bâtiments publics

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Consommations  énergétiques du territoire :
1714 GWh/an

Améliorer  la  connaissance  du  parc
immobilier,  détecter  et  corriger  les
dérives de consommation.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Réaliser une analyse de premier niveau des consommations des bâtiments publics des
collectivités  participant  au  groupement  d’achat  d’énergies  porté  par  le  syndicat
départemental  d’énergie.  Cette  analyse  permettra  de  détecter  des  dérives  de
consommation et d’identifier les bâtiments sur lesquels des actions sont à mener en
priorité.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIES

Direction des bâtiments et de la performance 
énergétique – Cellule Énergie

Communes, Agglo, TE81

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés, il reste à les engager et/ou mobiliser.
Financement : Région et Agglo

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action a déjà été mise en œuvre sur le
territoire ; il  s’agit  de la reproduire ou
massifier.

INDICATEURS

Nombre de bâtiments analysés



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ANIMER/SUIVRE

AXE 1
Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.3- Développer le programme d’économie circulaire

N° 14 Mettre en œuvre et animer le programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

632 kg/habitant de DMA (inertes compris) 
en 2018.
25 738 tonnes de déchets enfouis en 2018

Une réduction de 13 % des DMA entre
2010  et  2025,  avec  un  prolongement
de l'effort jusqu'en 2031 pour atteindre
-16 %

DESCRIPTION DE L’ACTION

La  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  a  adopté  un  Programme  Local  de
Prévention des déchets ménagers et assimilés comprenant les actions suivantes :

 Faire évoluer la tarification du service de collecte et de gestion des déchets
ménagers  et  assimilés  (redevance  spéciale  et  tarification  incitative)  afin
d’envoyer un signal prix incitatif aux acteurs collectés par le service public.

 Promouvoir et faciliter les actions de réemploi et de prolongement de la vie des
objets (plateforme de réemploi, site internet, évènementiel…)

 Réduire les imprimés non sollicités (autocollant Stop Pub)
 Lutter  contre  le  gaspillage  alimentaire  (restauration  collective,  invendus

alimentaires) et réduire la vaisselle jetable dans les services et manifestations
de l’agglomération

 Favoriser le recyclage et le réemploi des matériaux du BTP (chantiers propres,
plateforme de réemploi, etc…).

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS
Direction Prévention, valorisation des 
déchets et propreté

Communes, entreprises et 
administrations

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût déjà financé et/ou engagé
Financement : Communauté d’Agglomération de l’Albigeois – ADEME – Région

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans L’action nécessite de mobiliser plusieurs
partenaires/compétences externes

INDICATEURS

Poids des ordures ménagères – Taux de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés.



Porteur de l’action
Agglo

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 1 Faire de l’agglomération un territoire économe en ressources

1.3 – Développer le programme d’économie circulaire.

N° 15 Déployer l’économie circulaire sur le territoire de l’agglomération

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

632 kg/habitant de DMA (inertes compris) en
2018.
27 758 tonnes de déchets enfouis en 2018.

Un taux global de valorisation des DMA
(hors inerte) atteignant 57 % en 2030
La  mise  en  œuvre  de  10  synergies
inter-entreprises sur le territoire.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Développer  le  compostage  des  déchets  organiques  à  grande  échelle  auprès  des
particuliers, des entreprises et des administrations. Le compostage permet le retour
au sol de la matière organique dans une boucle de matière plus efficace et courte que
le processus ordinaire de traitement des déchets.
Apporter aux collectivités et aux particuliers des solutions pour réemployer au plus
près les déchets verts produits grâce à des opérations de broyage.
Intensification  des actions de sensibilisation autour du tri  sélectif  et de l’économie
circulaire auprès d’un public  élargi (scolaires, entreprises, administrations), par des
outils  variés  (évènements,  animations,  formations,  accompagnements,  objets
support : la carafe).
Animation  d’une  démarche  d’écologie  industrielle  et  territoriale  afin  de  renforcer
l’ancrage territorial et favoriser les échanges entre entreprises.
Intégrer  les  enjeux  environnementaux  et  d’économie  circulaire  dans  les  marchés
publics.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction Prévention, valorisation des 
déchets et propreté

Communes, entreprises

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans L’action nécessite de mobiliser plusieurs
partenaires / compétences externes.

INDICATEURS
Taux global de valorisation des DMA
Nombre de synergies réalisées par les entreprises
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Porteur de l’action
Agglo

Type d’action
ANIMER/SUIVRE

AXE 2 Relocaliser la production d’énergie

2.1 – Développer la production d’électricité renouvelable

N° 16 Favoriser l’implantation de panneaux solaires photovoltaïques
chez les particuliers

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

592 installations recensées sur le territoire et
une production actuelle PV de 12 GWh/an.

Développer  la  production  photovoltaïque  en
s’appuyant  sur  le  bâti  existant  pour  limiter
l’impact des installations

DESCRIPTION DE L’ACTION

- Aider au montage d’une coopérative citoyenne accompagnée par des acteurs publics
- Informer les particuliers sur  la réalisation d’installations d’autoconsommation avec

vente de surplus

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Chargé de mission Transition Écologique

Services Habitat, chargé de mission 
financements extérieurs, Cellule Énergie, 
chargée de mission ESS, service Planification
Territoriale, Territoire d’Énergie 81

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement à déterminer.
Financement : 0

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3-4 ans L’action nécessite de mobiliser plusieurs 
partenaires/compétences externes.

INDICATEURS

kW crêtes installées ; Nombre de foyers équipés



Porteur de l’action
Communes

Type d’action
ÉTUDIER/ANALYSER

AXE 2 Relocaliser la production d’énergie

2.1 – Développer la production d’électricité renouvelable

N° 17 Implantation de centrale PV sur des sites délaissés

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

592 installations recensées sur le territoire et
une production actuelle PV de 12 Gwh/an.

Développer  la  production  PV  au  sol  sans
occuper d’espaces verts.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Repérage des sites délaissés avec l’appui des outils cartographiques.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des bâtiments et de la 
performance énergétique – Cellule Énergie

Communes
Service SIG
Animateur CRTE/PCAET
Territoire d’Énergie 81

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 – 4 ans
L’action  mobilise  uniquement  des
compétences  internes  ou  facilement
mobilisables.

INDICATEURS

m² de friches exploitables



Porteur de l’action
Territoire d’Énergie 81

Type d’action
SENSIBILISER/MOBILISER

AXE 2 Relocaliser la production d’énergie

2.1 – Développer la production d’énergie renouvelable

N° 18 Accompagner  le  développement  du  photovoltaïque  sur  le
territoire

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Difficulté  pour  les  EPCI  de  déterminer  le
gisement PV mobilisable rapidement.

Identifier pour chaque commune et EPCI le
potentiel  de  développement  du  solaire
photovoltaïque.

DESCRIPTION DE L’ACTION

- Mise à disposition d’une analyse du cadastre solaire réseau sur le territoire. Cette
analyse permet de fixer  finement  les  objectifs  du PCAET et  d’identifier  pour  les
communes  ou  EPCI  les  zones  sur  lesquelles  pourraient  se  lancer  des
offres/accompagnements pour la promotion

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Chargé de mission transition écologique TE 81, Agglo, communes, animateur CRTE

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût déjà financé et ou engagé.
Financement : 0

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action est à initier. La difficulté dépend de
la  mise  à  disposition  des  données  par  des
sources externes.

INDICATEURS

0



Porteur de l’action
Communes

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 2 Relocaliser la production d’énergie

2-1 – Développer la production d’électricité renouvelable

N° 19 Installations photovoltaïques sur les toitures 
des bâtiments publics

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

592 installations recensées sur le territoire et
une production actuelle PV de 12 Gwh/an.

Développer  la  production  PV  sur  les
bâtiments publics.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Inciter les communes à mettre à disposition des toitures pour des opérateurs externes
Financement des installations par les communes.
Accompagnement des projets par un économe de flux

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des bâtiments et de la 
performance énergétique – Cellule Énergie

Communes, animateur PCAET, Territoires 
d’Énergie 81

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et /ou financement à déterminer.
Financement : 0

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 – 4 ans
L’action nécessite de mobiliser plusieurs 
partenaires/compétences externes.

INDICATEURS

kW crêtes installés sur des toitures publiques



Porteur de l’action
TRIFYL et CCI

Type d’action
SENSIBILISER/MOBILISER

AXE 2 Relocaliser la production d’énergie

2. 2 – Développer la production de chaleur renouvelable

N° 20 Accompagner le développement de la chaleur renouvelable
sur le territoire

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

D’après  les  données  de  l’observatoire  régional  du
bois-énergie, il existe cinq chaufferies biomasse sur le
territoire de l’agglo, cumulant une puissance installée
de 2135 kW et 2800 MWh de consommation de bois.
Par ailleurs, des notes d’opportunités ont été réalisées
par Trifyl pour les Œuvres du Père Colombier (500kW
bois) et la Renaudié (500 kW bois).
Les  villes  d’Albi  et  de  Saint-Juéry  ont  mené  des
études d’opportunité pour l’installation de réseaux de
chaleur sur leur territoire. Les villes d’Albi et de Saint-
Juéry  ont  mené  des  études  d’opportunité  pour
l’installation de réseaux de chaleur sur leur territoire.

Étudier  le  potentiel  de  conversion
au bois-énergie du patrimoine bâti
des collectivités de l’agglomération
sur les 6 ans du PCAET.

DESCRIPTION DE L’ACTION

A travers la mission chaleur renouvelable que portent Trifyl et la CCI sur le département,
les maîtres d’ouvrages publics et privés de l’agglo peuvent bénéficier gratuitement :

- De notes d’opportunités, outil d’aide à la décision qui évalue le potentiel d’un site
pour une chaufferie bois-énergie

- De visites d’information/retours d’expériences de réalisation
- D’un appui ingénierie et financier dans la mise en œuvre de projet de chaufferie

bois.
L’accompagnement  des  porteurs  de  projets,  des  premières  réflexions  jusqu’au  suivi
d’exploitation, a pour but de faciliter l’émergence de projets cohérents et pérennes sur le
territoire de l’agglo.
La mission d’animation chaleur renouvelable dispose d’un équivalent temps plein pour le
Département  du  Tarn.  L’accompagnement  auprès  de  l’agglo  pourrait  représenter
l’équivalent d’un quart-temps.
Un échange avec l’usine Verralia (VOA) et avec le crématorium d’Albi pour l’usage de la
chaleur fatale dans des réseaux de chaleur sera réalisé pour évaluer le potentiel de ces
action.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Chef de projet PCAET Trifyl, CCI, ADEME, Région, communes, , 
RAGT-Énergie

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût déjà financé et/ou engagé.



Financement : la mission d’animation chaleur renouvelable a été confiée à Trifyl et à la CCI
depuis janvier 2021.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action a déjà été mise en œuvre sur le 
territoire ; il s’agit de la reproduire ou de la 
massifier.

INDICATEURS

- Nombre de visites,
- Nombre de notes d’opportunités réalisées ;
- Nombre de chaufferies et de réseaux de chaleurs mis en service ;
- Puissance kW bois installée sur le territoire ;
- Consommation de bois (MWh/an).
Ces indicateurs font déjà partie des éléments transmis aux financeurs (ADEME et Région)
dans les apports annuels de suivi de la mission d’animation.
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Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ÉTUDIER/ANALYSER

AXE 3 Développer une mobilité durable

3.1 Réduire les déplacements sur le territoire (agir pour la
démobilité)

N°21 Diminuer les parcours des véhicules des collectivités du
territoire

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Les véhicules communautaires parcourent 
2,3 millions km/an
(y compris transports publics et ramassage 
OM)

Éviter ou diminuer les déplacements des 
services publics

DESCRIPTION DE L’ACTION

Agglomération : optimisation des tracés des parcours de collecte avec outil type SAE. 
Regroupement de services et création de services de pool de véhicules. Développement des
services dématérialisés.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des ressources Logistiques – service 
Parc Auto

Direction Prévention, valorisation des déchets
– DMSI

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans L’action est déjà initiée

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser

INDICATEURS

Kilométrages véhicules de service.



Porteur de l’action
Agglo/ Communes

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 3

Développer une mobilité durable

3.1 Réduire les déplacements sur le territoire (agir pour la
démobilité)

N° 22 Maintenir ou développer les commerces et services de proximité
en cœur de ville et de centre bourg

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Les transports consomment 375 GWh sur le
territoire et émettent 101 000 TCO2eq (30% 
des émissions)

Éviter ou diminuer les déplacements des 
riverains pour les premières nécessités

DESCRIPTION DE L’ACTION

Soutenir le maintien et le développement des commerces de proximité et de centralité via
la mise à disposition de locaux ou de foncier sur les zones de polarité existantes ou devant
être  développées  et  d'aides  financières  (numérisation  des  activités  commerciales  et
artisanales ; fonds de revitalisation Bricorama axé sur le commerce de proximité).
Penser  les  aménagements  urbains  pour  favoriser  le  maintien  ou  le  développement  de
commerces de proximité, selon le schéma d’implantation commerciale intercommunal.
Gérer une base de données relatives aux locaux vacants sur l'Agglomération pour pouvoir
proposer ces locaux pour de nouvelles implantations.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction du développement économique et
de l’innovation Communes, associations de commerçants

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou à les mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’élaboration de la stratégie

intercommunale d'aménagement
commercial aboutira début 2023.

L’action nécessite de mobiliser plusieurs 
partenaires/compétences externes

INDICATEURS

Nombre de locaux réattribués issus de la base de données



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 3
Développer une mobilité durable

3.2 – Favoriser les mobilités douces et les transports collectifs
(diminuer l’autosolisme)

N° 23 Accompagner les entreprises pour la mise en place de plans de
mobilités

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Près  de  8000  salariés  habitant  et
travaillant  dans  la  commune  d’Albi
utilisent la voiture pour se rendre sur leur
lieu de travail.

Optimiser  les  déplacements  des  entreprises
locales,  développer  du  covoiturage  domicile-
travail.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Assurer un appui technique pour la réalisation de plans de mobilités employeurs
Développer une plateforme de covoiturage destinée aux salariés de chaque zone d’activité :
trajets domicile-travail et professionnels ;
Assurer l’animation auprès des entreprises ;
Proposer et/ou répondre à des demandes d’interventions sur le thème de la mobilité à vélo au
travers  de  la  vélo-école  de  l’Agglomération :  séance  de  sensibilisation,  atelier  d’initiation
mécanique vélo, formation sur plateau ou stage « circuler en ville »

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des Mobilités
Direction du développement économique et de 
l’innovation; Direction de la Communication ; 
Déplacements doux

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action  nécessite  de  mobiliser  plusieurs
partenaires et compétences externes.

INDICATEURS

- Nombre de synergies inter-entreprises concrétisées
- Nombre de covoitureurs dans les entreprises



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 3
Développer une mobilité durable

3.2 – Favoriser les mobilités douces et les transports collectifs
(diminuer l’autosolisme)

N° 24 Adapter et renforcer le réseau de transports collectifs libéA

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Le  territoire  comporte  un  réseau  de  16
lignes de bus urbains sur 9 communes, 17
lignes  périurbaines  et  un  service  de
transports  à  la  demande  sur  l’ensemble
des communes.

Élargir le public en attirant les actifs
Proposer un transport à la demande attractif
Anticiper  les  situations  de  précarité  et/ou  de
vieillissement de la population
Améliorer la vitesse commerciale des bus
Améliorer  la  lisibilité  des  offres  de  transports  et
déplacements
Améliorer l’information voyageurs en temps réel.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Renforcer les lignes structurantes du réseau urbain
Poursuivre le développement des lignes périurbaines
Adapter et simplifier le tracé des lignes
Aménager des voies réservées aux bus.
Adapter la grille tarifaire
Continuer à adapter les procédures d’achat de titres : paiement CB à bord des bus
Généraliser les possibilités d’utilisation des autres réseaux de transport du territoire avec des
titres urbains
Poursuivre le développement de l’information voyageurs du réseau libéA
Poursuivre l’installation de bornes d’information voyageurs sur les points d’arrêt importants du
réseau et sur les parkings-relais.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des Mobilités Parc Auto ; Communication ; Déplacements doux

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action a déjà été mise en place sur le territoire ;
il s’agit de la reproduire ou massifier.

INDICATEURS



- Fréquentation réseau de bus et TAD
- Vitesse commerciale des bus
- Évolution des recettes.
- Suivi de la qualité perçue et de l’usage du site internet libéA.



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ÉTUDIER/ANALYSER

AXE 3
Développer une mobilité durable

3.2 – Favoriser les mobilités douces et les transports collectifs
(diminuer l’autosolisme)

N° 25 Aménager un pôle d’échanges à la gare d’Albi-ville

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Les ambitions du PDU à l’horizon 2030 sont les
suivantes :
-Augmenter  l’utilisation  des  transports  en

commun de 64 %
-Augmenter la part du vélo de 50 %
-Réduire l’usage de la voiture de près de 10 %
-Diminuer de 5,3 % les émissions des gaz à effet

de serre
-Diminuer de 7,5 % les consommations 

d’énergie.

Améliorer les coordinations entre les réseaux
de transport régional, interurbain et urbain

Développer  les  intermodalités  entre
transports collectifs, vélo et marche

Augmenter la fréquentation du réseau de bus
Requalifier le secteur de la gare d’Albi-Ville
Renforcer la sécurité des piétons et des vélos
aux abords de la gare.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Réaliser sur le site de la gare SNCF d’Albi un pôle d’échanges multimodal de voyageurs qui
devra intégrer de la façon la plus fonctionnelle :

 Le réseau ferré
 Les réseaux de transport collectifs urbains et interurbains
 Les taxis
 Les deux roues
 Les piétons
 La voiture.

Ce pôle sera un lieu privilégié d’accueil et d’échanges des usagers et utilisateurs des différents
modes de transport sur le territoire de l’agglomération. Il sera dimensionné pour les besoins
des réseaux de  bus  urbains  et  interurbains  (arrêts,  nombres de quais,  voies affectées).  Il
intégrera également le stationnement intermodal des voitures particulières, des taxis et des
vélos.

Cette opération doit être intégrée dans le cadre d’un projet urbain d’ensemble du quartier gare.
Le pôle d’échanges sera pourvu d’équipements d’information voyageurs multimodale (espace
commercial, vente de titres, affichage dynamique) et de services à la mobilité (location vélos,
consignes).

Ce pôle d’échanges sera organisé en lien avec le site de Jean Jaurès dont les fonctionnalités
sont complémentaires :

-Albi-Ville :  pôle  d’échanges  multimodal  intégral  (gare ferroviaire,  ensemble  des réseaux de
transport collectifs, taxis, vélos)



- Jean-Jaurès : pôle d’échanges central à proximité immédiate de générateurs de déplacements
majeurs (établissements scolaires, administrations).

Cette complémentarité entre les deux sites implique, en matière de transports collectifs :
-La création de nouvelles dessertes de la gare Albi-Ville par les lignes urbaines régulières et

notamment les lignes principales
-L’achèvement de la voie réservée aux bus entre les deux sites
-Le déplacement des terminus des lignes interurbaines vers la gare Albi-Ville
-Une nouvelle desserte de la gare Albi-Ville par les lignes de transport à la demande (TAD).

PILOTE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des Mobilités

Direction de l’aménagement des espaces
publics

Ville d’Albi
SNCF – Région – État

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés, il reste à les engager et/ou mobiliser.
Convention de partenariat financier approuvée début 2019.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

1 – 3 ans
L’action nécessite de mobiliser plusieurs 
partenaires/compétences externes

INDICATEURS

Évaluation de la fréquentation du pôle gare (voyageurs/an)



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 3

Développer une mobilité durable

3.2 Favoriser les mobilités douces et les transports collectifs
(diminuer l’autosolisme)

N° 26
Favoriser le report modal et l’intermodalité via

l’aménagement de parcs-relais et le développement du
covoiturage

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS
Le  territoire  comporte  un  réseau  de  16
lignes de bus,  et  plusieurs  initiatives  ont
été mises en place concernant la mobilité à
vélo.
Les  ambitions  du PDU à l’horizon 2030 :
augmenter  l’utilisation  des  transports  en
commun de 64 % ; augmenter la part du
vélo  de  50 % ;  réduire  l’usage  de  la
voiture  de  près  de  10 % ;  diminuer  de
5,3 km  les  émissions  de gaz à  effet  de
serre ;  diminuer  de  7,5 %  les
consommations d’énergie.

Mettre  en  place  une  stratégie  pour  les
communes les plus éloignées du cœur urbain
de l’Agglomération.
Anticiper  les  situations  de  précarité
énergétique pour les ménages périurbains.
Développer des infrastructures et une offre de
stationnement permettant la pratique du vélo
en intermodalité.
Favoriser le développement du covoiturage.
Contribuer  à  la  diminution  du  taux  de
motorisation des ménages.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les parcs-relais :
Un  parc-relais  est  un  espace  de  stationnement  gratuit  pour  automobiles,  situé  en
périphérie du pôle urbain central et destiné à inciter les automobilistes à accéder au centre-
ville en transport collectif ou en modes doux. L’action consiste à compléter le maillage des
P+R  existants  en  équipant  les  secteurs  suivants :  échangeur  rocade/route  de  Castres
(RD612) – avenue Albert Thomas (commune d’Albi).
Chaque aire devra desservie par une ligne de bus à forte fréquence et équipée d’éléments
de  confort  et  de  services  homogènes.  Ces  parcs  relais  sont  aussi  des  infrastructures
pouvant servir au covoiturage.

Le covoiturage
Les infrastructures     :  
Les parcs de covoiturage sont réalisés sur les axes structurants du réseau routier. L’offre
existante  s’appuie  principalement  sur  le  parc  de  covoiturage  du Séquestre  et  celui  de
Rieumas (Marssac). Il convient de poursuivre le développement de l’offre existante par la
réalisation d’une aire de covoiturage dans le nord de l’Agglomération dans le secteur de
Gaillaguès (direction Rodez/Lyon, Lescure d’Albigeois).
Le site devra être équipé d’éléments de confort et de services homogènes :
Accès  direct  depuis  la  RN88 ;  capacité  de  50  à  100  places ;  zone  d’attente  abritée ;
éclairage public ; jalonnement depuis les axes routiers (RN, RD) ; borne de recharge rapide
pour véhicules électriques.

Les services     :  
Le  développement  du  covoiturage  de  l’Agglomération  à  l’échelle  de  la  communauté
d’agglomération  implique  de  s’appuyer  sur  des  outils  de  mise  en  relation  et  les



équipements existants ou en projet.
La politique de covoiturage doit s’appuyer sur :

 le référencement des aires de covoiturage auprès des opérateurs de cartographie ;
 la  sensibilisation  et  l’accompagnement  à  la  pratique,  notamment  auprès  des

employeurs ;
 le développement du covoiturage domicile/travail via une application de mise en

relation et un dispositif incitatif.
PILOTE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des Mobilités Direction de l’aménagement des espaces 
publics – Service Communication

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.
Financement : AP ADEME vélo et territoire ; AP covoiturage spécifique.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans L’action nécessite de mobiliser plusieurs 
partenaires/compétences externes

INDICATEURS

- Nombre d’aires de covoiturage mises en place sur le territoire



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 3
Développer une mobilité durable

3.2 Favoriser les mobilités douces et les transports collectifs
(diminuer l’autosolisme)

N° 27 Favoriser le report modal et l’intermodalité via la mise en
place d’un service d’autopartage

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS
Le territoire comporte un réseau de 16 lignes
de bus, et plusieurs initiatives ont été mises
en place concernant la mobilité à vélo.
Les  ambitions  du  PDU  à  l’horizon  2030 :
augmenter  l’utilisation  des  transports  en
commun  de  64 % ;  augmenter  la  part  du
vélo de 50 % ; réduire l’usage de la voiture
de près de 10 % ; diminuer de 5,3 km  les
émissions de gaz à effet de serre ; diminuer
de 7,5 % les consommations d’énergie.

Mettre  en  place  une  stratégie  pour  les
communes  les  plus  éloignées  du  cœur
urbain de l’Agglomération.
Anticiper  les  situations  de  précarité
énergétique pour les ménages périurbains.
Développer des infrastructures et une offre
de stationnement permettant la pratique du
vélo en intermodalité.
Contribuer  à  la  diminution  du  taux  de
motorisation des ménages.

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’Agglomération  s’engage  à  créer  les  conditions  favorables  à  l’implantation  d’acteurs
d’autopartage.
L’action consiste à mettre à disposition plusieurs véhicules en autopartage dans le centre-
ville d’Albi et aux abords des gares SNCF.
Dans un deuxième temps, il pourra être envisagé la mise à disposition d’une partie du parc
des véhicules de la collectivité et l’implantation de stations dans les autres communes de
l’Agglomération.

PILOTE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des Mobilités
Direction de l’aménagement des espaces 
publics – Service Communication

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.
Financement : AP ADEME, Banque des Territoires

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action nécessite de mobiliser plusieurs 
partenaires/compétences externes

INDICATEURS

Nombre d’aires de covoiturage mises en place sur le territoire
Nombre de trajet en autopartage



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 3 Développer une mobilité durable

3.2 Favoriser les mobilités douces et les transports collectifs
(diminuer l’autosolisme)

N° 28 Développer  le vélo et la marche dans les déplacements
quotidiens et de loisirs

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS
Approbation  du  second  schéma
directeur  cyclable  communautaire
en 2021.
Le réseau cyclable existant totalise
en  2021  114 km  de  linéaire
d’aménagements  cyclables  dont
28 km de pistes, 30 km de bandes,
29 km  de  double  sens,  9 km  de
chaucidou, 7 km de zone 20 et 9 km
de  voie  verte.  Ce  linéaire  a
augmenté de 45 % depuis 2010.

Densifier et étendre le réseau cyclable à l’échelle de
l’agglomération et de ses communes, le rendre plus
sûr, continu, confortable et permettre l’intermodalité.
Doubler le linéaire d’aménagements cyclables en site
propre et augmenter de 40% les tronçons bénéficiant
d’un  marquage  séparatif  (bandes  cyclables  ou
Chaussées à Voie Centrale Banalisée) entre 2022 et
2027.
Renforcer et affirmer la place du vélo et des cyclistes
dans l’espace public
Développer  la  marchabilité  et  l’accessibilité  des
espaces publics.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Mettre en œuvre le nouveau schéma directeur cyclable communautaire :

 Poursuivre  l’aménagement  en  site  propre  des  axes  à  fort  potentiel  (axes
magistraux) afin d’améliorer la sécurité et le confort des usagers

 Créer  des continuités  cyclables  desservant  l’ensemble  des communes et  articulé
avec les axes magistraux ;

 Améliorer les aménagements existants et traiter les points durs
Renforcer l’entretien du réseau cyclable.  Développer l’offre de stationnement  vélo dans
l’espace public sur le territoire de l’agglomération.
Finaliser et mettre en œuvre le schéma directeur piéton.
Développer l’accessibilité du territoire pour les personnes à mobilité réduite notamment en
prenant  systématiquement  cet  enjeu en compte  dans  les  nouveaux aménagements  de
l’espace public

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS
Direction des Mobilités Direction de l’aménagement des espaces publics ; 

Service Planification Territoriale
BUDGET ET FINANCEMENT

Budget prévisionnel du schéma directeur cyclable, 2022-2027 :  16,6 millions d’euros HT 
(hors études et acquisitions foncières)
Co-financements : AAP vélo et territoire, ADEME, Région, Département, État et Fonds 
européens (FEDER)

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE



0 – 6 ans
L’action a déjà été mise en œuvre sur le territoire ; il 
s’agit de la reproduire ou massifier.

INDICATEURS

- Linéaires d’aménagements cyclables et piétonniers réalisés ;
- Nombre de cyclistes sur axes majeurs du réseau cyclable ;
- Nombre de dispositifs de stationnement vélo



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ANIMER/SUIVRE

AXE 3
Développer une mobilité durable

3.2 Favoriser les mobilités douces et les transports collectifs
(diminuer l’autosolisme)

N° 29 Développer l’offre de services vélo

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

L’Agglomération  propose  une  gamme  de
services  vélo  diversifiée,  reconnue  et
appréciée.  Elle  apporte  un
accompagnement concret aux habitants qui
souhaitent  utiliser/tester/s’équiper  d’un
vélo pour leurs déplacements quotidiens ou
de  loisirs.  Ces  services  ont  un  impact
important en matière de sensibilisation des
habitants.
L’organisation  actuelle  des  services  vélo
atteint  ses  limites  et  doit  être  renforcée
pour  conforter  les  services  existants  et
proposer  de  nouveaux  services  qui
manquent encore sur le territoire

Augmenter la part modale du vélo dans les
déplacements du quotidien

Faciliter,  encourager  et/ou  déclencher  la
pratique  du  vélo  comme  mode  de
déplacement unique ou complémentaire aux
transports en commun et à la marche

Disposer  d’un  lieu  dédié  aux  services  et  à
l’apprentissage du vélo

Densifier l’offre de stationnement vélo

DESCRIPTION DE L’ACTION

Renforcer l’offre de services vélo : prêt de courte durée, location longue durée, etc.
Élaborer une offre d’animation/formation sur la mobilité à vélo à destination de différents
publics
Créer un lieu dédié aux services vélo : cours vélo-école et plateforme d’apprentissage,
stockage-remise des vélos en prêt ou en location, local associatif, etc.
Déployer  des  équipements  pour  compléter  les  infrastructures  cyclables :  arceaux,
consignes individuelles ou collective, stations de gonflage.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Service des Mobilités Douces Partenaires : Région (tiers lieux) – État 
(action cœur de ville) – ADEME

BUDGET ET FINANCEMENT

Budget à évaluer

Calendrier DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 – 4 ans
L’action mobilise uniquement des 
compétences internes ou facilement 
mobilisables

INDICATEURS
Réalisation de l’action – Affluence – Nombre d’animations



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ÉTUDIER/ANALYSER

AXE 3
Développer une mobilité durable

3.3 Optimiser les déplacements motorisés carburant vert

N° 30 Veiller à l’adéquation des véhicules avec les activités des
services de l’agglomération

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIF

Nécessité d’adapter et de repenser le parc 
de véhicules de la collectivité en termes de 
motorisation, gabarit, et mutualisation, au 
vu des usages réels et des missions des 
différents services

Adapter le type de véhicule choisi au regard 
du type de mission à réaliser (acquisitions ou
usages)

DESCRIPTION DE L’ACTION

Diagnostiquer et étudier  chaque choix de renouvellement de véhicules en lien avec les
missions des services afin de proposer des offres de location ou d’achat qui soient les plus
efficientes sur le plan des déplacements et usage de carburants alternatifs aux énergies
fossiles « dures ».
Étudier  la  mise  en  place  de  pools  de  véhicules  en  lien  avec  les  réorganisations
géographiques des services.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des Ressources Logistiques – Parc
Auto

Services communautaires

BUDGET ET FINANCEMENT
Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action a déjà été mise en œuvre sur le 
territoire ; il s’agit de la reproduire ou 
massifier

INDICATEURS
- Nombre de véhicules renouvelés par an
- Évolution globale du parc de l’agglomération et notamment du pourcentage de véhicules 
« propres » ou utilisant des sources de carburant alternatives
- Évolution de la consommation de carburants fossiles « durs » (à mettre en parallèle avec 
le niveau d’activité de l’agglomération).
-Évolution de nombre de véhicules autre que automobiles (scooters, vélos électriques ou 
musculaires, ...)



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 3
Développer une mobilité durable

3.3 – Optimiser les déplacements motorisés carburant vert

N° 31 Renouvellement du parc de véhicules de l’Agglomération avec
des véhicules plus économes et moins polluants

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Dépendance aux énergies  fossiles pour
le volet transport

Diminuer  les  émissions  polluantes  (CO2,
particules  fines  et  bruit)  et  préserver  les
ressources environnementales.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Renouvellement du parc véhicules légers via des véhicules hybrides ou électriques en lien avec
les orientations locales, législatives et réglementaires.
Poursuite de l’acquisition de bus hybrides (moyenne de 2 bus par an), intégration de bus 100%
électriques et mise en place d’une réflexion globale pour l’électrification de certains véhicules
poids-lourds et engins.
La fiche 30 s’attache au questionnement des usages (sobriété), cette fiche est consacré à la
question de l’efficacité.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des Ressources Logistiques – Parc 
Auto

Services communautaires

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action  a  déjà  été  mise  en  œuvre  sur  le
territoire ;  il  s’agit  de  la  reproduire  ou
massifier.

INDICATEURS

- Nombre de véhicules renouvelés par an
- Evolution  globale  du  parc  de  l’agglomération  et  notamment  du  pourcentage  de

véhicules hybrides ou électriques.



Porteur de l’action
Territoire d’Énergie 81

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 3 Développer une mobilité durable

3.3 – Optimiser les déplacements motorisés carburant vert

N° 32 Compléter la mise en œuvre d’un maillage du territoire en
bornes multi-énergie

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Enjeux forts sur la mobilité durable et le 
recours à des énergies alternatives pour les 
déplacements

DESCRIPTION DE L’ACTION

Favoriser le développement du réseau des bornes de recharge de véhicules électriques sur
l’ensemble du territoire.  Partager les  résultats  à venir  de l’étude sur la mise en place des
bornes multi-énergies. Travailler à l’interopérabilité des services de transport en commun et
bornes électriques + GNV et hydrogène

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Chargé de mission transition écologique
Territoire d’Énergie 81 ;
Direction des Mobilités

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans

L’action  a  déjà  été  mise  en  œuvre  sur  le
territoire ;  il  s’agit  de  la  reproduire  ou
massifier.

INDICATEURS

Nombre de bornes multi-énergies présentes sur le territoire.



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
SENSIBILISER/MOBILISER

AXE 3 Développer une mobilité durable

3.3 – Optimiser les déplacements motorisés carburant vert.

N° 33 Former les agents à l’éco-conduite et les inciter à l’usage du
vélo

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

196  véhicules  communautaires  (bus,  bennes,
engins et VL) et 509 agents communautaires en
2018.

Faire  connaître  les  bonnes  pratiques  pour
consommer moins.
Gain visé : environ 15 %.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Formation de plusieurs référents au sein de chaque service et diffusion en interne
Faire la publicité auprès des agents de l’Indemnité Kilométrique Vélo

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des ressources humaines
Direction des Ressources Logistiques – Parc 
Auto
Organismes de formation

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement à déterminer.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action  a  déjà  été  mise  en  œuvre  sur  le
territoire ;  il  s’agit  de  la  reproduire  ou
massifier.

INDICATEURS

Nombre d’agents formés à l’écoconduite
Consommation moyenne de carburant/véhicule.
Nombre d’agents bénéficiant de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)
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Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ANIMER/SUIVRE

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la

qualité de vie des habitants

4.1 – Préserver le potentiel de séquestration carbone des sols.

N° 34 Aménager et entretenir de façon raisonnée les zones d’activités

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Exemplarité de la collectivité sur la limitation
de l’artificialisation  des sols  dans  les zones
aménagées par l’agglomération.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Limitation  de  l’artificialisation  des  sols  (lors  de  l’aménagement  des  parcelles  et  de  la
construction des bâtiments et des voiries tant dans leur tracé que dans le choix des matériaux),
mutualisation des bassins de rétention.
Cette  finalité  est  recherchée  sur  chaque  projet  étudié  et  une  réflexion  est  en  cours  pour
accompagner les entreprises vers cette prise de conscience (densification du bâti, mutualisation
des espaces etc.)
A court terme, renforcement de notre connaissance du foncier économique via la réalisation
d'un inventaire des zones d’activités économiques.

PILOTAGE DE L’ACTION SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction du Développement Économique et de 
l’Innovation

Direction de l’aménagement des espaces 
publics et de la voirie ; Direction du 
Patrimoine Végétal et de la Biodiversité

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût déjà financé et/ou engagé

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans L’action  a  déjà  été  mise  en  œuvre  sur  le
territoire ;  il  s’agit  de  la  reproduire  ou
massifier.

SUIVI ET ÉVALUATION

- Surface imperméabilisée autorisée en m3

- Pourcentage moyen d’espaces verts sur les zones communautaires.



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
STRUCTURER/PLANIFIER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la

qualité de vie des habitants

4.1 Préserver le potentiel de séquestration carbone des sols

N° 35 Élaborer une charte environnementale de l’aménagement
urbain

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Réduire l’impact de la perméabilisation des 
sols lors d’aménagements urbains

DESCRIPTION DE L’ACTION

Dans  le  cadre  de  ses  compétences,  l’agglomération  assure  la  gestion  des  voiries,  de
l’assainissement, des eaux pluviales, de l’éclairage public, des déplacements doux.
La création d’une charte environnementale d’aménagement urbain permettra de fixer les
prescriptions techniques et environnementales nécessaires à la création de réseaux et à
l’aménagement de la voirie. Cette charte vise à :

- Développer  une  approche  globale  des  aménagements  en  partant  de  la
problématique des gestion des eaux pluviales (zonage d’assainissement)

- Systématiser la désimperméabilisation des espaces, favoriser  l’infiltration/rétention
des eaux de ruissellement

- Éviter tout dysfonctionnement dans les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement
conduisant  à  des  débordements  et  entraînant  un  fort  risque  de  pollution  ou
d’inondation

- Développer  les  techniques  alternatives  au  tout  tuyau  pour  la  gestion  des  eaux
pluviales : gestion à la parcelle et d’ensemble

- Insérer paysagèrement les équipements publics comme les postes de refoulement
ou les bassins de rétention

- Favoriser  des  essences  d’arbres  adaptées  au  climat  et  ne  nécessitant  pas
d’arrosage.

- Créer des voiries et des réseaux durables permettant de minimiser les interventions
d’entretien ou de remise en état et limiter l’emprise au sol (largeur)

- Tenir  compte  et  améliorer  l’impact  environnemental  des  matériaux  utilisés
(utilisation par exemple de matériaux recyclés)

- Faciliter les déplacements doux et tenir compte de l’accessibilité de la voirie
- Aménager la voirie de façon à permettre l’accès des véhicules du service public tels

que les bennes à ordures ménagères et les bus
- Éclairer juste, mettre en place un éclairage performant en termes de consommation

énergétique et diminuer la pollution lumineuse

PILOTAGE DE L’ACTION SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS
Service Assainissement et Gestion des Eaux
Pluviales Direction de l’aménagement des espaces 

publics et de la voirie ; Direction du 



Patrimoine Végétal et de la Biodiversité

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût déjà financé ou engagé

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

L’action nécessite de mobiliser plusieurs 
partenaires/compétences externes

SUIVI ET ÉVALUATION

Qualité environnementale des projets urbains



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la qualité

de vie des habitants

4.1 -Préserver le potentiel de séquestration carbone des sols

N° 36 Préserver la biodiversité des fossés en augmentant les hauteurs de
coupe sur les fauchages

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

La régie voirie réalise chaque année plus de 952 km
de fauchage par passe (soit 2856 km d’accotements
fauchés par an).

Préserver  la  biodiversité  et  diminuer  les
consommations de carburant.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Faire évoluer une partie du matériel pour diminuer les temps de fonctionnement « à vide ».
Tester l’augmentation de 15 cm des hauteurs de coupe et, si possible, l’appliquer à l’ensemble du
territoire.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction de l’aménagement des espaces publics et
de la voirie - Service régie voirie

Communes ; Direction des ressources 
logistiques

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
Déjà mis en œuvre : acquisition en remplacement 
d’un équipement permettant des passes en 
marche avant et marche arrière, acheté et déployé
sur le territoire => diminue le « fonctionnement à 
vide ».
Augmentation des hauteurs de coupe : test en 
cours sur une portion de voie déterminée à Albi.
Généralisation de la pratique si essai concluant :

0 – 2 ans

L’action mobilise des compétences internes et 
externes au travers de la réalisation des 
prestations de fauchage qui nécessiteront :
- l’adaptation de la totalité du parc interne,
- la modification du marché de fauchage actuel
avec évolution des pratiques.

SUIVI ET ÉVALUATION

Hauteurs de coupe



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
STRUCTURER/PLANIFIER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la

qualité de vie des habitants

4.1 Préserver le potentiel de séquestration carbone des sols

N°37 Maîtriser les surfaces constructibles

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Importance  de  la  prise  en  compte  du  la
consommation d’espaces  naturels  dans  le
cadre de la démarche  Zéro Artificialisation
Nette

Limiter l’artificialisation des sols et les déplacements

DESCRIPTION DE L’ACTION

A travers le PLUi, limitation des surfaces constructibles. Les objectifs du PLUi ont été définis dans le 
prolongement de ceux du SCOT approuvé le 21 décembre 2017.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Service Planification Territoriale Communes de l’agglomération

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 9 ans L’action nécessite un accompagnement des services et
des communes

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou à les mobiliser.
L’action mobilise uniquement des compétences internes ou facilement mobilisables.

INDICATEURS

Consommations  d’ENAF  espaces  naturels  agricoles  et  forestiers  (indicateur  commun
SCOT)
Valeur de référence : 153 km² d’espaces naturels, agricoles et forestiers – ENAF (2016-DGFIP) –
3.39 km² entre 2006 et 2016 (2016 – DGFIP)
Consommation foncière moyenne pour la production d’un logement par armature urbaine
et commune) (indicateur commun (SCOT)
Valeur de référence : 627 m² en moyenne pour un logement individuel (SITADEL 2017) 137 m² en
moyenne pour un logement collectif (SITADEL 2017)



Porteur de l’action
Communes

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la

qualité de vie des habitants

4.1 – Préserver le potentiel de séquestration carbone des sols.

N° 38 Favoriser les plantations de végétaux

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS
Développer  le  potentiel  de  séquestration
carbone

DESCRIPTION DE L’ACTION
Inciter les communes à mettre en place des actions et des projets valorisant les plantations
Le Séquestre : volonté de réaliser des plantations dans le cadre des journées citoyennes et
d’associer Fonlabour et l’association Arbres et Paysages pour planter environ 10 000 arbres
tous les 2 ans.
Projet de plantation d’une forêt primaire entre la rocade et le circuit. Objectif : 2 000 arbres.
Le  fonds  carbone  mis  en place  par  la  communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  sur  son
territoire sera mobilisé pour cette action

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Chargé de mission Transition écologique Communes

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 – 4 ans L’action  mobilise  uniquement  des
compétences  internes  ou  facilement
mobilisables.

SUIVI ET ÉVALUATION

- Nombre d’arbres plantés
- Linéaire de haies.



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ETUDIER/ANALYSER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la

qualité de vie des habitants

4.1 – Gérer la vulnérabilité des ressources en eau (quantité,
qualité)

N° 39 Diminuer les consommations d’eau des bâtiments publics

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Enjeu sur la ressource en eau à l’échelle du
territoire de la communauté d'agglomération de

l'Albigeois 

Diminuer  les  consommations  d’eau  potable
pour préserver notre ressource en eau

DESCRIPTION DE L’ACTION

Agglomération :
- Atlantis : étudier et mettre en place la récupération des eaux de lavage de filtre pour

l’arrosage des espaces verts.
Mairie :

- Étude en cours sur l’optimisation de l’arrosage des structures sportives.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction des bâtiments et de la performance 
énergétique

Communes et gestionnaires des bâtiments

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût déjà financé et/ou engagé

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 – 4 ans L’action a déjà été mise en œuvre sur le 
territoire ; il s’agit de la reproduire ou 
massifier.

SUIVI ET ÉVALUATION

Évolution des consommations d’eau



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
AGIR/DÉVELOPPER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la

qualité de vie des habitants

4.1 – Gérer la vulnérabilité des ressources en eau (qualité,
quantité)

N° 40 Réduire les pertes d’eau sur le réseau de distribution d’eau
potable

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS
Enjeu sur la ressource en eau à l’échelle du

territoire de la communauté d'agglomération de
l'Albigeois 

Préserver notre ressource en eau

DESCRIPTION DE L’ACTION

Amélioration de la connaissance (connaissance du patrimoine, du fonctionnement du réseau)

Réduction des fuites (campagnes de recherche et réparation de fuites, gestion des pressions,
remplacement de conduites)

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction Cycle de l’Eau et Prévention des 
Risques

Communes

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 ans
L’action  a  déjà  été  mise  en  œuvre  sur  le
territoire ;  il  s’agit  de  la  reproduire  ou
massifier.

SUIVI ET ÉVALUATION

Rendement du réseau de distribution d’eau potable. Objectif : 83 %



Porteur de l’action
Ville d’Albi

Type d’action
STRUCTURER/PLANIFIER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la

qualité de vie des habitants

4.3 – Développer une production agricole et une alimentation
locale.

N° 41 Éduquer, sensibiliser et informer les citoyens pour les inciter à
une alimentation locale et créer du lien social

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS
Sensibiliser le public sur l’alimentation locale et
l’agriculture.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Albi :
Animations  autour  de  l’alimentation  saine  et  locale  pendant  la  pause  méridienne  des
scolaires.
Favoriser l’accès à une alimentation de qualité dans les quartiers prioritaires.
Programmer des ateliers thématiques pour les albigeois sur différents sujets : jardinage,
taille, greffe…
Organiser des visites d’exploitation agricoles pour les scolaires.
Mettre  en place  une assistance  mobile  pour  aider  à l’installation  de  potagers  chez  les
particuliers.
Développer  le  programme  de  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  dans  les  écoles
albigeoises en partenariat avec le CPIE.

Castelnau de Lévis : mettre en place un jardin pédagogique avec permaculture, ruches et
vergers sur une parcelle appartenant à la mairie.

Terssac : animation et gestion de jardins partagés et création d’un jardin pédagogique.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction du Patrimoine Végétal et 
Biodiversité

Éducation Nationale, associations et CPIE.
Communes ; Chargé de mission Transition 
écologique

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.
Financement : 0

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans
L’action mobilise uniquement des compétences
internes ou facilement mobilisables.

SUIVI ET ÉVALUATION
Nombre  de  personnes  fréquentant  chaque  jardin.  Nombre  d’enfants  participant  aux
ateliers. Nombre d’agents municipaux formés.



Porteur de l’action
Albi

Type d’action
STRUCTURER/PLANIFIER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la

qualité de vie des habitants

4.3 – Développer une production agricole et une alimentation
locale.

N° 42 Développer et organiser l’offre agricole et alimentaire locale

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS
0 Structurer une filière et des installations locales.

DESCRIPTION DE L’ACTION

- Lancer un nouveau marché labellisés « Marchés de Producteurs de Pays »  sur la
place du Castelviel

- Poursuivre le travail de mise en relation de la cuisine centrale avec les producteurs
locaux

- Favoriser l’élevage local  en facilitant les échanges éleveurs/restaurateurs  (speed
meeting)

- Réfléchir  à  la  mise  en place  d’une  plate-forme  qui  servirait  de  centrale  locale
d’achat ou association avec une structure existante.

- Multiplier les points de livraison de paniers de fruits et légumes frais  notamment via
les casiers connectés

- Développer un atelier de transformation commun pour permettre aux producteurs
de transformer leurs productions

- Créer  une  filière  de  développement  local  pour  permettre  la  réinsertion
professionnelle de personnes en difficulté à travers la filière agricole.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction du Patrimoine Végétal et 
Biodiversité

Chargé de mission transition écologique ;
Chambre des Métiers et chambre d’Agriculture ;
Communes

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût/et ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 – 4 ans
L’action mobilise uniquement des compétences 
internes ou facilement mobilisables.

SUIVI ET ÉVALUATION

Nombre de producteurs locaux référencés ; développement d’une plateforme sur le Tarn.



Porteur de l’action
ALBI

Type d’action
STRUCTURER/PLANIFIER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la

qualité de vie des habitants

4.3 – Développer une production agricole et une alimentation
locale

N° 43 Installer des maraîchers sur des structures économiques
viables et vivables afin de satisfaire l’alimentation de proximité

quel que soit le circuit de distribution

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Structure une filière et des installations locales

DESCRIPTION DE L’ACTION

Actions déjà réalisées :
 Mettre  en  place  une  convention  tripartite  entre  la  Ville  d’Albi,  la  Chambre

d’Agriculture et le lycée Fonlabour pour le suivi des installations de maraîchers sur
les terrains de la ville d’Albi : analyse des candidatures, sélection des candidats,
proposition de formation, suivi.

 Élaborer un dossier de candidature commun pour l’ensemble des porteurs de projet
en maraîchage

 Mettre en place une commission de suivi pour la sélection des maraîchers et le suivi
des projets agricoles développés.

Actions à réaliser :
 Poursuivre l’instruction des dossiers et l’attribution des parcelles aux maraîchers,

ainsi que le suivi des projets agricoles

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction du Patrimoine Végétal et 
Biodiversité

Chargé de mission transition écologique ;
Chambre des Métiers et chambre d’Agriculture ;
Communes

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût/et ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 – 4 ans L’action mobilise uniquement des compétences 
internes ou facilement mobilisables

SUIVI ET ÉVALUATION

- Nombre de maraîchers installés
- Suivi des quantités de production





Porteur de l’action
ALBI

Type d’action
ÉTUDIER/ANALYSER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la

qualité de vie des habitants

4.3 – Développer une production agricole et une alimentation
locale.

N° 44 Identifier  la  production  locale,  identifier  les  flux  de
commercialisation  et connaître les besoins pour un panel  de
produits sélectionnés.

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Diagnostic  territorial,  développement  de  la
filière locale

DESCRIPTION DE L’ACTION

Lancer une enquête auprès des maraîchers et fruitiers du Tarn afin de savoir ce qui est
produit et dans quelles quantités.

Faire l’inventaire de tous les magasins proposant une large gamme de produits locaux.
Réaliser une veille territoriale pour prendre connaissance des études déjà réalisées et des
PAT existants.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction du Patrimoine Végétal et 
Biodiversité

Chargé de mission transition écologique
Chambre des Métiers et chambre 
d’Agriculture
Communes

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût/et ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 – 4 ans
L’action mobilise uniquement des 
compétences internes ou facilement 
mobilisables

SUIVI ET ÉVALUATION

- Nombre d’enquêtes remplies
- Listes des produits locaux distribués sur les marchés.



Porteur de l’action
CHAMBRE D’AGRICULTURE

Type d’action
SENSIBILISER/MOBILISER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la qualité de

vie des habitants

4.1 – Développer une production agricole et une alimentation locale

N° 45
Poursuivre l’accompagnement des acteurs agricoles aux enjeux

énergie climat

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

L’agriculture  représente  47%  des  surfaces
sur  le  territoire.  Peu  consommatrice
d’énergie  à  l’échelle  du  territoire,  mais
l’énergie est un poste important de charges
pour les exploitations.
Secteur émetteur de GES mais en capacité
de  stocker  du  carbone  et  de  produire  des
énergies renouvelables.
Secteur sensible au changement climatique.

Sensibiliser  les  agriculteurs  aux  enjeux
énergétiques,  émissions  de  GES,  stockage
carbone et changement climatique.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Réaliser une veille territoriale pour prendre connaissance des études déjà réalisées et des
PAT existants.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Chargé de mission transition écologique
Instituts techniques, autres,
Organisations professionnelles agricoles, 
collectivités (agglomération et communes)

BUDGET ET FINANCEMENT
0

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0  - 2 ans L’action a déjà été mise en œuvre sur le 
territoire. Il s’agit de la reproduire ou 
massifier.

SUIVI ET ÉVALUATION

- Nombre de réunions, de formations et participants
- Nombre de diagnostics



Porteur de l’action
CHAMBRE D’AGRICULTURE

Type d’action
STRUCTURER/PLANIFIER

AXE 4
Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la qualité de

vie des habitants

4.3 – Développer une production agricole et une alimentation locale.

N° 46 Construire une nouvelle collaboration entre la Chambre
d’agriculture, les communes et la communauté d’agglomération

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

L’agriculture  représente  47%  des  surfaces
sur  le  territoire.  Peu  consommatrice
d’énergie,  mais  l’énergie  est  un  poste
important de charges pour les exploitations.
Secteur émetteur de GES mais en capacité
de  stocker  du  carbone  et  de  produire  des
énergies renouvelables.
Secteur sensible au changement climatique.

1 – Sensibiliser  les agriculteurs  aux enjeux
énergétiques,  émissions  de  GES,  stockage
carbone et changement climatique
2 – Définir  et  mettre  en place des actions
pour atténuer les émissions de GES, réduire
leur  dépendance  aux  énergies  fossiles  et
s’adapter au changement climatique.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Former  un  groupe  de  travail  associant  la  Chambre  d’agriculture,  des  exploitants,  les
communes et l’agglomération
Établir et valider le rôle de chacun des partis dans l’étude, le suivi et l’animation
Construire un plan d’actions avec un groupe d’agriculteurs du territoire (en lien avec le
Comité de développement du Ségala) : organisation de réunions de travail  émergence et
de formation actions.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Chargé de mission transition écologique
Instituts techniques, autres organisations 
professionnelles agricoles, collectivités 
(agglomération et communes).

BUDGET ET FINANCEMENT
0

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

SUIVI ET ÉVALUATION

- Composition d’un comité de suivi
- Nombre d’actions engagées.
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Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ANIMER/SUIVRE

AXE 5
Coordonner/accompagner la transition énergie climat sur le territoire

5.1 – Pilotage/animation du PCAET

N° 47 Pilotage du plan climat

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS
Coordonner  et  suivre  l’avancée  du  plan
d’actions

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le plan d’action donne une trajectoire pour les 6 ans à venir mais pour tenir la trajectoire et la faire
évoluer si nécessaire, il est indispensable de piloter le PCAET tout au long de sa durée.
Le pilotage s’appuie sur deux instances :

 le comité de pilotage, instance politique composé des élus en charges des sujets liés au plan
climat

 le comité technique, instance opérationnelle composé des techniciens en charge du suivi des
actions.

Le  comité  de  pilotage  acte  de  l’avancement  du  PCAET  et  propose  au  bureau  et  au  conseil
communautaire des éventuelles modifications du plan d’action. Il se réunit  2 fois par an.
Le comité technique suit les indicateurs de réalisation du plan d’action et propose sur les  éventuelles 
évolutions du plan d’action. Il se réunit 2 fois par an en amont du comité de pilotage.
Le chef de projet suit l’avancement des actions en liaison directe avec ses porteurs pour rapporter au 
comité technique et au comité de pilotage.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Directrice Générale adjointe Transition 
Écologique, chargé de mission transition 
écologique

Vice Président délégué au plan climat
COPIL et COTECH du PCAET
Service DRH
Tout service de l’Agglomération concerné par
les thématiques traitées
Associations et acteurs locaux.

BUDGET ET FINANCEMENT

Pas de financement nécessaire pour cette action au-delà de la masse salariale mobilisée pour 
préparation et participation aux COTECH et COPIL

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 6 ans

L’action a déjà été mise en œuvre sur le 
territoire ; il s’agit de la reproduire ou de la 
massifier.

INDICATEURS

- Avancée des actions
- Nombre d’évènements par an, nombre de personnes rencontrées.



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ANIMER/SUIVRE

AXE 5 Coordonner/accompagner la transition énergie climat sur le territoire

5.1 – Pilotage animation PCAET

N° 48 Animation et suivi du plan climat

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

- Coordonner  et  suivre  l’avancée  du
plan d’actions

- Animer  le  PCAET  auprès  des
partenaires et du public.

DESCRIPTION DE L’ACTION

-  Organiser  des  évènements  de  sensibilisation  à  la  transition  écologique :  rénovation
énergétique,  construction écologique, gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets, mobilité
active, consommation en circuits courts, préservation de la biodiversité.
- Suivi du volet Climat-Air-Énergie du contrat d’objectifs territorial.

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Chargé de mission Transition Écologique Vice Président délégué au plan climat
COPIL et COTECH du PCAET
Service DRH
Tous  les  services  de  l’agglomération
concernés par les thématiques traitées
Associations et acteurs locaux.
ADEME

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût et/ou financement identifiés ; il reste à les engager et/ou mobiliser.

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 6 ans L’action a déjà été mise en œuvre sur le 
territoire ; il s’agit de la reproduire ou de la 
massifier.

INDICATEURS

- Avancée des actions
- Nombre d’évènements par an, nombre de personnes rencontrées.



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ANIMER/SUIVRE

AXE 5 Coordonner/accompagner la transition énergie climat sur le
territoire

5.2 – Gouvernance participative

N° 49 Associer le Conseil de Développement à l’animation du PCAET

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

0
Élargir  les  actions  et  initiatives  à  de
nouveaux acteurs

DESCRIPTION DE L’ACTION

- Actualisation/recomposition du Conseil de Développement
- Mettre à l’ordre du jour l’intégration des enjeux du PCAET
- Initier des actions collaboratives entre les différents acteurs faisant partie du Conseil

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Direction Vie des Quartiers et Participation 
Citoyenne

Présidente
Vice-Président délégué au plan climat
COPIL et COTECH

BUDGET ET FINANCEMENT

% ETP à prévoir pour animation CODEV, coût de mise à disposition de locaux + formation des 
membres du CODEV.
Autofinancement Agglo

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

3 – 4 ans L’action  mobilise  uniquement  des
compétences  internes  ou  facilement
mobilisables

INDICATEURS

- Réalisation des actes administratifs (délibération composition des membres du Conseil)
- Nombre de réunions du CODEV sur les thématiques du PCAET.



Porteur de l’action
AGGLO

Type d’action
ANIMER/SUIVRE

AXE 5 Coordonner/accompagner la transition énergie climat sur le
territoire

5.2 – Gouvernance participative

N° 50 Participation aux  journées citoyennes organisées par les
communes

DIAGNOSTIC ÉNERGIE-CLIMAT OBJECTIFS

Aborder  les  questions  de  transition
énergétique  et  écologique  dans  les
évènements  citoyens  organisés  par  les
communes.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Participation aux journées et événements organisés par les communes (stand de la 
communauté d'agglomération de l'Albigeois)
Organisation de la journée de la biodiversité avec le lycée Fonlabour et la ville d’Albi

Organiser des « défis citoyens » autour des axes forts du PCAET  à destination des des 
particuliers et des scolaires (par exemple : récompenser des projets scolaires exemplaires) 
dans le cadre de ces manifestations

PILOTE INTERNE SERVICES ET ACTEURS ASSOCIÉS

Chargé de mission Transition Écologique Communes

BUDGET ET FINANCEMENT

Coût déjà financé et/ou engagé

CALENDRIER DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

0 – 2 ans L’action est à relancer. Elle  s’inscrit dans le
cadre des manifestations organisées par les
communes  et  dépend  donc  de  cette
organisation

INDICATEURS

Nombre de participants aux journées nature.
Nombre  de  participants  aux  manifestations  en  lien  avec  les  thématiques  de  la  transition
écologique




