
Compte-rendu

Comités de Cohésion Territoriale - 

animations dans le cadre du PCAET de Cauvaldor

22 mars à Saint-Michel-Loubejou

23 mars au Vignon-en-Quercy   

24 mars à Gramat

30 mars à Saint-Jean-Lagineste

31 mars à Lachapelle-Auzac

1. contexte PCAET

Les contraintes énergétiques et climatiques se font de plus en plus prégnantes aujourd’hui, pour sécuriser
l’approvisionnement en énergie et apporter une réponse à l’urgence des dernières publications scientifiques
sur le climat mondial (cf. GIEC).

Les  Plans  Climat-Air-Énergie  Territoriaux  (PCAET)  constituent  la  cheville  ouvrière  des  objectifs  et
stratégies nationales (cf. Accord de Paris, Stratégie Nationale Bas Carbone). Cauvaldor s’est donc lancé dès
2019 dans la construction d’une stratégie cohérente pour le territoire. Au delà de l’obligation réglementaire,
c’est une réelle opportunité de se fixer des objectifs ambitieux et réalistes pour réduire la facture énergétique,
en planifiant économie et emplois pour les transitions nécessaires. Il est désormais bien établi que l’inaction
coûtera plus cher (cf. Banque Centrale Européenne, Cerema).

La première  étape fut  donc d’établir  un diagnostic  rigoureux publié  en juin 2021 avec l’ALEC Quercy
Énergies. La concertation vers une stratégie bat son plein depuis, après des « Écoutes Citoyennes » menées
sur tout le territoire : des citoyens volontaires et formés qui ont pu aller écouter les différents regards sur ces
enjeux et en faire part aux élus. Le premier enseignement est évidemment un grand besoin d’information et
communication autour de l’action publique.

Fin mars 2022, 67 maires et élus de 50 communes ont participé à des ateliers proposés dans les cinq
Comités de Cohésion Territoriale : 

• le 22 mars à Saint-Michel-Loubejou, 
• le 23 au Vignon-en-Quercy, 
• le 24 à Gramat, 
• le 30 mars à Saint-Jean-Lagineste, 
• le 31 mars à Lachapelle-Auzac.

À chaque invitation, les élus référents 
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Monsieur Malavergne, Transition écologique, développement durable, alimentation durable, 
filière bois et circuits courts  
Madame Bizat, Conseillère Déléguée au PCAET
Monsieur Cros, conseiller délégué Modernisation, transformation de la gouvernance, vitalité 
démocratique  

ont pu rappeler le contexte territorial et l’action politique portée par Cauvaldor, en se saisissant de cette
opportunité donnée par la construction de ce document planificateur pour proposer aux Comités de Cohésion
Territoriale un format innovant de participation : la Fresque du Climat.

2. format commun animations FdC

Le  dispositif  ‘Mandat  du  Climat’  porté  par  l’association  Fresque  du  Climat,  œuvre  à  diffuser  la
compréhension  des  enjeux climatiques  pour  favoriser  une  action  cohérente  et  ambitieuse.  Ce  dispositif
s’adresse en l’occurrence aux élus, à tous les niveaux de prise de décision.
Véritable atelier de vulgarisation scientifique, tout son contenu est fondé sur les travaux du Groupement
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC). Créé en 1988, cette communauté scientifique valide
un état  des  connaissances  homogénéisé  autour  des  nombreuses  disciplines  de  science  fondamentale  ou
expérimentale. Cédric Ringenbach, ingénieur centralien enseignant sur les problématiques Énergie-Climat,
créateur du format et de l’association du même nom, a identifié le potentiel viral du support, et l’a donc
partagé sous licence Creative Commons.
Plus  de  350  000  personnes  ont  déjà  pu  participé  à  un  atelier :  citoyens  à  partir  de  8  ans,  conseils
d’administration, parlementaires, etc. L’atelier se diffuse à l’international également.
L’association Fresque du Climat a pour but de faire connaître et diffuser l’outil « La Fresque du Climat », de
former des animateurs, de concevoir et mettre à leur disposition du matériel pédagogique, et d’animer la
communauté des adhérents.  Ainsi,  3 animateurs professionnels ont pu nous faire le plaisir de mener ces
animations : Axel Sochon, Karine Esteves et Sébastien Picard. Benjamin Fournier, habitant Saint-Michel-de-
Bannières, a participé comme animateur bénévole pour monter en compétence, et Ivor de Hemmer, chef de
projet PCAET, est également formé à l’animation.

Le format est le suivant :
• 1h30 pour la reconstruction des liens de causes à effets entre les cartes
• 1/2 h d’appropriation et de créativité 
• petit pitch autour des constats/prévisions locaux
• écoute des ressentis de chacun
• le reste dédié aux échanges autour de solutions

La première phase, par tables de huit, invite les participants à travailler en intelligence collective et avec
bienveillance. L’objectif est de placer l’ensemble des 42 cartes et à dessiner les flèches les reliant. À travers 5
lots, les chaînes physiques et chimiques apparaissent petit à petit jusqu’à obtenir une vision globale de cette
« machine climatique ». 

Nous pouvons en retenir :
1. des activités humaines à la base d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
2. une chaîne « physique » autour de l’effet de serre additionnel qui entraîne un réchauffement de l’eau,

la fonte des glaces, ou le réchauffement de l’atmosphère
3. une  chaîne  chimique  autour  de  la  dissolution  du  CO2  dans  l’océan  et  donc  son  acidification

déstabilisant la chaîne alimentaire
4. une complexité systémique des enjeux autour de la baisse des rendements agricoles ou l’accès à la

ressource en eau potable
5. des « rétroactions » qui peuvent provoquer un emballement
6. 4 conséquences « finales » que l’on peut d’ores et déjà observer

→Vous pourrez trouver une correction complète et interactive sur ce lien :
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https://prezi.com/view/tJJYWcXs12lz9cXCngmH/ 
→Un wiki existe si vous souhaitez aller plus dans le détail : 

https://fresqueduclimat.org/wiki/index.php?title=Portail:Accueil 

Chaque table est ensuite invitée à faire de ces liens une véritable « fresque ». Titre, couleurs, dessins, en
imaginant que celle-ci peut être affichée, et ainsi servir de support à la discussion, attirer le regard, interroger
des passants, etc. c’est aussi le moment pour chaque participant de s’approprier cette vision d’ensemble,
d’aller observer ce que propose la table d’à côté, ou d’aller relire en détail certaines cartes.

L’animateur propose ensuite à tout le monde de se retrouver autour de quelques infographies. Cela permet de
passer du constat global aux enjeux nationaux et locaux. En voici quelques unes :

(source Cerfacs, CNRS, Météo France)
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Nous pourrions donc nous demander quel est l’impact d’un français sur ces questions :
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Il peut être important de noter que, pour respecter les engagements de l’accord de Paris, l’objectif en 2050
est de passer à :

1,8 tCO2eq/an, voire 1,4 tCO2eq/an pour 9 milliards d’habitants

Le passage à l’action dès aujourd’hui pour amorcer ces transformations individuelles et collectives est donc
nécessaire. Quand il s’agit de passer à l’action, des freins sont pourtant souvent observés :

3. Le passage à l’action des communes et Cauvaldor

Les  collectivités  locales  jouent  un  rôle  déterminant  dans  l’atteinte  de  ses  objectifs  et  la  mise  en  place
d’actions  de  réduction  des  émissions  de  GES.  On  estime  que  70  %  des  actions  de  réduction  des
émissions  de  GES  seront  réalisées  à  une  échelle  locale.  De  manière  directe,  les  collectivités  sont
responsables  de  15  %  des  émissions  de  GES  issues  de  leurs  décisions  concernant  leur  patrimoine
(bâtiment,  éclairage  public,  flotte  de  véhicules)  et  de  leurs  compétences  (logement,  transports,
gestion des  déchets,  etc.).  Si  l’on  intègre  les  effets  indirects  de leurs  orientations,  les  collectivités  sont
alors  responsables  de  50  %  des  émissions  de  GES.  À  l’échelle  du  territoire,  les  émissions  indirectes
peuvent représenter jusqu’à 75 % du poids total des émissions de GES. (Cf. Association Bilan Carbone)
→  La  collectivité  a  donc  un  rôle  certain  d’exemplarité  dans  la  lutte  contre  le  changement
climatique. 

Pour rappel, la CC Cauvaldor a des compétences obligatoires :
• Aménagement de l’espace - Plan local d'urbanisme - document d'urbanisme 
• Actions  de  développement  économique  -  Création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones

d'activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire  -
Politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt  communautaire  –
création et la gestion d'office de tourisme

• GEMAPI
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux

locatifs
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

À cela s’ajoute des compétences optionnelles : 
• Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande

d’énergie
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• Politique du logement et du cadre de vie
• Création, aménagement et entretien de la voirie
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, y compris à vocation

touristique et de l’enseignement pré-élémentaire
• action sociale d’intérêt communautaire : volets Solidarité, Santé, Petite Enfance, Enfance – Jeunesse,
• Création et gestion de Maisons France Services et du Bus France Services

Vous retrouverez un tableau synthétique de la répartition des compétences (novembre 2019) sur ce lien  :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Comp%C3%A9tences/1.%20les%20comp%C3%A9tences/
tableau_de_competences-novembre2019.pdf 
  
En plus de ces compétences propres et de son champ d’action professionnel, chaque élu peut également
siéger dans des Comités de Pilotage /  Conseil  d’Administration d’autres acteurs territoriaux (association
professionnelle,  syndicats,  coopérative,  institution,  commission,  etc.),  ou  évidemment  siéger  au  Conseil
Départemental.
Un élu porte  également  un récit,  un programme,  et  donc une certaine vision de l’avenir  auprès  de ses
concitoyens. La connaissance des enjeux doit encourager chacun à expérimenter, à accompagner toutes les
nouvelles visions individuelles et collectives qui peuvent rendre ces transitions opérationnelles.

Chacun des élus invités incarne une position de décideur territorial pouvant impacter ces transitions. Dans le
cadre des compétences communales et intercommunales, il a donc été demandé dans chaque atelier, quelles
solutions pourraient être implémentées ou diffusées.

22/03 à Saint-Michel-Loubejou
participants : 7

titres choisis : « 100 % d’humains concernés », « J’ai peur !!! »

ressentis exprimés : 
tristesse, peur, colère / saine colère, optimisme en arrivant sur le potentiel de l’espèce humaine mais la 
logique implacable noircit le tableau, 

teneur des échanges     :   
migrations de masse déjà commencées, transition agricole possible, ne pas céder à la facilité dans la 
transition énergétique (vigilance métaux, terres rares et recyclage)

solutions     :  
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23/03 au Vignon-en-Quercy
nombre de participants     : 14

titres choisis : « L’espoir est-il permis ?? », « Le loto du climat »

ressentis exprimés : tristesse, éviter catastrophisme tout en sachant que c’est maintenant qu’il faut agir

teneur des échanges     :   population peut s’opposer de manière virulente au changement, financement de ces 
transformations individuelles et collectives, souveraineté alimentaire

solutions     :  

24/03 à Gramat
participants     : 15

titres choisis     : « On imaginait le pire, et on était optimiste ! », «  Il est temps d’agir ! »

ressentis exprimés : 
trouille, doute de ne pas être à la hauteur des enjeux ou d’avoir rater le coche il y a plusieurs dizaines 
d’années, pensées pour les petits-enfants

teneur des échanges     :   
solutions techniques ?, philosophie et morale sur le besoin de vivre aussi longtemps avec cette dépense de 
moyens pour un confort relatif, loi de Paretto, encourager expérimentations,  remarquables (ex : Mas de 
Martel), réflexions profondes sur cette fuite en avant

Solutions     :   

Animations en Comités de Cohésion Territoriale dans le cadre du PCAET 
du 22 au 31 mars 2022



30/03 à Saint-Jean-Lagineste
participants     : 15

titres choisis : « Que veut-on demain? », « Il y a temps ... »

ressentis exprimés : de l’optimisme quant au potentiel humain au pessimisme du constat alarmant

teneur des échanges     :   ne pas attendre pour expérimenter / déployer les solutions faciles, une exemplarité au 
quotidien du service public est possible

solutions     :  

31/03 à Lachapelle-Auzac
participants     : 16

titres choisis     : « Le grand merdier !! (leurs ancêtres étaient gaulois) », « Que va-t-on laisser à nos enfants ? »,
« changement d’heure », « on est (très) mal ! »

ressentis exprimés : attérré, gêne et indignation sur le constat, peur pour les générations futures, crainte de 
trop jouer sur les émotions

teneur des échanges     : grands enjeux de l’eau et dérèglements déjà observables, perspectives économiques

solutions     : 
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Les animateurs sont tous ravis de l’ambiance conviviale, bienveillante et inclusive de ces ateliers. Il saluent
la volonté des élus présents d’œuvrer aux transitions nécessaires. Leur double emploi du temps professionnel
& élu complique la formation aux enjeux pourtant nécessaire et attendue à toutes les échelles de décision.
Des  ressources  inspirantes  devront  continuer  à  être  proposées  afin  de  petit  à  petit  balayer  toutes  les
possibilités d’action, et travailler concrètement leur implémentation/déploiement sur le territoire. 

4. Vers un PCAET ambitieux & réaliste pour Cauvaldor

La procédure du PCAET appelle donc les étapes suivantes :

La  volonté  politique  est  de  prendre  le  temps  de  le  temps  de  bien  faire  les  choses,  d’où  le  temps  pris
nécessaire aux Écoutes Citoyennes et la concertation du plus d’élus possible à travers ces ateliers proposés. 

La concertation va donc se poursuivre pour construire une stratégie ambitieuse et réaliste :

1. Auprès de tous les élus du territoires
Ces  ateliers  proposés  en  Comités  de  Cohésion  Territoriale  amènent  évidemment  une  ouverture  de  la
démarche à un maximum de décideurs territoriaux. D’autres ateliers pourront être proposés :

➔ « Destination  Territoire  à  Énergie  Positive »  qui  permet  de  préciser  des  objectifs  chiffrés  de
réduction de consommation & augmentation de la production EnR

Une restitution des  Écoutes  Citoyennes sera  proposée à la  Commission n°6 Transition Écologique.  Les
ateliers thématiques prévus dans la procédure arriveront par la suite.

L’exemplarité de Cauvaldor dans la  réponse aux enjeux Climat-Air-Énergie pourra être traduite dans le
Contrat d’Objectif Territorial porté par le PETR Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne. À l’échelle des deux
Communautés de Commune, ce dispositif pourra permettre de mobiliser des financements ADEME autour
du plan d’actions qui sera établi. Cela pourra aboutir à une labellisation affichant les efforts engagés.
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2. Auprès de toutes les parties prenantes
Le  diagnostic  du  PCAET concerne  les  émissions  de  GES du  territoire  entier.  Il  apparaît  donc  évident
d’intégrer les partenaires nécessaires pour atteindre nos objectifs d’atténuation & adaptation. L’opportunité
du PCAET peut également mettre en valeur des actions déjà portées par certains acteurs, et qui répondent
aux grands  axes  fixés  par  les  élus.  Elles  pourront  ainsi  être  amplifiées,  suivies,  et  évaluées  à  l’échelle
territoriale.

Les Écoutes Citoyennes ont lancé une dynamique qu’il faudra valoriser et amplifier dans la suite des travaux.
Sur  la  base  de  dynamiques  exemplaires  menées  sur  d’autres  territoires  (ex :  Pôle  Territorial  Albigeois-
Bastides), nous continuerons à mobiliser les citoyens volontaires pour faire écho aux volontés politiques.

La semaine du Développement Durable de fin septembre nous donne un bon point de mire afin d’imaginer
une logique d’animations / communications :

➔ 30  septembre  2022 :  invitation  de  Rob  Hopkins,  fondateur  du  mouvement  des  Villes  en
Transition : https://www.entransition.fr/ 

Tous les acteurs territoriaux, sociaux et économiques peuvent donc potentiellement être concernés :  
• associations  professionnelles  et  citoyennes  qui  portent  déjà  des  volontés  d’exemplarité

environnementale, ou développent des solutions déployables
• industries qui diagnostiquent et réduisent leurs émissions de GES
• pratiques agricoles / forestières qui limitent l’émission et favorisent l’adaptation
• les coopératives, syndicats, services techniques qui préparent des réponses à la hausse en fréquence

& intensité des évènements climatiques 
• tout évènementiel ou contenu culturel qui participe à l’acculturation aux enjeux Climat-Air-Énergie
• etc.
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