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LOI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR UNE CROISSANCE VERTE 

La Loi TECV votée à l’été 20151 fournit des grands objectifs et orientations sectoriels, dont les 
principaux sont illustrés ci-dessous. 

 

Figure 1 : Grands objectifs chiffrés de la Loi TECV 

 

Elle prévoit des mesures précises et la mise en place d’outils structurants2, sur les thèmes du bâtiment 
(neuf et rénovation), de la précarité énergétique, des transports, de l’économie circulaire, des énergies 
renouvelables, de la sûreté nucléaire, etc. 

La loi prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale bas carbone (SNBC), d’une programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de plusieurs autres outils nationaux (prenant en compte la SNBC et 
la PPE) : la stratégie de développement de la mobilité propre (annexée à la PPE), le plan de réduction 
des émissions de polluants atmosphériques, la stratégie nationale de recherche énergétique, la 
stratégie nationale de mobilisation de la biomasse. 

 

 Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)3 

Les objectifs de la Loi TECV sont traduits dans la Stratégie Nationale Bas-Carbone, qui définit les 
grandes lignes des politiques transversales et sectorielles permettant d’atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le moyen et long terme. 

Adoptée pour la première fois en 2015, la SNBC a été révisée en 2018-2019, en visant d’atteindre la 
neutralité carbone en 2050 (ambition rehaussée par rapport à la première SNBC qui ne visait « que » 
le facteur 4, soit une réduction de 75 % de ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990). Ce 
projet de SNBC révisée a fait l’objet d’une consultation du public début 2020. La nouvelle version de la 
SNBC a été adoptée par décret le 21 avril 2020. 

Extrait guide PCAET ADEME : « La LTECV établit la stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui décrit la 
politique d’atténuation du changement climatique : réduction des émissions de GES et augmentation 
de leur potentiel de séquestration. La SNBC : 

- S’adresse en particulier aux EPCI à fiscalité propre jugés « public prioritaire » ; 

 
1 Loi TECV : www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-992/jo/texte ; NOR : DEVX1413992L 
2 Outils structurants LTECV  
3 SNBC : https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc#e0  

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-992/jo/texte
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/La%20loi%20de%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20pour%20la%20croissance%20verte%20en%20actions%20%28%2032%20pages%20-%20juillet%202016%20-%20Versions%20fran%C3%A7aise%29.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc#e0
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- Indique la répartition des efforts de réduction envisagés par année et par secteur : Transports, 
Bâtiment, Agriculture, Industrie, Production d’énergie, Déchets ; 

- Définit des « budgets carbone » pour indiquer la trajectoire de baisse des émissions. Ces budgets 
sont juridiquement prescriptifs et doivent être « pris en compte » par les EPCI. 

 

Figure 2 : SNBC, trajectoire 2050 

 

Les budgets carbone sont des plafonds d’émissions de GES, exprimés pour la France, en millions de 
teqCO2. Ils sont fixés par secteur d’activité et par période de 4 à 5 ans. 

 

Figure 3 : Budgets Carbone par secteur d’activité 
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Figure 4 : Budgets carbone 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033 par GES 

 

 

Enfin, la SNBC formule 45 orientations de politiques publiques : 

 

Figure 5 : répartition des 45 orientations de la SNBC 
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 Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)4 

À destination des pouvoirs publics, la PPE fixe une trajectoire pour le mix énergétique national 
(métropole et zones non interconnectées), ainsi que les priorités d'action pour la gestion de l’ensemble 
des formes d'énergie, afin d’atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi TECV. 

La première PPE a été approuvée en 2016 par décret. Puis elle a été récemment révisée et validée par 
décret en avril 2020, avec des objectifs pour l’année 2028. 

La PPE contient : 

- un décret qui définit les grands objectifs énergétiques pour 2028 et des priorités d’action ; 

- une synthèse (des orientations et actions) et un rappel du cadre et contexte de sa mise en œuvre ; 

- des volets thématiques (maîtrise de la demande en énergie, sécurité d'approvisionnement, offre 
d’énergie, infrastructures et flexibilité, mobilité propre, petites zones non interconnectées de 
métropole) ; 

- un volet sur les impacts socio-économiques, une évaluation environnementale stratégique, des 
annexes techniques comportant notamment les hypothèses utilisées pour les scénarios 
énergétiques 

Elle fixe le cadre réglementaire définissant, pour la période concernée : 

- les objectifs quantitatifs des appels d’offres pour des installations de production d’électricité (à 
partir d’énergie renouvelable en particulier), pour des capacités d’effacement de consommation 
électrique, ou pour des investissements permettant l’injection de biométhane dans les réseaux de 
gaz ; 

- les orientations avec lesquelles l’autorisation d’exploiter des nouvelles installations de production 
électrique, ainsi que le plan stratégique d’EDF (sécurité d’approvisionnement et diversification des 
outils de production), devront être compatibles ; 

- le niveau de sécurité d’approvisionnement du système énergétique français, via la fixation du 
« critère de défaillance » utilisé pour apprécier l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, 
ou encore le critère pour la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et les stockages devant 
être maintenus en fonctionnement. 

 

 

Figure 6 : Evolution de la consommation énergétique réelle (2010-2018) et projetée (2019-2028) par vecteur énergétique 

 
4 PPE : https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe  

https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
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Figure 7 : Réduction de la consommation primaire d’énergie fossile par vecteur énergétique 

 

Figure 8 : Evolution de la consommation finale d’énergie par secteur à partir de 2017 (TWh) 

 

Figure 9 : Evolutions des consommations finales de chaleur par filières (TWh) 
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Figure 10 : Objectifs PPE en matière de production d’électricité renouvelable par filière (en GW) 

 

 Mise en œuvre à l’échelon local 

La loi TECV souligne l’importance de l’échelon local pour la mise en œuvre des diverses actions 
air/énergie/climat. Ainsi, les Territoires à Energie Positive (concept largement inspiré des travaux du 
CLER et du réseau TEPOS5) sont officiellement instaurés par la Loi via l’article 1 : 

- « Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs 
groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer 
des territoires à énergie positive. 

- Est dénommé « territoire à énergie positive » un territoire qui s’engage dans une démarche 
permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle 
locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres 
des systèmes énergétiques nationaux. 

- Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le 
déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. » 

 

 Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) 

Les PCAET sont également confortés (article 188), à l’échelon local, celui des EPCI à fiscalité propre : 

- « Les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants 
adoptent un PCAET au plus tard le 31 décembre 2018. 

- Le PCAET peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un SCoT dès lors que tous les EPCI à 
fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement 
public chargé du ScoT. » 

Un décret6 et un arrêté7 détaillent le contenu et les modalités de réalisation des nouveaux PCAET. Une 
fois le PCAET adopté, les EPCI concernés sont les coordinateurs locaux de la transition énergétique. Ils 
animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence 
avec les objectifs du PCAET et avec le SRCAE (ou SRADDET) en s’adaptant aux caractéristiques de leur 
territoire. Sur ce point de la coordination locale de la Transition, un lien évident est à faire avec les 
syndicats d’énergie, qui détiennent la compétence sur les réseaux de distribution d’énergie (par 
transfert de compétence de la part des communes). 

Toujours en lien avec les démarches territoriales, les EPCI à fiscalité propre ou leurs groupements sont 
les échelons territoriaux indiqués pour la mise en œuvre de « plateformes de rénovation énergétique » 
de l’habitat privé (article 22). La mise en cohérence territoriale sera réalisée par la Région via le 

 
5 Réseau TEPOS / CLER : www.territoires-energie-positive.fr 
6 : Décret PCAET : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032790960&categorieLien=id 
7 : Arrêté PCAET : www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/4/DEVR1622619A/jo 

http://www.territoires-energie-positive.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032790960&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/4/DEVR1622619A/jo
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programme régional pour l’efficacité énergétique (article 188). La mise en œuvre restera locale, avec 
l’implication des forces vives déjà en place. 

 

 Plan national d’adaptation aux changements climatiques8 

La Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique exprime le point de vue de l’État sur la 
manière d’aborder la question de l’adaptation au changement climatique. Elle n’est pas directement 
issue de la Loi TECV 2015. 

Cette stratégie a été élaborée dans le cadre d’une large concertation, menée par l’Observatoire 
national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC9), impliquant les différents secteurs 
d’activités et la société civile. 

Le dernier plan national a été publié à l’automne 201810 pour la période 2018-2022. 

Des recommandations (34 fiches thématiques) ont été réalisées selon 6 axes : 

- « Gouvernance et pilotage » 

- « Connaissance et information », incluant la sensibilisation 

- « Prévention et résilience » 

- « Adaptation et préservation des milieux » 

- « Vulnérabilité de filières économiques » 

- « Renforcement de l’action internationale » 

 

  

 
8 Plan national d’adaptation aux CC : https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique  
9 ONERC : https://www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc  
10 PNACC2 : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf  

https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
https://www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf
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ARTICULATION DU PCAET AVEC LES OUTILS DE PLANIFICATION ET LES 
DOCUMENTS D’URBANISME RÉGLEMENTAIRES 

En l’état : 

- Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalités des Territoires 
(SRADDET) Occitanie a été adopté fin 202011. La démarche REPOS12 en constitue le volet air / 
énergie / climat : ses principales orientations concernent la réduction des consommations 
énergétiques dans le secteur du bâtiment et des transports, et la production d’énergie 
renouvelable ; 

- Un SCoT a été approuvé en janvier 2018, et est désormais applicable13 ; 

- Un PLUi-H est actuellement en cours de finalisation14 ; 

- Le PCAET est entré en réalisation courant 2019. 

 

Figure 11 : articulation PCAET & outils réglementaires de planification (source CEREMA) 

 

Il conviendra, dans l’élaboration du PCAET : 

- De prendre en compte le SCoT ; 

- De prendre en compte et être compatible avec la démarche REPOS (qui elle-même prend en 
compte la SNBC au niveau national) ; 

- De faire en sorte que le PLUi-H prenne le mieux possible en compte les conclusions du PCAET.  

 
11  SRADDET Occitanie : https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-  
12 REPOS : https://www.laregion.fr/-energie-positive- 
13 SCoT : http://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/scot/a-quelle-etape-en-est-le-scot/ 
14 PLUi-H : http://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/plui-h/objectifs-et-demarche 

https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-
https://www.laregion.fr/-energie-positive-
http://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/scot/a-quelle-etape-en-est-le-scot/
http://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/plui-h/objectifs-et-demarche
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DÉMARCHE RÉGION À ENERGIE POSITIVE (REPOS15) 

Le PCAET doit prendre en compte les objectifs de la démarche REPOS. Cette dernière constitue le volet 
Energie / Climat du SRADDET Occitanie16, et prend en compte la SNBC. 

Une première version du scénario REPOS a été élaborée en 2017. Une mise à jour a été réalisée fin 
2019 (les résultats détaillés seront disponibles prochainement). 

 

 Version 2017 

 

Objectifs Maîtrise de l’Energie 2050 : réduire de 40% les consommations brutes d’énergie, ce qui 
équivaut à diviser par deux la consommation d’énergie par habitant en intégrant une démographie 
croissante. 

 

 

 

 
15 REPOS : https://www.laregion.fr/-energie-positive- 
16 SRADDET : https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-  

https://www.laregion.fr/-energie-positive-
https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-
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Figure 12 : Région à Energie Positive - Consommations Énergétiques 

 

Objectifs Energies renouvelables 2050 : multiplier par 3 la production d’énergie renouvelable 

 

 

Figure 13 : Région à Energie Positive - Productions Énergétiques 
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Équilibre consommation / production 

 

Figure 14 : Région à Energie Positive - Évolution Demande et ENR 2050 

 

Émission de GES 
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 Mise à jour 2019 

Les évolutions par rapport à la version 2017 concernent : 

- L’approfondissement des hypothèses dans les domaines des transports et du bâtiment ; 

- La prise en compte du schéma régional biomasse17, notamment via l’augmentation des objectifs 
sur la méthanisation et la biomasse solide ; 

- La prise en compte des résultats de l’étude Climagri Occitanie18 pour préciser la place du secteur 
agricole ; 

- L’intégration des filières « gaz renouvelable » et « hydrogène vert ». 

 

En termes de résultats : 

- La demande totale 2050, tous vecteurs et tous usages confondus, est de 77 TWh, un niveau proche 
de la première version de REPOS ; 

- Le coefficient REPOS 2050 est de 106%, légèrement supérieur à la première version du scénario. 

 

 

 Documentation 

La démarche REPOS comporte une présentation générale sur la scénarisation 2050, mais aussi des 
fascicules thématiques : rénovation des bâtiments, mobilité, économie circulaire, énergies 
renouvelables, engagement des citoyens et des collectivités. 

• Bâtiments : la rénovation énergétique, chantier fondamental pour relever le défi  

• Transports : circuler oui, mais autrement 

• L’économie circulaire, optimiser l’utilisation de nos ressources 

• Les énergies renouvelables : un potentiel remarquable 

• Des citoyens engagés au quotidien 

• Collectivités : toutes concernées 

 

Il conviendra pour le PCAET de CAUVALDOR de s’inscrire dans les mêmes trajectoires et orientations. 

 

  

 
17 SRB Occitanie approuvé : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/iii-consultation-du-public-a24518.html  
18 Climagri Occitanie : https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/changement-climatique/climagrir-occitanie/  

https://www.laregion.fr/IMG/pdf/fiche_batiments.pdf
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/fiche_transports.pdf
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/fiche_economie_circulaire.pdf
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/fiche_energies_renouvelables.pdf
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/fiche_pratiques_citoyennes.pdf
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/fiche_collectivites.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/iii-consultation-du-public-a24518.html
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/changement-climatique/climagrir-occitanie/
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ARTICULATION AVEC D’AUTRES DEMARCHES LOCALES 

D’autres démarches existent localement. Il s’agira de faire en sorte de lier les démarches pour qu’elles 
soient cohérentes, se complètent et se renforcent mutuellement au niveau de leurs actions. 

 

► Projet alimentaire de territoire19 (PAT) de CAUVALDOR 

Source Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation20 : « Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les projets alimentaires territoriaux s'appuient 
sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du 
besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et 
environnementales du territoire. 

Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire, ils visent à donner un cadre 
stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et de santé. L’alimentation devient alors un axe intégrateur et 
structurant de mise en cohérence des politiques sectorielles sur ce territoire. »  

Cette démarche est en cours au niveau de CAUVALDOR. Un diagnostic agricole et alimentaire ainsi 
qu’une enquête sur la restauration collective scolaire ont été réalisés en 2018. 

Les liens entre l’alimentation et les questions d’air-énergie-climat sont forts : consommation d’énergie 
(directe et indirecte), émissions de GES, stockage de carbone, pollution de l’air, transports et circuits-
courts. Par ailleurs, les préoccupations sanitaires sont de plus en plus partagées par les citoyens. 

Une agriculture locale, nourricière pour ses habitants, respectueuse de l’environnement et de la santé 
des consommateurs, pourrait donc devenir un enjeu territorial fort pour le nord du Lot. 

 

► Charte Forestière21 du PETR Figeac Quercy Vallée de la Dordogne 

La Charte forestière est validée et l’animation a débuté. Elle couvre les territoires de CAUVALDOR et 
du Grand Figeac réunis. 

Les thèmes de l’adaptation aux changements climatiques et du stockage de carbone, bien que 
légèrement évoqués dans la Charte, sont tout de même pris en compte de façon transversale dans les 
travaux. 

La forêt est un secteur économique très important pour CAUVALDOR, et joue un rôle crucial dans les 
questions d’air-énergie-climat : bois énergie, bois construction, stockage de carbone (bois et sols), 
adaptation aux changements climatiques. 

Une forêt résiliente face aux changements climatiques, pourvoyeuse d’emplois et de matières en 
circuit-court (combustibles, matériaux), stockeuse de carbone et riche en biodiversité, pourrait 
également devenir un enjeu territorial important. 

A l’instar du PCAET du Grand Figeac, la Charte forestière pourrait faire l’objet d’une fiche-action à part 
entière22, et/ou l’animateur de la Charte (le PETR FQVD) pourrait prendre la maîtrise d’ouvrage de 
certaines actions du PCAET de CAUVALDOR. 

 

► PNR des Causses du Quercy 

Le PNR réalise un PCAET volontaire23 sur son territoire, et accompagne également 2 EPCI dans la même 
démarche (CC du Causse de Labastide-Murat et CC du Pays de Lalbenque-Limogne). La démarche est 
en cours. 

 
19 PAT : https://www.cauvaldor.fr/economie/projet-alimentaire-de-territoire/ 
20 PAT Ministère : https://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial  
21 Charte forestière du PTER FQVD : https://www.petr-fqvd.fr/le-petr/les-missions/zoom-sur-la-charte-forestiere/  
22 Plan d’actions PCAET Grand Figeac : bas de page sur https://www.grand-figeac.fr/transition_energetique.html (page 52) 
23 PCAET volontaire du PNR : https://www.parc-causses-du-quercy.fr/plan-climat  

https://www.cauvaldor.fr/economie/projet-alimentaire-de-territoire/
https://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
https://www.petr-fqvd.fr/le-petr/les-missions/zoom-sur-la-charte-forestiere/
https://www.grand-figeac.fr/transition_energetique.html
https://www.parc-causses-du-quercy.fr/plan-climat
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Au-delà du PCAET, le PNR dispose d’une Charte24, et émet régulièrement des avis et recommandations 
sur divers sujets en lien avec ses préoccupations (environnement, patrimoine, biodiversité, etc.). 

Il s’agira d’identifier des convergences avec la démarche de CAUVALDOR, a minima pour les communes 
concernées, voire plus largement le cas échéant. 

 

► Démarche TEPOS du Conseil départemental du Lot25 

Lors de la séance du conseil départemental du 14 décembre 2020, les conseillers départementaux se 
sont une nouvelle fois prononcés en faveur de la transition énergétique du Lot. L’ambition étant que 
le Lot devienne à terme un département à énergie positive : c’est-à-dire qu’il produise plus d’énergie 
qu’il n’en consomme. 

 

► Déclinaison du Projet Régional de Santé Occitanie dans le Lot26 

Le Projet Régional de Santé (PRS) définit les priorités de santé de la région Occitanie. Il fixe les objectifs 
opérationnels pour les 5 prochaines années et propose des orientations à 10 ans. 

Le niveau régional dispose également d’un Plan Régional Santé Environnement (PRSE)27 2017-2021. 

Au niveau local, le Conseil Territorial de Santé du Lot décline les opérations du PRS sur le département. 
Cependant, contrairement au PETR du Grand Quercy et du Grand Figeac, Cauvaldor ne dispose pas 
d’un contrat local de santé28 (CLS) avec l’ARS Occitanie. La mise en place d’un CLS à l’échelle de 
CAUVALDOR semble être une première piste intéressante pour le territoire, pour entamer / poursuivre 
/ amplifier des actions à la croisée des enjeux sanitaires, environnementaux et climatiques. 

Par ailleurs, des mesures de qualité de l’air extérieur sont réalisées par ATMO Occitanie29, sur Cahors, 
Biars-sur-Cère et Martel. 

 

► Agenda 21 

Aucun Agenda 21 en activité n’a été identifié sur le territoire. 

  

 
24 Charte du PNR : https://www.parc-causses-du-quercy.fr/le-parc-en-action/presentation/la-charte  
25 TEPOS CD46 : Délibération : https://link.infini.fr/y3ZQff10 ; Rapport : https://link.infini.fr/gbazN6-w ; Annexes : 
https://link.infini.fr/Zvc2WpBA  
26 PRS dans le Lot : https://prs.occitanie-sante.fr/lot/  
27 PRSE Occitanie 2017-2021 : http://www.occitanie.prse.fr/  
28 Contrat local de santé CLS : https://www.occitanie.ars.sante.fr/contrats-locaux-de-sante-13?parent=6679  
29 Rapport ATMP 2018 sur le Lot : https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/publications/2019-
06/ATMO%20OCCITANIE%20RA%202018%20LOT.pdf  

https://www.parc-causses-du-quercy.fr/le-parc-en-action/presentation/la-charte
https://link.infini.fr/y3ZQff10
https://link.infini.fr/gbazN6-w
https://link.infini.fr/Zvc2WpBA
https://prs.occitanie-sante.fr/lot/
http://www.occitanie.prse.fr/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/contrats-locaux-de-sante-13?parent=6679
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/publications/2019-06/ATMO%20OCCITANIE%20RA%202018%20LOT.pdf
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/publications/2019-06/ATMO%20OCCITANIE%20RA%202018%20LOT.pdf
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PRESENTATION GENERALE DU 
TERRITOIRE 
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GENERALITES 
 

CAUVALDOR est un grand territoire d’environ 1 300 km² (il faut compter environ 1h15 pour relier l’est 
à l’ouest), composé de 77 communes et env. 45 400 habitants. 

« Située au Nord du département du Lot, le territoire … conjugue harmonieusement les paysages qui 
s’étendent des Causses de Gramat et de Martel, avec leurs murets de pierres et leurs pelouses sèches, 
à la magnifique vallée de la Dordogne qui ondule et dévoile ses falaises calcaires, ses châteaux et ses 
villages médiévaux, en passant par le Limargue composé de verts pâturages bordés de haies. 
L’agriculture, le tourisme, l’artisanat, l’industrie, les commerces et de nombreuses associations 
contribuent à la dynamique d’un bassin de vie confortable et attractif ». Source : www.cauvaldor.fr 

 

Surface - 1 293 km², soit 25% de la superficie du Département 

Population 2017  

(INSEE) 

Environ 25% de la population du département du Lot 

- Totale (légale) : 46 857 

- Municipale : env. 45 274  

Collectivités locales 

- PETR Figeac Quercy Vallée de la Dordogne : https://www.petr-fqvd.fr 

- PNR des Causses du Quercy (concerne 15 communes du territoire, au 
sud-ouest) : http://www.parc-causses-du-quercy.fr 

- 77 communes (cf. tableau ci-dessous), réparties auparavant sur 4 
pôles territoriaux (Gramat - Padirac (13 communes), Saint Céré - 
Sousceyrac en Quercy (15 communes), Martel - Payrac - Souillac - 
Rocamadour (25 communes), Biars sur Cère - Bretenoux - Vayrac (26 
communes)) qui n’existe plus aujourd’hui. 

Activités économiques 
principales 

- Industrie (mécanique, agroalimentaire), Tertiaire public et privé, 
Agriculture, Forêt, Tourisme 

 

 

« Au sein de CAUVALDOR, seules 
huit (NDLR : 10 actuellement) 
communes contiennent entre 
1000 et un peu moins de 4000 
habitants. Définissant alors un 
territoire rural, on assiste en 
prime à une succession de 
villages et de hameaux sans 
qu’un véritable centre n’y exerce 
d’effet polarisant, et ce, ‘’tant 
dans l’identité territoriale que 
dans le fonctionnement 
économique ou 
organisationnel’’ (SCOT, 2017). 
C’est pourquoi le territoire se 
structure autour de pôles 
d’emplois et de services exerçant 
des fonctions de bourg-
centre ». Source : PAT 2018 

Figure 15 : Maillage de bourgs et de villages ; source SCoT 

http://www.cauvaldor.fr/
https://www.petr-fqvd.fr/
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/
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Libellé Code 
Population 

2017  
Population 

2012 

Evolution pop 
2012 2017 – Moy. 

annuelle [%] 

Evolution pop 2012 
2017 – Nb 

Superficie 
[km²] 

Densité de 
population 

2017 
[hab/km²] 

Gramat 46128 3 528 3 576 - 0,3 - 48 57,1 62 

Saint-Céré 46251 3 462 3 540 - 0,4 - 78 11,3 306 

Souillac 46309 3 284 3 615 - 1,9 - 331 25,9 127 

Biars-sur-
Cère 

46029 2 139 1 933 2 206 3,6 594 

Martel 46185 1 597 1 665 - 0,8 - 68 35,3 45 

Bretenoux 46038 1 356 1 352 0,1 4 5,7 238 

Sousceyrac-
en-Quercy 

46311 1 351 1 437 - 1,2 - 86 140,3 10 

Vayrac 46330 1 292 1 342 - 0,8 - 50 16,3 79 

Cressensac-
Sarrazac 

46083 1 136 1 175 - 0,7 - 39 41,4 27 

LeVignon-en-
Quercy 

46232 1 014 1 075 - 1,2 - 61 21,8 47 

Puybrun 46229 1 006 1 052 - 0,9 - 46 4,4 229 

Bétaille 46028 1 005 907 2,1 98 14 72 

Saint-
Laurent-les-

Tours 
46273 891 908 - 0,4 - 17 10,8 83 
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Libellé Code 
Population 

2017  
Population 

2012 

Evolution pop 
2012 2017 – Moy. 

annuelle [%] 

Evolution pop 2012 
2017 – Nb 

Superficie 
[km²] 

Densité de 
population 

2017 
[hab/km²] 

Lachapelle-
Auzac 

46145 792 766 0,7 26 31,3 25 

Pinsac 46220 774 754 0,5 20 19,7 39 

Alvignac 46003 720 727 - 0,2 - 7 13,1 55 

Prudhomat 46228 715 724 - 0,2 - 9 12,4 58 

Gagnac-sur-
Cère 

46117 671 702 - 0,9 - 31 12,8 52 

Gignac 46118 666 645 0,6 21 40,7 16 

Payrac 46215 620 639 - 0,6 - 19 19,5 32 

Rocamadour 46240 607 572 1,2 35 49,4 12 

Cuzance 46086 606 637 - 1,0 - 31 29,7 20 

Lanzac 46153 588 614 - 0,9 - 26 14,6 40 

Loubressac 46177 537 529 0,3 8 23,8 23 

Mayrinhac-
Lentour 

46189 511 537 - 1,0 - 26 15,6 33 

Thégra 46317 472 507 - 1,4 - 35 12,8 37 

Cavagnac 46065 468 496 - 1,2 - 28 10,3 45 

Saint-Sozy 46293 461 453 0,4 8 8,6 54 

Miers 46193 455 437 0,8 18 25,3 18 

Lavergne 46165 446 435 0,5 11 8,8 51 

Tauriac 46313 418 397 1 21 8,2 51 

Carennac 46058 414 394 1 20 19 22 

Condat 46074 408 406 0,1 2 6,1 67 

Baladou 46016 401 376 1,3 25 15,7 26 

Saint-Michel-
Loubéjou 

46284 401 370 1,6 31 5,3 76 

Belmont-
Bretenoux 

46024 399 406 - 0,3 - 7 6,7 60 

Saint-Jean-
Lespinasse 

46271 393 421 - 1,4 - 28 6 66 

Girac 46123 379 361 1 18 4,4 86 

Autoire 46011 361 351 0,6 10 7,2 50 

Masclat 46186 358 342 0,9 16 10 36 

Bio 46030 348 332 0,9 16 10,8 32 

Cornac 46076 348 354 - 0,3 - 6 13,8 25 

Saint-Denis-
lès-Martel 

46265 336 327 0,5 9 7,9 43 

Saint-Michel-
de-Bannières 

46283 333 324 0,5 9 7,7 43 

Saint-Jean-
Lagineste 

46339 318 328 - 0,6 - 10 12,7 25 

Laval-de-Cère 46163 308 295 0,9 13 8 39 

Glanes 46124 305 294 0,7 11 2,7 113 

Creysse 46084 296 339 - 2,7 - 43 9,5 31 

Lamothe-
Fénelon 

46152 293 303 - 0,7 - 10 14 21 

Montvalent 46208 286 300 - 1,0 - 14 27,6 10 

Meyronne 46192 278 292 - 1,0 - 14 8 35 

Floirac 46106 271 266 0,4 5 19 14 

Lacave 46144 266 267 - 0,1 - 1 21,2 13 

Rignac 46238 262 282 - 1,5 - 20 9,6 27 

Strenquels 46312 260 258 0,2 2 9 29 

Loupiac 46178 258 279 - 1,6 - 21 12,7 20 

Mayrac 46337 249 272 - 1,8 - 23 7,9 32 

Latouille-
Lentillac 

46159 226 232 - 0,5 - 6 11,7 19 
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Libellé Code 
Population 

2017  
Population 

2012 

Evolution pop 
2012 2017 – Moy. 

annuelle [%] 

Evolution pop 2012 
2017 – Nb 

Superficie 
[km²] 

Densité de 
population 

2017 
[hab/km²] 

Carlucet 46059 220 227 - 0,6 - 7 33,7 7 

LeRoc 46239 220 233 - 1,1 - 13 7 31 

Cahus 46043 206 195 1,1 11 10 21 

Saint-
Médard-de-

Presque 
46281 202 197 0,5 5 5,3 38 

Saint-
Vincent-du-

Pendit 
46295 191 156 4,1 35 9,2 21 

Saint-Paul-
de-Vern 

46286 181 194 - 1,4 - 13 10,8 17 

Teyssieu 46315 173 189 - 1,8 - 16 13,6 13 

Frayssinhes 46115 167 186 - 2,1 - 19 12,2 14 

Calès 46047 167 168 - 0,1 - 1 34,2 5 

Nadaillac-de-
Rouge 

46209 159 174 - 1,8 - 15 7,7 21 

Padirac 46213 158 184 - 3,0 - 26 8,9 18 

LeBastit 46018 143 166 - 2,9 - 23 28,3 5 

Reilhaguet 46236 135 128 1,1 7 16 8 

Bannes 46017 130 120 1,6 10 10,1 13 

Estal 46097 109 115 - 1,1 - 6 6 18 

Gintrac 46122 103 113 - 1,8 - 10 6,8 15 

Ladirat 46146 97 114 - 3,2 - 17 8,9 11 

Couzou 46078 92 108 - 3,2 - 16 21,7 4 

Saignes 46246 78 76 0,5 2 3,6 22 
 

Tableau 1 : Communes du territoire classées par population décroissante 

 

 

 

Figure 16 : Quelques chiffres clés du territoire ; UrbaDoc ; 2015 ; PADD SCoT 
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Figure 17 : inscription territoriale de CAUVALDOR : de multiples influences ; SCoT 
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Figure 18 : carte des anciens pôles territoriaux ; communes du PNR avec un rond jaune 
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Figure 19 : découpage communal 2010 
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TOPOGRAPHIE ET GÉOMORPHOLOGIE 

Le territoire se situe sur la bordure orientale du bassin d’Aquitaine et constitue les prémices du piémont du Massif Central. Il ne possède pas d’unité géographique unique 
et est formé par la réunion de différents terroirs calqués sur les ensembles géologiques. C’est ce qui constitue la diversité et la richesse des paysages du territoire. 

 

Figure 20 : topographie générale du Département du Lot (source DDT46) 
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Figure 21 : carte géologique simplifiée (roches et matériaux) ; source CAUE 46 « Paysages du Nord du Lot » 
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OCCUPATION DU SOL, PAYSAGES 

 

Figure 22 : régions agricoles du Lot (avec périmètre CAUVALDOR en noir) 
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Figure 23 : Occupation du sol - Corine Land Cover 
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Figure 24 : carte simplifiée de la végétation ; source CAUE 46 
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Figure 25 : entités paysagères sur CAUVALDOR ; source CAUE 46 « Paysages du Nord du Lot » ; https://www.les-caue-occitanie.fr/publication/paysages-du-nord-du-lot  

https://www.les-caue-occitanie.fr/publication/paysages-du-nord-du-lot
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La topographie, la géologie et l’occupation du sol conditionnent les paysages. 

Les habitants du territoire étant très attachés à leur paysage, cette notion sera intégrée au niveau de 
la stratégie du territoire, quand qu’il s’agira de se pencher sur : 

- L’aménagement du territoire ; 

- La rénovation du bâti ancien ; 

- Le développement des énergies renouvelables (notamment les projets industriels de production 
d’électricité impactant les paysages : éolien, parc solaire au sol, etc.) ; 

- L’adaptation aux changements climatiques des secteurs agricoles et forestiers. 

L’objectif est de sensibiliser les acteurs locaux aux évolutions paysagères et sociétales induites par une 
démarche de Transition énergétique, en se basant sur les travaux du Collectif « Paysages de l’Après 
Pétrole »30 et de AURE-EE31. 

A ce titre, le territoire bénéficiera d’une expérimentation de l’outil Etape Paysage32. 

 

CLIMAT 

Le Lot est à la jonction des influences de divers climats de par sa proximité avec le Massif central, 
l’Océan Atlantique, et la Méditerranée. Le climat montagnard caractérise plus spécifiquement la partie 
Est du territoire alors que tour à tour les climats océanique et continental se succèdent dans les zones 
de relief moins prononcé. 

Ce climat local est contrasté : il peut être froid et sec ou doux et humide en hiver, et l’été oscille entre 
de fortes chaleurs associées à des périodes de sécheresse et des périodes pluvieuses (pluies 
orageuses).  

L'altitude variant sur l’ensemble du territoire, la pluviométrie n’est pas répartie de façon homogène. 
La partie Est est plus humide du fait de sa plus haute altitude et de sa proximité avec le Massif central 
qui influence le climat le rendant plus continental, voire montagnard.  

À l’image des données départementales, le climat sur le territoire se caractérise en particulier par : 

- Une pluviométrie moyenne de 140 à 160 jours par an ; 

- Un ensoleillement moyen de l’ordre de 2000 à 2100 heures par an, ce qui dépasse la moyenne 
nationale ; 

La température varie entre -15°C et +35°C, également du fait d’un microrelief local contrasté et 
d’influences climatiques variées. De façon schématique, on observe un gradient de température 
croissant suivant l’axe Nord-Est/Sud-Ouest. En moyenne un écart de deux degrés Celsius est admis 
entre les extrémités. 

  

 
30 http://www.paysages-apres-petrole.org  
31 http://www.auvergnerhonealpes-
ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2014/paysage_energie__juin2014.pdf  
32 Etape Paysage : http://www.territoires-energie-positive.fr/accompagner/outil-etape-paysage  

http://www.paysages-apres-petrole.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2014/paysage_energie__juin2014.pdf
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2014/paysage_energie__juin2014.pdf
http://www.territoires-energie-positive.fr/accompagner/outil-etape-paysage
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POPULATION 
Sources principales de données : INSEE, SCoT, PLUi-H 

 

BASSINS DE VIE 

 

Comme déjà évoqué précédemment dans la description du territoire, CAUVALDOR est composé de 
plusieurs bassins de vie, ayant chacun leurs caractéristiques propres. 

On compte 9 bourgs-centres : Biars-sur-Cère, Bretenoux, Gramat, Martel, Payrac, Saint-Céré, Souillac, 
Sousceyrac-en-Quercy et Vayrac. 
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POPULATION 2017 

Tous les bassins de vie évoqués précédemment sont clairement identifiables, sauf peut-être celui de 
Vayrac qui apparait ici en continuité directe de celui de Biars. 

 

Population totale : 46 857 habitants Densité de population : 36 hab./km² 

 

 

 

Les 10 plus grandes communes du territoire se trouvent être celles dont la population est comprise 
entre 1000 et 3600 habitants. 
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Une perspective géographique plus large montre mieux les pôles démographiques voisins, et donc les 
liens socio-économiques existants. 

Au-delà du reste du Lot (Gourdon, Cahors, Figeac), on devine des influences majeures des 
départements limitrophes, notamment la Corrèze au nord, le Cantal à l’Est, et la Dordogne dans une 
moindre mesure. 

On semble donc être sur un territoire avec une identité forte et propre, mais sous influences diverses 
et variées. 
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EVOLUTION DE LA POPULATION MUNICIPALE 

 

 

 FOCUS 1968-2016 

Période 
Population Densité de population (hab/km²) 

CAUVALDOR Occitanie CAUVALDOR Occitanie 

1968 41 097 3 892 344 31,8 53,5 

1975 40 546 4 057 772 31,4 55,8 

1982 41 353 4 251 833 32,0 58,5 

1990 41 500 4 545 648 32,1 62,5 

1999 42 737 4 847 335 33,1 66,7 

2006 45 077 5 310 966 34,9 73,0 

2011 46 284 5 573 466 35,8 76,6 

2016 45 392 5 808 435 35,1 79,9 
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 DÉTAILS DE L’ÉVOLUTION DE POPULATION DEPUIS 1999 

 

> Évolution 1999-2006 
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> Évolution 2006-2011 
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> Évolution 2011-2016 

 

 

 

Observations : 

 La tendance est à la baisse depuis 2011, après une période de hausse depuis 1955 – 1975. 
Cependant, les projections SCoT 2030 sont à la hausse (53 500 en 2030, soit + 5500 habitants) ; 

 Solde naturel de plus en plus négatif, et solde migratoire décroissant pour être quasi nul sur la 
dernière période d’observation (2011-2016). Avec cependant des disparités territoriales ; 

 Le prochain recensement de la population sera déterminant ; 

 Le développement d’emplois locaux non délocalisables liés à la Transition Environnementale et 
Sociale permettrait d’insuffler une nouvelle dynamique démographique.  
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ÂGE DE LA POPULATION 

 

 
CAUVALDOR 2016 Occitanie 2016 

 
nb % nb % 

Moins de 15 ans 6 473 14.3 
26.6 

978 531 16.8 
33.8 

15-29 ans 5 578 12.3 985 099 17 

30-44 ans 6 891 15.2 
36.8 

1 051 639 18.1 
38.1 

45-59 ans 9 805 21.6 1 159 693 20 

60-74 ans 9 766 21.5 
36.7 

1 013 385 17.4 
28.1 

75 ans et plus 6 879 15.2 620 089 10.7 

Total 43 244 100 65 777 401 100 
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Figure 26 : Population par grandes tranches d'âges 
Source INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200066371 

 

 

 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200066371
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MENAGES 

Année 2017 : 

- 21 586 ménages pour 45 274 personnes ; 

- Soit 2.1 personnes par ménage (contre 2.2 en Occitanie) 

 

 

 

 

On observe une évolution dans les structures familiales, à l’instar des dynamiques nationales : plus de 
personnes seules ou de familles monoparentales  
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POPULATION ACTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population 
municipale 
totale 2016

45 392

Population

15-64 ans

25 649

Inactifs 15-64 
ans

6 402

Actifs 15-64 ans

19 247

Actifs occupés 
15-64 ans

16 889

Agriculteurs 
exploitants

1 028

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d'entreprise

1 913

Cadres et prof. 
intel. sup.

1 753

Prof. 
intermédiaires

3 635

Employés

4 285

Ouvriers

4 275

Chômeurs 15-64 
ans

2 358

42% d’actifs dans la population totale 

9% de chômage parmi la population 15-64 ans 

25% d’inactifs parmi la population 15-64 ans 
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CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 
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VULNERABILITE ENERGETIQUE LIEE AU LOGEMENT33 

► Au niveau régional 

La DREAL Occitanie estime24 en 2016 que plus de 280 000 ménages, soit 11.8% des ménages de la 
région, consacrent au moins 8% de leurs revenus au chauffage de leur habitation, se retrouvant ainsi 
en situation de vulnérabilité énergétique liée au logement.  

 

Figure 27 : Part des ménages en situation de vulnérabilité énergétique liée au logement ; source DREAL Occitanie 2016 

 

Figure 28 : Nombre de ménages en situation de vulnérabilité énergétique liée au logement ; source DREAL Occitanie 2016 

 
33 http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Vulnerabilite_energetique_mars2016.pdf  

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Vulnerabilite_energetique_mars2016.pdf
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Pour le territoire de CAUVALDOR, l’étude estime approximativement le nombre de ménages concernés 
à env. 5000, soit 25% des ménages du territoire. 

Le nombre et la part actuels sont inconnus, mais il semble évident que les conditions de précarité se 
sont aggravées, a fortiori si les coûts liées à la mobilité des personnes sont ajoutés. 

Au-delà du niveau de revenu, plusieurs critères aggravants concernent directement le territoire de 
CAUVALDOR : l’ancienneté du logement (env. 12 000 logements construits avant 1975, soit 55% des 
logements) et l’énergie de chauffage (pas de gaz naturel sur Cauvaldor, mais beaucoup d’électricité, 
de fioul, de GPL mais aussi de bois énergie). 

 

Figure 29 : Part des ménages vulnérables selon la date 
d’achèvement de leur logement 

 

Figure 30 : Part des ménages vulnérables selon le 
combustible utilisé pour le chauffage du logement 

 

► Au niveau départemental34 

Le comité de pilotage de l’Observatoire départemental de l’habitat du Lot a souhaité avoir une 
première photographie de la précarité énergétique dans le département, en s’inspirant d’un travail 
mené dans la région grenobloise. 

 

Figure 31 : environ 9000 ménages avec des revenus inférieurs à 30% du plafond HLM 

 
34 https://www.precarite-energie.org/precarite-et-vulnerabilite-energetique-dans-le-lot/  

https://www.precarite-energie.org/precarite-et-vulnerabilite-energetique-dans-le-lot/
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Environ 9000 ménages lotois présentent des revenus inférieurs à 30% du plafond HLM, et sont donc 
susceptibles d’être prioritairement concernés par une situation de précarité énergétique. Cela 
représente environ 11% des 82 611 ménages du département. 

Les pôles urbains concentrent une part importante de la population en difficulté financière. C’est là 
aussi que se situe la majorité des logements sociaux (ainsi que le parc social de fait dans le privé). 
Cahors et Figeac accueillent près d’un quart des ménages modestes du département (plus de 2000 
ménages concernés sur les 9000). CAUVALDOR présente un certain nombre de ces ménages, 
régulièrement répartis sur le territoire, avec une importance particulière sur les villes de Gramat, 
Souillac et Saint Céré. 

La précarité énergétique s’entend aujourd’hui en associant les revenus des ménages, les dépenses 
liées à l’énergie dans le logement, mais aussi les dépenses liées à la mobilité. 

 

 

 

L’étude s’appuie sur la définition de 6 profils type issus d’une étude35 réalisée en Aquitaine et Midi-
Pyrénées en 2010.  

  

 
35 https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/4pages3_sep2012.pdf  

https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/4pages3_sep2012.pdf
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EMPLOI ET ENTREPRISES 

 

EMPLOI SELON LES SECTEURS D’ACTIVITE 

 

 

 

 

 

 

 Bien que le secteur tertiaire reste le premier employeur du territoire avec près de 64% des 
emplois, les secteurs agricoles, industriels et de la construction sont plus importants en 
proportion sur CAUVALDOR qu’au niveau national ou régional. 
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DESCRIPTION DES ETABLISSEMENTS ACTIFS ET EMPLOI LOCAUX 

 

 

 

Observations : 

 Une moyenne de 2.2 postes salariés par établissement actif : beaucoup de petites entreprises, 
quelques grosses entreprises (agroalimentaire, mécanique, tertiaire public) 

 1er employeur : commerce et services (dont tourisme) 

 2ème employeur : industrie (agro-alimentaire et mécanique) 

 3ème employeur : tertiaire public 

 Un secteur tertiaire (public et privé) prépondérant, pouvant constituer une cible particulière : 
consommation et production d’énergie, mobilité et « écoresponsabilité » au sens large. Des 
particularités propres au secteur touristique, notamment en période estivale ; 

 Tourisme : un secteur économique important pour le territoire, mais générateur de nuisances et 
de pollutions, et vulnérable aux changements climatiques ; 

 Industrie : un secteur à accompagner sur le chemin de la transition et de la résilience (prix de 
l’énergie notamment) ; 

 Construction : un secteur constitué essentiellement de petites entreprises locales, à faire muter 
vers le secteur de réhabilitation énergétique performante des logements. Les maisons 
individuelles à rénover sont majoritaires sur le territoire et constituent donc un marché dédié à 
ces petites entreprises locales ; 

 Agriculture et forêt : des secteurs à accompagner dans la Transition énergétique et alimentaire, 
mais aussi vis-à-vis de l’adaptation aux changements climatiques. Un fort potentiel de production 
d’énergie renouvelable (méthanisation, bois énergie, solaire photovoltaïque), mais aussi 
d’implication dans le développement, le financement et l’exploitation des projets36 ; 

 

Cauvaldor ne dispose pas d’un secteur économique prépondérant, mais de plusieurs secteurs 
importants : c’est une qualité vis-à-vis de la résilience économique du territoire. 

Un des éléments de stratégie du PCAET pourrait être d’accompagner les principaux secteurs 
d’activité économique dans une « mutation » visant à mieux des enjeux climatiques, énergétiques 
et sociaux.  

 
36 Le rôle central des agriculteurs dans les projets d’EnR - Apports pour une socio-anthropologie des énergies renouvelables : 
https://books.openedition.org/editionscnrs/26073  

https://books.openedition.org/editionscnrs/26073
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LES FORCES VIVES DU TERRITOIRE 
Il s’agit ici de présenter les acteurs locaux impliqués dans les questions air/énergie/climat et leurs 
actions. L’objectif est d’identifier les forces vives sur lesquelles la Communauté de Communes peut 
s’appuyer. 

Type d’acteur Nom Actions 

État 

DDT 46 

- Direction Départementale des Territoires du Lot 

- http://www.lot.gouv.fr/ 

- Accompagnement des politiques de l’État. Impliquée dans le programme 
« MDE du Lot » et le « comité départemental des énergies » nouvellement 
créé.  

UDAP 

- Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Lot 

- http://www.lot.gouv.fr/udap-unite-departementale-de-l-architecture-et-du-
a9190.html 

ARS 46 

- Délégation départementale de l’ARS dans le Lot 

- https://www.occitanie.ars.sante.fr/index.php/ars-delegation-
departementale-du-lot 

- Développe notamment des actions sur la qualité de l’air (extérieur, 
intérieure) 

Collectivités 

CD 46 

- http://lot.fr/missions-departement 

- Collectivité obligée BEGES « Patrimoine et compétences » (cf. Lois Grenelle) 

- Mise en place du Comité Départemental des Energies avec la Préfecture du 
Lot : stratégie TEPOS ; 

- Compétences : 

o Politique sociale : précarité énergétique et programme SLIME 

o Délégation des aides à la pierre 

o Programme Habiter Mieux, opérations ANAH 

o Voirie, transports, collèges, environnement, développement local, 
agriculture, tourisme, etc. 

CC CAUVALDOR 

- https://www.cauvaldor.fr/ 

- SCoT, PLUi-H, PCAET, Projet alimentaire de territoire 

- Aménagement de l’espace, économie, culture et patrimoine, cadre de vie, 
famille et solidarité 

- Budget 2021 : https://www.cauvaldor.fr/la-collectivite/budget/  

PNR des Causses 
du Quercy 

- http://www.parc-causses-du-quercy.fr/ 

- PCAET en cours, avec déclinaisons sur EPCI infra 

- Charte 2012-2024 : PCAET, économie d’énergie, ENR, mobilité, adaptation 
aux changements climatiques, éducation à l’environnement ; 
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/le-parc-en-action/presentation/la-
charte 

PETR Figeac 
Quercy Vallée de 

la Dordogne 

- https://www.petr-fqvd.fr  

- Projet de Territoire, Charte forestière, programmation LEADER 

- Conseil de développement à mobiliser sur le PCAET (Écoutes citoyennes, 
concertation, etc.) 

http://www.lot.gouv.fr/
http://www.lot.gouv.fr/udap-unite-departementale-de-l-architecture-et-du-a9190.html
http://www.lot.gouv.fr/udap-unite-departementale-de-l-architecture-et-du-a9190.html
https://www.occitanie.ars.sante.fr/index.php/ars-delegation-departementale-du-lot
https://www.occitanie.ars.sante.fr/index.php/ars-delegation-departementale-du-lot
http://lot.fr/missions-departement
https://www.cauvaldor.fr/
https://www.cauvaldor.fr/la-collectivite/budget/
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/le-parc-en-action/presentation/la-charte
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/le-parc-en-action/presentation/la-charte
https://www.petr-fqvd.fr/
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Type d’acteur Nom Actions 

Syndicat de 
collectivités 

Territoire 
d’Energie Lot 

- https://www.te-46.fr/ 

- Syndicat intercommunal regroupant l’ensemble des communes lotoises. 

- Autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (délégation de 
compétence de la part des communes) : propriété des ouvrages, maitrise 
d'ouvrage des travaux d'électrification, pouvoir concédant (pouvoir de 
déléguer l'exploitation des ouvrages) 

- Respect du contrat de concession par un contrôle continu et des expertises 
annuelles 

- Maitrise d'ouvrage des travaux de réseau d'éclairage public (pour les 
communes ayant délégué la compétence) et/ou de réseau téléphonique 
dans le cadre de coordination de travaux 

- Impliquée dans le programme « MDE du Lot », mais aussi dans la rénovation 
énergétique des bâtiments publics (dispositif ACTEE FNCCR) et les énergies 
renouvelables (solaire photovoltaïque notamment) 

- Autres : bornes de recharge de véhicules électriques, achats groupés 
d’énergie 

SYDED 

- https://syded-lot.fr 

- Syndicat départemental (EPIC) 

- Lauréat AP « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » : https://www.syded-
lot.fr/actualites/un-nouvel-essor-pour-la-reduction-des-dechets 

- Compétences : https://syded-lot.fr/le-syded/le-syded-du-lot/5-
competences-cles-pour-lenvironnement 

o Service public départemental autonome : 

▪ Traitement des déchets 

▪ Bois-énergie (exploitation de 15 réseaux de chaleur, dont 
14 sur le Lot, et 4 sur Cauvaldor) 

o Soutien aux collectivités (conseil, expertise, étude de projets, 
exploitation des équipements…) : 

▪ Production d’eau potable 

▪ Assistance à l'assainissement des eaux usées et traitement 
des boues de stations d'épuration 

▪ Connaissance et assistance à la gestion des eaux naturelles 

Organismes 
parapublics 

CAUE 46 

- https://www.les-caue-occitanie.fr/lot 

- Promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, avec pour 
missions : 

o L’information et la sensibilisation du public dans le domaine de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, 

o La formation des maîtres d’ouvrages et des professionnels, 

o L’information et le conseil aux particuliers qui désirent construire 
ou rénover, afin d’assurer la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, 

o Le conseil aux collectivités locales sur leurs projets d’urbanisme, 
d’architecture ou d’environnement 

https://www.te-46.fr/
https://syded-lot.fr/
https://www.syded-lot.fr/actualites/un-nouvel-essor-pour-la-reduction-des-dechets
https://www.syded-lot.fr/actualites/un-nouvel-essor-pour-la-reduction-des-dechets
https://syded-lot.fr/le-syded/le-syded-du-lot/5-competences-cles-pour-lenvironnement
https://syded-lot.fr/le-syded/le-syded-du-lot/5-competences-cles-pour-lenvironnement
https://www.les-caue-occitanie.fr/lot
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Type d’acteur Nom Actions 

ADIL 46 

- https://www.adil46.org/ 

- Agence Départementale d’Information sur le Logement du Lot 

- Conseil complet sur toutes les questions de logement et d'urbanisme 

- Impliquée dans le Guichet Unique de la Rénovation Energétique, avec 
Quercy Energies et le CD46 

Chambres 
consulaires 

CA 46 

- http://www.lot.chambagri.fr 

- Accompagnement sur les questions énergétiques (économies d’énergie et 
énergies renouvelables) 

- Diagnostics thématiques des exploitations agricoles  

CCI 46 

- http://www.lot.cci.fr/sousmenu.php?IDSR=142 

- Économie d’énergie (ISO 50001), énergies renouvelables, Bilan carbone, 
Écologie Industrielle, management environnemental 

- Visites gratuites, ateliers collectifs, lettre d’infos  

CMA 46 
- http://www.cma-cahors.fr 

- Prédiagnostic environnement, maîtrise de l’énergie, Eco-Défis  

Habitat 

Lot Habitat 
- http://www.lot-habitat.fr/ 

- Office public départemental d'HLM du Lot 

SOLIHA 46 

- https://www.soliha.fr/ 

- Anciennement Réseau PACT 

- Association privée au service de l'habitat : maîtrise d’ouvrage, ingénierie 
sociale, financière et technique, intermédiation locative et la gestion 
locative sociale 

Forêt 

Alliance Forêt 
Bois 

- Coopérative forestière ; Antenne sur Figeac et Cahors  

- https://www.allianceforetsbois.fr/wp-content/uploads/2019/06/Fiche-
Agence-QUERCY-PYRENEES.pdf (Agence Quercy Pyrénées) 

CRPF 

- https://occitanie.cnpf.fr/n/lot/n:2537 

- Centre Régional de la Propriété Forestière 

- Antenne sur Bretenoux 

- Mobilisation acteurs filière forêt-bois 

COFOR 

- https://www.collectivitesforestieres-occitanie.org 

- Association déclarée 

- Objectifs : défendre, accompagner et former tous les élus dans l’exercice de 
leurs compétences ayant un lien avec la forêt et l’utilisation du bois 

Énergéticiens 

EDF 

- Producteur et fournisseur historique 

- Agence « Une rivière un territoire » pour la Vallée de la Dordogne : 
https://tulle.developpement-edf.com/  

ENGIE - Fournisseur historique de gaz naturel 

Enercoop Midi-
Pyrénées 

- https://midipyrenees.enercoop.fr 

- SCIC œuvrant sur le territoire ex-Midi-Pyrénées 

- Producteur et fournisseur d’électricité ENR 

RTE - Gestionnaire réseau de transport électricité 

https://www.adil46.org/
http://www.lot.chambagri.fr/
http://www.lot.cci.fr/sousmenu.php?IDSR=142
http://www.cma-cahors.fr/
http://www.lot-habitat.fr/
https://www.soliha.fr/
https://www.allianceforetsbois.fr/wp-content/uploads/2019/06/Fiche-Agence-QUERCY-PYRENEES.pdf
https://www.allianceforetsbois.fr/wp-content/uploads/2019/06/Fiche-Agence-QUERCY-PYRENEES.pdf
https://occitanie.cnpf.fr/n/lot/n:2537
https://www.collectivitesforestieres-occitanie.org/
https://tulle.developpement-edf.com/
https://midipyrenees.enercoop.fr/
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Type d’acteur Nom Actions 

TEREGA et 
GRTGaz 

- Gestionnaire réseau de transport gaz naturel 

ENEDIS - Gestionnaire réseau distribution électricité 

GrDF 
- Gestionnaire réseau distribution gaz naturel / pas présent sur le territoire, 

mais impliqué dans la méthanisation 

Primagaz - Exploitant des réseaux GPL sur Souillac, Saint Céré et Gramat 

Entreprises 

Fermes de Figeac 

- http://sicaseli.fr 

- Coopérative agricole sur le Nord-Est du département. 600 agriculteurs 
adhérents, quasiment tous éleveurs bovins lait / viande ; 140 salariés ; 

- Points de vente : Gamm Vert, produits locaux en circuit court (60% du CA 
des magasins) 

- Autres : scierie, machinisme agricole, matériaux de construction 

- Développement de projets ENR : solaire PV (> 7 MWc), éolien, 
hydroélectricité, méthanisation, bois énergie (SCIC BEL) 

Industriels 
- Mécanique : www.mecanicvallee.com/qui-sommes-nous 

- Agroalimentaire (ANDROS notamment) 

SCIC Bois Energie 
Lot 

- SCIC, création par Fermes de Figeac 

- Bois énergie : vente de chaleur renouvelable bois énergie « clé en main » 
(développement, financement, exploitation) 

- Membre du réseau national « Collectif Chaleur Bois et Territoire » : 
https://www.ere43.fr/ere-43/se-regrouper-pour-agir 

CéléWatt 

- http://celewatt.fr 

- SCIC SAS de production citoyenne d’énergie renouvelable. Réalisation de 
grappes de parcs solaires photovoltaïques au sol de 250 kWc unitaires 

Figeac ENR 

- https://www.figeacteurs.fr/actions/figeac-enr-societe-territoriale-denergie 

- SAS territoriale d’énergie renouvelable (PV et hydroélectricité), créée par 
Figeacteurs, la Coopérative Fermes de Figeac, la Communauté de 
communes du Grand Figeac, TE46 et le PNR des Causses du Quercy 

- Vente de solutions d’autoconsommation solaire individuelle (fourniture 
Fermes de Figeac), développement d’installations de production ; 

Fédérations 
prof. du 

bâtiment 

FBTP 46 - http://www.fbtp46.com 

CAPEB 
- http://46.capeb.fr 

- FEEBAT, Eco-Artisans 

http://sicaseli.fr/
http://www.mecanicvallee.com/qui-sommes-nous
https://www.ere43.fr/ere-43/se-regrouper-pour-agir
http://celewatt.fr/
https://www.figeacteurs.fr/actions/figeac-enr-societe-territoriale-denergie
http://www.fbtp46.com/
http://46.capeb.fr/
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Type d’acteur Nom Actions 

Associations 

Quercy Energies 

- http://www.quercy-energies.fr 

- Agence Locale de l’Energie et du Climat du Lot (depuis 1996), membre du 
réseau national FLAME (env. 40 Agences en France) 

- Particuliers : 

o Guichet Unique de la Rénovation Energétique 

o Analyse technique pour les rénovations financées par le CD46 

o Implication dans les opérations programmées ANAH, dans le 
programme SLIME (prévention de la précarité énergétique) 

- Collectivités : 

o Conseil en Energie Partagé : approche patrimoine public 

o Aide à la décision MDE / ENR 

o Stratégie territoriale Air Energie Climat 

- Animation ENR thermiques (bois énergie, solaire, géothermie) sur le Lot et 
le Tarn et Garonne 

- Montage de projets ENR coopératifs et citoyens 

Les Moulins du 
Quercy 

- http://moulinsduquercy.com/association/ 

- Conseil, aide aux projets et centre d’information en termes de patrimoine 
molinologique 

Fil d’Ohm 

- https://www.fildohm.com 

- Association de préfiguration d’une coopérative citoyenne de production 
ENR sur le territoire du Grand Cahors  

CAUVALDOR 
Expansion 

- Agence de développement économique 

- https://www.cauvaldor.fr/economie/cauvaldor-expansion/ 

Bio 46 

- Groupement des Agriculteurs Bio du Lot 

- Accompagnement de fermes et de collectivités sur les volets agriculture et 
climat 

- www.biomidipyrenees.org/article-63 

Enseignement 
Lycée Louis Vicat 

(Souillac) 

- Filières dédiées aux questions énergétiques et environnementales.  

o Bac STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du 
développement durable, avec option « environnement » ou 
« architecture construction ») 

o Bac Pro « froid et conditionnement d’air » et « installation des 
systèmes énergétiques et climatiques » 

o BTS :« bâtiment », « fluides énergies domotique, option froid et 
conditionnement d'air », « fluides énergies domotique, option 
génie climatique et fluidique » 

- Membre de la plateforme technologique « Efficacité énergétique en 
Occitanie » : https://www.pftee.fr 

http://www.quercy-energies.fr/
http://moulinsduquercy.com/association/
https://www.fildohm.com/
https://www.cauvaldor.fr/economie/cauvaldor-expansion/
http://www.biomidipyrenees.org/article-63
https://www.pftee.fr/
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SYNTHESE 
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Les particularités du territoire doivent être prises en compte pour apporter du relief aux analyses et 
à l’identification des enjeux, et donc in fine pour faciliter la définition de la future stratégie à mettre 
en place. 

 

 Le PCAET constitue le premier engagement du territoire dans une politique énergétique et 
environnementale, et se conjugue avec le renouvellement de la gouvernance de l’EPCI. Ces 
éléments promettent un bel avenir à la démarche. Cependant, une harmonisation est 
indispensable avec les autres outils de planification (SCoT et PLUi-H), pour gagner en efficacité ; 

 Un territoire diversifié : 

o Une activité économique plurielle, avec une prépondérance des secteurs industriels, 
agricoles, forestiers et touristiques par rapport à d’autres territoires ; 

o Les paysages : causses, vallée de la Dordogne, contreforts du Massif Central, etc. 

 Questionnement sur l’évolution de la population du territoire (attente du prochain recensement 
de la population), que ce soit en nombre ou vis-à-vis de l’âge ; 

 Une part non négligeable de ménages en situation de vulnérabilité énergétique : le couplage 
entre une politique énergétique (rénovation) et sociale ferait sens ; 

 

Forces Faiblesses 

 Une collectivité motivée 

 Des acteurs spécialisés, locaux et 
territoriaux, à mobiliser 

 Épargne locale pour financer la transition et 
améliorer les retombées économiques 
locales 

 Activité économique diversifiée 

 Existence d’un SCoT et d’un PLUi-H 
(harmonisation nécessaire à terme, pour 
rendre le trio complémentaire et 
opérationnel) 

 Dynamique démographique 

 Précarité énergétique croissante 

 Résistance au changement des acteurs 
locaux 

 Activité économique globalement peu 
résiliente en période de crise, et peu 
adaptée aux changements climatiques 

Opportunités Menaces 

 Un contexte actuel favorable à l’action 

 Des financements publics à mobiliser 

 La stimulation du développement 
économique et démographique local par 
une démarche de Transition  

 Augmentation inéluctable du prix des 
énergies (permet une meilleure rentabilité 
des actions MDE ENR) 

 Inaction, laisser faire 

 Ne pas intégrer les objectifs du PCAET dans 
le PLUi-H 

 Augmentation inéluctable du prix des 
énergies (augmente la précarité des 
ménages en cas d’inaction) 

 


