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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

La Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne 

Située … 

Représentée par …., en sa qualité de …. 

Ci-après dénommée « la Collectivité » ou CAUVALDOR 

D’une part 

 

Et 

 

L’association Quercy Energies – Agence Locale de l’Energie et du Climat 

Située au 380 rue de la rivière – 46000 Cahors 

Numéro de SIRET 393 478 300 00048 – Code APE 9499Z 

Représentée par Yves BOUSSARD en sa qualité de Président 

Ci-après dénommée « l’Association » ou « Quercy Energies » 

D’autre part 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire N°…. en date du  … 

Vu la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte imposant aux 
collectivités de plus de 20 000 habitants la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial 

Vu … 

Vu … 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule 

Le Lot s’est doté dès 1995 d’une Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) pour mettre des compétences, une 
expertise et un réseau au service des politiques locales air - énergie – climat. La mobilisation de l’ALEC et de ses 
services mutualisés d’ingénierie par la collectivité pour la contribution à son PCAET est particulièrement 
appropriée : 

- Article Art. L. 211-5-1 de la loi de transition énergétique de 2015 (Loi TECV) : « Des organismes d'animation 
territoriale appelés « agences locales de l'énergie et du climat » peuvent être créés par les collectivités 
territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général 
favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité 
avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. » 

- La circulaire Valls de 2015 privilégie les conventions pluriannuelles avec les associations d’intérêt général pour 
mener à bien les projets de territoire.  
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Quercy Energies accompagnera la collectivité dans la réalisation, et le déploiement opérationnel de son PCAET. 
C’est en effet le choix assumé d’un outil défini par et pour les collectivités. 

 

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir le partenariat entre la Collectivité et l’association Quercy Energies 
dans le cadre la politique Air Energie Climat de cette dernière, sur les axes suivants : 

 Axe 1 | réalisation du PCAET : accompagnement de la collectivité dans la production des livrables permettant 
à la collectivité de justifier auprès de l’État de la bonne réalisation de son PCAET : diagnostic territorial, stratégie 
territoriale, plan d’actions, dispositif de suivi-évaluation 

 Axe 2 | concertation pour la construction du PCAET : animation, information, sensibilisation et concertation 
avec les acteurs locaux (collectivités, citoyens, acteurs économiques, monde associatif, monde institutionnel). 
La liste des acteurs locaux est détaillée en Annexe 2 ci-jointe à la convention.  

 

Article 2 : début et durée de la convention 

La convention de partenariat est établie pour une durée de de 3 ans (36 mois) à compter de la signature. 

 

Article 3 : adhésion et montant de la cotisation 

La collectivité est membre de l’Association et s’engage à être à jour de ses cotisations. Le montant de la cotisation 
est fixé lors des Assemblées Générales. 

L’adhésion pour l’exercice 2019 est fixé à 450 € pour une collectivité de plus de 4 000 habitants. 

 

Article 4 : gouvernance 

La collectivité est le maître d’ouvrage pour la réalisation du PCAET, qu’elle choisit de réaliser en interne. Quercy 
Energies se propose d’intervenir en appui de la collectivité, au niveau technique pour la production des livrables et 
sur le volet animation concertation. 

Pour l’organisation et le suivi des travaux, deux instances seront mises en place, notamment : 

- L’équipe projet, qui réunira exclusivement les 2 parties ; 

- Un comité de pilotage, qui associera des acteurs institutionnels locaux ; 

D’autres instances de participation sont également proposées. 

L’annexe 2 détaille les missions et composition de chaque instance. 

 

Article 5 : engagements des parties 

La Collectivité s’engage à : 

- Définir et assurer le pilotage de la progression de réalisation du PCAET ;  

- Nommer une équipe projet interne à la collectivité, composée a minima d’un élu référent, d’un chargé de 
mission et d’un agent administratif en charge du secrétariat (invitation et mobilisation des parties prenantes) ; 

- Mobiliser les parties prenantes (appui à la récupération de données, à la participation aux différents travaux, 
aux sessions de concertation, etc.) ; 

- Mobiliser les services de la collectivité ; 

- Prendre en charge la logistique administrative des travaux : convocation, courriers, salles, etc. 
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Quercy Energies s’engage à : 

- Produire les documents et les éléments de langage pour faciliter la mobilisation des parties prenantes, internes 
et externes à la Collectivité ; 

- Produire les éléments pour permettre la production des livrables, aller chercher les données, les mettre en 
forme et extraire les données du territoire.  

- Produire les livrables, comptes rendus aux étapes clés ; 

- Accompagner la collectivité dans sa contractualisation avec des partenaires extérieures, le cas échéant, pour 
les missions complémentaires nécessaires à l’élaboration PCAET dans son intégralité ; 

- Produire un rapport des activités menées au titre de la convention lors du comité de pilotage annuel ; 

- Respecter la confidentialité sur les données et résultats issus des différents travaux, en accord avec la 
Collectivité ; 

 

Article 6 : modalités financières 

La Collectivité accorde à l’association Quercy Energies pour la durée totale de la convention, une subvention 
forfaitaire de fonctionnement. Il s’agit d’un forfait assujetti à un engagement de moyens et non de résultats. 

Cf. annexe 4 pour plus de précisions. 

 

 Montant global :  75 000 € nets de taxe 

60 000 € pour le PCAET et la concertation 

15 000 € pour le BEGES Patrimoine et Compétences 

 

 Conditions de versement : 

o 50 % à la signature de la convention ; 

o 25% lors de la finalisation de la stratégie finalisée ; 

o Le solde (soit 25%) suite à la diffusion de la version finale du PCAET. 

 

Article 7 : Communication et confidentialité 

Les deux parties pourront ensemble décider d’actions de communication pour promouvoir les résultats de leur 
partenariat. 

L’ensemble des documents de communication comportera les logos des 2 parties. 

 

ARTICLE 8 : Avenant 

Toute modification des conditions de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. Il précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs généraux. 

 

ARTICLE 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION  

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée 
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avec accusé de réception. Si cette mise en demeure reste infructueuse dans un délai de 15 jours, la résiliation 
prendra effet à l’expiration de ce délai. 

Si la subvention a été utilisée à des fins autres que celles prévues dans la convention, la Collectivité se réserve le 
droit de demander le reversement d’une partie de la subvention.  

 

Fait en deux (2) exemplaires originaux, 

 

ALEC Quercy Energies  Communauté de Communes des 

Causses et de la Vallée de la 

Dordogne 

  

A Cahors, le 

 

 

 

A Vayrac, le 

  

Le Président, Le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves BOUSSARD Gilles LIEBUS 
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ANNEXE 1 : REALISATION DU PCAET 
 

PREAMBULE 

Il s’agit aujourd’hui pour la collectivité de formaliser une démarche air / énergie / climat à travers la réalisation d’un 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), selon la réglementation en vigueur.  

 

Territoire 

Le territoire considéré est la Communauté de Communes Causses et Vallées de la Dordogne (CAUVALDOR1) : 79 
communes, 1 293 km², env. 47 000 habitants et 4 pôles territoriaux. 

 

 

Cadre réglementaire des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) 

La loi TECV2 d’août 2015 impose les PCAET pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants : un décret3 et un arrêté4 
détaillent le contenu et les modalités de réalisation des nouveaux PCAET. Un PCAET : 

- Comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi-évaluation5 ; 

- Est soumis à une Évaluation Environnementale6 (prestation externalisée) ; 

- Nécessite un partenariat avec l’ATMO Occitanie7 sur la pollution atmosphérique. 

                                                           
1 http://www.cauvaldor.fr/  
2 Loi TECV : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id 
3 Décret PCAET : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032790960&categorieLien=id 
4 Arrêté PCAET : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/4/DEVR1622619A/jo 
5 Guide PCAET : Essentiel pour élus : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/elus_l_essentiel_pcaet_2016_ref_8832.pdf + guide 
complet ADEME : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pcaet-comprendre-construire-et-mettre-en-oeuvre.pdf 
6 Évaluation environnementale PCAET : Note Amorce http://partage.amorce.asso.fr/EES-MMlQ7.pdf  + CCTP http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ees_pcaet_version_definitive-1_cle776f1a-1.pdf 
7 ATMO : http://oramip.atmo-midipyrenees.org  

http://www.cauvaldor.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032790960&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/4/DEVR1622619A/jo
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/elus_l_essentiel_pcaet_2016_ref_8832.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pcaet-comprendre-construire-et-mettre-en-oeuvre.pdf
http://partage.amorce.asso.fr/EES-MMlQ7.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ees_pcaet_version_definitive-1_cle776f1a-1.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ees_pcaet_version_definitive-1_cle776f1a-1.pdf
http://oramip.atmo-midipyrenees.org/
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Les modalités d'élaboration et de concertation doivent : 

- Être définies par le maître d'ouvrage avant le lancement de la procédure ; 

- Faire l'objet d'une délibération transmise au Préfet de Région et à d'autres organismes. Suite à la transmission 
de ces données, le préfet de région et le président du Conseil régional adressent à la collectivité les informations 
qu’ils estiment utiles à cette élaboration ; 

 

Cf. annexe 2 pour plus de précisions sur la démarche de participation / concertation. 

 

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’Egalités 
des Territoires (SRADDET) Occitanie est 
en cours d’élaboration8, et le Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE Midi-
Pyrénées) est donc toujours valable9. Le 
scénario « Région à Energie Positive » 
(REPOS) menée par la Région Occitanie10 
va alimenter la stratégie 
air/énergie/climat du futur SRADDET ; 

- Un SCoT a été approuvé en janvier 2018, 
et est désormais applicable11 ; 

- Un PLUi-H est actuellement en cours 
d’élaboration12 ; 

- Un PCAET va prochainement entrer en 
réalisation (la loi demande, pour les EPCI 
en dessous de 50 000 habitants, une 
réalisation avant fin 2018). 

 

Ci-contre : articulation du PCAET avec les outils de planification et les documents d’urbanisme réglementaires (source CEREMA) 

 

                                                           
8 SRADDET Occitanie : https://www.laregion.fr/-occitanie-2040- 
9 SRCAE Midi-Pyrénées : https://www.territoires-durables.fr/SRCAE 
10 REPOS : https://www.laregion.fr/-energie-positive- 
11 SCoT : http://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/scot/a-quelle-etape-en-est-le-scot/ 
12 PLUi-H : http://www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/plui-h/objectifs-et-demarche 

https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-
https://www.territoires-durables.fr/SRCAE
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


 

 
CAUVALDOR | Quercy Energies | convention globale | 30 01 2019     8 

En résumé : 

 Le PCAET doit être compatible avec la démarche REPOS (qui constitue le volet Energie du SRADDET) et les 
orientations du SCRAE. Le Scénario « REPOS » de la Région Occitanie vise une division par 2 des consommations 
d’énergie par personne et la couverture de 100 % de ces consommations par la production d’énergies 
renouvelables locales. Ce scénario doit prendre en compte la Stratégie Nationale Bas Carbone : un budget dédié 
et une division par 4 des émissions de Carbone.  

 Le PCAET doit prendre en compte le SCoT ; 

 Le PLUi-H doit prendre en compte le PCAET et doit être compatible avec le SCOT ; 

 

Cadre réglementaire de la mise à disposition gratuites aux collectivités des données de production et 
de consommation énergétiques 

Un premier décret13 lève l'obstacle de la confidentialité sur les informations détenues par les gestionnaires des 
réseaux de gaz et d'électricité. Le second décret14 précise les modalités de mise à disposition des données ainsi que 
les personnes publiques bénéficiaires. L’arrêté15 précise la décomposition des données par grand secteur d'activité 
(résidentiel, tertiaire, industriel, agricole) et les dates de publication de ces données. Synthèse16. 

Des conventions de mise à disposition de données devront être signées dans les meilleurs délais avec ENEDIS et 
RTE (a priori pas de gaz naturel sur le territoire) : à l’initiative de la collectivité, avec l’appui de Quercy Energies et 
de la FDEL-TEL. Par ailleurs, de espaces Open Data 17 existent pour les réseaux de transport et de distribution (besoin 
d’un mandat de la collectivité si un tiers se charge de la récupération de données). 

 

Implication de la collectivité 

En tant que chef de file de la Transition Énergétique sur son territoire (cf. loi TECV 2015), l’implication de la 
collectivité est primordiale pour la réussite du PCAET, et ce même si elle a recours à un opérateur comme Quercy 
Energies : pilotage et animation de la démarche ; mobilisation et implication des acteurs locaux (autres collectivités, 
entreprises, monde associatif, citoyens) ; récupération des données du territoire ; mise en place de partenariats 
locaux ; co-animation des groupes de travail ; etc. 

Il s’agit surtout de créer autour du PCAET une dynamique locale transversale permettant d’emmener tous les 
acteurs locaux dans une démarche de Transition énergétique, favorisant le développement local et la résilience 
(face aux changements climatiques, face à l’augmentation de la facture énergétique), d’autant que des enjeux forts 
existent actuellement pour le territoire. 

 

Périmètre de la présente proposition 

La présente proposition est globale et porte sur l’ensemble des aspects énergie/climat de la démarche : le PCAET 
au sens réglementaire (hors qualité de l’air), mais aussi des éléments périphériques très utiles pour une approche 
concrète. 

Deux missions devront cependant être externalisées (Quercy Energies intègre l’accompagnement de la collectivité 
dans l’exécution de ces missions à confier à des tiers) : 

- Qualité de l’air : ATMO Occitanie ; 

Les coûts peuvent aller d’une simple adhésion (200 €/an) pour une fourniture minimale de données à l’échelle du 
territoire (appui ADEME nécessaire), jusqu’à la signature d’une convention de partenariat pour la fourniture de 
données communales plus complètes (env. 3 000 €) : à confirmer avec l’ATMO en direct. 

                                                           
13 Décret Confidentialité des données : www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/18/DEVR1610080D/jo/texte 
14 Décret Mise à disposition : www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/18/DEVR1610081D/jo/texte 
15 Arrêté secteur / date : www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/18/DEVR1610060A/jo/texte 
16 www.amorce.asso.fr/media/filer_public/f6/0c/f60c5f50-baab-414f-afbe-91fb3b407135/enp45-4pages_donnees-web.pdf 
17 GRT : https://opendata.reseaux-energies.fr ; GRD : https://www.agenceore.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/18/DEVR1610080D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/18/DEVR1610081D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/18/DEVR1610060A/jo/texte
http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/f6/0c/f60c5f50-baab-414f-afbe-91fb3b407135/enp45-4pages_donnees-web.pdf
https://opendata.reseaux-energies.fr/
https://www.agenceore.fr/
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Quercy Energies pourra participer aux échanges en appui de la Collectivité, mais l’ATMO préfère traiter en direct 
avec le bénéficiaire. 

- Évaluation environnementale : bureau d’études spécialisé (ou en interne le cas échéant) ; 

Dans le cas d’une prestation externe, les coûts peuvent être de l’ordre de 20 000 € pour une mission globale menée 
de façon concomitante avec le PCAET. Le fait que l’évaluation environnementale du SCoT soit assez récente (2016-
2017) pourrait diminuer le prix de cette prestation.  

 

Participation et concertation des acteurs locaux 

Etant donné l’ampleur et les spécificités de la concertation liées à l’élaboration du PCAET avec les partie prenantes, 
ce volet fait l’objet de l’axe 2 de la convention de partenariat dont le contenu est détaillé en annexe 2.  

 

 

PHASE 1 : PRÉPARATION ET MOBILISATION 

 

Extrait guide ADEME 

« La préparation correspond à une phase de sensibilisation pour mobiliser les élus, les responsables de services et 
leurs équipes, les habitants et les acteurs du territoire pour que tous s'engagent dans le PCAET avec une vision 
partagée du territoire et de ses enjeux en termes d'atténuation des émissions de GES, de production d’énergies 
renouvelables, de maîtrise des consommations d’énergie, d’adaptation au changement climatique et de lutte contre 
la pollution de l’air. 

La phase de sensibilisation a également pour intérêt de créer des lieux de rencontre entre tous les acteurs concernés 
du territoire, dont les représentants seront ensuite présents au comité de pilotage ou au comité technique du PCAET 
en phase d’élaboration. » 

 

Objectifs 

 Appropriation des enjeux air / énergie / climat par les élus, les responsables de services et leurs équipes, les 
habitants et les autres acteurs du territoire ; 

 Organisation du pilotage du projet ; 

 Définition de la gouvernance, des stratégies de concertation et de communication ; 

 Définition des attendus de la démarche et des livrables ; 

 Organiser la récupération de données locales. 

 

1.1 Organisation interne du pilotage avec l’équipe projet 

C’est la première des tâches à réaliser par l’équipe projet : 

- Désignation d’un élu référent, d’un référent PCAET, voire d’un référent dans chaque direction et/ou chacun des 
4 pôles territoriaux (cf. séminaires internes à la collectivité) ; 

- Validation de la méthode et du calendrier ; 

- Passage en revue de la grille AMORCE APCC (cf. § « Optimisation de la mission », p.20) ; 

- Constitution du COPIL et du Groupe de Travail ; 

- Définition des modalités d'élaboration et de concertation (cf. annexe 2 pour une première proposition sur la 
participation et la concertation). Selon la réglementation PCAET (article R. 229-53), les modalités d'élaboration 
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et de concertation doivent être définies par le maître d'ouvrage avant le lancement de la procédure, et doivent 
faire l'objet d'une délibération transmise au Préfet de Région et à d'autres organismes. Suite à la transmission 
de ces données, le préfet de région et le président du Conseil régional adressent à la collectivité les informations 
qu’ils estiment utiles à cette élaboration ; 

- Organisation de la récupération de données territoriales « énergie » ; 

- Organisation des prestations externes (consultation pour la mission d’Evaluation Environnementale, et 
convention ATMO). 

 

1.2 Lancement du Comité de pilotage 

- Présentation de la démarche PCAET dans son ensemble ; 

- Identification des contributions attendues et des données à récupérer pour le diagnostic (initiatives existantes 
ou à venir, acteurs, données techniques, etc.). 

 

1.3 Participation et concertation 

Cf. annexe 2. 

 

 

PHASE 2 : PROFIL TERRITORIAL « AIR ENERGIE CLIMAT » 

 

Extrait guide ADEME 

« Le travail de diagnostic territorial est primordial pour mettre en place les fondations du PCAET grâce à une 
connaissance fine de l’existant. C’est sur cette base que sont ensuite déterminés des objectifs à la fois ambitieux et 
atteignables sur les court, moyen et long termes en toute impartialité. Dans ce but, les enjeux comme les marges de 
progression possibles doivent être quantifiés. » 

 

Méthode 

Nous privilégions une approche simple et pragmatique pour le diagnostic, en nous basant sur des données 
existantes (OREO principalement, et autres) que nous retravaillons ou complétons le cas échéant.  

Dans l’élaboration de ce diagnostic, la précision des données sera le fruit du compromis entre l’accessibilité et la 
précision des données, les attentes des instructeurs pour respecter le cadre de la loi (DDT, DREAL) et le sens 
pratique pour que le diagnostic soit un levier pour l’action et non une fin en soi. 

 

Approche réglementaire (décret et arrêté PCAET) 

- Rappel : l’étude de la pollution atmosphérique revient en totalité à l’ATMO Occitanie ; 
- Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire (base OREO) et de son potentiel de réduction ; 
- Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire (base OREO) et de leur potentiel de 

développement ; 
- La présentation des réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur, de leurs enjeux 

et une analyse des options de développement de ces réseaux (base gestionnaire de réseaux, SYDED) ; 
- Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre (base OREO / Clim’Agri) ainsi qu’une analyse 

de leurs possibilités de réduction ;  
- Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone (base Corine Land Cover) et de ses possibilités 

de développement, mais aussi des potentiels de production et d’utilisation additionnelles de biomasse à usages 
autres qu’alimentaires ; 



 

 
CAUVALDOR | Quercy Energies | convention globale | 30 01 2019     11 

- Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique (approche qualitative sur la 
base de productions existantes) ; 

 

Approche complémentaire proposée par Quercy Energies 

- Prise en compte des actions déjà réalisées sur le territoire, des démarches en cours, identification des acteurs 
locaux et de leurs champs d’action ; 

- Évaluation de la consommation énergétique primaire du territoire et de son potentiel de réduction (sur la base 
des consommations finales : facteur 2,58 pour l’électricité) ; 

- Analyse de l’indépendance énergétique du territoire, selon 3 grands usages (chaleur, électricité spécifique, 
mobilité) ; 

- Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux dépenses énergétiques ; 
- Émissions de GES : données liées au « scope 3 » des émissions territoriales (émissions indirectes hors du 

territoire, notamment liées à la consommation de bien et de services ; évaluation facultative selon le décret) ; 
- Diagramme de Sankey illustrant les flux énergétiques actuels du territoire ; 
- Bilan GES « Patrimoine et compétences »18, obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants ; ce 

travail pourrait être réalisé avec les services lors du cycle de rencontres internes PCAET. 

 

Diagramme de Sankey illustrant les flux énergétiques territoriaux (source ALEC 33) 

 

Modalités d’évaluation des potentiels de réduction / développement sectoriels demandés par la réglementation 

Nous ne sommes pas partisans des études de potentiels thématiques (MDE, ENR, …) fines : elles sont onéreuses et 
la réelle efficacité est difficilement perceptible, notamment quand le territoire concerné est en début de démarche 
Air-Energie-Climat. En effet, la transition énergétique locale n’en étant qu’à ses débuts, les potentiels MDE ENR 
sont encore quasi vierges, et il reste préférable d’agir sur la mise en mouvement du territoire et de ses acteurs, sur 
l’identification d’outils locaux de développement, que sur la définition fine des gisements. Cependant, des études 
sectorielles de potentiel seront utilisées si elles existent. 

                                                           
18 http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/bilan+ges+organisation/siGras/0 / 

http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/bilan+ges+organisation/siGras/0%20/
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L’évaluation des potentiels sectoriels seront définis en lien avec le respect du Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE), de la démarche Région à Energie Positive de la Région Occitanie (REPOS19), la logique Territoire à Energie 
Positive (TEPOS20), la stratégie nationale bas-carbone (SNBC21) et la Loi TECV. A titre d’exemple : 

- Le potentiel d’économie d’énergie du territoire sera de 50% en 2050 (cf. loi TECV) ; 

- Le potentiel de réduction du secteur du bâtiment sera défini par rapport aux objectifs de la loi TECV : avoir un 
parc immobilier de niveau basse consommation en 2050 ; 

- Pour les énergies renouvelables, le potentiel de développement sera évalué dans un premier temps en 
identifiant les filières à même de pouvoir se développer techniquement et sereinement sur le territoire, puis 
en s’inscrivant dans l’équilibre énergétique consommation / production ENR en 2050 sur les 3 usages principaux 
(chaleur, électricité spécifique, mobilité) ; 

- Pour les émissions de GES, les potentiels de réduction seront réalisés sur la base de la trajectoire de diminution 
des consommations énergétiques à laquelle sera associée une évolution annuelle du mix énergétique ; 

- Pour les émissions de polluants atmosphériques (rappel : tâches ATMO) et la séquestration de carbone dans 
les sols, nous avons bien noté qu’il s’agit d’une analyse des possibilités de réduction / développement, et non 
une évaluation de potentiels bruts chiffrés (le territoire n’étant pas couvert par un plan de protection de 
l’atmosphère (PPA) concernant les polluants atmosphériques). 

 

1.1 Collecte des données 

 Quercy Energies dressera une liste de données à récupérer par l’intermédiaire de la collectivité, des membres 
du COPIL ou des fournisseurs de données en direct. La récupération de données auprès des gestionnaires de 
réseau d’énergie devra être organisée très rapidement (probable convention à signer) ; 

 Recensement des actions déjà réalisées par le territoire, des initiatives locales, des acteurs locaux impliqués, 
etc. ; 

 

1.2 Réalisation des bilans et analyse 

 Aspects réglementaires, volontaires, déclinaisons sectorielles, potentiels de réduction / développement, 
vulnérabilités du territoire (changement climatique, facture énergétique), diagramme de Sankey à l’échelle du 
territoire, bilan GES Patrimoine et compétences, etc. 

 Mise en relief des éléments précédents et identification des enjeux propres au territoire en intégrant des 
données socioéconomiques ou environnementales (selon leur disponibilité) et des analyses AFOM (atouts, 
faiblesses, opportunités et menaces) ; 

 Production d’une synthèse « non technique » communicante pour les citoyens (contenu : Quercy Energies ; 
mise en page : Collectivité) ; 

 Echanges réguliers avec les services de l’État (Direction Départemental des Territoires) afin de s’assurer de la 
validité et de la complétude des livrables, de leur adéquation avec l’esprit de la loi et d’un aspect pratique afin 
qu’ils servent la réalisation des politiques publiques de la collectivité. 

 

1.3 Participation et concertation 

Cf. annexe 2. 

 

 

                                                           
19 REPOS : https://www.laregion.fr/-energie-positive- 
20 Territoire à Energie Positive : http://www.territoires-energie-positive.fr/  
21 SNBC : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc 

https://www.laregion.fr/-energie-positive-
http://www.territoires-energie-positive.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
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PHASE 3 : STRATÉGIE TERRITORIALE 

 

Extrait guide ADEME 

« L’élaboration du PCAET doit permettre d’aboutir à une vision partagée de ce que sera le territoire à moyen et long 
termes. En apportant une vision claire et réaliste du territoire, le diagnostic territorial permet d’identifier les enjeux 
du territoire et les leviers d’actions les plus pertinents. 

Les actions peuvent être nombreuses et toutes ne pourront être réalisées dans des conditions optimales et avec la 
même chronologie. C’est pourquoi avant de construire le programme d’actions, il est important de faire « un arrêt 
sur image » afin de prendre le temps d’étudier ce que l'on veut obtenir à court, moyen et long termes, de déterminer 
quels sont les objectifs souhaitables et atteignables. » 

 

Extrait du décret PCAET 

« La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs du territoire, ainsi que les conséquences en matière 
socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l’action et celui d’une éventuelle inaction. Les objectifs 
stratégiques et opérationnels porteront au moins sur les domaines suivants : 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

- Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ; 

- Maîtrise de la consommation d’énergie finale ; 

- Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d’énergies de récupération 
et de stockage ; 

- Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 

- Productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires ; 

- Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 

- Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 

- Adaptation au changement climatique. » 

 

Méthode 

La stratégie territoriale s’appuiera notamment 

sur la notion de Territoire à Energie Positive (cf. 

article 1 de la loi TECV22, démarche TEPOS portée 

par le CLER23, démarche REPOS de la Région 

Occitanie). 

Le diagnostic aura permis de mettre en lumière 

les grands enjeux du territoire et donc des pistes 

de stratégie. Il s’agira de faire participer les 

parties prenantes afin d’alimenter ce travail, 

notamment avec : 

- Une méthode d’animation originale (cf. 

3.1) ; 

- Des ateliers thématiques. 

                                                           
22 : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id 
23 : www.territoires-energie-positive.fr  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
http://www.territoires-energie-positive.fr/
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3.1 Animation « Destination TEPOS® »24 

Quercy Energies propose la mise en œuvre d’une 
méthode novatrice de sensibilisation et 
d’appropriation des enjeux de la Transition 
Énergétique, destinée à alimenter la stratégie 
territoriale. 

Basée sur les données issues du diagnostic, elle 
permettra aux utilisateurs (les élus et autres acteurs 
du territoire) de confronter leurs visions d’une 
trajectoire énergétique 2050, et viendra alimenter le 
volet « stratégie territoriale » du PCAET. 

 « Destination TEPOS … s’appuie sur un tableur permettant l’évaluation simplifiée de la situation énergie-climat 
(diagnostic et potentiels), puis un plateau et des cartes à jouer permettant la co-construction du futur énergétique 
du territoire. Elle permet de : 

- Sensibiliser les parties prenantes des démarches de type PCAET, TEPOS et plus généralement d’une stratégie 
énergétique territoriale, aux ordres de grandeurs de la transition énergétique ; 

- Structurer les échanges et la recherche de consensus entre les parties prenantes de manière à formuler des 
propositions d’actions à la hauteur de ces enjeux ; 

- Porter à connaissance des initiatives structurantes mises en œuvre sur les territoires. 

La méthode fait appel à des registres qui sont rarement mobilisés : les participants sont placés en situation d'acteurs 
et invités à construire eux-mêmes leur scénario, dans un esprit ludique et collaboratif, de manière très libre et 
ouverte. Le fait de « mettre la main à la pâte » et d’essayer différentes combinaisons est un facteur extrêmement 
puissant de compréhension des enjeux et limites, et s’avère de loin très supérieur à la lecture d’un rapport ou à un 
exposé en réunion de travail. » 

 

Logistique de mise en œuvre : 

Phase Détails Quercy Energies CAUVALDOR 

Manipulation 
du tableur 

Avec une matrice Excel : dimensionnement du plateau, des 
cartes à jouer, des outils d’information nécessaires (chiffres clés 
du territoire, liste des cartes à jouer, livrets pédagogiques, fiche 
animation détaillée) 

  

Préparation du 
matériel 

A partir de la matrice Excel : impression du plateau, impression 
et découpage des cartes, en plusieurs exemplaires selon le 
nombre de tables de jeu 

  

Impression des outils d’information (cf. ci-dessus)   

Organisation, 
logistique 

Identification des animateurs, experts et observateurs COPIL 

Envoi des invitations et gestion des inscriptions, réservation et 
aménagement des salles 

  

Animation 

Réalisation des animations : 

- Présentation générale des chiffres clés du territoire et de la 
méthode d’animation 

- Constitution des tables et lancement des animations 

- Synthèse collective 

  

Évaluation et 
synthèse 

Évaluer l’animation et exploiter les résultats sur les différentes 
trajectoires obtenues 

  

                                                           
24 Destination TEPOS : http://www.territoires-energie-positive.fr/accompagnement/destination-tepos/presentation 

http://www.territoires-energie-positive.fr/accompagnement/destination-tepos/presentation


 

 
CAUVALDOR | Quercy Energies | convention globale | 30 01 2019     15 

L’implication de la collectivité est importante : 

- Mobilisation de ses équipes ou d’autre acteurs locaux pour la logistique et l’animation (idéalement, pour 
chaque table de jeu : un animateur, un observateur, un expert) 

- Mobilisation des parties prenantes pour la participation à l’animation. 

 

L’animation sera proposée aux instances suivantes : 

- La Collectivité en interne (services d’une part, commissions thématiques d’autre part) ; 

- La Conseil de développement ; 

- Le Groupe de travail (forte mobilisation de parties prenantes externes à la collectivité) ; 

- Les Ateliers citoyens (idem). 

 

Le nombre d’exemplaires du jeu à imprimer sera conditionné par l’instance présentant le plus de participants (le 
groupe de travail). A titre d’exemple, 4 exemplaires semblent un minimum. 

 

3.2 Ateliers thématiques complémentaires  

Au sein du groupe de travail, des ateliers thématiques pourront être organisés, le cas échéant, pour contribuer à la 
définition de la stratégie sur les champs qui n’auront pas été traités par l’animation Destination TEPOS®. 

 

3.3 Précision de la stratégie du territoire 

La phase de participation alimentera le travail sur la stratégie. 

Les résultats seront confrontés aux diverses orientations locales (PADD du SCoT), régionales (SRCAE et REPOS) ou 
nationales (SNBC et Loi TECV) afin de consolider la trajectoire énergétique du territoire et autres éléments de 
stratégie. 

Différents outils seront utilisés pour fournir un aspect (qualitatif ou quantitatif) beaucoup plus concret aux 
orientations stratégiques : 

- Évolution de la facture énergétique territoriale ; 
- Évaluation de la création d’emplois locaux liés à l’inscription dans une démarche de Transition (outil TETE25). 

Tout comme des premiers éléments de stratégie ressortent du diagnostic initial, des premières actions ressortent 
de la stratégie : celles-ci seront identifiées et présentées en même temps que la stratégie globale. 

 

3.4 Participation et concertation 

Cf. annexe 2. 

 

 

PHASE 4 : PLAN D’ACTIONS 

 

Extrait guide ADEME 

« Le programme d’actions est la colonne vertébrale du PCAET. Il rayonne sur l’ensemble du territoire en décrivant 
les actions qui seront mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie. Comment le mener 

                                                           
25 Outil TETE - Transition Ecologique - Territoires - Emplois : https://territoires-emplois.org 

https://territoires-emplois.org/
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efficacement ? Comment le faire vivre ? Comment le suivre et en vérifier ses résultats ? La mise en œuvre du plan 
climat s’inscrit dans une logique d’amélioration continue. » 

 

Extrait du décret PCAET 

« Le programme d’actions … 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, de 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. Il précise 
les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les 
principales actions envisagées. » 

 

4.1 Première écriture du plan d’actions 

La phase précédente aura permis de valider la stratégie territoriale et d’identifier des premières actions via les 
ateliers thématiques et les contributions des acteurs. Il s’agira ensuite d’approfondir l’écriture du plan d’actions, 
en étroite collaboration avec le territoire, les partenaires locaux et les financeurs. 

Le plan d’actions portera sur : 

- Le fonctionnement interne de la collectivité (ce domaine comporte une forte dimension d’exemplarité vis à vis 
des acteurs locaux) et l’intégration de composantes air / énergie / climat dans ses 39 compétences. Le BEGES 
« patrimoine et compétences » sera également une bonne base de travail ; 

- Les secteurs mentionnés dans l’arrêté PCAET ; 

- Les actions transversales, territoriales et partenariales. 

Des éléments complémentaires seront également pris en compte pour le choix et la définition des actions : les 
actions existantes ou projetées à court terme (actions dites « sans regret »), les aspirations et moyens que le 
territoire souhaite se donner, la possibilité de mettre en œuvre rapidement des actions directement, la façon dont 
les divers partenaires (élus, entreprises, citoyens) vont pouvoir être mobilisés dans le cadre d’actions transversales 
et structurantes. 

Enfin, l’analyse de cohérence vis-à-vis des différents documents stratégiques et opposables sera réalisée du début 
à la fin de cette phase. 

 

4.2 Finalisation 

Une fois le partage et la concertation réalisée (cf. annexe 2 pour plus de détails), le plan d’action sera finalisé et 
associé à un dispositif de suivi-évaluation. 

Pour une meilleure appropriation du plan d’actions par la Collectivité, le dispositif de suivi-évaluation pourra être 
réalisé en interne, avec l’outil Climat Pratic26, avec l’appui de Quercy Energies. 

Extrait décret PCAET : « le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. 
Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant 
lesquelles ces indicateurs s’articulent avec ceux du SRCAE. Après trois ans d’application, la mise en œuvre du plan 
climat-air-énergie territorial fait l’objet d’un rapport mis à la disposition du public. » 

 

4.3 Participation et concertation 

Cf. annexe 2.  

                                                           
26 Climat Pratic est un outil d'aide à l'élaboration et à la mise en place d'une politique «climat énergie» ou d'un PCAET. Destiné aux communes et 
intercommunalités de moins de 50 000 habitants, aux pays et aux PNR, il permet de les guider pas à pas pour définir rapidement un programme d'actions 
«climat énergie» adapté à leur territoire. 
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PHASE 5 : VALIDATION, DEPOT ET DIFFUSION DU PCAET 

Cette phase comprend, de façon successive : 

- Une première validation du projet de PCAET par la Collectivité faisant suite aux phases 1 à 4 ; 
- La saisine de l’Autorité Environnementale (AE) : avis à rendre sous 3 mois ; 
- La consultation du public sur la base d’un PCAET prenant en compte l’avis de l’AE : minimum 1 mois ; 
- La consultation de l’État et de la Région sur la base d’un PCAET prenant en compte, le cas échéant, l’avis de la 

consultation du public : avis à rendre sous 2 mois ; 
- Une fois validé par l’État et la Région, l’approbation finale du PCAET et sa mise à disposition du public. 
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES ADMINISTRATIVES27 

 

La délibération de l’EPCI 

En application des dispositions de l’article R229-53 du code de l’environnement, l’EPCI qui s’engage dans un PCAET 
en définit les modalités d’élaboration et en informe divers acteurs parmi lesquels, le préfet, le préfet de région, le 
président du conseil régional. 

 

Le porter à connaissance 

Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil 
régional adressent à l’EPCI les informations qu’ils estiment utiles à cette élaboration. Les informations peuvent être 
d’ordre général (rappel des éléments de cadrage et ressources utiles) ou attirer l’attention sur des enjeux 
spécifiques au territoire. 

 

Le droit d’initiative 

Le PCAET, soumis à évaluation environnementale, est concerné par le droit d’initiative. 

Ce droit vise à permettre à un groupement de population, à une collectivité ou une association concernée par le 
territoire en question, de solliciter la mise en place d’une concertation préalable. 

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la 
participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement 
a été traduite dans les dispositions du code de l’Environnement, notamment aux articles L121-17 à L121-19 pour 
ce qui est du droit d’initiative. Ces articles sont complétés par les articles R121-26 et 27 du même code. 

Le droit d’initiative s’exerce auprès des Préfets de département, au plus tard dans le délai de deux mois suivant la 
publication de la déclaration d’intention. 

La déclaration d’intention est constituée par l’acte prescrivant l’élaboration du PCAET, dès lors qu’il est publié sur 
un site internet (site de l’EPCI ou site des services de l’État). 

Le représentant de l’État dispose d’un délai d’un mois pour décider de l’opportunité d’organiser une concertation 
préalable. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. 

Aucune concertation préalable du public ne peut être faite durant les deux mois qui suivent le lancement du droit 
d’initiative, ou avant la décision du représentant de l’État donnant une suite favorable, sauf à respecter les 
modalités fixées par les articles L121-16 et L121-16-1 du code de l’environnement. 

Cette démarche doit être anticipée et ne peut plus s’appliquer pour les projets de PCAET qui sont dans ou au-delà 
de la phase de la consultation publique. 

La loi n°2018-148 du 2 mars 2018 a ratifié l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016. Le délai passe de deux à 
quatre mois pour les déclarations publiées après le 4 mars 2018, date d’entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions. 

 

L’élaboration du PCAET et du rapport environnemental 

La collectivité élabore son PCAET au travers des phases de diagnostic territorial, stratégie territoriale et programme 
d’actions (voir § III). La collectivité doit considérer, tout au long de cette élaboration, les incidences 
environnementales de son plan. Celles-ci donnent lieu à un rapport d’évaluation environnementale. 

L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du PCAET, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 
qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

                                                           
27 http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet-a3172.html  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354924&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/8/3/DEVD1614801R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/2/TRED1630022L/jo/texte
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet-a3172.html#INFO
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet-a3172.html
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La saisine de l’autorité environnementale (AE) 

Le projet de PCAET et son rapport sur les incidences environnementales est transmis à l’avis de l’autorité 
environnementale (avis à rendre sous 3 mois). 

 

La consultation du public 

A l’issue de l’avis de l’AE, le projet de PCAET, modifié le cas échéant pour tenir compte de cet avis, est approuvé 
par le conseil communautaire et mis à disposition du public, par voie électronique et au minima pendant 30 jours. 
Doivent être communiqués : le projet de PCAET, son rapport d’incidences sur l’environnement et un résumé non 
technique. 

Au-delà de cette consultation formelle, il importe de rappeler que l’élaboration et la mise en œuvre du PCAET 
méritent d’associer citoyens, acteurs du territoire, experts, le plus tôt possible dans la démarche pour que 
l’ensemble des parties-prenantes partagent la nécessité d’agir et les moyens d’action. Le choix de la gouvernance 
est au cœur d’un mouvement, allant du portage de la politique en amont, à l’animation, la sensibilisation, la 
mobilisation et l’implication, en aval. 

 

L’avis du Préfet de région et du président du Conseil régional 

Une fois la consultation du public achevée, le projet de plan éventuellement modifié, est approuvé par le conseil 
communautaire et transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés 
favorables au terme d’un délai de deux mois suivant la transmission de la demande. 

Les EPCI peuvent déposer leur projet sur la plateforme informatique, ce dépôt valant alors transmission pour avis 
au Préfet de région. 

 

L’approbation finale 

Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis du Préfet et du Président de Région, est soumis 
pour adoption à l’organe délibérant de l’EPCI. 

 

Dépôt du PCAET sur la plateforme informatique 

Les PCAET adoptés sont mis à la disposition du public via la plateforme informatique hébergée à l’adresse 
suivante :www.territoires-climat.ademe.fr 

 

L’évaluation du PCAET 

Une première évaluation du programme d’actions est réalisée à mi-parcours, trois ans après l’adoption du PCAET. 
Cette évaluation fait l’objet d’un rapport mis à disposition du public. 

 

 

 

  

http://www.territoires-climat.ademe.fr/
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OPTIMISATION DE LA MISSION 

Des éléments de contexte au sein de la collectivité (source AMORCE APCC28) pourront accélérer le travail de Quercy 
Energies et maximiser les apports de son intervention. La situation est plus favorable lorsque : les grands enjeux 
sont identifiés et expliqués, les connaissances gratuites disponibles sont repérées, les principales dynamiques en 
cours sont décryptées, une organisation interne est en place, les services et livrables attendus sont exprimés. 

 

                                                           
28 http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/energie/politique-energie/check-list-pour-le-cctp-de-missions-delaboration-du-pcaet 

http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/energie/politique-energie/check-list-pour-le-cctp-de-missions-delaboration-du-pcaet
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ANNEXE 2 : CONCERTATION AUTOUR DU PCAET 

 

Les modalités de concertation des acteurs locaux doivent être définies avant le lancement de la démarche, et 
transmises à une liste précise d’acteurs locaux (cf. décret PCAET). Les PCAET entrent dans les champs de la 
concertation préalable29 (depuis 2017) et du droit d’initiative (pour les citoyens, en cas de défaut de concertation 
de la part de l’entité publique responsable). 

Il existe également une Charte de la participation du public30 sur laquelle il est possible de s’appuyer. 

 

1. Généralités 

Les modalités de concertation reflètent l’envie de la 
collectivité de faire de la Transition Énergétique un 
thème central et mobilisateur au niveau des acteurs 
locaux. 

« Au-delà de la mise en place administrative et 
technique du PCAET, sa mise en œuvre repose sur un 
socle : celui de la concertation associant citoyens, 
acteurs du territoire, experts, et ce, le plus tôt possible 
dans la démarche. Elle est au cœur d’un mouvement, 
allant du portage politique en amont, à l’animation, la 
sensibilisation, la mobilisation et l’implication, en 
aval. » (Extrait guide PCAET ADEME). 

« L’enjeu est avant tout de faire émerger des 
représentations locales partagées des changements à 
venir et de fédérer une communauté d’acteurs locaux 
dans la mise en œuvre de la politique climatique »31. 

 

Selon les finalités attendues de la démarche, il conviendra de choisir des formes de participation adaptées à chaque 
cercle d’acteurs. 

 

 

Illustration : Exposition « Habiter sans s’étaler » - CAUE 34 

                                                           
29 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-participation-du-public-au-titre-du-code-lenvironnement 
30 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/charte-participation-du-public 
31 https://www.ademe.fr/elaborer-plan-climat-energie-territorial-retour-dexperience-concertation  

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-participation-du-public-au-titre-du-code-lenvironnement
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/charte-participation-du-public
https://www.ademe.fr/elaborer-plan-climat-energie-territorial-retour-dexperience-concertation
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Les différents degrés de la participation 32 

Degré 0 

RAS 

La collectivité élabore un projet en interne et le met en œuvre sans en informer préalablement le 
public ou les acteurs locaux. 

Degré 1 

L’information 

Niveau élémentaire de participation en raison du caractère « à sens unique » et « descendant » de 
la relation, l’information est indissociable du processus de concertation. Elle est en réalité un 
préalable à tous les degrés de participation définis ci-après. Une information bien faite, soucieuse 
de son efficacité, s’adapte au public visé en fonction du message à faire passer. 

Degré 2 

La consultation 

En général, la consultation est réalisée ponctuellement sur un sujet précis. Ce n’est pas une 
démarche de participation à long terme. Elle a pour finalité d’obtenir l’avis du public sur une 
information établie. L’enquête publique est une forme reconnue de consultation. Les avis récoltés 
seront éventuellement pris en considération par les décideurs institutionnels. La consultation 
intervient entre la définition du projet et la décision finale ; le dialogue est ouvert aux réactions 
critiques et aux propositions face à un projet déjà construit. Si la consultation est une forme limitée 
de participation, elle reste la forme la plus commune. 

Degré 3 

La concertation 

La concertation se différencie de la consultation par une démarche élargie et un processus itératif. 
Les idées de dialogue et de démarche en amont, présentes dans la définition, introduisent une 
notion supplémentaire de durée. « Ouvrir une concertation, (...) c’est faire plus que demander un 
avis ponctuel sur un élément précis. On pourrait dire que c’est une méthode de travail qui intègre, 
dans le processus de conception et de décision, des consultations aux étapes clefs. Le maître 
d’ouvrage s’engage à écouter, à éventuellement modifier son projet, voire à y renoncer 
intégralement ». 

La concertation permet la confrontation et l’échange d’arguments, ainsi que l’expression des points 
de vue de chacun, afin de mettre au point un projet commun. On insiste sur la coopération, le 
processus de production d’un travail collectif et auquel chacun adhère, le plus souvent sur la durée 
(avec plusieurs étapes de réflexion) pour arriver à une solution acceptable par le plus grand nombre. 
La concertation ou la co-construction peuvent intervenir à différents moments de l’action : en amont 
du projet, au moment de la décision, durant la mise en œuvre ou pour l’évaluation. La co-
construction dès le démarrage d’un projet en est la forme la plus aboutie, car la démarche est 
d’emblée initiée en associant les personnes. 

Degré 4 

La co-production ou co-construction 

Cette notion correspond à la forme la plus poussée de participation du public au processus 
d’élaboration du projet. Reconnu dans son rôle d’acteur, le citoyen participe activement au 
processus d’élaboration, et les échanges donnent lieu à des inflexions et validations itératives du 
projet. Cette démarche implique que le maître d’ouvrage partage l’élaboration du projet dans un 
cadre qu’il a préalablement établi, et que les personnes associées soient habilitées à participer à la 
prise de décision. 

Par exemple, les budgets participatifs relèvent de cette notion : élus, techniciens et habitants 
travaillent et décident ensemble des priorités d’affectation du budget d’investissement de la 
collectivité. Les personnes prennent en partie en charge un dispositif construit ou donnent leur avis 
au même titre que les élus. Cette démarche peut également être utilisée lorsque des personnes sont 
directement associées dans des instances décisionnelles comme les conseils d’administration des 
associations. 

                                                           
32 http://developpeurs-territoriaux.org/finalites-formes-et-conditions-de-la-participation + https://www.caue45.fr/_pdf/publication/concertation.pdf 

http://developpeurs-territoriaux.org/finalites-formes-et-conditions-de-la-participation
https://www.caue45.fr/_pdf/publication/concertation.pdf
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On distingue également 3 types d’instance de participation33 : 

 
 

Enfin, certaines conditions, y compris matérielles, devront être mises en œuvre pour une bonne réussite de la 
démarche (cadre et conditions de la participation, information, langage et culture commune, qualités / postures 
des intervenants, etc.). 

 

EXEMPLE : l’ancrage dans le paysage local est une clef de la réussite pour la mobilisation des citoyens 

Loos-en-Gohelle, commune du Pas de Calais de 6 700 habitants, ruinée par la fin de l’industrie minière, est 
devenue une référence de transformation réussie. En effet, la commune a puisé dans son histoire, son climat 
social et dans ses manifestations culturelles la ressource pour devenir une référence nationale en termes 
d’actions vers une sobriété énergétique et un recours massif aux énergies renouvelables sans creuser les 
inégalités sociales. 
 

 
 

Affiche du festival annuel des Gohelliades (édition 1984) L’énergie des terrils : le fabuleux redressement de Loos-en-Gohelle 

                                                           
33 https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/participation-citoyenne/article/kit-de-la-participation-citoyenne-aux-politiques-
de-solidarite 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/participation-citoyenne/article/kit-de-la-participation-citoyenne-aux-politiques-de-solidarite
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/participation-citoyenne/article/kit-de-la-participation-citoyenne-aux-politiques-de-solidarite
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Extrait The Conversation – 20 juin 2018 : « Associer tout le monde. Il a beaucoup travaillé à la mise au point d’une 
démocratie « impliquante ». La mise en route a été longue, car il fallait donner confiance aux administrés et 
convaincre les cadres de la mairie d’écouter et de ne pas chercher uniquement à se justifier. À la longue, les 
habitants sont devenus plus pertinents, voire impertinents. « Plus on travaille avec eux, plus l’expertise d’usage est 
présente et meilleure est l’intelligence des projets. C’est ainsi que Loos est devenue un haut lieu de l’économie de 
la fonctionnalité et de la coopération. » Témoigne Jean-François CARON – Maire de Loos en Gohelle élu depuis 
2001. » 
 

 

2. Proposition de dispositif de participation / concertation 

La participation des acteurs se fera de façon continue, ainsi qu’aux interfaces entre les différentes phases. 

 

 Préparation & 
mobilisation 

Modalités de 
réalisation et de 

concertation 

Interface 
Diagnostic / 

Stratégie 

Partage du diagnostic, 
entame du travail sur la 

stratégie 

Interface 
Stratégie / Plan 

d’actions 

Partage de la 
Stratégie, entame du 

travail sur le plan 
d’actions 

Finalisation du 
plan d’actions 

Partage et finalisation 
du plan d’actions 

Validation 
finale 

Validation finale du 
projet de PCAET  

Equipe projet Production, proposition 

COPIL 
Validation des propositions et production de l’équipe projet avant la participation des parties 

prenantes 

Collectivité en 
interne 

Séminaires internes : PCAET, BEGES, 39 compétences / 

Conseil Dvpt 

Information sur 
les modalités de 
réalisation et de 
concertation du 

PCAET 

Atelier dédié + 
journée PCAET 

Journée PCAET / 

Groupe 
Travail 

Journée PCAET Journée PCAET Journée PCAET / 

Citoyens 
4 ateliers (pôles 
territoriaux) + 
Journée PCAET 

4 ateliers (pôles 
territoriaux) + 
Journée PCAET 

Journée PCAET 
Consultation 
officielle du 

public 

 

Note : les « journées PCAET » (phase 3, 4 et 5 de la participation) concernent tous les acteurs locaux et sont 
déclinées une seule fois pour tout le territoire. Seuls les Ateliers citoyens (phase 3 et 4 de la participation) sont 
déclinés sur les 4 pôles territoriaux. 

  



 

 
CAUVALDOR | Quercy Energies | convention globale | 30 01 2019     25 

2.1 Les différentes parties prenantes 

Parties prenantes Rôle Composition 

Equipe projet 

- Organise le déroulement technique et 
méthodologique de la mission 

- Produit les éléments qui seront soumis aux 
autres parties prenantes 

- Collectivité : élu référent, directeur de 
service, chargé(e) de mission, agent 
administratif ; 

- Quercy Energies : directeur, chargé(e) de 
mission ; 

COPIL 
- Valider les propositions de l’équipe projet 

avant diffusion aux autres parties prenantes 

- Interne : élus, directeurs de service, 
techniciens 

- Quercy Energies 
- Externe : Etat (DDT et DREAL), ADEME, Région, 

FDEL 

Collectivité en 
interne 

- Suivi 
- Participation (information, consultation, 

concertation, co-construction) 
- Fourniture de données (PCAET et BEGES 

Patrimoine et Compétences), contribution, 
etc. 

- Élus référents, direction des services, 
techniciens 

Conseil de 
développement 

- Suivi 
- Participation (information, consultation, 

concertation, co-construction) 
- Fourniture de données, contribution, etc. 

- Cf. PETR 

Groupes de 
travail 

- Suivi 
- Participation (information, consultation, 

concertation, co-construction) 
- Fourniture de données, contribution, etc. 

- Cf liste Annexe 3 

Citoyens 

- Suivi 
- Participation (information, consultation, 

concertation, co-construction) 
- Fourniture de données, contribution, etc. 

- Bien que les citoyens soient déjà intégrés dans 
les groupes de travail, il conviendra de leur 
réserver une place particulière avec la mise en 
place de certains dispositifs facilitant leur 
participation et, in fine, leur appropriation de 
la démarche PCAET. 
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2.2 En continu 

- Création d’un espace Web dédié au PCAET (informations générales, démarche PCAET, échéances, espace 
« contribution », etc.) ; avec un formulaire de contact et une adresse mail dédiée pour recueillir les 
observations et contributions ; 

- Pôles territoriaux : mise à disposition d’un dossier d’information sur le PCAET (enjeux, démarche, principales 
échéances, modalités de participation, …) et d’un registre de contribution ; 

- Réalisation d’écoutes citoyennes et territoriales34 (cf. exemple du PETR Albigeois et Bastides35) ou de 
conversations carbone36 par le Conseil de Développement ; 

- Création d’un réseau local de « ambassadeurs » ou de « référents » à l’image des « POTEs » (Pionniers 
Ordinaires de la Transition Énergétique)37. Ce réseau ne sera probablement opérationnel qu’à l’issue de la 
phase de mobilisation des parties prenantes et de participation. 

 

2.3 Préparation 

À ce stade, il s’agit principalement d’une phase d’information des acteurs sur la démarche PCAET : enjeux, objectifs, 
procédure, échéances, livrables attendus, etc. : 

- L’équipe projet proposera au COPIL des modalités de réalisation du PCAET et de concertation des acteurs. Le 
COPIL les amendera le cas échéant ; 

- La collectivité délibèrera officiellement, pour ensuite en informer les instances listées dans le décret PCAET ; 

- Une information sera ensuite réalisée auprès des autres instances : la collectivité en interne, le Conseil de 
développement, le groupe de travail, les citoyens. 

 

Parties 
prenantes 

Quoi ? Comment ? 

Collectivité en 
interne 

- Sensibilisation aux enjeux Air / 
Energie / Climat ; 

- Modalités de réalisation et de 
concertation 

- Contributions attendues 

- Récupération de données locales 

- Séminaire interne 

- Passage en revue de des 39 compétences de la 
collectivité sous un angle Air Energie Climat 

- Organisation de la récupération de données pour 
le BEGES Patrimoine et compétences 

Conseil de 
développement 

- Information à distance, par voie électronique 

- Page web sur le site internet de la collectivité 
(dont formulaire de contact) 

Groupes de 
travail 

- Information à distance, par voie électronique 

- Page web sur le site internet de la collectivité 
(dont formulaire de contact) 

Citoyens 

- Article dans le journal communautaire 

- Page web sur le site internet de la collectivité 
(dont formulaire de contact) 

- Dossier dans les pôles territoriaux 

 

 

                                                           
34 http://unadel.org/ecoutes_territoriales 
35 https://www.pays-albigeois-bastides.fr/actualites/les-ecoutes-citoyennes-en-video  
36 https://cler.org/conversations-carbone-discuter-pour-mieux-changer 
37 https://cler.org/en-bourgogne-franche-comte-des-pionniers-ordinaires-de-la-transition-energetique 

http://unadel.org/ecoutes_territoriales
https://www.pays-albigeois-bastides.fr/actualites/les-ecoutes-citoyennes-en-video
https://cler.org/conversations-carbone-discuter-pour-mieux-changer
https://cler.org/en-bourgogne-franche-comte-des-pionniers-ordinaires-de-la-transition-energetique
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2.4 Interface Diagnostic / Stratégie 

Après un premier travail entre l’équipe projet et le COPIL, la participation des autres parties prenantes à l’interface 
diagnostic / stratégie poursuivra les objectifs suivants : 

- Diagnostic et enjeux territoriaux : information et appel à contribution. Les apports des participants amèneront, 
le cas échéant, à compléter le diagnostic. 

- Stratégie territoriale : co-construction (animation destination TEPOS et, le cas échéant, des ateliers 
thématiques). 

Cette phase permettra de stabiliser définitivement le diagnostic territorial, qui pourra ensuite être validé par les 
instances officielles de la collectivité (bureau, conseil communautaire) et d’amorcer le travail sur la stratégie. 

Parties 
prenantes 

Quoi ? Comment ? 

Collectivité en 
interne 

- Partage du diagnostic 

- Contribution au 
diagnostic 

- Participation à la 
stratégie territoriale 

- Séminaire 

- Animation Destination TEPOS 

- Poursuite des travaux précédents : 39 compétences, 
BEGES 

Conseil de 
développement 

- Réunion collective 

- Animation Destination TEPOS 

Groupes de 
travail 

- Journée PCAET dédiée ouverte à tou.te.s (dont les 
citoyens) 

- Animation Destination TEPOS 

- Ateliers thématiques participatifs 

Citoyens 

- 4 réunions collectives décentralisées (cf. 4 pôles 
territoriaux) 

- Animation Destination TEPOS 

 

Focus Groupe de travail 

La journée dédiée au PCAET aura le déroulé suivant : 

- Matin : 

o Présentation du diagnostic Air Energie Climat, et des enjeux identifiés ; 

o Ateliers thématiques participatifs avec différents thèmes possibles (enjeux issus du diagnostic ; 
stratégie à adopter ; conditions de réussite d’une politique territoriale air / énergie / climat ; 
mobilisation et participation des acteurs locaux ; etc.) ; 

- Midi : buffet, permettant de poursuivre les échanges entre les participants ; 

- Après-midi : ateliers Destination TEPOS® ; restitution et synthèse. 

 

Focus Citoyens 

Des ateliers citoyens seront organisés à des moments opportuns pour mobiliser les habitants (en soirée ou le week-
end), dans chacun des 4 pôles territoriaux. Les dates et modalités pratiques devront être définies à l’avance pour 
permettre une mobilisation des citoyens locaux. 

Contenu prévisionnel : 

- Présentation du diagnostic et des enjeux associés (simplifié par rapport au Groupe de travail) ; 
- Ateliers Destination TEPOS®. 
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2.5 Interface Stratégie / plan d’actions 

Après un premier travail entre l’équipe projet et le COPIL, la participation des autres parties prenantes à l’interface 
stratégie / plan d’actions poursuivra les objectifs suivants : 

- Stratégie finalisée et premières pistes d’actions : information et appel à contribution. Les apports des 
participants amèneront, le cas échéant, à compléter la stratégie ; 

- Plan d’actions : co-construction à travers des ateliers thématiques (habitat, mobilité, énergies renouvelables, 
adaptation aux changements climatiques, etc.). 

Cette phase permettra de stabiliser définitivement la stratégie territoriale, qui pourra ensuite être validée par les 
instances officielles de la collectivité (bureau, conseil communautaire), et d’amorcer le travail sur le plan d’action. 

Pour abonder l’écriture formelle du plan d’actions, il sera proposé aux acteurs locaux de fournir des contributions 
écrites pour alimenter les réflexions et/ou envisager des partenariats opérationnels. 

 

Parties 
prenantes 

Quoi ? Comment ? 

Collectivité en 
interne 

- Partage de la stratégie finalisée 
et des premières pistes 
d’actions identifiées 

- Participation au plan d’actions 

- Séminaire interne 

- Poursuite des travaux précédents : 39 
compétences, BEGES 

Conseil de 
développement 

- Pas de réunion spécifique : participation via le 
Groupe de travail ou les Ateliers citoyens 

Groupes de 
travail 

- Journée PCAET dédiée ouverte à tou.te.s (dont les 
citoyens et le conseil de développement) 

- Ateliers thématiques participatifs 

Citoyens 
- 4 réunions collectives décentralisées (cf. pôles 

territoriaux) 

 

Focus Groupe de travail 

La journée dédiée au PCAET aura le déroulé suivant : 

- Matin : 

o Présentation de la stratégie finalisée et des premières pistes d’actions identifiées ; 

o 1ère session d’ateliers thématiques participatifs ouverts 

- Midi : buffet, permettant de poursuivre les échanges entre les participants ; 

- Après-midi : 2ème session d’ateliers thématiques participatifs ouverts ; 

 

Focus Citoyens 

Des ateliers seront organisés à des moments opportuns pour mobiliser les habitants (en soirée ou le week-end), 
dans chacun des 4 pôles territoriaux. Les dates et modalités pratiques devront être définies à l’avance pour 
permettre une mobilisation des citoyens locaux. 

Contenu prévisionnel : 

- Présentation de la stratégie finalisée et des premières pistes d’actions identifiées ; 

- Échanges ouverts, successifs, sur les grandes actions thématiques ; 

- Échanges sur la place des citoyens dans la Transition Énergétique. 
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2.6 Finalisation du plan d’actions 

Après un premier travail entre l’équipe projet et le COPIL, la participation des autres parties prenantes à la 
finalisation du plan d’actions poursuivra les objectifs suivants : information et appel final à contribution. 

L’objectif de cette phase est de partager le plan d’actions avant l’envoi du PCAET à la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) et la mise en consultation validation par l’État et la Région. 

Les apports des participants amèneront, le cas échéant, à compléter le plan d’actions. 

 

Parties 
prenantes 

Quoi ? Comment ? 

Collectivité en 
interne 

- Partage du plan d’actions 
finalisé 

- Appel final à contribution 

- Séminaire interne 

- Finalisation des travaux précédents : 39 
compétences, BEGES 

Conseil de 
développement 

- Pas de réunion spécifique : participation via le 
Groupe de travail ou les Ateliers citoyens 

Groupes de 
travail 

- Journée PCAET dédiée ouverte à tou.te.s (dont les 
citoyens et le conseil de développement) 

- Ateliers thématiques participatifs 

Citoyens 

- Journée PCAET dédiée ouverte à tou.te.s (dont les 
citoyens et le conseil de développement) 

- Les citoyens auront une nouvelle fois l’occasion de 
donner leur avis lors de la phase de consultation 
officielle du public, avant validation finale du 
PCAET 

 

 

2.7 Finalisation du PCAET 

La finalisation du PCAET suit les étapes suivantes : 

- Une première validation du projet de PCAET par la Collectivité suite aux phases précédentes ; 
- La saisine de l’autorité environnementale (AE) ; 
- La consultation du public sur la base d’un PCAET prenant en compte l’avis de l’AE ; 
- La consultation de l’État et de la Région sur la base d’un PCAET prenant en compte, le cas échéant, l’avis de la 

consultation du public ; 
- Une fois validé par l’État et la Région, l’approbation finale du PCAET et sa mise à disposition du public. 

 

Le Grand public et autres acteurs auront donc une nouvelle fois l’occasion de participer au PCAET, après la 
consultation de l’Autorité Environnementale et avant la consultation de l’État et de la Région. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PARTIES PRENANTES 
 

PROPOSITION A COMPLETER 
Collectivité en 

interne 
Comité de 
pilotage 

Groupe de travail 

Interne    

Élu.e.s, commissions thématiques O O O 

Direction des services, techniciens O O O 

Conseil de développement (sera consulté à part, notamment pour 

la stratégie territoriale) 
  O 

Externe    

Collectivités locales : communes, PNR, Pays, Département   O 

TEL-FDEL  O O 

État : DREAL et DDT  O O 

Région Occitanie  O O 

ADEME  O O 

Observatoires : OREO, ATMO Occitanie  O O 

Cauvaldor Expansion   O 

Citoyen.ne.s (pourront également participer via les Ateliers Citoyens)   O 

Associations locales (citoyens, protection de l’environnement, 

consommateurs, vocation sociale, culture, jeunesse, etc.)  
  O 

Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire   O 

Représentants de la société civile   O 

Porteurs de projet locaux, publics ou privés   O 

Chambres consulaires (CA, CCI, CMA)   O 

Fédérations professionnelles   O 

Syndicats professionnels : CINOV, Ordre des Architectes   O 

Syndicats patronaux et de salariés   O 

Unions de commerçants   O 

Organismes de promotion du Tourisme   O 

Acteurs de l’énergie : EDF, Les moulins du Quercy, SCIC BEL, 
gestionnaires de réseaux (ENEDIS, RTE), SYDED (déchets 
également) 

 
 O 

Acteurs de l’habitat : ADIL46, CAUE46, organisme du 
logement social, opérateurs ANAH (Soliha, Urbanis, …) 

 
 O 

Acteurs du bâtiment : CINOV, ordre des architectes, UDAP, 
CAPEB, FFB, SCOP BTP, … 

 
 O 

Acteurs de la filière bois : ONF, CRPF, entreprises de la 
récolte, 1ère/2nde transformation, etc. 

 
 O 

Acteurs du monde agricole : agriculteurs, FD CUMA, …   O 

Acteurs départementaux / régionaux : Agence de l’Eau, 
ECLR, Envirobat Occitanie, AREC (SPIRE), MPEI, Météo 
France, etc. 

 
 O 
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ANNEXE 4 : SYNTHESE DES MOYENS 

 
 

 

La réalisation du PCAET équivaut à un montant de 75 000 € nets de taxe (PCAET + concertation, BEGES Patrimoine et Compétences) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PREPARATION Organisation pilotage

COPIL

Contenus (site Web, dossier, journal com., etc.) C

Séminaire interne à la collectivité C

DIAGNOSTIC Collecte de données

Diag v1 + enjeux + 1ers éléments de stratégie

COPIL

STRATEGIE Préparation Animation Destination TEPOS C

Mobilisation générale des parties prenantes C

Séminaire interne à la collectivité C

Conseil de développement

Journée PCAET C

Ateliers citoyens dans les pôles territoriaux C

Stratégie finalisée + 1ères actions

COPIL

PLAN D'ACTIONS Mobilisation générale des parties prenantes C

Séminaire interne à la collectivité C

Journée PCAET

Ateliers citoyens dans les pôles territoriaux C

Plan d'actions v1 + dispositif suivi éval

COPIL

FINALISATION Finalisation : appui général à la collectivité C C

Gestion des prestations 

extérieures
Gestion presta extérieure : ATMO + BET EE

MOIS

PREPARATION
7%

DIAGNOSTIC
20%

STRATEGIE
30%

PLAN 
D'ACTIONS

30%

FINALISATION
5%

PRESTAS EXT
8%

PCAET
60%

Participation
40%
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Autres tâches 
 

Nature Intitulé Coût indicatif Commentaire 

Prestation 
extérieure 
conseillée 

Écoutes citoyennes 5 000 € 

Initialement à 10 000 €, mais possibilité de 
bénéficier d’un partenariat avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations et d’un financement 
d’environ 50%. 

Prestation 
extérieure 
obligatoire 

Évaluation 
Environnementale 

20 000 € 

Mission concomitante avec le PCAET (et non 
post PCAET). 

Comme l'EE du SCOT est récente, le coût 
pourrait être inférieur 

ATMO Occitanie 3 000 € 

Convention forfaitaire. 

Montant pouvant descendre à environ 300€ 
mais uniquement avec des données globales 
pour tout le territoire (pas de données à la 
commune) 

TOTAL 28 000 €  

 

 

 

 


