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I. Préambule au plan d’actions 

 

 Des collectivités chefs d’orchestre de la transition énergétique 

Avec la loi Notre, les collectivités deviennent les chefs d’orchestre de la transition énergétique. 

Effectivement, elles sont à la fois consommatrices, productrices d’énergie, aménageuses et 

incitatrices. Pour engager cette transition, les communes membres ainsi que la Communauté 

d’Agglomération Gaillac-Graulhet ne vont pas porter seules toutes les actions du plan climat. Il y a une 

dynamique qui a été instaurée entre les acteur locaux afin de pouvoir travailler ensemble à la mise en 

œuvre des actions souvent innovantes mais aussi consolidées par une approche pragmatique. la 

Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a bien un rôle majeur d’impulsion d’initiatives locales 

tout au long de la démarche du PCAET afin d’organiser sur leur territoire les actions pour l’atteinte des 

objectifs fixés dans le cadre du PCAET (voir Rapport Stratégie du PCAET). 

 

 Ce que dit le décret (Article 1er - III) 

 « … Le programme d’actions porte sur les secteurs d’activité définis par l’arrêté pris en application de 

l’article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées 

et l’ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, sensibilisation 

et d’animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets 

fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l’inscrire dans une démarche de territoire à énergie 

positive pour la croissance verte, tel que défini à l’article L.100-2 du code de l’énergie. Il précise les 

moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus 

pour les principales actions envisagées. Lorsque la collectivité ou l’établissement public exerce les 

compétences mentionnées à l’article L2224-37 du code général des collectivités territoriales, le volet 

relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée 

et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de 

déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge 

nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène 

ou en bio-gaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de 

mener l’ensemble de ces actions . Lorsque la collectivité ou l’établissement public exerce la 

compétence en matière d’éclairage mentionnée à l’article L.2212-2 du même code, le volet du 

programme d’actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la 

consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. Lorsque tout ou 

partie du territoire faisant l’objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à 

l’article L.222-4, le programme d’actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l’air 

mentionnées à l’article L.221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques. 

»  

 Des plans d’actions co-construits et co-portés 

Le plan d’actions du PCAET est issu de la concertation territoriale (présenté à la fin du document de la 

stratégie territoriale).  
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FIGURE 1 : APPROCHE ITÉRATIVES DU PLAN D’ACTIONS 

 

 

La construction du plan d’action a été réalisée sur la base des ateliers thématiques (voir livre de la 

concertation), a été retravaillé avec les élus de l’agglomération pour prioriser les actions selon 3 

critères spécifiques qui leur ont été proposés (couts, visibilité, structurante..) à savoir :  

- la rapidité de l’action 

- les co-bénéfices 

- l’action structurante : contribution aux objectifs 

En sous-groupe, chacun a donné une note à l’action ce qui a permis de prioriser le plan d’action sur les 

années à venir.  

Hiérarchiser c’est identifier, en fonction des objectifs et des contraintes de votre collectivité, par où 

commencer pour mettre en œuvre votre PCAET en disposant pour 6 ans : 

- D’un programme d’actions immédiates (2022 2023) qui comprendra les actions pouvant être 

engagées rapidement soit par la collectivité seule, soit de concert avec ses partenaires --, dont 

la faisabilité a été établie et l’inscription budgétaire réalisée ; 

- D’un second programme d’actions à 3 ans, qui reposera sur une réflexion prospective à plus 

long terme, qui tracera la trajectoire du territoire vers les objectifs pour 2050, et dont la mise 

en oeuvre pourra nécessiter de nouveaux moyens, des études lourdes et des partenariats 

supplémentaires.  

- -D’un troisième programme d’actions à 6 ans , qui reposera sur une réflexion prospective à 

plus long terme, qui tracera la trajectoire du territoire vers les objectifs  et dont la mise en 
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œuvre pourra nécessiter de nouveaux moyens, des études lourdes et des partenariats 

supplémentaires. 

 

Les collectivités soumises à PCAET sont responsables de la mise en œuvre et du suivi des actions 

délibérées dans le cadre de ce plan. Les conditions du suivi et de l’évaluation sont précisées dans le 

livre de la concertation. 

 Un plan d’actions partenarial et évolutif 

Bien que le plan d’actions soit écrit pour les 6 prochaines années, il est modifiable et 

ajustable au fil de l’eau. Les acteurs locaux du territoire seront mobilisés pour enrichir le 

volet des actions les concernant.  

Cette contribution itérative pourra se faire par notamment le comité de suivi et d’évaluation du PCAET 

qui sera mis en place dès 2023. 

La liste des partenaires est la suivante :  

 

 

 

 

 Un plan de 36 actions ambitieuses et pragmatiques 

 

Le plan d’actions est organisé autour de la stratégie du PCAET, c’est-à-dire de 5 orientations 

stratégiques et de 16 axes opérationnels.  
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Il est à noter que les collectivités n’ont pas souhaité prioriser les axes stratégiques ainsi que les axes 

opérationnels, ceux-ci ayant vocation à être atteint de concert afin de répondre aux enjeux 

climatiques, mais aussi environnementaux et sociétaux.  

 

Les orientations stratégiques sont déclinées en axes opérationnels comme suit :  

1. Promouvoir la sobriété et améliorer la performance énergétique et climatique des bâtiments 

1.1. Améliorer la qualité et la performance de l'habitat privé et social 

1.2. Rénover le parc de bâtiments anciens publics et d'activités et les équipements 

1.3. Intégrer les enjeux énergie/bâtiment dans les documents d'urbanisme 

2. Développer Les énergies renouvelables  

2.1. Améliorer la connaissance du potentiel d’énergie renouvelable, diversifier et structurer les 

modèles de développement  

2.2. Développer des projets de production d'énergie solaire 

2.3. Valoriser le potentiel biomasse du territoire (biogaz, bois)  

3. Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la qualité de vie des habitants 

3.1. Intégrer les notions de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique dans 

l'aménagement et les activités du territoire 

3.2. Préserver les écosystèmes naturels et les continuités écologiques 

3.3. Poursuivre la transition agricole du territoire 
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3.4. Développer l'économie circulaire  

4. Développer les modes actifs  

4.1. Développer les infrastructures et une offre alternative à la mobilité 

4.2. Favoriser les nouvelles pratiques de mobilités partagées 

4.3. Réduire la mobilité professionnelle 

4.4. Favoriser l'utilisation de véhicules moins polluants 

5. Coordonner et Mobiliser les forces du territoire et les partenaires socio-économiques 

5.1 : Informer et sensibiliser les habitants 

5.2 : Sensibiliser et engager les acteurs économiques 

5.3: Animer et suivre le PCAET 

 

 

 Un plan d’actions ayant peu d’impacts environnementaux 

 

Le PCAET est confronté aux différents enjeux environnementaux (cités ci-avant) afin d’identifier les 

incidences potentielles, positives ou négatives, selon différents critères : 

▪ Les actions ont-elles des incidences positives, négatives (ou ne sont pas concernées) sur 
l’environnement et la santé humaine, ou présentent-elles des points de vigilance ? 

▪ Ces incidences sont-elles directes ou indirectes sur l’environnement ou la santé 
humaine ? 

▪ Les incidences identifiées concernent-elles l’ensemble du territoire ou des sites 
localisés ou bien vont-elles se faire sentir au-delà du territoire ? 

▪ Les incidences vont-elles être permanentes ou bien temporaires ? 
 

De manière générale, le programme d’actions du PCAET de la CA de Gaillac Graulhet présente une 

incidence globalement positive sur la majorité des composantes environnementales du territoire, avec 

un impact particulièrement fort sur les enjeux directement en lien avec les objectifs attendus du PCAET 

que sont la maîtrise de l’énergie, la qualité de l’air, les émissions de GES et la séquestration carbone. 

En revanche, les composantes sols, sous-sols et matériaux, risques et patrimoine paysagers sont 

impactées négativement, voire très négativement (sols : -33) par le programme d’actions du PCAET. 

Des mesures ERC doivent être prises pour atténuer ces incidences négatives. 

En outre, la synthèse montre également une appréhension moins marquée du PCAET autour des 

enjeux d’adaptation aux effets du changement climatique qui devraient pourtant être un sujet majeur 

de ce plan, notamment au regard des vulnérabilités territoriales identifiées dans l’État Initial de 

l’Environnement. 
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Dimensions 
environnementales 

Axe 

1.1 

Axe 

1.2 

Axe 

1.3 

Axe 

2.1 

Axe 

2.2 

Axe 

2.3 

Axe 

3.1 

Axe 

3.2 

Axe 

3.3 

Axe 

3.4 

Axe 

4.1 

Axe 

4.2 

Axe 

4.3 

Axe 

5.1 

Axe 

5.2 

Axe 

5.3 
TOTAL 

Biodiversité et 
zonages 
environnementaux 

 6    -3 7 7  -4  -10     3 

Continuités 
écologiques 

 6      6    4     16 

Eau et milieux 
aquatiques 

     -3 8 4  -8       1 

Sols, sous-sols et 
matériaux 

 -5  -3 -3 -3  3  -4 -6 -12     -33 

Déchets  -5  -3 -3 -3    5    6   -3 

Qualité de l’air  10  6 6 -3   5  5 7 6 5   47 

Nuisances      -3   5  4 5 5 5   21 

Risques industriels      -3           -3 

Patrimoines 
paysagers 

     -3  3  -4       -4 

Patrimoines bâtis 
et architecturaux 

6 10  -3 -3 -3           7 

Besoins et sources 
d’énergie 

18 14  7 7 18 5  5 -3 4 7 5 6   93 

Émissions de GES 
et séquestration 
carbone 

18 14  6 1 18 5 3 5  4 7 5 6   92 

Climat : 
atténuation et 
adaptation 

      6  6 5 5 6 5 6   39 

Synthèse 42 50  10 5 9 31 26 26 -13 16 14 26 34   276 

 

 

 Un plan d’action avec des moyens humains et financiers 

L’agglomération de Gaillac-Graulhet a porté un engagement fort dans le cadre de la construction de la 

démarche du PCAET, que ce soit dans la cadre de la mobilisation interne (1 ETP dédié) mais aussi de la 

sous-traitance mobilisée via l’AREC Occitanie.  

Une fois le PCAET délibéré, l’agglomération s’est engagée à maintenir les moyens humains nécessaires 

au suivi , à l’évaluation et à l’animation du PCAET en maintenant 1 ETP sur le sujet du PCAET .   
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 Guide de lecture des fiches-actions 

 

  

Numéro de l’orientation  

Numéro de l’axe  

Numéro de l’action 

Sous forme d’indicateur, il permet de 
différencier les actions à couts nuls, faible 
(€), moyen (€€) et important (€€€).   

Les indicateurs de suivis sont regroupés 
dans un tableau de bord  et de suivi des 
actions  du PCAET. 

Les détails sur les impact environnementaux sont disponibles 
dans le livrable spécifique à l’évaluation stratégique et 

environnementale.   

Les étapes structurantes de 

l’action 
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II. Présentation des fiches actions 

Axe 1. Promouvoir la sobriété et améliorer la performance énergétique et climatique 
des bâtiments 

 1.1 Améliorer la qualité et la performance de l'habitat privé et social 
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 1.2. Rénover le parc de bâtiments anciens publics et d'activités et les équipements 
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 1.3. Intégrer les enjeux énergie/bâtiment dans les documents d'urbanisme 
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Axe 2. Développer Les énergies renouvelables  

 2.1. Améliorer la connaissance du potentiel d’énergie renouvelable, diversifier et structurer les 

modèles de développement  
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 2.2. Développer des projets de production d'énergie solaire 
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 2.3. Valoriser le potentiel biomasse du territoire ( biogaz, bois)  
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Axe 3. Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la qualité de vie des 
habitants 

 

 3.1. Intégrer les notions de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique dans 

l'aménagement et les activités du territoire 
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 3.2. Préserver les écosystèmes naturels et les continuités écologiques 
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 3.3. Poursuivre la transition agricole du territoire 
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 3.4. Développer l'économie circulaire  
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Axe 4. Développer les modes actifs 
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 4.1. Développer les infrastructures et une offre alternative à la mobilité 
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 4.2. Favoriser les nouvelles pratiques de mobilités partagées 
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Plan d’actions territorial de Gaillac Graulhet Agglomération 
 

Plan Climat Air Energie Territorial de Graulhet Gaillac Agglomération Page 39 sur 49 

 

 4.3. Développer la culture de la mobilité durable sur le territoires 
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 4.4. Favoriser l'utilisation de véhicules moins polluants 
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Axe 5. Coordonner et Mobiliser les forces du territoire et les partenaires socio-
économiques 

 5.1 : Informer et sensibiliser les habitants 
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 5.2 : Sensibiliser et engager les acteurs économiques 
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 5.3: Animer et suivre le PCAET 
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