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1 Application de la réglementation en matière de mobilisation des 
acteurs  

 

1.1 Le cadre règlementaire de la consultation/concertation  

 

Un PCAET a déjà été approuvé par l'ex-communauté de communes Tarn et Dadou le 26 
novembre 2015, mais ne couvrait qu'une partie des communes de la Communauté 
d'Agglomération Gaillac-Graulhet. Aussi, fin 2018, le PCAET a été lancé avec l’appui de l’AREC 
Occitanie et vient de se terminer.  

Le lancement du PCAET de l’Agglomération de Gaillac-Graulhet s’inscrit dans cette continuité.  

 

Les références réglementaires suivantes cadrent l’élaboration du PCAET :  

- le code de l’environnement 
- le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial 
- ou encore l’ordonnance n°2016-1060 du 3 aout 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,  

 

 Une information officielle à l’ensemble des parties prenantes 

 

Extrait du décret n°2016-849 du 28 juin 2016 : 

« Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et L. 229-26, la collectivité ou 

l’établissement public qui engage l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial en définit les 

modalités d’élaboration et de concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le préfet de 

région, le président du conseil départemental et le président du conseil régional. Elle ou il en informe 

également les maires des communes concernées, les représentants des autorités organisatrices 

mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales présentes sur son 

territoire, le président de l’autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale le cas échéant, 

les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ainsi que les gestionnaires de 

réseaux d’énergie présents sur son territoire. » 

La délibération du 18 avril 2018 approuve le lancement du PCAET de l’Agglomération de Gaillac-

Graulhet (voir annexe)  
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Site PCAET de Gaillac Graulhet 

 

 

 

L’information officielle aux différentes parties prenantes, telles que définies dans le décret a été 

réalisée par voie postale le 30 mai 2018 au péfet de Région et à la Présidente de Région (voir courrier 

ci-dessous)  
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De la DREAL  
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La collectivité a également notifié les différents partenaires :  
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 Une concertation et consultation du public 

 

Le schéma ci-dessous illustre les obligations règlementaires relatives à l’information, la concertation 

et la consultation du public.  

 

 
FIGURE 1 : DREAL OCCITANIE – RENNÉ FARAUT – 2017_FICHE INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC  

 

 

La phase de consultation du public interviendra, une fois les projets de PCAET déposés pour avis la 

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE),aux alentours d’avril-mai 2022.  

 

Les modalités de consultation du public prévisionnelles seront les suivantes : 

• Avril 2022 : 

o Info par voie d'affichage et site internet de l'agglomération.....  

o Information par mail/courrier aux mairies (relais sur les sites communaux) 

o Actualités sur les réseaux sociaux, communiqué de presse 

• Avril au 14 mai 2022 :  

o accès aux versions dématérialisées du PCAET sur le site 

o Ouverture d'une boîte de dépôt des avis dématérialisée (on peut l'appelé registre 

également) 

o Accès version papier du PCAET au centre de ressources de l'agglomération à Técou 
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1.2 La règlementation s’appliquant en matière de suivi et d’évaluation dans les PCAET 

 

Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, dans son article  

Art. R. 229-51 dispose que « Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil 

opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, 

une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation…  

 

 IV. - 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 schéma régional prévu à l'article L. 222-1 

ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.  

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.  

 

Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de 

suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes 

modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55. » 

 

 

2 Une co-construction du PCAET par une mobilisation des élus et des 
acteurs 

 

2.1 II.1. Synthèse de la démarche de mobilisation des acteurs 

 

Pour Gaillac Graulhet Agglomération, l’élaboration et la mise en œuvre du PCAET constitue 

une opportunité de mobiliser les acteurs publics et privés et de créer une dynamique autour 

de la transition énergétique. La volonté de mobiliser les acteurs du territoire est alors 

exprimée dès la délibération :  

 

« La concertation sera effectuée à minima selon les dispositions ci-après   la réalisation 

d'ateliers thématiques où seront approfondis les thèmes ci-dessous (liste non limitative)    le 

développement des énergies renouvelables, o l'efficacité énergétiques dans les bâtiments, o la 

mobilité durable, o l'économie circulaire (agriculture, déchets...), o la vulnérabilité au 

changement climatique,   la présentation du document projet de PCAET en conférence des 

maires,   la mise à disposition du public du document projet pendant une durée d'un mois. » 
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2.2 Une gouvernance à l’échelle de l’agglomération ouverte aux communes et acteurs du 
territoire 

 

Afin d’assurer le suivi de l’élaboration et l’évaluation du PCAET, l’agglomération a fait le choix 

de l’inscrire dans les actions du PCAET.  

Calendrier du PCAET  

 

 

• 16/11/18 : CoTech de lancement 

• 18/01/19 : CoTech de restitution du diagnostic  

• 19/02/19 : Atelier destination TEPOS avec les élus  

• 15/03/19 : CoPil de validation du diagnostic 

• 2/04/19 : Séminaire stratégique 

• 19/04/19 : Copil de validation de la stratégie  

• 05/19 : Ateliers thématiques avec les acteurs du territoire :  
o Bâtiments performants 
o Energies renouvelables 
o Préservation et mise en valeur des ressources locales 
o Mobilités durables 

• 09/08/19 : CoTech sur la mise en place du suivi-évaluation  

• 18/11/19 : CoPil de validation des actions  

• 28/10/21 : Atelier de priorisation des actions avec les élus 

• 8/11/19 : Présentation du projet de PCAET en conférence des maires 
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À l’échelle de l’agglomération, plusieurs instances de gouvernance ont été consultées tout au 

long de la démarche. Il est à noter que la démarche de PCAET s’inscrit dans sa phase de 

finalisation en lien avec le CRTE- Contrat de Relance de Transition Écologique-. 

L’Agglomération après consultation des services de l’État a proposé un calendrier concomitant 

pour la fin d’année 2021 et l’approbation des deux démarches. 

 

 Comité de pilotage  

 

Un comité de pilotage constitué des représentants de l’agglomération et des communes a garanti une 

vision partagée du PCAET, ainsi que la cohérence entre les démarches co-existantes sur le territoire. Il 

a validé les enjeux, la stratégie, les objectifs, le plan d’actions et l’évaluation environnementale 

stratégique.  

 

Composition du comité de pilotage : 

Il se compose des 4 vice-présidents à l’aménagement, des présidents des commissions et les référents 

du groupe environnement du conseil de développement. Il est présidé par la vice-présidente en charge 

du Climat à l’agglomération Monique CORBIÈRE-FAUVEL. La DDT, l’ADEME, la Région ont été conviés 

à participer au comités de pilotage liés à la phase d’élaboration du PCAET.  

 

Le comité de pilotage s’est réuni 4 fois lors des étapes clés de l’élaboration du PCAET comme 

mentionné dans le calendrier ci-dessus.  
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L’outil DESTINATION TEPOS, méthode de sensibilisation et d’appropriation des enjeux de la 

transition énergétique par les collectivités locales et acteurs locaux a été utilisé pour dessiner 

la stratégie énergie -climat du PCAET a été utiliser afin d’aider les élus et les services de 

l’agglomération à coconstruire le chemin de la transition énergétique. 

Au total, une trentaine de participants était présent.  

 

 

 Comité technique  

 

Un comité technique composé des représentants des différents services de l’agglomération et chefs 

de services :  habitat, urbanisme, énergie, mobilité et déchets. Il s’est réuni au lancement de la mission 

afin de préciser les éléments techniques de la réalisation de la démarche (novembre 2018 , janvier 

2019 et aout 2019).  

Après la délibération de projet de PCAET de décembre 2021, cette instance sera amenée à évoluer afin 

d’y intégrer l’ensemble des parties prenantes du plan d’action du PCAET et ainsi devenir un comité de 

suivi des actions.  

Cette instance est pilotée par la coordinatrice Climat en tant que directrice de projet de la politique 

de plan climat air énergie territorial.  

 

 Autres : Conférence des Maires, Commission Aménagement et Conseil de Développement 

Avant d’être présenté en Conseil, le PCAET en lien avec le CRTE a été présenté et notamment les 

résultats de la priorisation en conférence des maires (61 maires), le 15 novembre 2021 et en 

commission aménagement le 30 novembre 2021.  

Une réunion avec la CoDev a été réalisée le 7 octobre 2021.  

 

Extraction du support présenté au Conseil de Développement 
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 Les ateliers thématiques avec les acteurs du territoire :  

 

Afin de construire le plan d’actions, 4 ateliers thématique ont été organisés sur le sujets suivants :  

o Bâtiments performants 
o Energies renouvelables 
o Préservation et mise en valeur des ressources locales 
o Mobilités durables 

 

Ces éléments ont permis d’organiser l’architecture du plan d’actions du PCAET en lien avec les axes 

stratégiques et opérationnels définis à la suite du partage du diagnostic et des comités de pilotage. 
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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE CONCERTATION « MOBILITÉS » DE CONSTRUCTION DU PCAET :ACTIONS 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE CONCERTATION « MOBILITÉS » DE CONSTRUCTION DU PCAET : ACTEURS  
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 COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE CONCERTATION « ENR » DE CONSTRUCTION DU PCAET :SACTIONS 

 

FIGURE 2 : COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE CONCERTATION « ENR » DE CONSTRUCTION DU PCAET : ACTEURS 
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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE CONCERTATION « BÂTIMENTS » DE CONSTRUCTION DU PCAET :ACTIONS 

 

COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE CONCERTATION « BÂTIMENTS » DE CONSTRUCTION DU PCAET :ACTEURS  



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 

 COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE CONCERTATION « ESPACES ET LES RESSOURCES POUR LA QUALITÉ DE VIE  » DE 

CONSTRUCTION DU PCAET : ACTIONS 

 

 COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE CONCERTATION « ESPACES ET LES RESSOURCES POUR LA QUALITÉ DE VIE » DE 

CONSTRUCTION DU PCAET : ACTEURS 
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2.3 Communication autour du PCAET et des actions de transition  

 Agglo Mag 3  
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 Agglo Mag 5 

 

  

 Rapport d’activité de l’agglomération 
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3 Les modalités de suivi et d’évaluation  

Le dispositif de suivi et d’évaluation permettra d’assurer que le territoire garde le cap sur le niveau 

d’ambition fixé et met en œuvre concrètement le plan d’actions proposé. 

 

 

3.1 Retour sur les définitions du suivi et de l’évaluation  

 

Le suivi est une activité qui a pour objectif de mesurer l’avancement de 

la mise en œuvre d’une démarche de PCAET. C’est un outil de pilotage 

simple à destination des agents et des 

décideurs des collectivités qui fournit de 

précieuses indications sur le 

déroulement de l’action permettant 

d’apprécier son état d’avancement et 

de planifier des ajustements si 

nécessaire.  

Dans ce sens, le suivi est une des démarches indispensables d’une 

stratégie d’amélioration continue à porter au sein des collectivités. Le 

suivi est réalisé (à minima) de façon annuelle.  

 

 

L’évaluation d’une démarche PCAET permet de mesurer les effets produits par cette politique locale 

de transition énergétique et écologique et de les apprécier au regard des objectifs. Il aura vocation à 

fournir des enseignements et susciter des recommandations à mi-parcours du PCAET ainsi qu’à la fin 

permettant ainsi aux collectivités d’effectuer les réajustements nécessaires. De façon générale 

l’évaluation se structure en 3 grands temps :  

- Définir le cadre évaluatif 

- Conduire l’évaluation 

- Partager les analyses et les recommandations 

L’évaluation est réalisée (à minima) à la troisième année et à la sixième année du PCAET comme cela 

est prévu par la réglementation.  

 

3.2 Le Dispositif suivi et l’évaluation comme moteur de l’action du PCAET 

Le dispositif de suivi et d’évaluation se structure autour d’un tableau de bord qui est autoporté par le 

chef de projet PCAET de l’agglomération.  
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 Le tableau de bord de suivi : un outil collaboratif et co-construit 

Le tableau de bord de suivi à vocation à être auto-porté par l’agglomération.  il s’agit de travailler sur 

un tableau de bord sous format Excel.  

Cet outil intégrant l’ensemble des actions permet à la collectivité de lui donner de la visibilité, sur :  

• L’avancement des actions : un taux d’avancement est défini pour chaque action 

• La réalisation des actions : à minima un indicateur est défini  

• Le suivi des indicateurs d’avancement  

• Les indicateurs d’évaluation du PCAET  

Une synthèse d’avancement globale est réalisée de façon automatique et des menus déroulant sont 

proposés, permettant de s’adapter à des utilisateurs non-initiés.  

La fiche action dédiée au suivi évaluation reprécise les objectifs de mobilisation pour l’agglomération.  

 

4 Annexes  
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4.1 Délibération de lancement du PCAET 
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4.2 Courrier de notification à la Région  
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4.3 Courrier de notification au préfet  
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4.4 Courrier de notification aux partenaires 
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4.5 Courrier de notification aux mairies  

 

4.6 Mobilisation des associations locales : 3 courriers 
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4.7 CoPil du 29/11/2018 

 Invitation  
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 Feuilles d’émargements : 
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 Compte rendu : 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 

 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 

4.8 Ateliers TEPOS 19/02/2019 : Feuilles d’émargements 
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4.9 CoPil du 15/03/2019 :  

 Feuilles d’émargements : 
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 Compte--rendu :  
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4.10 Séminaire Stratégique du 02/04/2019 

 Compte--rendu :  
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Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 Feuilles d’émargements : 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

4.11 CoPil du 09/05/2019 

 Feuilles d’émargements : 

 

 

4.12 Ateliers Plan d’action 04/06/2019  

 Feuilles d’émargements : 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

4.13 CoPil : 18/11/2019  

 Invitation : 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

4.14 Ateliers Priorisation du plan d’action 26/10/2021  

 Feuilles d’émargement : 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

 



Livret de la concertation, de la mobilisation et du suivi de Gaillac Graulhet Agglomération 

 

4.15 Conseil de Développement :  07 /10/2021 

 


