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TEMPS FORTS 2022

1 I ÉDUCATION Nos écoles en devenir 
Travaux de rénovation et de construction de nouveaux équipements (extension de 
l’école de Brens, nouveau groupe scolaire à Montgaillard et future école à Lentajou-
Gaillac). 
 

2 I PETITE ENFANCE À l'écoute des familles 
Portes ouvertes pour accompagner les familles et création de 30 places 
supplémentaires en 2024-2025. 
 

3 I TRANSPORT SCOLAIRE Gratuité 
Dès la rentrée scolaire 2023/2024, mise en place de la gratuité du transport scolaire.  
 

4 I CULTURE ET NUMERIQUE Pour tous 
Évènements culturels sur tout le territoire et actions pour lutter contre la fracture 
numérique (Livresse des mots, le Forum du numérique, Comédia). 
 

5 I DÉCHETS Gestion et sensibilisation 
Déploiement de conteneurs collectifs et individuels pour améliorer la collecte. 
Sensibilisation à l’éco-responsabilité en poursuivant les actions sur le compostage. 

6 I MOBILITÉ En route pour le Plan Vélo  
Lancement du plan vélo pour les 10 prochaines années. En 2022, réalisation du 1er 
tronçon de l'itinéraire de la Vallée du Tarn entre St-Sulpice et Couffouleux. 
 

7 I URBANISME Un territoire durable 
Enquête et réunions de concertation SCoT/PLUi pour construire durablement le 
territoire de demain. 
 

8 I HABITAT Rénovations au programme 
Lancement d’un état des lieux sur le territoire pour de futures opérations 
d'amélioration de l'habitat. 
 

9 I ÉCONOMIE Attractivité et développement 
Mise en route du Schéma de Développement Économique du territoire. 
 

10 I TOURISME Un nouveau territoire 
Élargissement du territoire touristique issu de la fusion avec le territoire du cordais. 
Lancement d'une nouvelle marque de destination : La Toscane Occitane. 
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ÉDUCATION



Avec les nouveaux box à vélos aux abords des gares, aires de co-voiturage et vélos à assistances 
électriques mis à disposition, l’agglomération œuvre pour une mobilité plus durable. 
Cette année, les amateurs de vélo ont pu profiter de la 1ère section de 8 km (St Sulpice-Couffouleux) de 
l’itinéraire Vallée du Tarn. 
En 2023, les aménagements des sections Couffouleux-Lisle et Lisle-Gaillac se poursuivront sur cet 
itinéraire de 40 km. Pour compléter les 140 nouvelles places de stationnement vélo installées sur le 
territoire, d’autres verront le jour en 2023 sur d’autres sites communautaires.

Pour mieux maîtriser les consommations d’énergie, réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre, préserver la qualité de l’air et 
adapter le territoire au changement climatique, la Communauté 
d'agglomération Gaillac-Graulhet peut désormais s’appuyer sur le 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).  
 
Le Plan Climat, quèsaco ?
Ce projet stratégique et opérationnel met en lumière les mobilisations locales engagées 
par la Communauté d’agglomération pour répondre aux enjeux du changement 
climatique jusqu’en 2028.   
Le Plan Climat prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-
énergie et affiche 4 grands objectifs d’ici 2050 : 
 La maîtrise des consommations énergétiques, en particulier les énergies fossiles : 
-36 % de la consommation finale 
 La division par 4 des émissions de gaz à effet de serre 
 La préservation de la qualité de l’air 
 La multiplication par 3 de la production d’énergies renouvelables

’
PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL

ROUTINE, BOULOT, 
VÉLO - GO ! 
•••2

Les 49 000 kWh produits en un an, grâce au toit photovoltaïque du Centre de ressources 
de Técou (dont 4% injectés sur le réseau public et revendus), représentent 44% des besoins en 
électricité du bâtiment (y compris la recharge des voitures électriques), engendrant une baisse de 
la facture annuelle d'électricité de l'agglomération de près de 35%.  
Une installation similaire est en fonctionnement sur le Gymnase de Lisle-sur-Tarn avec une 
production de 82 000 kWh dont 43% autoconsommés par le bâtiment. 
En 2023, les écoles de Senouillac, Cahuzac, Parisot et Graulhet-Crins, bénéficieront aussi d’une toiture 
avec panneaux photovoltaïques. De quoi faire baisser significativement la facture.

L’agglomération poursuit ses écogestes : déploiement du nettoyage naturel dans les bâtiments 
communautaires, tri des déchets dans les bureaux, dématérialisation des procédures, paramétrage 
des outils informatiques ou encore don du matériel aux organismes de l’économie sociale et solidaire. 
Elle s’engage également auprès des partenaires en tant qu’adhérente de l’association régionale en 
charge de la surveillance de la qualité de l’air extérieur « ATMO Occitanie », en prenant part sociale à 
la SPL AREC Occitanie (Agence Régionale Energie Climat), puis avec son adhésion au syndicat mixte 
en charge du traitement des déchets TRIFYL, et à l’agence d’urbanisme et d’aménagement AUAT pour 
élaborer les futurs documents d’urbanismes. 
En 2023, la Communauté d’Agglomération poursuivra l’intégration des enjeux énergétiques, 
écologiques et climatiques dans ses programmes et projets comme le Projet Alimentaire 
Territorial pour la partie alimentation durable et le futur SCoT et PLUi pour la partie urbanisme. 
Elle prévoit également de publier un marché public pour approvisionner les cantines scolaires en 
denrées alimentaires avec une stratégie de « circuit court et local ». 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
COMME LEITMOTIV ! 
•••

MOINS DE WATT,  
PLUS DE RENOUVELABLE ! 
•••
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En 2023, de nouveaux travaux de rénovation auront lieu dans les écoles de Lasgraisses, Puycelsi 
et Labastide de Lévis. Il s'agit notamment de remplacer les menuiseries, isoler les murs et changer 
le mode de chauffage. En moyenne, des réductions de consommations comprises 
entre 40% et 60% sont attendues. 
Chez vous, pensez au programme Tarn Rénov’Occitanie qui apporte des conseils et des aides pour la 
rénovation de votre logement.

UN TOIT PLUS VERT ET PLUS  
DURABLE
•••

3

Prenez rendez-vous
par téléphone
0 805 288 392* 

(* appel gratuit)

81

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Tarn

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec en partenariat 
avec : 

renovoccitanie@tarn.fr
renovoccitanie.tarn.fr

Des PERMANENCES
près de chez vous

VOUS SOUHAITEZ RÉALISER 
DES TRAVAUX DE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ?

NOUVEAU

3 ACTIONS "CLIMAT" POUR 2023

ENVIRONNEMENT I 

Afin de valoriser au maximum les actions en faveur de la transition écologique, l'agglomération peut 
compter sur un réseau d’élus-es communaux “Référent climat” né à l'automne 2022. 
Leur rôle : contribuer à développer la mobilisation des habitants du territoire en faveur de la transition 
écologique et de proposer un relais de proximité auprès des usagers et professionnels du territoire.

TOUS MOBILISÉS !
•••1

5 ORIENTATIONS "GREEN" 
POUR FIXER LE CAP

G a i l l a c - G r a u l h e t  A g g l o m é r a t i o n

 Réalisation du bilan des gaz à effet de serre 
de l’agglomération Gaillac-Graulhet (structure et 
fonctionnement) : démarage au 1er trimestre 2023 pour une 
restitution fin d'année.

 Réalisation du 1er Rapport développement 
durable de la collectivité : consultable en ligne sur le 
site de l'agglomération à partir d'avril 2023.

 Défi Éco-citoyen : appel à projet lancé en janvier auprès 
des écoles et structures ALAE pour sensibiliser les enfants 
au développement durable et développer une culture d'école 
écocitoyenne partagée et commune.  
Un jury élira les projets les plus novateurs et porteurs 
de sens en mai 2023.

"Fresque du climat" et "2 tonnes" : ateliers participatifs 
mis en oeuvre dès le printemps 2023 à l'attention des élus, 
agents de l'agglomération, conseils municipaux jeunes et 
enfants afin de mobiliser individus et organisations dans la 
transition écologique.

 Actions de sensibilisation à l’environnement auprès des enfants et des jeunes :



environnement I MOBILITÉ I URBANISME

MOBILITÉ POUR TOUS
La mobilité à la demande
La Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet expérimente un nouveau service 
de transport à la demande (TAD) sur l’ensemble du territoire intercommunal, excepté 
sur les zones urbaines desservies par des lignes de transport régulières. Ce service 
permet un rabattement vers Lisle-sur-Tarn, Salvagnac, Gaillac, Rabastens, Graulhet et 
les départements intra-secteur.
MODE D’EMPLOI :
> Pour en bénéficier, il suffit de téléphoner la veille avant 16 heures au numéro vert 
0 805 60 81 00. La montée et la descente s’effectuent sur les 120 arrêts déterminés, et 
dont la localisation vous sera rappelée lors de votre réservation téléphonique.
> Achetez votre ticket de transport à la demande (TAD) directement auprès du 
chauffeur, il vous permet aussi d’accéder au réseau de bus régional interurbain liO. 
 Aller : 2€  I  Aller-retour : 3€
 Carnet de 10 tickets aller simple : 15€ I  Carnet de 10 tickets aller-retour : 25€
Bon à savoir : 
Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, la prise en charge se fait à domicile.  
Le service est gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés d’un adulte. 
Pour en savoir plus, rendez-vous après de votre mairie ou sur www.gaillac-graulhet.fr/
rubrique : se déplacer. 

RECYCLER ET COMPOSTER VONT DE PAIR !

À partir de janvier, trier devient encore plus facile 
puisque 100% des emballages et papiers 
vont dans votre bac ou conteneur jaune. 
Plus de question à se poser !
Un tri simplifié afin de faire progresser le recyclage 
des emballages ménagers et réduire le volume 
d’ordures enfoui.
Pour télécharger le calendrier des ramassages 
d’ordures ménagères sur votre commune, c’est par 
ici : www.gaillac-graulhet.fr 
Rendez-vous dans la Rubrique Habiter/Gérer ses 
déchets/Mode de collecte, puis cliquez sur la carte 
interactive. 

NOUVEAUTÉ 2023 !

LE 1ER SALON DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
•••
Évènement bienvenu dans le contexte actuel, la 1ère 
édition du salon de la rénovation énergétique aura 
lieu le 18 mars 2023 à la salle de spectacle de 
Gaillac, de 14h à 19h. Ouvert à tous et 100% gratuit, 
c’est l’occasion de rencontrer des artisans labellisés 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), des 
spécialistes de la rénovation énergétique (isolation, 
chauffage, menuiserie…), des conseillers du Guichet 
unique de Renov’Occitanie, l’organisme d’audit 
énergétique et les accompagnements de la Région 
et de l’Anah. 

AU PROGRAMME 

 Conférences courtes animées par des
spécialistes sur les aides financières, l’audit 
et l’accompagnement, le confort d'été, 
l'investissement locatif et la qualité de l'air
 Exposition sur les écogestes 
 Jeu organisé par le Conseil Départemental

SALON DE LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

GRATUIT
LE 18 MARS
SALLE DE SPECTACLE
PLACE DES RIVES THOMAS 

À GAILLAC
14H > 19H

A
B

C
D

E
F

G

STANDS CONSEILS 
& PROFESSIONNELS
CONFÉRENCES : 
AIDES FINANCIÈRES
AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT  
PHOTOVOLTAÏQUE

EXPOSITION / 
ANIMATIONS :
SENSIBILISATION AUX ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE/ÉCO-GESTES

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GAILLAC   GRAULHET

ENVIRONNEMENT : + de 1300 tonnes 
de pneus recyclés 
••• 
Plus de 1300 tonnes de pneus agricoles usagés vont être collectés sur les 56 communes du 
territoire de l’agglomération Gaillac Graulhet, pour être ensuite recyclés. Cette opération de 
dépollution de grande envergure est possible grâce à l’implication collective et au soutien financier 
de l’agglomération, des communes, des 290 agriculteurs impliqués dans l’opération, du Département 
et de l’Europe. Les pneus sont ensuite valorisés en combustible et en matière dans les cimenteries 
de Martes-Tolosane, dans le cadre d’une véritable économie circulaire.  
Les agriculteurs ne paient cette collecte que 60€ la tonne, soit 20% de son prix réel. Accompagner 
les agriculteurs dans un recyclage à coût maitrisé, fédérer les énergies pour prendre soin du territoire 
et des paysages, favoriser l’économie circulaire, tels sont nos objectifs..

ENVIRONNEMENT I 

Compostez vos déchets naturels vous-même ! 
L’agglomération propose à ses habitants l’achat de 
composteur de 320 litres (accompagné d’un bio-
seau et d’un guide) au tarif de 15€. Le compostage, 
un geste simple, facile et rapide, à intégrer au 
quotidien. 

Commandez le vôtre !
Complétez le formulaire de commande en ligne 
sur le site : www.gaillac-graulhet.fr – rubrique 
Habiter/gérer ses déchets/réduire ses déchets 
ou :

POUBELLE 0 - COMPOSTEUR 1

Scanner 
le QRCode

URBANISME 
Vous êtes un propriétaire privé ou bailleur,  
partagez-nous vos besoins en matière d'habitat en 
répondant à notre enquête !  
La Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet lance une étude avec le cabinet 
Urbanis, pour la mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) à l’échelle du territoire.  
OBJECTIF : cerner les besoins en matière de réhabilitation de l’habitat et d’améliora-
tion de l’offre de logements privés. 

Propriétaire occupant Propriétaire bailleur Propriétaire logement vacant

Ou sur www.gaillac-graulhet.fr
Les informations recueillies sont anonymes.  Elles serviront à bâtir le cadre d’un futur dispositif 
d’accompagnement.

Pour participer, répondez à l’un des 3 questionnaires  
en scannant l’un des QR codes ci-dessous :

À trier en vrac et bien vidés !

100 % DES EMBALLAGES 
ET DES PAPIERS SE TRIENT !

TOUS LES EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

TOUS LES CARTONS
ET BRIQUES ALIMENTAIRES

TOUS LES PAPIERS

TOUS LES EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GAILLAC • GRAULHETNUMÉRIQUE

VOS CONTACTS
•••
ÒSCA ! SERVICE ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE I Entreprendre, créer 
economie@gaillac-graulhet.fr

TOURISME
Conseil en séjour 
N°Vert : 0 805 400 828 (appel gratuit fixe et mobile)

info@latoscaneoccitane.com

COLLECTE DES DÉCHETS 
N°Vert : 0 800 007 236
(appel gratuit depuis un poste fixe)

HABITAT 
Tarn Rénov’Occitanie 
0 805 288 392 (appel gratuit depuis poste fixe)

CULTURE 

Réseau des Médiathèques 
mediatheque@gaillac-graulhet.fr 
Archéosite Montans 
05 63 57 59 16 I archeosite@gaillac-graulhet.fr

PETITE ENFANCE 
Relais Petite Enfance [RPE] 
05 81 99 68 15 I rpe@gaillac-graulhet.fr

MOBILITÉ
Transport à la demande [TAD] 
0 805 60 81 00 (appel gratuit depuis poste fixe)

Retrouvez toutes les 
animations près de chez 

vous et partagez vos 
évènements culturels

www.gaillac-graulhet.fr | Rejoignez-nous sur  
Técou - BP 80133 | 81604 GAILLAC CEDEX | 05 63 83 61 61

L'ACTU NUMÉRIQUE’CONNECTEZ-VOUS !
•••

Au cours de l’année, vous avez été nombreux 
à participer à l’enquête sur les usages 
numériques menée par l’agglomération. Cela a 
permis d’établir un diagnostic faisant ressortir 
des axes de réflexion et des actions concrètes 
à mettre en place pour lutter contre les 
inégalités d’accès au numérique. 
Suite à ce diagnostic, nous mettons à votre 
disposition un premier document-ressource 
- Le répertoire des acteurs du numérique - 

pour répondre à vos besoins : 
 Où trouver un lieu public avec wifi à côté de chez soi, 
 Où assister à des animations numériques, 
 Comment avoir de l’aide pour effectuer des démarches 
administratives dématérialisées, 
 Comment disposer d’une aide à l'emploi ou d’aides 
entrepreneuriales. 

Téléchargez le document  
disponible sur le site  
www.gaillac-graulhet.fr  
> Rubrique Publications

 

PRENDRE RDV PAR TÉLÉPHONE  
avec des conseillers numériques pour l'aide  

aux démarches administratives 
05 63 33 19 51

Impression : imprimé par l’imprimerie Escourbiac, sur papier FSC RECYCLED - Tirage : 37 700 exemplaires. Dépôt légal en cours. 
Crédits Photos : Communauté d’agglomération Gaillac • Graulhet, Raynaud Photos, Studios H2G.
Responsable de la publication : Paul Salvador, Président de la Communauté d’agglomération Gaillac•Graulhet  
Réalisation et conception graphique : Isabelle Vérot - Rédaction : Agence Signe des Temps et Service communication de l’agglomération Gaillac•Graulhet .
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RÉPERTOIRE 
DES ACTEURS 
DU NUMÉRIQUE
et leurs missions

PETITE ENFANCE  : UN 
NOUVEAU PORTAIL WEB
•••

Depuis janvier 2023, la Communauté d’agglomération déploie son 
Portail Famille digital pour faciliter la gestion des services liés à la 
petite enfance. 
Restez connectés sur https://gaillac-graulhet.portail-familles.app
6 actions bientôt possibles sur le Portail Famille 
 S’informer des actualités de la petite enfance sur le territoire,
 Actualiser vos informations personnelles, celles du foyer ou des 
enfants,
 Fournir les pièces justificatives,
 Visualiser, imprimer vos factures,  
 Consulter, modifier vos préinscriptions sur les structures petite 
enfance,
 Réserver des créneaux horaires dans le cas d'un accueil 
occasionnel non programmé de votre enfant. 
 

ou Scanner le QR Code

L’OFFICE DE TOURISME  
LA TOSCANE OCCITANE 
LAURÉAT AUX TROPHÉES 
DE LA COMMUNICATION 
2022
•••
Le vendredi 25 novembre 2022, la 21ème 
cérémonie de remise de prix des Trophées de 
la Communication a eu lieu à Paris. L’Office de 
Tourisme s’est distingué et a remporté deux prix :
 3ème dans la catégorie « Meilleur site internet de tourisme » 
 4ème dans la catégorie « Meilleur magazine d’information d’un 
organisme public ». 

Scanner le QR 
Code

Un site web gagnant pour 
tous !
Compagnon de vos loisirs au quotidien, le 
site www.la-toscane-occitane.com 
permet de consulter l’ensemble des activités 
et animations du territoire recensées dans 
l’Agenda.  Pensez également à vous inscrire à 
la newsletter « L’agenda des animations », 
éditée 1 fois par mois, pour être informé en  
avant-première des rendez-vous à ne pas rater. 

Pour vous inscrire : 

Pour établir des documents d’urbanisme réglementaires prenant en compte les évolutions et attentes des habitants de chaque 
commune, l’agglomération Gaillac Graulhet a mené l’enquête !

PENSER DURABLEMENT LE TERRITOIRE DE DEMAIN
Concertation SCoT et PLUi : vos avis bien reçus !

Le bilan de cette démarche partagée entre tous et les 
résultats des réunions de concertation sont consultables 
sur le LIVRE BLANC mis à votre disposition sur : 

 notre site web www.gaillac-graulhet.fr  
       > Rubrique Publications 

 vie le QRCode ci-contre : 

PROCHAINES RÉUNIONS PUBLIQUES
• Lieu & horaire : Técou à partir de 19h00
• 2 DATES - 2 THÉMATIQUES : 

> 17/04 : "Travailler" et "Se déplacer" sur le territoire 
> 18/04 : "Cadre de vie" et "Habiter" le territoire

 OUVERT À TOUS LES HABITANTS !

AGENDA
••• 
Livresse des Mots
Évènement littéraire et gustatif itinérant. 
Prochaines dates : 19/03 - Briatexte I 16/04 - Fénols 
14/05 - Giroussens I 18/06 - Grazac 
+ d'infos sur www.gaillac-graulhet.fr > Se Divertir

Du 1er au 31 mars
Chuchote-moi ta poésie
Festival organisé par la Ville de Gaillac dans le cadre 
du Printemps des Poètes. sous le thème « Échappées 
poétiques». avec participation de la médiathèque de 
Gaillac. 
+ d'infos : 05 63 81 20 19  
mediatheque@gaillac-graulhet.fr

1er et 2 avril 
Journées européennes des  
Métiers d'Art
Quand art et artisanat s’entremêlent ! L’Archéosite 
donne la parole aux artisans et artistes du territoire.  
Archéosite Montans I 05 63 57 59 16

1er avril / 27 et 28 mai 
Técou en Blues
01/04 - Concert Giles Robson feat. Franck Goldwasser 
27-28/05 - Festival de blues : jams, rencontres, ateliers... 
Salle Multiculturelle de Técou 
Infos et réservation : 05 63 33 01 43 - tecouenblues.fr


