
Interventions pressenties pour une présentation de retour d’expérience 

Groupe A : Bilan du Conseil en Energie Partagé sur le Pays Midi-Quercy 

Groupe B : Le Développement des Energies Renouvelables en investissement 

collectif : exemple d’une SCIC 

Groupe C : Jean-Yves PUYO (Architecte et Urbaniste qualifié OPQU) Intégration des 

déplacements doux dans l’aménagement de lotissements en milieu rural 

Groupe D : Exemple de Conseil en Urbanisme Partagé 

Groupe E : L’observation locale des changements climatiques 

Pour toute information sur le Plan Climat Territorial du Pays de l’Albigeois et des 

Bastides, vous pouvez télécharger sur notre site internet : www.pays-albigeois-

bastides.org, différents documents dans la rubrique « Les actions du Pays � 

Environnement & énergies » 

 

 

 

Rencontre de concertation des acteurs du Pays de l’Albigeois et des Bastides 

pour l’élaboration du programme d’action du Plan Climat Territorial 

RENCONTRE CLIMAT DU PAYS 
 

Mardi 01 juin 2010 

 

Université Champollion 

Place de Verdun - ALBI 

(Bâtiment Multimédia) 

 

 

 

 
 

 

Plan d’accès Université Champollion 

Place de Verdun - 8100 ALBI 

Pays de l'Albigeois et des Bastides 

69, avenue Jean-Jaurès - 81160 SAINT-JUERY 

Tel : 05.63.36.87.01 / Fax : 05.63.36.20.10 

 

Visitez nos sites : 

www.pays-albigeois-bastides.org 

www.observatoire-albigeois.org 



’après l’analyse sectorielle des consommations énergétiques et émissions 

de gaz à effet de serre, un habitant du Pays de l’Albigeois et des Bastides 

émet en moyenne l’équivalent de 5,5 t. CO2/an alors que les objectifs 

mondiaux sont de ramener ce niveau de consommation à 1,5 t. CO2/personne/an 

d’ici 2050. Sur notre territoire, ces émissions proviennent à 42 % de nos bâtiments 

et à 37 % des transports. 

Face à ce constat, les élus du Pays ont affirmé leur souhait de renforcer leurs 

actions de lutte contre le changement climatique et vous accueillent ce mardi 01 

juin pour des ateliers participatifs en vue d’élaborer notre programme d’actions. 

Ces rencontres seront l’occasion d’échanger avec l’ensemble des acteurs de notre 

territoire et de recueillir vos avis et remarques. 

Nous vous attendons nombreux pour contribuer à la construction de notre Plan 

Climat. 

Didier SOMEN 

Président 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Les rencontres des groupes A, B et C (cf définition ci-contre) auront lieu de 14h00 

à 17h00 

 

14h00 Accueil des Participants 

Le Plan Climat Territorial : Présentation de la démarche, éléments de 

diagnostic, objectifs et stratégies 

14h30 Les Rencontres climat : Témoignage, pistes d’actions et débats 

Répartition dans les différents groupes de travail : 

- Retour d’expérience d’une collectivité 

- Présentation des premières pistes d’actions 

- Réflexion / débat 

16h30 Conclusion et clôture des rencontres  

(Un verre de l’amitié sera offert en fin de séance) 

 

 

Les rencontres des groupes D et E auront lieu de 18h00 à 20h30 

 

18h00 Accueil des Participants 

Le Plan Climat Territorial : Présentation de la démarche, éléments de 

diagnostic, objectifs et stratégies 

18h30 Les Rencontres climat : Témoignage, pistes d’actions et débats 

Répartition dans les différents groupes de travail : 

- Retour d’expérience d’une collectivité 

- Présentation des premières pistes d’actions 

- Réflexion / débat 

20h30 Conclusion et clôture des rencontres 

Un verre de l’amitié sera offert en fin de séance 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION AUX RENCONTRES CLIMAT DU 01 JUIN 2010 

�Melle - �Mme - �M. 

Nom : ____________________________ Prénom : __________________________ 

Mail : ________________________________________ Tel : __  / __  / __  / __  / __ 

Organisme : _________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________ CP/Ville : ____________________ 

 

PARTICIPERA AUX GROUPES SUIVANTS : 

GROUPE A, B & C de 14h00 à 17h00 

� Groupe A : La rénovation des bâtiments existants du résidentiel et du public 

� Groupe B : Le potentiel de développement des énergies renouvelables 

� Groupe C : La diminution de l’impact des déplacements et l’usage de la voiture 

GROUPE D & E de 18h00 à 20h30 

� Groupe D : La recherche de complémentarité et de synergie avec les démarches 

Développement Durable existantes 

� Groupe E : L’observation locale du changement climatique pour mesurer nos 

vulnérabilités et s’adapter a celui-ci 

Merci de retourner ce bulletin dans les meilleurs délais par : 

fax : 05.63.36.20.10 – mail : jfrat@pays-albigeois-bastides.org  

ou courrier : Pays Albigeois et bastides – 69, av. Jean-Jaurès – 81160 SAINT-JUERY 

D


