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LE PÔLE TERRITORIAL DE L’ALBIGEOIS 

  ET DES BASTIDES      LE TERRITOIRE 
 
Au 1er janvier 2015, le Pôle d’Equilibre Territorial et  
Rural s’est substitué à l’association du Pays de l’Albi-
geois et des Bastides, sur le périmètre constitué par 
les 5 communautés de communes  autour de l’agglo-
mération albigeoise (voir carte ci-contre).  

Avec 58 500 habitants pour 100 communes, le terri-
toire continue d’accueillir de nouveaux habitants,  
malgré le vieillissement d’une partie de la population 
(16% ont plus de 75 ans). 

  
  LES MISSIONS 

 
Le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides accom-
pagne les collectivités et les porteurs de projets en 
mobilisant les financements de l’Etat, de la Région 
Occitanie, du Département du Tarn et de l’Union Euro-
péenne, notamment via le programme Leader, le Con-
trat de Ruralité et le Contrat Territorial Occitanie. 
Partenaire direct des Communautés de Communes, il 
met en œuvre pour leur compte des opérations telles 
que les Plans Climat Air Energie Territoriaux. 

LE PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)  
 

 La plateforme pour la rénovation énergétique REHAB 
 430 propriétaires accompagnés dans leur projet de travaux d’économie d’énergie ou de rénovation ! 

Depuis sa création, la plateforme "mon projet REHAB" a 
accompagné plus de 430 ménages, qui n’étaient pas 
éligibles aux aides de l’ANAH.  
A ce jour, 150 d’entre eux ont fini leurs travaux ! 
Les conseils neutres et objectifs permettent dans bien des 
cas de définir un projet plus cohérent et plus efficace. 

La preuve par l’exemple ! 
 

Un jeune ménage de Carmaux a contacté la plateforme 
pour un projet de changement de chaudière, d'isolation 
du mur de la cuisine et d'isolation de la toiture. Après 
analyse du logement, Olivier, le conseiller de la plate-
forme, leur a proposé d’agir : 
- Sur l'isolation du plancher bas donnant sur le garage ; 
- D’installer une ventilation mécanique pour agir sur 
l’humidité présente dans certaines pièces ; 
- D'isoler certains murs donnant sur l'extérieur, non isolés 
initialement.  
Des économies à la clé : le projet du ménage permet-
tait de réaliser une économie d’énergie de 27 % pour un 

investissement de 10 000 €, alors que le projet du  
conseiller a permis de réaliser 53 % d’économie pour un 

investissement de 15 000 €. Au final, grâce aux aides 

identifiées par le conseiller (4 765 €), le couple a réalisé 
l’ensemble des travaux pour une économie d’énergie de 
plus de 50 % avec un reste à charge similaire au projet 
initial. 
Cerise sur le gâteau, c’est Olivier qui s’est occupé de 
leurs dossiers de certificats d’économie d’énergie et 
d’éco-chèque régional ! 
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LES LOGEMENTS  
COMMUNAUX FONT PEAU 

NEUVE À VALDÉRIÈS 

 

La commune de Valdériès 
s’est lancée dans l’aventure 
TEPcv avec la rénovation 
énergétique exemplaire  
de 4 logements locatifs 
communaux. 

 

Au programme des travaux : Iso-
lation thermique par l’extérieur, 
isolation des combles, remplace-
ment des chauffages existants 
par des solutions plus économes, 
installation de VMC… 

Objectif : une étiquette B en 
matière de consommation éner-
gétique soit plus de 60% de gain 
en moyenne sur les consomma-
tions avant travaux. De quoi 
rendre les factures des loca-
taires plus douces et améliorer 
leur confort de vie au quotidien. 

Pour ce projet, la commune est 
accompagnée financièrement 
par l’Etat via le dispositif TEPcv 
et par la Région Occitanie. 

Le Pôle Territorial a été labellisé 
Territoire à Energie Positive 
pour la croissance verte 
(TEPcv) en 2015 par le Ministère 
de l'Environnement. Avec cette 
labellisation, le Pôle Territorial 
et ses collectivités bénéfi-
cient  d’une enveloppe de  

2 000 000 € pour mettre en 
œuvre des actions concrètes et 
innovantes. 

Une des actions consiste en la 
rénovation de plusieurs loge-
ments communaux à des niveaux 
de performance élevés (BBC ou 
proche) avec l’utilisation de ma-
tériaux locaux et/ou biosourcés 
pour soutenir le développement 
de ces filières.  

12 communes du territoire se 
sont engagées dans la rénovation 
exemplaire de logements. 

Et 30 autres souhaitent le faire dans les prochains mois. Cette action est 
très bénéfique : pour lutter contre le changement climatique en diminuant 
les consommations d’énergie, pour la préservation de la biodiversité en di-
minuant la pollution lumineuse, pour la santé humaine avec réduisant les 
éclairages trop intrusifs dans les habitations et sur les finances communales 
avec des économies de l’ordre de 50 % sur le poste « éclairage public ».  
 
A Saint-Benoît-de-Carmaux, les économies réalisées grâce à l’extinction, 
ont permis de faire bénéficier les habitants d’une baisse de 5% de la taxe 
foncière et d’investir dans d’autres opérations d’économies d’énergie ! 

Vous souhaitez faire appel à Olivier ?  
 
Dès le mois de décembre, le Pôle territorial organisera avec la Communauté 
de Communes Carmausin Ségala des points d’information énergie sur le mar-
ché de Carmaux !  

Vous pouvez également contacter un conseiller au 05.63.60.16.80 ou nous 
faire part de votre projet sur le site :               www.monprojetrehab.fr  

L’extinction de l’éclairage public  : tous gagnants ! 
 
Avec l’accompagnement du conseiller énergie du Pôle territorial,  
30 communes ont franchi le pas : elles éteignent l’éclairage public une 
partie de la nuit, en général de 23 h à 6 h du matin.  

http://www.monprojetrehab.fr
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL  
Depuis 2016, le Pôle territorial Albigeois Bastides fait le lien entre les initiatives  
et les acteurs du territoire pour développer l’alimentation et l’agriculture locales.  

Une restauration collective 
de qualité locale 

 
Sur le Carmausin-Ségala, il existe une dizaine de res-
taurants collectifs : des cuisines centrales, cuisines 
de collèges, lycée ou école primaire et des maisons 
de retraite. Le Pôle Territorial accompagne depuis 
2013 les établissements qui souhaitent s’engager 
dans l’approvisionnement en produits locaux. Des 
rencontres avec des producteurs locaux sont organi-
sées ainsi que des journées de formation. L’année 
dernière, l’ensemble des cuisiniers du réseau ont dé-
couvert des recettes et astuces pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 
 
La cuisine centrale de Carmaux, de Monestiés et la 
cuisine scolaire de Valdériès suivent la démarche 
depuis 2013 et progressent dans leur part d’approvi-
sionnement locale. La cuisine de Monestiés sera bien-
tôt labellisée « Mon restau Responsable » par la fon-
dation Nicolas Hulot pour les efforts qu’elle réalise.  
Une démarche dans le sens de la loi Agriculture et 
Alimentation qui a validé en septembre l’objectif de 
20% de produits biologiques dans les cantines pour 
2022. 

Une application mobile pour les enfants 
 

Un mystérieux grondement fait trembler le territoire, et si vous meniez 
l’enquête ? 

Le Pôle Territorial, en collaboration avec le réseau des Offices de Tourisme 
(Albi, Cordes, Ségala Tarnais, Vallée du Tarn et Centre Tarn) et Tarn Tourisme, 
vous invite à vous immerger dans les légendes du Pays de l’Albigeois à travers 
un jeu ludique, pédagogique et interactif, sous forme d’application mobile.  

Une nouvelle manière pour les familles de découvrir l’Albigeois et de les inci-
ter à rayonner sur l’ensemble du territoire grâce à un jeu sous forme de 
“chasse au trésor” numérique, sur le thème des contes et légendes.  
 

Avec l’appui de l’agence Furet Company, il a été conçu un jeu pour des en-
fants de 6 à 12 ans qui propose de résoudre des énigmes sous forme de mini-jeux en partant à la découverte de 
trente-cinq points d’intérêt répartis sur l’ensemble du territoire. Cette application mobile sera gratuite, proposée 
par les Offices de Tourisme, chez les prestataires du tourisme, ainsi que dans les écoles pour les familles tarnaises 
qui auraient envie de redécouvrir notre territoire. Elle arrive bientôt, il faut juste attendre encore un petit peu. 
Nous vous donnons rendez-vous début 2019 pour le lancement officiel ! 

Défi alimentation locale 
 
Vous vous posez des questions sur votre ali-
mentation et souhaitez l’améliorer ? Vous avez envie 
de cuisiner plus de produits locaux mais vous ne savez 
pas où les trouver ou comment les cuisiner ?  
Le défi « alimentation locale » est fait pour vous !  
 
De janvier à juin, venez participer aux ateliers gratuits 
organisés avec les centres sociaux de Carmaux et du 
Ségala Tarnais : visites à la ferme, ateliers cuisine, ren-
contres avec une diététicienne, jardinage et bien 
d’autres encore ! En famille, seul, ou en couple, tout le 
monde peut participer.  
L’année dernière, une douzaine de foyers ont profité 
de ces ateliers pour apprendre de nombreux trucs et 
astuces afin de changer son alimentation sans faire ex-
ploser son budget.  
 
Pour en savoir plus sur la nouvelle édition : 
Centre social du Ségala Tarnais : Nathalie Bleck 
05.63.56.55.88 n.bleck@cs-segalatarnais.org 
Centre social de Carmaux : Céline Durand 
07.70.27.08.20 centresocialcxreffam@gmail.com 
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           LE BUREAU DU PÔLE  
 

Le Président Didier SOMEN et le Bureau ont été élus 
par les délégués désignés par les cinq communautés de 
communes membres.  
 

Le Bureau comporte 13 membres avec un vice-président 
pour chaque communauté de communes :  
 

Jean-Luc CANTALOUBE, président de Centre Tarn ; 
Jean-Luc ESPITALIER, vice-président des Monts d’Alban 
et du Villefranchois ; 
Guy GAVALDA, président de VAL 81 ; 
Sabine OURLIAC, pour le Cordais-Causse. Pour plus d’informations,  

rendez-vous sur le site internet :  
 

             www.pays-albigeois-bastides.fr 
 
 
Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides (PETR) 
14 Chemin de Pradelés, 81 000 ALBI 
Tél: 05 63 36 87 01  —  Fax: 05 63 36 20 10 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
Coordonnées GPS : 43.941177, 2.159929 

      SCOT : UN PROJET  
POUR LE TERRITOIRE DE DEMAIN 
 

Un développement harmonieux  
et équilibré du territoire  
pour les 20 prochaines années 

Habitat, déplacements, préservation de l’agriculture 
et des paysages, développement économique et tou-
ristique… de nombreux thèmes sont abordés dans le 
projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais.  
Ce document de planification stratégique est cons-
truit autour d’un enjeu majeur : développer durable-
ment le territoire sans porter atteinte à ses nombreux 
atouts. 

Une fois le SCoT adopté, chaque commune devra inté-

grer ses orientations dans son document d’urbanisme 

(Programme Local d’Urbanisme ou carte communale). 

Après avoir consulté les personnes publiques associées 

(Etat, Région, Département, chambres consulaires, 

collectivités membres…), la concertation s’est éten-

due aux habitants des 70 communes du SCoT.  

Tout le monde a été invité à s'exprimer sur le projet 

dans le cadre d'une enquête publique qui s’est dérou-

lée au mois d’octobre. Toutes les observations formu-

lées vont maintenant être soigneusement analysées 

afin d’enrichir le document avant son approbation 

prévue pour le début de l’année 2019. 

     L’ÉQUIPE TECHNIQUE DU PÔLE  

De gauche à droite : 
Julien FRAT, chef de projet du Plan Climat Air Energie 
François GREFFIER, chef de projet du programme 
Leader,  
Stéphanie CANTALOUBE, secrétariat et suivi du pro-
gramme Leader 
Anaïs   HUOT, chargée de mission pour le Projet Alimen-
taire Territorial 
Olivier LIEBIG, conseiller énergie REHAB 
Emmanuelle SUBSOL-LE BORDAYS, chef de projet 
habitat- urbanisme 
Christian BRUHAT, directeur 


