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Les élus du Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège, ont souhaité, dans le cadre de
l’élaboration de l’étude Plan Climat-Air-Energie Territorial, concerter très largement avec les
forces vives du territoire ainsi que les membres de la société civile et les citoyens.

Pour ce faire, un corpus de modalités de concertation a été défini lors de la séance de Conseil
syndical du 20 juillet 2017, et retranscrites dans la délibération de lancement de la démarche.
Cette délibération spécifie les modalités de concertations conformément au décret
d’application n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat. Il est ainsi proposé les mesures
déclinées sur la base des modalités précédemment mises en place dans le cadre de
l’élaboration du SCoT ou du Plan Déplacements, qui sont à minima :
-

La mise à disposition du public de l'ensemble des éléments relatifs à l'élaboration du
Plan Climat consultables au siège du Syndicat mixte aux jours et heures d'ouverture
habituels et/ou dans chacun des EPCI membres du Syndicat de SCoT. Ce dossier sera
notamment accompagné du « Porter à Connaissance de l’Etat » et des documents
d'étude validés par le Conseil Syndical et partenaires associés et consultés ; le public
pourra faire ses observations en les consignant dans le registre ouvert à cet effet.

A noter que l’Etat n’a pas produit de porter à connaissance en tant que tel. Des
documents-cadre versés au titre des méthodes de constructions des livrables ont pour
autant, été produits dès 2018.
Considérant les registres de concertation mis en place sur le territoire, ces derniers
n’ont enregistrés aucun avis consignés. Les participants à la concertation ayant préféré
transmettre par voie dématérialisée, leurs observations.
-

L’organisation d’une réunion publique d’échanges au stade de la stratégie territoriale
PCAET à destination de la population, des associations et collectivités territoriales
intéressées, ainsi qu’en Commission de consultation du SDE, des Conseils de
Développement du PETR de l’Ariège et des EPCI membres dans la mesure où ces
derniers seraient constitués et en exercice ;

A noter que le Syndicat de SCoT a organisé trois réunions publiques :
-

-

-

12 octobre 2017, un séminaire public de lancement des travaux Plans Climat et
Déplacements, animés par la Directrice de la Gazette Ariégeoises et relayés dans
la presse local au regard de nombreux articles ;
10 avril 2018, un séminaire public partagé de restitution des travaux de
diagnostics Plans Climat et Déplacements ;
3 juillet 2018, un séminaire public de restitution des travaux de stratégie
territoriale Plans Climat et Déplacements.
La mise en place d’autres outils d'information : ouverture d’une boîte électronique
spécialement dédiée à l’élaboration du PCAET (pcaet@scot-vallee-ariege.fr) pour
collecter les doléances du public tout au long de la procédure, diffusion d’actualités par
le biais du site internet du SCoT et sa Lettre d’information annuelle, etc.
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Ces modalités ont été prolongées par des actions de communication-concertation dans le
cadre d’un plan de communication identifiant les cibles internes et externes.
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Considérant la gouvernance interne au Syndicat de SCoT en appui de ses intercommunalités
membres, elle s’articule autour de binômes élu/technicien.

Louis Marette

Vincent Cabot

Élu référent Plan Climat

Chargé de mission Plan Climat

Jean Guichou/Sophie Wolff
CC Portes d’Ariège Pyrénées

André Pechin/Audrey Darandovas
CA Pays Foix-Varilhes

Alexandre Bermand/David Maury
CC Pays de Tarascon

Emmanuelle Valy
Chef de projets territoriaux

L’équipe du Syndicat de SCoT assure donc la liaison directe avec la Maîtrise d’Ouvrage en
l’AREC Occitanie (Agence Régionale de l’Energie et du Climat). L’AREC a mobilisé par ailleurs
des délégataires afin de répondre aux attentes du Plan Climat.
Cette étude Plan Climat est composée de plusieurs phases de travail, au cours desquelles la
concertation a été présente suivant un processus itératif, de la phase de préfiguration à celle
de programme d’actions.
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Pour ce faire, diverses instances de réflexion et de concertation ont été mises en place :
Au niveau du Syndicat de SCoT
-

comités de pilotage,
comités techniques,
ateliers thématiques,
conseils syndicaux,
séminaires publics de concertation.

Au niveau des EPCI membres
-

commissions communautaires Environnement ayant le Plan Climat à l’ordre du jour,
conseils/ bureaux communautaires.

Au niveau des Conseil de Développement locaux
-

commission consultative du SDE de l’Ariège,
CoDev du Conseil départemental, appelé CESEA.

La même organisation de gouvernance est mise en place pour chaque Communauté de
communes ou d’agglomération concernée. Pour l’ensemble de ces instances, les listes des
participants sont amenées à évoluer dans le temps en fonction des besoins et des demandes
formulées d’intégration.

Le COmité de PILotage a une fonction de proposition et d’orientation permettant d’élaborer un
document de référence, mais la décision de mise en œuvre restant toujours du ressort de la
seule autorité compétente (Syndicat de SCoT via son assemblée délibérante qu’est le Conseil
syndical). Le comité de pilotage est composé des différents responsables et acteurs de la
politique énergétique et de développement durable. Il était présent aux phases clés pour
validation du diagnostic, des objectifs, des scénarios, des choix retenus.
Liste de membres du CoPil Plan Climat :
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-

Président du Syndicat du SCoT de la Vallée de l’Ariège
Président de la Commission environnement-énergie en charge du PCAET
Elus titulaires du Syndicat de SCoT et Elus référents Plan Climat auprès des trois
EPCI-membres
Equipe-projet Plan Climat et Plan Déplacements du Syndicat mixte du SCoT de la
Vallée de l’Ariège et Techniciens référents Plan Climat auprès des trois EPCI-membres
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
ADEME Occitanie
Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Ariège – Service Connaissance et
Animation Territoriales
Conseil départemental de l’Ariège (DAME)
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises porteur d’un PCAET volontaire
Chambres consulaires (CCi, CMA, CA)
PETR de l’Ariège
Agence Locale de l’Energie De l’Ariège (ALEDA)
Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège (SDE09)
SMECTOM du Plantaurel (syndicat de collecte et traitement des déchets)
Syndicats d’aménagement et de gestion des rivières et cours d’eau
Fédération Départementale de Pêche et des Milieux Aquatiques de l’Ariège
Forestiers (CRPF, ONF)
Représentants du secteur de l’habitat (ANAH, CAUE, OPH, SOLIHA)
Représentants du secteur du bâtiment (FBTP, CAPEB, Association des Architectes de
l’Ariège)
Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement de l’Ariège (SMDEA)
Météo-France (site de Toulouse)
Energéticiens (RTE, Enedis, Teréga, GRDF, Régies municipales d’électricité de
l’Ariège)
Communes portant des démarches similaires type Agenda 21 ou TEPCV (Pamiers,
Saverdun)
Associations Environnementales Agrées (Association des Naturalistes de l’Ariège
ANA-CPIE, Coalition Climat)
Territoires limitrophes portant une démarche Plan Climat (CC Couserans-Pyrénées,
PETR Pays Lauragais et Pays du Sud Toulousain)
Prestataire (AREC Occitanie).

Le COmité TECHnique est composé des techniciens dont les compétences recouvrent
l’ensemble des champs du projet. Il étudie les problématiques et alimente le travail d’expertise
territoriale (établir le diagnostic, formaliser les orientations et objectifs, proposer des actions).
Il prépare les décisions du comité de pilotage. Les membres du comité technique assistaient
également aux comités de pilotage.
Liste de membres du comité technique :
-

Equipe-Projet Plan Climat Vallée de l’Ariège
Techniciens référents Plan Climat auprès des trois EPCI-membres
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
ADEME Occitanie
Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Ariège – Service Connaissance et
Animation Territoriales
Conseil départemental de l’Ariège
Chambres consulaires
Agence Locale de l’Energie De l’Ariège (ALEDA)
Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège (SDE09)
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-

Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement de l’Ariège (SMDEA)
SMECTOM du Plantaurel
Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises
Fédération Départementale de Pêche et des Milieux Aquatiques de l’Ariège
PETR de l’Ariège
Météo-France
Energéticiens (RTE, Enedis, Teréga, GRDF, Régies municipales d’électricité de
l’Ariège)
Communes portant des démarches similaire type Agenda 21 ou TEPCV (Pamiers,
Saverdun)
Associations (Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA-CPIE), Coalition Climat)
Territoires limitrophes portant une démarche Plan Climat
Prestataires.

Pour chaque phase majeure d’élaboration du Plan Climat, les membres du comité de pilotage
ont été conviés à des ateliers de travail thématiques dans les domaines des bâtiments, des
transports, des activités économiques, de l’énergie et des déchets. Des thématiques
transversales furent également traitées lors de ces ateliers. Des outils spécifiques ont été
utilisés pour animer les ateliers (ex. Outil CLER Destination TEPOS). La liste des membres
conviés aux ateliers thématiques est identique à celle du comité de pilotage pour bénéficier du
plus grand nombre de participants.

Le séminaire de concertation est un évènement fédérateur de tous les partenaires, ainsi que
toute personne souhaitant participer à la démarche (habitants, membres de la société civile,
acteurs économiques etc.). Cette séance publique était donc promue par voie de média afin
de rassembler la population locale sur cette phase d’échanges. Tous les membres du comité
de pilotage, ainsi que l’ensemble des élus des territoires limitrophes au périmètre du Syndicat
du SCoT, les populations locales étaient conviés aux séminaires de concertation.

Par définition, l’instance décisionnelle du Syndicat de SCoT est constituée par le Conseil
Syndical, assemblée délibérante, validant l’ensemble des décisions politiques qui contribuent
à l’élaboration du Plan Climat puis à son approbation et son application intervenant en 2019.
Le Président du Syndicat de SCoT y convient les délégués titulaires ou leurs suppléants si
nécessaire. La liste des élus titulaires et suppléants est disponible ci-après :
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Quant aux intercommunalités membres du Syndicat de SCoT, elles ont pu organiser des
commissions thématiques et spécifiques durant lesquelles les avancées de l’étude Plan Climat
ont été présentées auprès des élus siégeant dans lesdites commissions. Ce furent uniquement
les élus communautaires membres desdites commissions qui y ont participé, parfois ouverts
de manière transversale, aux Directions autres intéressées.
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Comme précisé dans le cadre de la délibération de prescription d’élaboration du Plan Climat
Vallée de l’Ariège, des réunions d’échanges avec les conseils de développement existants sur
le périmètre d’étude étaient prévues. Instances de démocratie participative, les conseils de
consultation et de développement du Conseil départemental, sous le nom de Conseil
Economique Social et Environnemental de l’Ariège (CESEA), et celui du Syndicat
Départemental d’Energies de l’Ariège (SDE09) sous de nom de Commission consultative
paritaire, ont contribué à enrichir les temps de concertation tout au long de l’élaboration du
Plan Climat.
Aucune réunion de concertation n’a pu être organisée avec les CoDev des EPCI membres,
tenant compte que ces derniers n’ont pas été formellement institués et mis en place.
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Tout au long de l’élaboration du Plan Climat Vallée de l’Ariège, plusieurs outils de
communication ont été déployés, afin de partager au maximum ce travail avec les acteurs du
territoire.
▪
En premier lieu, une conception graphique a été
produite par le biais d’une charte graphique adaptée
au Plan Climat comprenant un logo, une affiche type,
une trame de présentation PowerPoint, une
signature mail dédiée, etc. L’ensemble de ces outils
graphiques a permis de donner une identité visuelle
à l’opération Plan Climat Vallée de l’Ariège, auprès
des élus, techniciens, acteurs et habitants du
territoire.

▪
Dès le lancement de la démarche Plan Climat, des
registres de concertation en version papier ont été
déposés aux sièges des trois EPCI membres ainsi
qu’au siège du Syndicat du SCoT. L’ouverture de ces
registres papiers ainsi que d’un e-registre (boîte
courriel pcaet@scot-vallee-ariege.fr) ont fait l’objet
d’une publication sur le site internet du Syndicat de
SCoT dès novembre 2017 (visualiser ici :
http://www.scot-vallee-ariege.fr/fr/actualites/planclimat-lancement-de-la-concertation-publique-29/).
Ces registres de concertation ont été ouverts
jusqu’au 30 novembre 2018, avant arrêt du projet.

▪
Le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège
publie annuellement une lettre d’informations. En
novembre 2017 complétée en novembre 2018, la
sixième Lettre SCoT avait pour Une, le lancement
des deux nouvelles études portées par le Syndicat
du SCoT : le Plan Climat et le Plan Déplacements.
Cette lettre a été diffusée en quantité aux sièges des
EPCI membres du SCoT, aux communes du
territoire, ainsi qu’aux EPCI et communes
limitrophes. Ces lettres sont donc consultables par
tout visiteur des lieux précédemment cités. La lettre
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d’informations suivant parue en novembre 2018, a
précisé les avancées et les résultats des deux études
Plan Climat et Plan Déplacements.

▪
Dans le cadre de la concertation avec le plus grand
nombre, le Syndicat de SCoT a mis en ligne une
page internet dédiée au Plan Climat (à visualiser en
cliquant ici : http://www.scot-vallee-ariege.fr/fr/lesnouvelles-actions/plan-climat-air-energie-territorial/).
Cette page spécifique présente des informations
vulgarisées portant sur le Plan Climat, son contexte
général, local et règlementaire, ainsi que d’autres
informations pour suivre les différentes étapes
d’élaboration de l’étude. Cette page reprend
notamment la délibération de prescription
d’élaboration, l’arrêté préfectoral modifiant les statuts
du Syndicat du SCoT sur prise de compétence Plan
Climat, ainsi que l’ensemble des diaporamas
présentés au cours des diverses réunions publiques
qui se sont tenues depuis le début de l’élaboration.
Elle a été mise en ligne au 1er trimestre 2018. Cette
dernière est régulièrement mise à jour au fil de
l’avancée de l’étude, des réunions dispensées sur le
territoire.

▪
Les sites internets des trois intercommunalités
membres du Syndicat de SCoT ont pris le relais des
informations portant sur le Plan Climat en créant des
pages web ou des articles dédiés à cette démarche.
Ces informations en ligne renvoient sur la page du
site internet du Syndicat de SCoT. Ci-contre
l’exemple de la page dédiée au Plan Climat sur le site
internet de la Communauté d’agglomération Pays
Foix-Varilhes. Certaines communes membres du
périmètre SCoT ont également relayé l’ouverture de
la concertation sur le Plan Climat (exemple de
Canté).

▪
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L’ensemble des personnes publiques associées,
élus du Syndicat du SCoT, élus et techniciens
référents du territoire, associations locales,
partenaires, ont été intégrées dans un mailing créé
pour l’occasion. Les membres de cette liste ont donc
été destinataires d’une newsletter périodique
présentant des informations sur l’état d’avancement
du Plan Climat. Ces newsletters, appelées « flash
info climat-air-énergie » ont débuté en mars 2018.
Elles sont l’occasion de revenir sur les phases de
travail de l’étude, de lancer des appels à contribution
à nos partenaires, ou encore de mettre en avant des
résultats clés du territoire.

▪
Afin de toucher le plus largement possible la
population locale, le Syndicat du SCoT communique
sur les évènements qu’il organise pour permettre des
temps d’échanges et de concertation portant sur les
différentes étapes de l’étude. Les médias locaux sont
donc partie prenante de ce relais d’information, que
ce soit par voie de presse ou de radio. A chaque
grande étape de l’étude, les journalistes locaux sont
destinataires des invitations aux réunions publiques
que le Syndicat de SCoT organise. Cela permet
d’une part de permettre de diffuser les invitations au
réunions publiques dans les médias locaux, afin de
mobiliser le plus grand nombre, et d’autre part de
mobiliser les journaliste le jour-J afin qu’une
couverture médiatique de l’évènement soit faite et
retranscrite. Il s’en suit donc des articles publiés dans
ces mêmes médias locaux. Afin de mieux
communiquer sur le Plan Climat, nous convions par
ailleurs les journalistes locaux à une conférence de
presse en amont de chaque séminaire de
concertation. Pour guider leur édition, un dossier de
presse leur est remis lors de la conférence de presse.
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Près de 100 personnes, élus, partenaires, membres de la société civile, étaient réunis le 10
octobre 2017 pour le forum de lancement de l’étude Plan Climat (séminaire de concertation
n°1). A noter que cette grande réunion de lancement était commune aux deux études Plan
Climat et Plan Déplacements de la Vallée de l’Ariège. Cette soirée fut l’occasion de présenter
la démarche Plan Climat à l’échelle du périmètre du SCoT, et émanant aussi des travaux qui
ont construit le document. Le compte-rendu de cette réunion est disponible en annexe 1 de ce
livret de la concertation.

Afin de sensibiliser les élus des territoires engagés dans la mise en place des deux démarches
Plan Climat et Plan Déplacements, des réunions d’échanges et de présentation des objectifs
de ces études se sont tenues en novembre 2017. Ce cycle de trois réunions dans les trois
intercommunalités membres du Syndicat de SCoT avait également pour objectif de servir de
séance de rattrapage aux élus n’ayant pas pu assister au forum de lancement le 10 octobre
2017.

Les élus de la Communauté de communes des Portes d’Ariège-Pyrénées ont été conviés à la
réunion de présentation du démarrage des études Plan Climat et Plan Déplacements le 13
novembre 2017 à l’Hôtel de Ville de Pamiers. 23 participants se sont rassemblés lors de cette
réunion qui a permis aux élus de la Communauté de communes de faire part des actions de
transition énergétique et climatique déjà portées, et de mettre en avant les projets allant dans
ce sens.

Une réunion similaire s’est tenue auprès des élus de la Communauté d’agglomération Pays
Foix-Varilhes le 20 novembre 2017, au cours de laquelle 19 personnes étaient présentes.
Cette réunion a eu lieu dans les locaux du pôle technique de la Communauté d’agglomération,
à Verniolle.

La Communauté de communes du Pays de Tarascon a également participé à ce cycle de
réunion de sensibilisation le 27 novembre au Parc de la Préhistoire à Tarascon-sur-Ariège.
L’invitation a été élargie à des acteurs autres notamment aux entrepreneurs et associations
de ce territoire, en plus des élus. Les participants ont donc eu l’occasion de faire remonter
leurs problématiques en matière de transition énergétique et de mobilités lors de la réunion.
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L’ensemble des remarques collectées dans le cadre de ce cycle de réunions de sensibilisation
ont permis d’obtenir des informations sur les contextes locaux en lien avec les sujets climatair-énergie. Ces aspects ont donc pu être intégrés dès la phase de diagnostic.

Dès le mois de novembre 2017, des registres de concertation matérialisés et dématérialisés
ont été ouverts au grand public. Il s’agit, pour leurs versions papier, de cahier de concertation
disposés aux sièges des trois intercommunalités membres ainsi qu’au siège du Syndicat de
SCoT à savoir :
▪
▪

▪
▪

Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège :
- 78 rue Marie Curie à Verniolle
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées :
- 5 rue de la Maternité à Pamiers
- 12 rue Sarrut à Saverdun
Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes :
- Siège principal, 1A avenue du Général de Gaulle à Foix
Communauté de communes du Pays de Tarascon :
- 19 avenue Sabart à Tarascon-sur-Ariège

Ajoutons, l’ouverture du e-registre qui a été ouverte via la boîte courriel pcaet@scot-valleeariege.fr dont les coordonnées sont accessibles depuis le site internet du Syndicat de SCoT.
La communication autour de l’ouverture de ces registres de concertation s’est faite notamment
via :
-

le site internet du Syndicat de SCoT, rubrique d’actualité ainsi que sur la page
dédiée au Plan Climat,
des articles de Presse : gazette ariégeoise, dépêche du midi notamment,
une affiche mise en place au siège du Syndicat de SCoT et des EPCI membres.
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A l’issue de l’élaboration de l’étude Plan Climat au 30 novembre 2018, les registres sont clos
et ont été retournés au Syndicat de SCoT. Malheureusement, aucun avis n’est recensé par ce
biais ; seuls des avis des Personnes Publiques Associées ont été relevées et par voie
dématérialisée.

La phase « 1.1 » de diagnostic territorial a officiellement été ouverte le 10 octobre 2017 lors
du forum de lancement de l’étude Plan Climat au Forges de Pyrène à Montgailhard (09) et
s’est clôturée le 10 avril 2018 lors du séminaire de concertation de restitution de diagnostic
provisoire du Plan Climat Vallée de l’Ariège.
Plusieurs réunions ont rythmé l’élaboration de cet état des lieux atmosphérique, climatique et
énergétique. L’objectif était de collecter un maximum de données et d’informations propres
aux compétences et à l’expertise de chaque partenaire afin d’enrichir le diagnostic de terrain.
La liste des partenaires rencontrés est disponible ci-dessous.

Partenaires rencontrés dans le cadre de la collecte de données et
d’enjeux pour le diagnostic territorial

Date

CAPEB – U2P

22/11/2017

Chambre de Commerce et d’Industrie 09

29/11/2017

DDT 09

29/11/2017

Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes (pour le bilan d’émissions de gaz à
effet de serre)

29/11/2017

Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises (séquestration carbone)

30/11/2017

Groupement des régies électriques de l’Ariège

04/12/2018

Communauté de communes Pays de Tarascon (pour le bilan d’émissions de gaz à effet
de serre)

04/12/2017

Chambre d’Agriculture 09

05/12/2017

SOLIHA

05/12/2017

Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze (SMIVAL)

06/12/2017

Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège

07/12/2017

GRDF

07/12/2017

Communauté de communes Portes d’Ariège-Pyrénées (pour le bilan d’émissions de gaz
à effet de serre)

11/12/2018

SMECTOM du Plantaurel

11/12/2018

Agence Locale de l’Energie du Département de l’Ariège (ALEDA)

08/01/2018

Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières (SYMAR) Val d’Ariège

30/01/2018

Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises (forêt-bois)

30/01/2018

Conseil départemental de l’Ariège

31/01/2018

ATESyn

12/03/2018

Pro Silva

20/03/2018

Coalition Climat en Ariège

04/04/2018

Fédération Départementale de Pèche et des Milieux Aquatiques (FDPMA 09)

05/04/2018
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Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises (adaptation au changement climatique)

05/04/2018

Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC)

17/04/2018

Conséquemment à cette collecte de données traitées par les prestataires AREC Occitanie et
Explicit, les premiers résultats ont pu être présentés et débattus en comités techniques, de
pilotage et ateliers thématiques.

Le comité technique n°1 du 15 janvier 2018 avait pour objectif de présenter les premiers
résultats sur l’état des lieux du territoire de la Vallée de l’Ariège en lien avec les thématiques
climat-air-énergie. Il s’agissait là d’échanger sur les problématiques et les enjeux liés au Plan
Climat afin d’alimenter le travail d’expertise territorial préparatoire au comité de pilotage n°1.
Ce comité technique a rassemblé 23 participants.

Le comité de pilotage n°1 du 5 février 2018 ayant rassemblé 36 participants a permis de définir
les options à prendre et d’orienter les études pour la suite à donner au diagnostic territorial. Il
a été présenté le pré-diagnostic et les premiers enjeux sur lesquels les élus du Syndicat mixte
du SCoT de la Vallée de l’Ariège ont pu faire valoir leurs retours et les premiers choix retenus
en matière de caractérisation des enjeux propres à la vallée de l’Ariège.

Afin de travailler au plus près des acteurs de terrain, des ateliers de travail thématiques ont
été organisés le 13 février 2018. Ces quatre ateliers se sont déroulés en parallèle deux demijournées sur les domaines de la ressource en eau et des bâtiments (résidentiel et tertiaire) le
matin, et sur les énergies renouvelables et les déchets l’après-midi. Au total, ce sont 43
participants qui se sont mobilisés sur un ou plusieurs ateliers sur toute la journée, à la fois
élus, techniciens des collectivités et partenaires associés à la démarche Plan Climat. Des
experts ont partagé leurs retours d’expériences sur ce qui était fait sur le territoire mais
également hors territoire. L’objectif était donc d’échanger sur les enjeux relevés dans le
diagnostic et de les prioriser à partir des connaissances apportées par les experts dans chaque
thématique.
Cette série d’ateliers a en outre permis d’informer de manière pédagogique sur les
thématiques traitées dans le cadre du Plan Climat, car il faut bien rappeler qu’il s’agit du
premier Plan Climat du territoire et que des efforts de facilitation d’appropriation du sujet étaient
à fournir.

Le 12 mars 2018 s’est tenu le comité technique n°2 portant sur la présentation du projet de
diagnostic finalisé à partir des deux comités précédents ainsi que des retours des ateliers
thématiques ayant permis d’aider à l’identification des enjeux de terrain. 18 participants ont
donc échangé sur les bilans et la synthèse des ateliers thématiques pour intégration des
enjeux dans le diagnostic, y compris sur la section de l’adaptation au changement climatique.
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Le comité de pilotage n°2 du 27 mars 2018 a réuni 32 élus et partenaires du territoire. Les
résultats du diagnostic territorial provisoire du Plan Climat de la Vallée de l’Ariège ont été
présentés aux élus, ainsi que la première trame de l’Etat Initial de l’Environnement, qui
constitue le diagnostic du rapport réglementaire d’Evaluation Environnementale et Stratégique
(EES). Les élus ont donc validé les résultats du diagnostic territorial avant leur restitution
publique en séminaire prévue le 10 avril 2018.

Le séminaire de concertation portant sur la phase de diagnostic s’est tenu le 10 avril 2018 au
Forges de Pyrène à Montgailhard (09). Cette réunion publique était commune avec la
restitution du diagnostic du Plan Global de Déplacements (PGD), démarche concomitante au
Plan Climat. Au total, ce sont donc 91 personnes (élus, partenaires, prestataires, techniciens,
associations, journalistes) qui ont assisté à cette réunion. Les invitations ont été relayées par
voie de presse, une conférence de presse s’est tenue en présence du Président du SCoT et
des deux Présidents de commissions en charge du Plan Climat et du PGD en amont de la
réunion. Ainsi, les résultats de cette réunion ont fait l’objet d’articles dans les journaux locaux.
Elle a permis de rendre les conclusions des états des lieux des territoires en matière de climat,
d’air, d’énergie et de mobilités. S’en sont suivis des échanges avec la salle. Le relevé des
échanges ayant fait suite à la présentation du diagnostic Plan Climat et concernant uniquement
cette étude est disponible en annexe 2 de ce livret de la concertation.

Suite à la présentation des éléments de diagnostic en séminaire de concertation, et suite aux
échanges ayant eu lieu lors de cette réunion, le rapport provisoire du diagnostic du Plan Climat
est mis en consultation du 03 mai au 29 juin 2018. Les partenaires publics associés ont donc
été destinataires de la version provisoire du diagnostic territorial, et ont pu en prendre
connaissance pendant deux mois pour nous faire part de leurs remarques, commentaires ou
autres doléances sur le document. Le courrier d’ouverture de la concertation, par Louis
MARETTE, Président de la Commission Environnement-Energie du Syndicat de SCoT et élu
en charge du Plan Climat, est disponible ci-après.
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Au cours de cette consultation, différents avis ont été recueillis, provenant soit des délégués
du Syndicat de SCoT, des EPCI membres, des Communes membres, des partenaires publics
associés, des partenaires publics consultés, ou des associations. Les contributions ont été
variées. Pour autant, il a tout de même été constaté que les avis émis étaient quelque peu,
peu étayés et n’ont pas permis d’approfondir les premiers enjeux caractérisés par l’AREC
Occitanie.
A cela, il faut ajouter qu’une concertation continue s’est tenue d’octobre 2017 à avril 2018. La
liste des remarques ayant été transmises par les différents acteurs du territoire, lors de la
consultation mais également lors de l’élaboration du diagnostic, est présentée ci-dessous :
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Type de partenaire

Structure
Syndicat mixte du
SCoT
Syndicat mixte du
SCoT

Elu

Date de réception
de la remarque

Objet de la
remarque

06/02/2018

Eolien

08/02/2018

Qualité de l’air

CA Pays Foix-Varilhes

14/06/2018

Général

Loubières
Gudas
Varilhes

30/05/2018
24/05/2018
09/07/2018

Général
Général
Général

GRDF

14/05/2018

Général

GRDF

26/03/2018

GRDF

30/04/2018

Enedis

05/06/2018

CCI 09

16/04/2018

SMECTOM

04/07/2018

Déchets

SDE 09

06/02/2018

Capacités d’injection
des réseaux
électriques

ADEME Occitanie

29/01/2018

Général

ADEME Occitanie

05/02/2018

Général

ADEME Occitanie

26/03/2018

Général

CD 09

30/01/2018

Ressource en eau

DDT 09

26/03/2018

DDT 09

06/09/2018

ATESyn

05/03/2018

Général

AUA/T

12/07/2018

Mobilités

Association

Coalition Climat en
Ariège

27/06/2018

Général

Personne Publique
Associée

DDT 09

04/09/2018

Volet environnemental

Elu
Intercommunalité
membre
Commune membre
Commune membre
Commune membre
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Consultée
Personne Publique
Consultée

Méthanisation et
qualité des sols
Mobilités et nouvelles
motorisations
Energies
renouvelables et
autoconsommation
Hydroélectricité et
potentiel

Hydroélectricité et
potentiel
Energies
renouvelables et
environnement

La phase 3 de stratégie territoriale a officiellement été ouverte au lendemain du séminaire de
concertation du 10 avril 2018 portant sur le diagnostic. Cette phase s’est clôturée le 03 juillet
2018 lors du séminaire de concertation sur la stratégie du Plan Climat Vallée de l’Ariège.
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Plusieurs réunions (ateliers thématiques, comité technique et comité de pilotage) ont rythmé
l’élaboration de la stratégie du territoire pour atteindre l’objectif TEPOS -territoire à énergie
positive- en 2050. En plus de ces réunions, des échanges ont été organisés avec les
intercommunalités membres afin de mettre en avant les enjeux stratégiques de leurs territoires
et de les prendre en compte dans le Plan Climat Vallée de l’Ariège.

La concertation relative à la phase de stratégie territoriale a débuté dès la mise en place
d’ateliers de travail thématiques sur une journée, le 15 mai 2018 par l’utilisation de l’Outil
DESTINATION TEPOS.
Ces ateliers ont été organisés en deux parties, le matin étant réservé aux élus du territoire et
à quelques acteurs clés, et l’après-midi étant ouvert à l’ensemble des partenaires. Le but de
la matinée était de travailler avec les élus et des experts thématiques sur les moyens pour
atteindre l’objectif TEPOS -territoire à énergie positive- en 2050. Pour cela, les participants ont
utilisé l’outil DESTINATION TEPOS et dans le cadre de la candidature du Syndicat de SCoT
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour expérimenter cet outil.

Ainsi, ils ont réfléchi aux solutions à mettre en place pour réduire les consommations
énergétiques, et pour développer les potentiels d’énergies renouvelables. L’après-midi s’est
décomposée en 5 ateliers de travail simultanés, durant lesquels les participants ont réfléchi
sur les forces, faiblesses, actions engagées, améliorations, pour leur thématique et comment
ces observations pouvaient découler en axe stratégique du Plan Climat.
Cinq domaines ont été traités : les bâtiments (résidentiel et tertiaire), les énergies (production,
distribution, développement du renouvelable), la vulnérabilité au changement climatique
(incluant la séquestration carbone, l’adaptation, la biodiversité, etc.), les activités économiques
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(industrie et mobilités) et l’alimentation/agriculture. Les déchets ont été traités en
transversalité.
Ces ateliers ont permis à la fois de sensibiliser aux efforts à faire pour atteindre l’objectif
TEPOS 2050, de comprendre l’intérêt d’utiliser toutes les énergies renouvelables et d’évaluer
le taux d’effort à effectuer en matière de réduction des consommations. Les travaux
thématiques ont démontré les enjeux à relever et les axes stratégiques à développer dans le
cadre du Plan Climat Vallée de l’Ariège.

A partir des résultats des ateliers stratégiques et sur la base de plusieurs scénarisations
(REPOS, Négawatt, Afterres) proposées par les prestataires AREC et Explicit, une première
présentation de ces scénarios et axes stratégique a été faite en comité technique réunissant
20 participants. Les thématiques traitées en ateliers vinrent ainsi appuyer les discussions du
comité technique permettant de définir un projet de stratégie territoriale, qui serait présenté en
comité de pilotage.

Entre le comité technique et le comité de pilotage de la phase de stratégie territoriale, des
réunions d’échanges dans les intercommunalités du territoire ont eu lieu afin de recueillir les
enjeux stratégiques de chaque territoire. Ce nouveau cycle de réunions auprès des
intercommunalités a été l’occasion d’échanger sur les éléments clés de leurs territoires
identifiés dans le diagnostic, y compris les bilans des émissions de gaz à effet de serre sur
leurs patrimoines et leurs compétences.

De manière mutualisée avec l’étude Plan Global de Déplacements, une réunion d’échanges
et de sensibilisation s’est tenue auprès des élus de la Communauté de communes des Portes
d’Ariège-Pyrénées le 30 mai 2018 à la maison des associations de Pamiers. Elle a rassemblé
13 personnes qui ont donc pu échanger sur les scénarios volontaristes TEPOS à adopter dans
les années à venir, et comment les ressources en énergies renouvelables du territoire de la
Communauté de commune pouvait y contribuer.

Sur le même format que pour les autres intercommunalités, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Tarascon se sont réunion le 05 juin 2018 à Ornolac-Ussat-les-Bains
pour échanger sur les objectifs TEPOS portés par le Plan Climat Vallée de l’Ariège. Le rôle
que pouvait jouer ce territoire dans la transition énergétique a fortement été évoqué, y compris
concernant les actions déjà en cours et à valoriser. Les élus ont souhaité par ailleurs insister
sur la sensibilisation nécessaire dès le plus jeune âge, à ces thématiques climat-air-énergie.

Une réunion d’échanges sur la stratégie territoriale s’est inscrite dans le cadre de la
Commission Environnement de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, en son
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siège à Foix le 07 juin 2018. Les élus ont donc partagé leurs retours d’expériences sur des
actions en cours et proposées pour cette réunion par la connaissance de terrain qu’ils en ont.
Ce nouveau cycle de réunions d’échanges auprès des élus des intercommunalités membres
a donc permis de collecter des connaissances de terrain et de sensibiliser les élus des
territoires concernés par l’élaboration du Plan Climat.

Suite aux ateliers thématiques de mi-mai 2018, suite au comité technique n°2 ainsi qu’aux
réunions d’échanges avec les intercommunalités, la scénarisation pour viser l’objectif TEPOS
2050 et les axes stratégiques envisagés ont été présentés aux membres du comité de pilotage
le 12 juin 2018, rassemblant 25 participants. La méthodologie de construction de la stratégie
a été rappelée, en lien avec les objectifs du territoire, qui sont ambitieux mais qui doivent rester
réalistes et adaptés au territoire.

Le séminaire de concertation portant sur la phase de stratégie s’est tenu le 03 juillet 2018 au
Forges de Pyrène à Montgailhard (09). Cette réunion publique était commune avec la
restitution de la stratégie du Plan Global de Déplacements (PGD), démarche concomitante au
Plan Climat.
Au total, ce sont donc 42 personnes (élus, partenaires, prestataires, techniciens, associations,
journalistes) qui ont assisté à cette réunion. Les invitations ont été relayées par voie de presse,
une conférence de presse s’est tenue en présence des deux Présidents de commissions en
charge du Plan Climat et du Plan Déplacements en amont de la réunion. Ainsi les résultats de
cette réunion firent également l’objet d’articles dans les journaux locaux. Elle a permis de
présenter le scénario volontariste dit TEPOS 2050 vers lequel le territoire souhaite s’orienter
pour atteindre cet objectif. Cela a été également l’occasion de présenter les axes stratégiques,
colonne vertébrale du Plan Climat, et qui seraient donc ensuite déclinés en objectifs
opérationnels et en actions intégrées dans le programme d’actions. Le compte-rendu des
échanges ayant eu lieu après la présentation de la stratégie territoriale est disponible en
annexe 3 du présent livret de la concertation. A noter qu’il s’agit d’un compte rendu commun
pour le Plan Climat et le Plan Déplacements.

La dernière phase d’étude du Plan Climat-Air-Energie Territorial consiste en la rédaction du
programme d’actions. Celui-ci repose sur une série de plusieurs actions réparties selon
différentes thématiques, toutes fortement liées les unes aux autres. En effet, les enjeux mis
en avant dans la stratégie territoriale ont permis de définir la colonne vertébrale du Plan
Climat : les axes stratégiques. Au nombre de cinq, ils sont chacun déclinés en plusieurs
objectifs opérationnels : des actions concrètes. Les fiches-actions ainsi constituées présentent
plusieurs sous-actions en lien avec la thématique à laquelle la fiche fait référence.
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La méthodologie de construction des fiches-actions du Plan Climat Vallée de l’Ariège est
résumée ci-dessous. A partir des propositions d’actions recueillies tout au long de la démarche
de concertation depuis l’élaboration du diagnostic jusqu’au commencement de la rédaction
des actions (y compris en amont des ateliers via un formulaire en ligne), ainsi qu’à partir
d’actions issues des retours d’expériences d’autres territoires engagés dans des Plan Climat,
une pré-rédaction de fiches-actions a été effectuée par le Syndicat de SCoT de la Vallée de
l’Ariège. Ces actions, présentées en ateliers de travail thématiques de la phase de programme
d’action ont permis aux partenaires publics associés d’y apporter leurs avis et
enrichissements. Suite à ces apports, les fiches-actions modifiées furent présentées en comité
technique et en comité de pilotage pour y être validées.
De plus, les partenaires ont eu l’occasion de se mobiliser sur cette phase de programme
d’actions du Plan Climat pour contribuer à la co-écriture des fiches-actions, via une
consultation sous forme d’un questionnaire en ligne. Les participants étaient amenés à
formuler des propositions quant aux fiches-actions, selon les cinq axes de travail. L’analyse
de ces propositions, corrélée aux enjeux du territoire mis en avant par le diagnostic et la
stratégie, ont permis de venir enrichir le programme d’actions. Le résumé des contributions
est présenté dans le tableau ci-après.
Type de partenaire
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Personne Publique
Associée
Association
Personne Publique
Associée
Intercommunalité
membre
Association

Structure

Date de
réception de la
remarque

Chambre d’agriculture
de l’Ariège

12/09/2018

Axes 1, 2 et 4

CAUE 09

12/09/2018

Axe 5 et autre/ne sait pas

GRDF

12/09/2018

Axes 1, 2, 3 et 5

Association Vél09

17/09/2018

ALEDA

18/09/2018

Axe 5
Axes 2, 3 et 5, et autre/ne
sait pas

CC Portes d’AriègePyrénées
Coalition Climat en
Ariège

Axes stratégiques
traités dans la
remarque

08/10/2018

Axe 3

10/10/2018

Axes 1, 2, 3, 4 et 5, et
autre-ne sait pas
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Comme défini dans la délibération de lancement de la démarche d’élaboration du Plan Climat
Vallée de l’Ariège, les modalités de concertation passent par l’organisation de réunions
d’échanges avec les Conseils de développement existants sur le périmètre du Syndicat de
SCoT. Les deux Conseils de développement en vigueur sont celui du Conseil départemental
et celui du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège.
Le Conseil Economique Social et Environnemental de l’Ariège (CESEA) est le Conseil de
développement du Conseil départemental de l’Ariège. Le 18 septembre 2018, les élus du
CESEA ont été conviés par le Président et les élus référents Plan Climat du Syndicat du SCoT
à participer à une réunion d’échanges et de présentation du dernier rapport du CESEA. Ce
sont ainsi 12 élus et techniciens qui ont pu échanger lors de cette réunion. En effet, en 2017,
le CESEA a travaillé sur le développement des énergies renouvelables en Ariège, en faisant
intervenir les membres du CESEA, des experts thématiques et des élus.
Le rapport 2017 du CESEA présente donc l’état des lieux des énergies renouvelables dans le
département et les recommandations du CESEA quant à leur développement. Cette
présentation par les élus du CESEA et pour les élus du Syndicat de SCoT a permis de débattre
sur ce développement des énergies renouvelables et de prendre connaissance des résultats
de ce rapport qui viendront enrichir les rapports du Plan Climat Vallée de l’Ariège. Le compterendu de cette réunion d’échanges est disponible en annexe 4 du présent livret de la
concertation.

Dans la cadre de l’enrichissement du programme d’actions du Plan Climat Vallée de l’Ariège
par les partenaires publics associés à la démarche, des ateliers de concertation thématiques
se sont tenir les 24 et 25 septembre 2018. L’objectif était de partager les fiches-actions prérédigées avec les acteurs de terrain partenaires de la démarche, afin de collecter leurs
enrichissements et leurs avis d’experts concernant les contenus des actions. Quatre axes
stratégiques ont ainsi été traités en ateliers tournants, le développement économique, le
développement des énergies renouvelables, les bâtiments et l’habitat, et les mobilités. Au total
ce sont en moyenne une quinzaine de participants par ateliers qui se sont réunis pour enrichir
les fiches-actions du Plan Climat Vallée de l’Ariège.

La Commission consultative et paritaire du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège
(SDE 09) est le Conseil de développement de cette structure. Toujours dans le cadre des
modalités de concertation, le Président et les élus référents Plan Climat du Syndicat mixte du
SCoT de la Vallée de l’Ariège ont convié les élus membres de la Commission consultative et
paritaire du SDE 09 à une réunion de concertation et d’échanges sur le Plan Climat le 04
octobre 2018. Ce sont ainsi 20 élus et techniciens qui ont pu échanger lors de cette réunion.
La Commission consultative est constituée de deux collèges de huit élus, ceux du SDE 09
dont son Président et ceux représentant les huit intercommunalités du département de
l’Ariège. L’objectif était de présenter à ces élus les résultats du Plan Climat : les éléments clés

Livret de la concertation Plan Climat – version approuvée du 20 février 2020 – Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

35
du diagnostic, le scénario TEPOS 2050 -territoire à énergie positive- visé par le Syndicat de
SCoT, et les axes stratégiques du programme d’actions déclinés en objectifs opérationnels.
Les élus ont ensuite pu échanger sur l’implication du SCD 09 dans les futures actions du Plan
Climat Vallée de l’Ariège, et sur certaines modalités techniques, avantage inconvénients
contraintes, de développement de ces actions.
Considérant cette rencontre, cette séance d’échanges a permis de faire valoir le rôle et la
stratégie à nourrir entre le Syndicat de SCoT et le SDE dans le cadre de l’articulation de leurs
compétences et expertises. Ces échanges ont permis de mieux appréhender l’enjeu de définir
dès 2019, des modalités de partenariat au regard des actions qui pourraient être portées
directement par le SDE (de type schéma local de raccordements des réseaux).
Le compte-rendu de cette réunion de concertation est disponible en annexe 5 du présent livret
de la concertation.

Suivi des ateliers thématiques et sur la base d’un premier rédactionnel du programme d’actions
mis à disposition des partenaires préalablement et envoyé le 10 octobre 2018 par voie
dématérialisée, ce comité technique a eu comme objectifs :
1. Le partage du projet de plan d’actions finalisé à stabiliser pour validation au CoPil du
30 octobre 2018
➢ Présentation du projet de plan d’actions
➢ Focus sur les actions (à la demande)
➢ Priorisation des actions
2. L’organisation du suivi-évaluation.
Sur la base d’un pré-rapport rédigé, le projet de plan d’actions du PCAET est présenté de
manière synthétique. Tenant compte d’un temps restreint de prise de connaissance du
document, les participants sont invités à faire part de leurs retours concrets (écrits) d’ici au
24 octobre sur la base des éléments transmis en amont du CoTech. Ils sont également invités
à faire leurs retours au fil de la présentation.
Par retour d’expérience du PNR des Pyrénées Ariégeoises, il a été préconisé de réaliser des
réunions sur un rythme annuel, au-delà il paraît très difficile de réunir plus de deux fois par an
les membres d’une commission de suivi, d’autant plus que certaines actions peuvent prendre
du temps à mettre en œuvre. Ce comité de suivi s’appuie bien évidemment sur l’Outil
TEREVAL mis en place parallèlement des Plans Climat et Déplacements.
Les solutions TEREvAL® sont issues de travaux de recherche et d’expérimentation menés
avec différentes équipes, principalement l’Université de Toulouse, le laboratoire LISST-CIEU
du CNRS, l’ADEME Bretagne et L’ARPE Occitanie avec lesquels la SGEvT (Société Générale
d’Evaluation des Territoires) entretient des liens privilégiés.
L’ensemble de la démarche vise à accompagner la collectivité dans la capitalisation de la
connaissance du territoire, en priorisant les effets leviers à mobiliser en fonction des principaux
enjeux territoriaux et règlementaires.
Dans ce cadre d’innovation et de recherche, l’apport plus spécifique de la SGEvT aux
collectivités, est la production d’outils collaborant à la mise en œuvre de leur projet territorial
de développement durable : SCoT, PLU, PCAET, Plan de mobilité globale ou rurale, Rapport
développement durable, Global Goals etc... Ces outils sont des moyens d’aide à la décision,
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de construction de tableaux de bord de pilotage, de capitalisation et d’intégration de la
connaissance territoriale regroupée via un accès unique.
Ces tableaux de bord sont construits avec d’outils d’aide à la décision opérationnels et
reproductibles, conçus pour être pédagogiques, et aider à la définition des stratégies de
développement territorial. Les collectivités sont ainsi en capacité de construire et suivre par
elles-mêmes leur projet, ou une politique plus spécifique portée par ce projet comme la
politique Gestion de l’espace, Air-Énergie-Climat, Mobilité, etc...

TEREvAl®, un OUTIL DE PILOTAGE ET DATA-VISUALISATION
Des solutions permettant de :
• Capitaliser la connaissance territoriale
• Structurer la réflexion des parties prenantes et les conduire à s’interroger sur
l’articulation entre les différentes orientations stratégiques territoriales
• Suivre dans le temps les évolutions (en lien avec l’outil de suivi de la politique)
• Actualiser les indicateurs produits à l’issue d’une réflexion territoriale
• Répondre aux exigences règlementaires.
A la croisée des contraintes techniques, budgétaires et des injonctions réglementaires, le
travail de la SGEvT vise à s’assurer, en amont comme en aval, que les indicateurs qu’elle
propose, reposent sur des bases solides et apportent une réelle valeur ajoutée (transparence,
faisabilité et reproductibilité) pour la construction des stratégies territoriales.
TEREvAL®, une plateforme web en mode SaaS qui permet :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accès à une « Indicathèque décisionnelle » répondant aux règles et aux stratégies
inscrites dans un projet de territoire
Une lecture homogène de progrès à différentes échelles territoriales (comparaisons
possibles)
Un croisement des évolutions par commune et EPCI, pays, etc
L’intégration des indicateurs de suivi existants et la création de nouveaux
L’organisation et actualisation continue des données territoriales
L’historisation des indicateurs calculés dans le cadre des études
La visualisation des actions de la collectivité de manière simple
L’optimisation des coûts d’utilisation et de recherche de données.
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•

La production et l’intégration de données innovantes

•

La production de rapports cadrés par la règlementation.

TEREvAL®, des packs d’indicateurs « thématiques » participant à la mise en œuvre du
projet territorial
➢ Pourquoi des packs Enjeux ?
Pour visualiser les éléments du diagnostic clairs, pédagogiques et des éléments de cadrage
relevant d’une thématique spécifique, et ainsi, préparer les décisions avant la définition d’une
stratégie ou la mise en œuvre d’un plan d’actions, ou simplement pour connaître et suivre la
connaissance en régie de cette thématique.
➢ Pour qui ?
Pour les acteurs du secteur public qui ont besoin d’organiser la connaissance pour prendre
des décisions opérationnelles et concrètes s’inscrivant sur le territoire :
•

Chargés de missions d’un projet relevant d’une politique sectorielle ou généraliste mais
avec des besoins ponctuels : Économie de l’espace, Air-Énergie-Climat, Mobilité, Habitat,
etc.

•

Élus des communes ou des EPCI et responsables techniques.
➢ Pour quelle valeur ajoutée ?
• Apporter une vision spatialisée d’un enjeu spécifique lié au territoire aux acteurs politiques
locaux, techniciens ou usagers
• Suivre dans le temps les évolutions du territoire à l’aune d’un enjeu
• Alimenter les documents de rang supérieur que le projet doit prendre en compte ou avec
lesquels il doit être compatible
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Suite à la stabilisation du programme d’actions en CoTech, le dernier CoPil avant finalisation
du PCAET pour mise en consultation poursuivait comme objectifs de
- Partage du projet de programme d’actions
- Présentation du projet de programme d’actions
- Echanges sur les actions (à la demande)
- Confirmation des chefs de file identifiés ou déclarés.
Quelques demandes d’additifs ou de corrections ont été souhaitées sur :
- La partie déchets, recommandant, avant le Conseil syndical SCoT, de revoir
les actions concernant la partie alimentation locale et gestion des déchets
(axe 4)
- La partie Mobilités, en spécifiant, que l’étude AOM devrait analysée par
EPCI, les conditions financières de la levée du versement Transport.
A noter qu’il y a dans le projet de programme d’actions, un grand nombre d’indicateurs de
suivi. Il a été demandé de retravailler ces indicateurs afin de disposer d’un seul indicateur par
sous-action. En choisissant un seul indicateur, le Syndicat de SCoT prend le parti de ne pas
mesurer l’intégralité des effets de l’actions mais rend possible une évaluation pragmatique à 3
ans et un bilan à 6 ans.

Le 10 décembre 2018, le Conseil syndical du SCoT de la Vallée de l’Ariège a arrêté par
délibération n°22-2018, le projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Vallée
de l’Ariège pour mise en consultation.
Conformément à l’article L.229-26 du Code de l’Environnement, afin de procéder à la
consultation publique et d’ouvrir le débat au sein de notre territoire, l’avis de l’instance
décisionnelle environnementale, des personnes publiques associées, des EPCI et des
communes a été sollicité.
Le dossier soumis à consultation était téléchargeable sur un lien Dropbox.
Conformément aux dispositions règlementaires édictées en la matière, ces avis nous ont été
parvenus par voie électronique à l’adresse pcaet@scot-vallee-ariege.fr, dans un délai de trois
mois.

Après une large concertation lors de la phase de construction, nous avons souhaité mettre en
place une consultation publique renforcée sur l’ensemble du territoire pour présenter le projet
de PCAET et recueillir les avis des habitants et partenaires associés. La consultation
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électronique du public a eu lieu du 3 juin au 3 juillet 2019 via la plateforme dématérialisée
https://www.registredemat.fr/pcaet-vallee-ariege.
Afin d’accompagner cette consultation dématérialisée d’une consultation traditionnelle en
format papier, les services du Syndicat de SCoT ont fait parvenir un exemplaire du dossier de
PCAET consultable ainsi qu’un registre de concertation aux présidents des EPCI membres
dans le but d’ouvrir au public un espace de consultation aux points d’accueil suivants :
-

-

Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées : 5 rue de la
Maternité à Pamiers et 12 rue Sarrut à Saverdun
Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes : Siège principal, 1A
avenue du Général de Gaulle à Foix et Pôle Technique, 78 rue Marie Curie
à Verniolle
Communauté de communes Pays de Tarascon : 19 avenue Sabart à
Tarascon-sur-Ariège.

Un article est paru dans la presse annonçant le début de la consultation du public et une
deuxième publication est intervenue en cours de consultation.

Suite à la mise en consultation du PCAET pour avis à la Mission régionale d’autorité
environnementale puis à la consultation du public, les retours ont été présentés en comité
restreint.
Il était d’à propos de commencer une mobilisation des élus autour des actions qui seront à
mettre en œuvre dès 2020.
L’ordre du jour était le suivant :
-

Tour de Table : quelle action pour ma collectivité ?
Atelier ECLR Occitanie : les projets ENR citoyens
Retours de la consultation et intégration des avis : Communes, EPCI, PPA
et MRAE
Pour aller plus loin : conventions possibles et premières actions

Le 10 décembre 2018, le Conseil syndical du Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège
a arrêté par délibération n°22-2018, le projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
de la Vallée de l’Ariège pour mise en consultation de la MRAE.
Conformément à l’article R 229-54 du Code de l’Environnement, et après complétude des
phases de demande d’avis de l’Autorité Environnementale et de la consultation du public, l’avis
du Préfet et de la Présidente de Région sur le document-cadre de la politique énergétique et
climatique de notre territoire a été sollicité.
Le projet de PCAET de la Vallée de l’Ariège a été déposé sur la plateforme Territoire & Climat
de l’ADEME.
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Conformément aux dispositions règlementaires édictées en la matière, l’avis devait nous
parvenir dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
L’avis de la Région a été reçu dans les temps, en revanche celui de la DREAL ne l’a pas été
et donc réputé favorable.
Le projet de PCAET assorti des avis recueillis, a ensuite fait l’objet d’une consolidation avant
d’être définitivement adopté par le Conseil syndical de février 2020.

Conformément à l’article R.229-53 du Code de l’Environnement, le Préfet de Région et la
Présidente de la Région Occitanie disposaient de deux mois pour émettre un avis sur le projet
de PCAET (terme échu au 6 février 2020).
Les remarques de la Région ont été intégrées à la dernière version du PCAET avant
approbation définitive et dépôt de sa version définitive sur la plateforme informatique
www.territoires-climat.ademe.fr. La justification des remarques prises en compte par le
Syndicat du SCoT dans la rédaction de l’ultime version du PCAET fait l’objet d’une déclaration
environnementale, disponible également sur la plateforme informatique.
Le PCAET de la Vallée de l’Ariège a été approuvé en conseil syndical par la délibération n°082020 du 20 février 2020.
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Au terme de l’élaboration de l’étude Plan Climat Vallée de l’Ariège, largement concertée
auprès des élus, techniciens, partenaires publics associés et consultés, associations,
habitants, il convient de procéder au bilan de la concertation.

L’ensemble des actions de concertations réalisées dans le cadre de l’élaboration de l’étude
Plan Climat du Syndicat du SCoT de la Vallée de l’Ariège est synthétisé dans le tableau cidessous :

Actions de concertation

Phase de la
procédure

Date

Délibération de lancement du Plan Climat

Préfiguration

20/07/2017

Forum de lancement de l’étude

Préfiguration

10/10/2017

Réunion de sensibilisation auprès de la Communauté de communes
des Portes d’Ariège-Pyrénées

Préfiguration

13/11/2017

Réunion de sensibilisation auprès de la Communauté
d’agglomération Pays Foix-Varilhes

Préfiguration

20/11/2017

Réunion de sensibilisation auprès de la Communauté de communes
Pays de Tarascon

Préfiguration

27/11/2017

Ouverture des registres de la concertation du public

Préfiguration

13/11/2017

Comité technique n°1 de pré-diagnostic et 1er enjeux

Diagnostic

15/01/2018

Comité de pilotage n°1 de pré-diagnostic et 1er enjeux

Diagnostic

05/02/2018

Ateliers thématiques de diagnostic territorial

Diagnostic

13/02/2018

Comité technique n°2 de diagnostic territorial

Diagnostic

12/03/2018

Comité de pilotage n°2 de diagnostic territorial

Diagnostic

27/03/2018

Séminaire de concertation portant sur la présentation du diagnostic
territorial

Diagnostic

10/04/2018

Mise en consultation du rapport provisoire de diagnostic territorial

Diagnostic

04/05 au
29/06/2018

Ateliers thématiques de stratégie territoriale

Stratégie

15/05/2018

Comité technique n°3 de scénarisation et de stratégie

Stratégie

28/05/2018

Réunion d’échanges sur la stratégie auprès de la Communauté de
communes des Portes d’Ariège-Pyrénées

Stratégie

30/05/2018

Réunion d’échanges sur la stratégie auprès de la Communauté de
communes Pays de Tarascon

Stratégie

05/06/2018

Commission Environnement de la Communauté d’agglomération
Pays Foix-Varilhes

Stratégie

07/06/2018

Comité de pilotage n°3 de scénarisation et de stratégie

Stratégie

12/06/2018

Livret de la concertation Plan Climat – version approuvée du 20 février 2020 – Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

43
Séminaire de concertation portant sur la présentation de la stratégie
territoriale

Stratégie

03/07/2018

Réunion d’échanges avec le Conseil Economique Social et
Environnemental de l’Ariège (CESEA), conseil de développement du
Conseil départemental de l’Ariège

Programme
d’actions

18/09/2018

Ateliers thématiques de programme d’actions

Programme
d’actions

24-25/09/18

Réunion de concertation avec la Commission consultative et
paritaire du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège, conseil
de développement du SDE 09

Programme
d’actions

04/10/2018

Comité technique n°4 de programme d’actions

Programme
d’actions

15/10/2018

Comité de pilotage n°4 de programme d’actions

Programme
d’actions

30/10/2018

Conseil syndical de pré-validation du PCAET incluant la dernière
version du programme d’actions

Programme
d’actions

14/11/2018

Clôture des registres de la concertation du public

Programme
d’actions

30/11/2018

Délibération de mise en consultation du PCAET arrêté

PCAET finalisé

10/12/2018

Mise en consultation du PCAET arrêté auprès du Public

PCAET finalisé

3/06 au
3/07/2019

Comité de pilotage n°5

PCAET finalisé

20 juin 2019

Mise en consultation du PCAET complété au Préfet et à la Président
de Région Occitanie

PCAET finalisé

29/11 et
5/12/2019

Fin du délai règlementaire de consultation

PCAET finalisé

29/01 et
5/02/2020

Mise en approbation du PCAET version finalisé

PCAET finalisé

20/02/2020

Au 30 novembre 2018, les registres de concertation du public en version papier ont été
collectés auprès des trois intercommunalités membres. Il s’agit de 5 registres qui étaient
ouverts depuis novembre 2017 aux sièges de la Communauté de Communes Portes d’AriègePyrénées (Pamiers et Saverdun), au siège de la Communauté d’agglomération Pays FoixVarilhes (Foix), au siège de la Communauté de communes Pays de Tarascon (Tarascon) et
au siège du Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège (Verniolle). En plus de ces
registres, le e-registre (adresse courriel pcaet@scot-vallee-ariege.fr) est également clôturé.
Malheureusement, aucun avis n’a été formalisé par ce biais. Ces registres seront
remplacés par des registres d’enquête publique préalable organisée pendant 30 jours,
à la suite de l’avis portée par la MRAE.

Le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège s’est saisi de multiples formes
d’association, d’information et de communication autour de la construction de l’étude Plan
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Climat pour élaborer une démarche la plus « visible » possible, auprès des élus, des
partenaires, des acteurs, associations et habitants du territoire.
Les formes mobilisées étaient soit conventionnelles (comités de pilotage, conseils syndicaux
ou commissions thématiques), soit techniques (comités techniques), soit plus diversifiées lors
des ateliers de travail ou les séminaires de concertation. Les registres matérialités ou
dématérialisés ont également fait partie de cette concertation.
Force est de constater que les thématiques de transition énergétique, climatique et
atmosphérique, bien que fortement impactantes sur notre quotidien, sont complexes et
difficiles à saisir pour le plus grand nombre de par le taux d’efforts à engager en milieu rural.
Des efforts de vulgarisation, de sensibilisation et de communication ont été faits lors de
l’élaboration de l’étude, afin de rendre ces thématiques plus accessibles. Les taux de
mobilisation lors des différentes réunions montrent bien que l’enjeu est de taille.
La concertation envers les habitants semble la plus difficile à mettre en œuvre bien que le
sujet du réchauffement climatique soit très en vogue. Lors des séminaires de lancement et de
concertations, il a été constaté une faible mobilisation des populations locales en dehors de
représentants associatifs ou de la société civile, habituels. Ce public fut difficile à capter lors
des réunions publiques, malgré les relais des informations et invitations par voie de média
locaux.
Par ailleurs, la mise en place concomitante de deux études à l’échelle du Syndicat de SCoT a
nécessité une mobilisation importante des élus du territoire. Leurs disponibilités furent
variables, dues aux multiples responsabilités et sièges qu’ils occupent localement, ainsi qu’à
la densité des réunions de travail concernant le Plan Climat. En définitive, ce sont souvent les
mêmes élus que nous avons pu mobiliser lors des réunions de travail. Nous avons néanmoins
pu toucher les autres élus via les Conseil syndicaux ou autres Commissions communautaires.
Quelles sont les alertes techniques faites en Conseil syndical du 04 juillet 2017 ?
-

-

Le constat d’une participation à la baisse de la part des élus dans les instances relatives à aux
conduites d’études. Les élus reçoivent trop de sollicitations et finissent par devoir « sacrifier »
certaines instances.
Ce sont souvent les mêmes élus que l’on retrouve dans les réunions, cela finit par « essouffler »
leur participation mais aussi à figer les postures politiques.
Le calendrier initial impose une définition du plan d’actions en quelques semaines ce qui peut
être préjudiciable à la pertinence du travail présenté. Le risque est de précipiter les conclusions
dans le but de finir dans les temps imposés par l’AAP ADEME-Etat-Région tenant au PCAET,
et non de fournir un plan d’actions pensé, approfondi, coordonné avec les EPCI membres.

Enfin, le cadre réglementaire d’un Plan Climat ainsi que le calendrier de travail strict qui est
fixé font partie des problématiques auxquelles l’ensemble des personnes mobilisées de près
ou de loin sur l’étude ont dû faire face. D’après la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, le document Plan Climat doit être finalisé pour la fin de l’année 2018.

Les démarches utilisées ont permis de faire émerger le Plan Climat Vallée de l’Ariège dans le
paysage administratif local. Il convient de pérenniser cette présence, en développant le réflexe
Plan Climat en tant que démarche transversale de transition énergétique, de lutte contre les
effets du changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air. Il faut donc continuer
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le décloisonnement des pratiques, car ce sont bien tous les services qui doivent se mobiliser
dans ces domaines climat-air-énergie
Face à la complexité des thématiques abordées dans le cadre du Plan Climat, il faudra
persévérer dans leur vulgarisation auprès de tous les publics, afin que chacun s’approprie le
sujet et puisse agir en conséquence.
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Syndicat Mixte du SCoT Vallée de l’Ariège
Parc Technologique Delta Sud
09 340 Verniolle

Réunion du 10 octobre 2017
Au Centre Universitaire de l’Ariège à Foix
Compte rendu de séance

FORUM DE LANCEMENT DES ETUDES Plan Climat ET Plan Déplacements

Le Syndicat mixte du SCoT organise ce soir le forum de lancement des études Plan Climat et Plan
Déplacements à destination des acteurs du territoire afin de présenter les deux démarches émanant
des travaux du SCoT.
Roger SICRE, président du SCoT ouvre la séance.
Pour rappel, en mars 2015, à l’issue de 4 années de travail, de débats internes, de concertation externe,
les élus du SCoT de la Vallée de l’Ariège ont validé le projet de SCOT – Schéma de Cohérence
Territoriale – qui préconise des règles d’aménagement cohérentes sur son périmètre. Territoire
composé de 98 communes et depuis le 1er janvier 2017 de 3 Intercommunalités.
A l’issu de ce travail, les élus ont affirmé leur volonté de travailler sur 2 axes : la mobilité et le plan climat.
Cette volonté s’inscrit dans un contexte de restructuration territoriale de grande ampleur qui a vu naître
de nouvelles régions et de nouveaux EPCI.
Pourquoi le Syndicat mixte de SCoT est-il maître d’ouvrage de ces deux projets ?
D’une part parce que la mobilité a été identifiée comme prioritaire à l’issu des travaux d’élaboration du
SCoT dès 2015. Les élus ont eu la volonté d’ériger la mobilité comme priorité alors même que
l’élaboration d’un Plan Déplacements n’est pas une démarche obligatoire.
D’autre part car le périmètre du SCoT est une échelle pertinente en matière de mobilité quotidienne.
Enfin, car le PDG est étroitement corrélé au Plan Climat qui lui, est rendu obligatoire par le législateur
pour les EPCI de plus de 20.000 habitants.

Présentation de l’étude Plan Climat par Louis Marette et l’ARPE
L’étude Plan Climat-Air-Energie Territorial (Plan Climat) s’inscrit dans un contexte mondial de
changement climatique aux conséquences locales. Les engagements nationaux, au travers de l’Accord
de Paris en décembre 2015, et régionaux au travers du lancement de la Stratégie Régionale REPOS
(Région à Energie Positive) en Occitanie sont devenus une réalité, de la lutte contre le changement
climatique.
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Le Syndicat du SCoT de la Vallée de l’Ariège et ses intercommunalités portent cette responsabilité
localement. Deux des trois EPCI du SCoT sont tenues d’élaborer un Plan Climat (ayant plus de 20 000
habitants), la Communauté de Communes du Pays de Tarascon s’étant quant à elle volontairement
jointe à la démarche. Ce Plan Climat servira de document-cadre pour, entre autres, la transition
énergétique, la réduction des gaz à effet de serre, ou encore l’amélioration de la qualité de l’air que
nous respirons sur le périmètre du SCoT de la Vallée de l’Ariège. Il en résultera une préservation de
notre qualité de vie en concordance avec les enjeux énergétiques et climatiques des territoires de
demain, et de notre adaptation à ces changements.
Le territoire du Syndicat du SCoT est Lauréat de l’Appel à Projets « Plan Climat à caractère ambitieux »
de l’ADEME aux côtés de 10 autres territoires de la Région. C’est un objectif ambitieux qui correspond
avec la labellisation TEPOS (Territoire à Energie POSitive) d’ici 2050, date à laquelle nous devrons
produire plus d’énergie que nous n’en consommerons.
Cette étude Plan Climat sera réalisée grâce au support de l’agence régional d’appui aux stratégies
territoriales ARPE Occitanie. Elle permettra donc de développer des actions et des initiatives en faveur
de la lutte contre les effets du changement climatique, la maîtrise de l’énergie et l’amélioration de la
qualité de l’air.

Présentation de l’étude Plan Déplacements par Numen Muñoz et
l’AUA/T
L’étude mobilité s’inscrit dans un contexte particulier dans lequel la planification des transports est
prégnante en Occitanie. En 2016 se sont tenu les états généraux du rail et de l’intermodalité, la région
Occitanie est en cours d’élaboration de son SRADDET, nouveau schéma régional qui s’imposera aux
SCoT et au PLUi et dans lequel le volet mobilité est omniprésent.
Qu’est-ce qu’un PDG ?
C’est une démarche volontaire de planification des déplacements. En effet, alors que la loi LAURE de
1996 a rendu la démarche de planification des déplacements obligatoire pour les territoires de plus de
100.000 habitants sous la forme d’un plan de déplacements urbains, en deçà de ce seuil, la démarche
est volontaire.
C’est ce choix qu’on fait les élus du SCoT en érigeant la thématique mobilité comme l’essence même
de la nouvelle armature territoriale.
Cette étude sera, en pratique, réalisée par l’agence d’urbanisme et d’aménagement de Toulouse
(l’AUA/T) qui sera en appui de l’équipe du SCoT renforcée par une chargée de mission dédiée à la
thématique.
Quels objectifs sont poursuivis par l’étude Plan Déplacements ?
L’objectif principal est la maîtrise des déplacements effectués en voiture particulière avec comme
leviers : le stationnement, la mise en cohérence urbanisme/transport, le partage de l’espace public…
La méthodologie de l’étude est présentée en insistant sur la nécessaire implication de l’ensemble des
acteurs et la co-construction de la démarche.

Les inquiétudes / questionnements reportés

-

La crainte que ces deux études ne débouchent pas sur des réalisations
concrètes comme cela a pu être le cas dans le passé.

Livret de la concertation Plan Climat – version approuvée du 20 février 2020 – Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

53
Ces deux études n’ont pas vocation à rester sans suite comme cela a pu être le cas il y a quelques
années avec l’étude sillon RN20. Le président du SCoT rappelle aux élus présents dans l’assistance
qu’il leur appartient de se mobiliser et prendre leur responsabilité afin de faire vivre ces deux projets
dont les réalisations concrètes sont attendues pour début 2019.

-

Le souhait que l’étude Plan Déplacements s’étende et prenne en compte les
territoires limitrophes.

L’étude Plan Déplacements, bien qu’ayant un périmètre défini qui est celui du SCoT, a pour objectif de
prendre en compte les déplacements au-delà de son périmètre d’étude. Les territoires voisins peuvent
s’interfacer avec celui du SCoT et ainsi être associés à la démarche d’étude s’ils le souhaitent.

-

La question de l’exemplarité de la démarche Plan Climat est abordée avec en
point de mire l’absence d’audit énergétique sur les bâtiments administratifs.

Le Président du SCoT explique qu’étant donné la relative nouveauté de ces démarches, il y a des
comportements nouveaux à adopter liés aux volontés de chacun et aux contraintes législatives. Le
lancement de ces deux études est la preuve de la volonté de réponse aux exigences légales et de la
prise de conscience collective. On rappelle également que la démarche Plan Climat comporte un axe
très important sur une nécessaire exemplarité de la part des intercommunalités, avec des aides allant
jusqu’à l’audit ou le Diagnostic de Performance Energétique.

-

Souhait que le positionnement de l’architecte des bâtiments de France
s’assouplisse face à l’instruction des demandes de pose de panneaux
photovoltaïques.

Les changements de comportements sont en cours sur tous les aspects de rénovation énergétique des
bâtiments. Ces changements prennent malheureusement plus de temps pour les Monuments
Historiques.
N’ayant plus de remarques de l’assistance, la séance est levée.
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Syndicat mixte du SCoT Vallée de l’Ariège
Parc Technologique Delta Sud
78 rue Marie Curie
09 340 Verniolle

Séminaire de concertation portant sur les phases de diagnostics territoriaux des
Plan Climat et Plan Déplacements Vallée de l’Ariège
10 avril 2018 – Forges de Pyrène - Montgailhard
Relevé des échanges avec la salle suite à la présentation du diagnostic Plan Climat lors du
séminaire de concertation du 10 avril 2018 (partie Plan Climat)
▪

Quels sont les lieux où l’on relève les polluants atmosphériques sur le territoire et ce
depuis quand ?
➔ Les stations de mesures sur le territoire de la Vallée de l’Ariège sont situées
à Pamiers et à Foix. Pour la station de Pamiers, elle est toujours en activité
et mesure les taux d’ozone (O3) tandis que celle de Foix a été mise en place
en 2014 et 2015. Les études et les stations sont gérées par l’organisme
régional de suivi de la qualité de l’air, Atmo Occitanie. Il faut bien distinguer
concentrations et émissions de polluants atmosphériques. Pour ces
dernières, ce sont des modélisations par rapport aux consommations
énergétique et aux industries du territoire. Pour les concentrations se sont
des mesures en stations.

▪

Qu’en est-il de l’intégration du Plan Climat dans les documents d’urbanisme ? Les élus
devront-ils intégrer ces mesures prises dans le Plan Climat en fin d’année 2018 dans
les documents type PLU en cours de révision pour 2019 ?
➔ Les études sont encore en cours, les conclusions et les plans d’actions
entreront en action dès le printemps 2019 mais nous ne connaissons pas
aujourd’hui les décisions que prendront les élus. Le SCoT reste le document
cadre de référence en termes d’urbanisme. Et dans le cadre de la révision
en 2021 du SCoT 2ème génération que les communes devront
éventuellement réviser les document type PLU.

▪

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de s’adapter à des contraintes climatiques, donc nous
avons intérêt à tout prendre en compte, en particulier la qualité de la biodiversité, ce
qui n’a pas été mis assez en exergue dans la présentation. De même, la qualité des
sols sur la basse Ariège et la dégradation de la qualité et de la quantité de la ressource
en eau (notamment avec la problématique des gravières) sont à prendre en compte.
➔ En parallèle du Plan Climat, il y a une évaluation environnementale et
stratégique qui est obligatoire et qui prend en compte bien évidemment tout
l’état de la biodiversité et identifiera les incidences des scénarios qui
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pourraient être décidés par la suite. Un rapport précisera cet état
environnemental à la fin du Plan Climat.
▪

▪

En ce qui concerne le potentiel de développement des EnR, il y a un fort décalage
entre la capacité de production de la filière hydroélectrique actuellement (350 GWh,
soit plus des ¾ de la production d’EnR locale) et son potentiel de développement de
cette filière (3 GWh, inférieur à 1% de la production actuelle de cette filière) sur le
territoire. Une étude de la DREAL de 2016 sur le département de l’Ariège évalue le
potentiel total hydroélectrique 87 MW sur des aménagements neufs et 10 MW sur de
la rénovation d’ouvrages et un potentiel énergétique de 350 GWh ce qui reviendrait à
doubler la production actuelle. Bien que cette étude occultait le classement des cours
d’eau, ce qui désormais réduit ce potentiel à 25 MW. Une autre étude communiquée
au CESEA en 2017 et effectuée par ATESyn évalue de potentiel à 50 MW. Dans les
deux cas nous sommes loin du potentiel présenté ici, sur quelle étude vous êtes-vous
donc basés pour arriver à cette estimation ?
➔ D’une part, le fait de revenir sur le classement des rivières du territoires est
décidé par l’Etat, pas par les porteurs de l’étude Plan Climat. De plus l’Etat
nous dit qu’il faut travailler sur la rénovation du parc existant et les autres
possibilités de développement de l’hydroélectricité ne seront pas très
importantes. Le potentiel identifié dans le diagnostic Plan Climat provient de
l’étude de l’Union Française de l’Electricité.
La prise sur les cours d’eau est réduite de 25% aujourd’hui dont pour produire plus cela
ne semble pas possible.

▪

Concernant l’hydraulique, il y aurait du potentiel sur des petits ouvrages qui seraient
plus rentables que d’autres types de filières en termes d’emprise surfacique
d’ouvrages. D’autre part, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a validé le fait de faire des
retenues hydrauliques et pour retenir de l’eau. Concernant le SAGE qui a été évoqué,
il n’est pas encore validé, actuellement dans les mains de la Préfète depuis janvier
2018. Quand il sera approuvé ce sont les orientations définies dans le SAGE de
l’Ariège qui définiront ce que l’on doit faire de l’eau localement
➔ Effectivement les données utilisées sont celles du SDAGE Adour-Garonne
et non du SAGE.

▪

Remarque : ce que l’on voit c’est que nous avons des solutions, il n’est pas nécessaire
d’attendre d’avoir des solutions innovantes car nous les connaissons : isoler sa
maison, limiter ses déplacements en voiture individuelle, et aller vers l’agriculture
biologique. Nous avons la responsabilité mais également les outils en main pour faire
déboucher ce Plan Climat sur du concret.

▪

En clôture de la réunion, le Président du Syndicat du SCoT de la Vallée de l’Ariège
rappelle que les livrables Plan Climat (le rapport du diagnostic et ses annexes) seront
mis en consultation dès fin avril à fin juin 2018. Les participants auront la possibilité de
faire remonter un certain nombre de remarques sur ces documents. Cet esprit de
concertation permettra d’alimenter la réflexion des élus et permettra de tirer les
conclusions pour élaborer le plan d’actions.
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Syndicat Mixte du SCoT Vallée de l’Ariège
Parc Technologique Delta Sud
78 rue Marie Curie
09 340 Verniolle

COMPTE-RENDU
Séminaire de Concertation relatif à la Phase 2 - Stratégie Territoriale
Plan Climat / Plan Déplacements
du 03/07/2018 à 14h30 aux Forges de Pyrène à Montgailhard

Rappel de l’invitation au Séminaire de concertation n°2 – Stratégies Territoriales :
Dans le cadre de l’élaboration conjointe des études Plan Climat et Plan Déplacements portées
par le Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège, les élus souhaitent mener une concertation, la
plus large possible, auprès des forces vives du territoire.
A ce titre, ce séminaire de concertation portant sur la phase 2 relative à la stratégie territoriale,
est l’occasion de vous présenter les différents scénarii et axes opérationnels qui constitueront
la colonne vertébrale des démarches Plan Climat et Plan Déplacements. En effet, c’est au
cours de cette phase de stratégie que vont être définies les pré-orientations politiques en
matière de mobilité et de transition énergétique/climatique. Ces pré-orientations conduiront,
par la suite, à décliner un futur programme d’actions.
****
Discours d’ouverture – prise de parole par M. MARETTE, Président de la Commission
Energie, en charge du pilotage du Plan Climat
Mesdames et Messieurs, mes cher(e)s collègues,
A l’automne dernier, le Syndicat du SCoT de la Vallée de l’Ariège a pris ses responsabilités
en matière de lutte contre les effets du changement climatique, pour répondre aux objectifs
nationaux et régionaux. L’étude Plan Climat-Air-Energie Territorial va permettre d’enclencher
et d’accélérer la transition énergétique et climatique en Vallée de l’Ariège, en lien étroit avec
le Plan Global de Déplacements.
Il y a trois mois, nous vous recevions ici-même pour faire le point sur l’état des lieux du
territoire, en ce qui concerne les domaines clés identifiés dans le Plan Climat :
- énergies renouvelables,
- consommations énergétiques,
- vulnérabilité et adaptation au changement climatique,
- séquestration du dioxyde de carbone,
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- émissions de gaz à effet de serre,
- qualité de l’air,
- et bien d’autres sujets…
A défaut d’être exhaustif sur ces thématiques, nous avons ici la preuve qu’il s’agit bien d’une
démarche transversale, impliquant tous les acteurs et tous les secteurs du territoire. Et c’est
d’ailleurs bien le sens du mot « territorial » qui ressort-là, dans le nom Plan Climat-Air-Energie
Territorial. Nous devons tous mettre la main à la patte, les intercommunalités en chef de file,
pour amorcer une politique énergétique et climatique d’excellence entre plaine, coteaux et
montagne.
Aujourd’hui nous sommes au cœur des orientations stratégiques qui vont nous permettre de
nous diriger vers la Vallée de l’Ariège du futur : un territoire à énergie positive en 2050, durable,
adapté aux différents rouages du changement climatique, et qui est responsable et engagé
dans une lutte efficace contre les émissions de gaz à effet de serre.
Et ce n’est pas mon collègue Numen Muñoz qui me contredira au niveau du Plan Global de
Déplacements. Je lui passe la parole et je vous remercie.
****
Discours d’ouverture suite par M. MUNOZ, Président de la Commission Mobilités, en
charge du pilotage du Plan Déplacements

Mesdames et Messieurs, mes cher(e)s collègues,
Mon collègue Louis Marette l’a parfaitement synthétisé, nous sommes à l’aune de déterminer
collectivement la feuille de route du territoire en termes de mobilité pour les années à venir.
En effet, nous sommes entrés pleinement dans une des phases les plus déterminantes dans
l’élaboration du document-cadre Plan Déplacements : la définition de la stratégie territoriale.
Cela va nous être rappelé par les techniciens, mais le précédent travail de diagnostic nous a
permis de mettre en exergue de grands objectifs à atteindre :
- Permettre une mobilité pour tous et pour tous les territoires,
- Faciliter l’accessibilité à la Vallée de l’Ariège,
- Préserver notre environnement et notre cadre de vie.
Nous devons, collectivement réfléchir voire, changer notre logiciel de pensée afin de proposer
une feuille de route en termes de mobilité qui répondent aux enjeux de demain. La mobilité
est le garant d’un territoire qui vit, qui se développe, tout en sachant préserver sa qualité de
vie, son environnement…
Pour ce faire, la stratégie envisagée est construite autour de 5 grands axes qui vont vous être
présentés dans quelques instants, à partir desquels nous allons déterminer un plan d’actions
pour la mobilité du quotidien.
Ces actions, les élus du SCoT souhaitent qu’elles soient cohérentes avec notre territoire,
efficientes face aux besoins actuels et futurs de nos habitants, et surtout finançables. Elles
constitueront le socle des nouvelles mobilités du quotidien. C’est ce changement de
perspectives, que nous allons devoir accompagner dans les mois à venir.
Je vous remercie de votre attention et sans plus attendre, je cède la parole à l’équipe technique
du SCoT.
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****

Echanges relatifs au projet de Plan Climat
Mme Jacqueline NAVARRO 1ère adjointe de la Mairie de Bompas :
M. Vincent CABOT, vous avez dit en parlant des solvants atmosphériques, que l’hypothèse
prise en compte dans la stratégie territoriale faisait partie des hypothèses des évolutions de
2008 à 2015 et que vous aviez extrapolé en 2030 et 2050. Mais à l’échelle du territoire et de
la Région au niveau des polluants atmosphériques, quelles possibilités a-t-on de continuer
cette évolution vraiment de la même manière ? Est-ce que l’on a vraiment un champ d’actions
local ?
Réponse de Vincent CABOT, Chargé de Projets en charge du Plan Climat :
Au niveau de la Région, nous ne savons pas s’il existe un programme d’actions de
réduction. Pour autant, les objectifs de réduction des émissions de polluants dans le
cadre du Plan Climat Vallée de l’Ariège sont fixés à partir de la base de 2008 et de 2015
et répondent au PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants
Atmosphériques) et sont conformes aux objectifs de ce plan. En revanche, au niveau
régional, nous n’avons pas d’informations concernant d’éventuels objectifs de réduction
des émissions de polluants. Concrètement pour limiter les polluants atmosphériques, on
peut réduire la consommation de produits chimiques de type ammoniaque ou dioxyde
de soufre, ou encore la réduction de produits azotés par exemple. Sur les transports, le
fait de réduire les déplacements permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre
ou de protoxyde d’azote. Concernant la pollution de l’air intérieur, on peut agir sur le
choix de matériaux. Par exemple, au lieu d’utiliser une table en aggloméré, on peut
utiliser une table en bois massif, en bois d’Ariège si possible. La sensibilisation fait partie
d’un travail de fond qui va permettre de pousser les gens à opter pour ce type de
pratiques. Il faut faire s’approprier ces thématiques pour qu’il y ait un changement de
comportements et de mentalités qui se fasse.
Réponse d’Amandine COUREAU, Directrice du Syndicat de SCoT :
Cela demanderait aussi de créer des groupements d’achat intégrant des normes
coercitives en matière de critères énergétiques et environnementaux, en faveur de
l’économie circulaire. Demain, il pourrait peut-être être dupliqué un guide
méthodologique de l’achat public des Collectivités et leur groupement prenant en compte
des critères plus vertueux en la matière. Il n’en reste pas moins que l’obligation et les
dictats financiers par rapport aux possibilités financières de nos Collectivités et leur
groupement guident encore les choix « du moins disant » bien souvent synonymes « du
moins onéreux ».
M. André PECHIN, adjoint environnement à la Mairie de Foix, élu au SCoT :
Pour information et complément à la question précédent à titre personnel, vous avez une
classification au niveau des peintures, sur le même principe que celles des frigos par exemple
par rapport à la consommation énergétique. La peinture qui émet le moins de composés
organiques volatiles est la peinture A+. Donc si vous faites des travaux, vous pouvez
demander à votre peintre l’utilisation de ce type de peinture qui va réduire la pollution
intérieure.
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M. Daniel GONCALVES, élu au Syndicat de SCoT (CCPT) :
Première question, est-ce qu’il va y aura du Plan Climat un bilan réalisé par EPCI ? Puisque
vous avez dit que ce serait ensuite les EPCI qui porteraient en majorité, les actions en faveur
de la transition climatique et énergétique.
Deuxième question, ce que j’ai dit hier pour soutenir ce Plan Climat du SCoT Vallée de l’Ariège
au GAL Montagnes, on ne prend pas assez en compte l’hydroélectricité. La technique évolue,
les turbines évoluent. On fait des travaux sur les centrales actuelles où on gagne 20%
minimum de rendement. Je pense que l’on doit arriver en 2050, à pouvoir, avec les nouveaux
matériaux, réaliser beaucoup plus d’amélioration que celle objectée actuellement.

Réponse de M. MARETTE :
Pour l’hydroélectricité, il n’est pas question de revenir sur le classement de protection
des rivières tels qu’ils existent ainsi que sur la gestion des débits réservés. Tous les sites
importants (notamment les hautes chutes) sont équipés depuis longtemps ; concernant
les équipements nouveaux, il y en aura bien quelques-uns mais ils resteront marginaux.
Il faudrait surtout travailler sur la modernisation des installations existantes. C’est ce que
certaines régies viennent de faire, en l’occurrence la régie de Tarascon, mais c’est aussi
sur la partie privative des producteurs d’énergie, qui concentrent des installations
vieillissantes, qui peuvent être largement modernisées.
L’électricité actuellement est la principale énergie renouvelable du département de
l’Ariège et y représente environ 70% des EnR. La capacité d’augmentation du volume
de production reste quant à elle faible ; y compris au niveau régional (cf. stratégie
REPOS portée par le Région). Il faut ainsi décupler d’autres sources d’énergies
renouvelables sans oblitérer les capacités liées à l’hydroélectricité.
Il y a une éducation à faire sur le domaine pour faire changer les mentalités. On dit qu’il
faut diminuer de 50% la consommation d’énergies : c’est également dans d’autres
domaines qu’il va falloir avoir des actions percutantes. Sur les bâtiments neufs, la
règlementation à partir de 2020 va imposer, au niveau des bâtiments publics, des
bâtiments à énergie positive (BEPOS). Si l’on veut arriver à être un territoire à énergie
positive TEPOS, il faudra faire de très gros efforts sur toutes les opérations PLH (Plans
Locaux de l’Habitat), PIG (Programmes d’Intérêts Généraux) etc. C’est sur ces points là
que l’on pourra faire des économies d’énergies dans les bâtiments anciens, grâce aux
rénovations notamment. Concernant la rénovation énergétique, il faudra multiplier par
plus de 2,5, le taux actuel de rénovation de logements dans le territoire. C’est un effort
considérable qu’il va falloir envisager dans ces domaines-là. Les économies d’énergies,
c’est aussi des températures de vie dans les bâtiments publics : de 20-21°C il faudra
accepter de passer à 19°C.
Et les économies d’énergie, c’est aussi sur les transports qu’il faudra agir. Les autres
mesures d’accompagnement : le photovoltaïque, qui est aussi à développer, l’éolien
dans les secteurs qui ont été définis.
Réponse d’Amandine COUREAU :
Pour répondre à votre première question, un bilan du suivi des actions du Plan Climat
sera réalisé au niveau du Syndicat de SCoT à 3 et 6 ans tel que l’impose le législateur.
M. Jean François SPRIET, Maire de Vira :
Les objectifs sont extrêmement ambitieux, mais honnêtement, je ne pense pas que
simplement un effort de conviction suffise pour changer les comportements. Je pense qu’à un
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moment donné, il faudra que d’un côté, on soit extrêmement incitatif financièrement, et que de
l’autre côté on soit contraignant. Prenons l’exemple de l’éolien, aujourd’hui on est incapable
en Ariège de monter une éolienne. Il y a plein de projets bloqués et je pense que si l’on ne
joue pas sur les 2 tableaux, on n’y arrivera pas.
Réponse de M. MARETTE :
Il n’y a pas d’énergie renouvelable qui soit parfaite. Elles ont toutes aussi des impacts
négatifs : l’hydroélectricité au niveau la faune piscicole et la continuité écologique,
l’éolien sur les oiseaux migrateurs, le photovoltaïque sur des grandes surfaces qui doit
se développer sur des sols dégradés ou sols ayant perdus leur caractère agricole etc.
Là aussi, le premier but du SCoT, c’est d’arrêter la consommation des terres agricoles
et naturels. On nous met des contraintes au niveau des constructions en nous disant
« l’idéal, c’est refaire la ville sur la ville », c’est la finalité en tout cas. Et tout cela
évidemment ne doit pas voir se développer à côté 50 hectares de panneaux
photovoltaïques avec un rendement qui n’est quand même pas extraordinaire. Là aussi,
il va falloir faire preuve d’ingéniosité. Il y a plein de bâtiments qui pourraient être équipés
en photovoltaïque, notamment dans le public. En tant que Maire, je regrette de n’en avoir
aucun mais je m’y intéresse. Il y a des efforts à faire. Surtout sur les constructions
nouvelles, où là on peut facilement adopter cela. Sur un lotissement, ce n’est pas trop
difficile à faire en réservant une partie à des constructions à énergie positive, en donnant
des facilités sur le prix du terrain, etc. Il y a des moyens d’incitation que l’on peut mettre
en place dans tous les domaines.
Mme Frédérique MASSAT, SDE09 :
Puisque l’hydroélectricité a pas mal occupé nos échanges et discussions déjà au niveau du
diagnostic et également au niveau des axes stratégiques. Il est vrai que les capacités de
nouvelles ressources ne paraissent pas à l’ordre du jour. Mais en revanche, je crois que nous
aurons collectivement à nous mobiliser collectivement, au niveau du Syndicat de SCoT, au
niveau des EPCI car comme vous le savez, il va y avoir l’ouverture des concessions
hydroélectriques. Et aujourd’hui, la loi va permettre aux EPCI, de pouvoir justement participer
à ces ouvertures. Et je crois que dans le cadre des travaux qui sont menés par nos
assemblées, il sera peut-être opportun de voir comment les collectivités publiques peuvent
avoir leur mot à dire. Parce que je crois que l’on souhaite quand même pouvoir garder un œil
sur ce qui sera fait dans nos montagnes et nos cours d’eau.
De plus, par rapport aux échanges nourris avec le Conseil régional, ils souhaitent travailler sur
ces dossiers. Et ces dossiers, la Région ne pourra pas les travailler sans les territoires de
proximité concernés.
Concernant la globalité des axes stratégiques présentés, ces actions seront fortement
développées en fonction des aides financières potentielles ou non. Une réunion au Conseil
régional va avoir lieu sur les appels à projets qui sont pourraient être soutenus, sur les énergies
renouvelables en particulier, et je crois que ça aidera à construire les actions à mener sur les
territoires.

Réponse de M. MARETTE :
Je suis d’accord avec vous sur le droit de regard qu’auront les EPCI et les collectivités
dans le cadre de la redistribution des concessions hydroélectriques. Ceci étant, ce n’est
pas cela qui va augmenter la capacité de production. Au contraire, car ces concessions
anciennes ont des débits réservés qui sont excessivement faibles. Les débits réservés
qui vont être imposés dans le cadre des renouvellements des concessions vont être
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multipliés par 5 ou par 10. Donc vous avez raison sur l’aspect de gouvernance et l’aspect
financier dont les collectivités pourraient tirer profit et même investir dans d’autres
domaines d’économie d’énergie ; mais sur la production hydroélectrique elle-même cela
ne peut que baisser. Concernant les aides financières, c’est le nerf de la guerre bien
entendu. La Région donne l’exemple actuellement sur tout ce qui concerne les énergies
renouvelables, les économies d’énergies, etc., en tout cas pour les collectivités. Je ne
sais pas pour les privés mais pour les collectivités il y a des aides qui sont déjà très
significatives. Je ne suis pas sûr que le gouvernement à part son incitation aux
engagements ait dégagé des crédits spécifiques dans ces domaines-là.

Mme Véronique NARDIZZI, Secours catholique :
Je pense que vous avez répondu à toutes mes interrogations. Je pense aux personnes que
nous accompagnons dans nos accueils qui vivent dans la précarité, et surtout la précarité
énergétique, dans l’habitat mal rénové, et où nous payons essentiellement EDF ou autres
partenaires de l’énergie. Je voudrais savoir dans votre stratégie, comment vous allez inciter
les propriétaires qui louent ces maisons, privées, à faire les rénovations nécessaires pour avoir
un habitat digne ?
Réponse de M. MARETTE :
C’est un problème important, vous avez raison de le soulever. Ce que vous soulevez
c’est le problème des logements indignes. Dans toutes nos communes, nous
connaissons ce problème-là. Au niveau des EPCI et des collectivités, il n’y a pas
vraiment de règlementation qui interdise ce type d’habitat. On peut faire déclarer les
logements indignes, mais pour autant, on n’impose pas au propriétaire de rénover s’il
n’en a pas l’intention. Je ne connais pas de loi qui permette d’imposer cela. Les actions
que l’on peut mener sont les opérations programmées de rénovation de l’habitat, tout ce
qui touche les programmes d’intérêts généraux etc.

Réponse de Vincent CABOT :
Dans le cadre du diagnostic et de la stratégie, nous avons inventorié des zones à enjeux
sur lesquelles on sait qu’il y a présence de marchands de sommeil. Dans le cadre de la
politique Habitat portée par les EPCI, les pouvoirs publics pourront apporter un soutien
via une future plateforme territoriale de la rénovation énergétique par exemple.
Réponse d’Amandine COUREAU :
Il est vrai que, comme le disait M. MARETTE, cela fait appel à la compétence des EPCI
membres du Syndicat du SCoT, sur la nouvelle compétence assignée par le législateur
via l’écriture de leur nouvelle stratégie politique de l’habitat et accompagnement de la
rénovation énergétique, et la réactivation de tous les logements vacants insalubres
potentiellement indignes, dans le cadre des futurs programmes locaux de l’habitat (PLH).
Sachez que sur notre territoire, les EPCI soumis à cette obligation sont les mêmes
soumis à l’obligation du Plan Climat, soit les EPCI de plus de 20 000 habitants, donc la
CA Pays Foix-Varilhes et la CC Portes d’Ariège Pyrénées. Ces deux EPCI vont
progressivement se lancer dans l’écriture de cette politique de l’habitat. Cela va devoir
être accompagné de mesures coercitives : par exemple dans la commune de Tarascon,
qui est en train de développer le principe d’un permis de louer. Cela demande une mise
en réseaux d’acteurs pluridisciplinaires et pluriels, ainsi qu’une vraie volonté politique
pour mettre à mal les politiques de financement de ces marchands de sommeil, pour
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éradiquer le mal-logement sur notre territoire. Par contre, vous savez que l’on est face à
un tel séisme par rapport à la précarité sociale de nos populations sur ce type d’habitat,
qu’il faudra, je pense, une à deux décennies avant de complètement régler la
problématique. Dans le cadre du Plan Climat, quand on assigne des objectifs triplés en
matière de rénovation énergétique, j’espère bien que pour vous cela aura une
consonance toute particulière sur l’accompagnement des ménages en grande difficulté,
c’est peut-être aussi via cette future plateforme territoriale de la rénovation énergétique
que l’on pourra mieux travailler ensemble.
Complément de réponse envoyé par courriel le 11/07/18 à Mme Nardizzi, suite à
des compléments apportés par la CCPAP :
Il existe en Ariège le Protocole de lutte contre l’habitat indigne lancé et animé depuis
quelques années par la DDT-ANAH et qui réunit les animateurs des opérations habitat
et partenaires pour faire état des différentes procédures en cours suite à des désordres
signalés. A la suite d’un signalement, deux procédures peuvent être mises en place :
- si les désordres relèvent du RSD (règlement sanitaire départemental), le dossier est
transmis au Maire de la commune concerné (autorité compétence) qui transmet au
propriétaire un courrier de mise en demeure de réaliser des travaux.
- si les désordres relèvent de l’insalubrité, le dossier est relayé par l’Agence Régional de
Santé et c’est le Préfet (autorité compétente) qui prend un arrêté.
En parallèle de ces démarches, les animateurs en charge des opérations habitat dans
les intercommunalités peuvent prendre contact avec les propriétaires concernés pour
les accompagner dans le montage d’un dossier de demande de subventions (ce qui peut
être une démarche incitative).
Par ailleurs, il est prévu dans le cadre de la phase 3 du Plan Climat, de proposer de mettre en
place une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique – périmètre Vallée de l’Ariège.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées via son Plan Climat réfléchissant
également à ce dispositif.
Pour plus d’informations : http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrerlenvironnement-domaines-dintervention/renovation-lhabitat/dossier/organiser-plateformerenovation-energetique/quest-quune-plateforme-renovation-energetique
Cette action serait à travailler plus spécifiquement dans le cadre des futurs Plan Locaux de
l’Habitat des 3 intercommunalités qui sont en cours de déploiement. Cela permettrait de créer
un guichet unique tenant à la rénovation de l’habitat privé et les bâtis tertiaires. Un des
meilleurs exemples en ex-Midi-Pyrénées étant la plateforme mise en place au niveau du Pays
du Sud Toulousain associant les services Habitat de chaque intercommunalité, les Conseillers
Info Energie, le CAUE, l’ADIL etc. lors de permanences partagées et délocalisées sur chaque
territoire : https://payssudtoulousain.fr/publications-presse/la-renovation-energetique-bat-sonplein.

M. Jean-Louis BERTRAND, élu à la Mairie de Saverdun :
Vous avez parlé d’eau, vous avez parlé de château d’eau de Midi-Pyrénées, je vous en
remercie. Mais pour moi, ce château d’eau est en danger. Sachez qu’il y a un vrai problème,
il faudrait peut-être s’en préoccuper, il faudrait lancer des études, même s’il y en a beaucoup
déjà de réalisées, et il faudrait prendre des mesures et avoir la responsabilité de dire « là il y
a un problème à ce niveau-là, il faut le résoudre ». Parce que pour l’instant, personne ne voit
rien, si ce n’est les personnes qui sont au bas de l’échelle.
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Réponse de Vincent CABOT :
L’aspect environnemental est pris en compte grâce à une évaluation environnementale
et stratégique en parallèle du Plan Climat. On ne va pas faire des études pour faire des
études, mais on sait qu’il y a des études qui existent et on les prend en compte. Et on
essaie d’avoir ensuite des actions renforçant la préservation de cette ressource-là dont
on connait l’importance.
Réponse d’Amandine COUREAU :
Cela demande à traiter des enjeux de croisement entre les potentialités de
développement des énergies renouvelables et la prise en compte des enjeux
environnementaux. Vous connaissez la difficulté du niveau de curseur et des rôles des
acteurs pluriels qui composent l’écriture d’une feuille de route. Dans le cadre du
document SCoT, ce qui avait été défendu était le fait de « verdifier » une stratégie
d’aménagement et d’urbanisme. Cela sera poursuivi au travers du Plan Climat et du Plan
Global de Déplacements.
Ce verdissement sera réintégré plus fortement dans le document cadre SCoT 2ème
génération, puisque le législateur nous demande d’aller encore plus loin sur ces
prérogatives environnementales et énergétiques. Déjà, l’Etat nous fait valoir qu’au-delà
des actions portées dans le Dossier SCoT validé en 2015, et ce, dans le cadre aussi du
futur SRADDET Occitanie 2040, des mesures encore plus coercitives en matière
d’accompagnement de stratégie d’aménagement environnemental et énergétique
seraient attendues.
Clôture des échanges relatifs au projet de Plan Climat
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Echanges relatifs au projet de Plan Global de Déplacements
Remarque d’une personne de l’assistance (nom non connu) :
Pour irriguer les zones rurales, c’est un remarquable moyen que peuvent représenter les
transports scolaires, utilisés aussi par d’autres usagers autres que les enfants.
Réponse de Muriel GIRAUD, Cheffe de Projet Mobilités en charge de l’animation
du Plan Déplacements :
Les lignes de transports publics sont à vocation scolaire mais elles ne sont plus
réservées uniquement qu’aux scolaires. Certes, il s’agit de proposer du service,
cependant, on se heurte à la problématique des places disponibles car bien souvent
les autocars scolaires sont pleins puisque on les rentabilise au maximum, les places
disponibles sont assez faibles, donc en termes de marketing et de portage commercial
de l’offre, c’est un peu limité. En effet, il n’existe pas d’offre au-delà du mercredi midi
et rien pendant les périodes de vacances scolaires. Ensuite, on se heurte à la
coexistence de publics très différenciés. En effet, la mixité des publics à l’intérieur se
révèle parfois difficile, avec des autocars de 55 places remplis d’élèves et de temps en
temps une personne âgée ou deux avec des pratiques différentes d’appropriation de
l’espace public de l’autocar, ce qui ne contribue pas à une grande réussite de ce type
de service. Mais lorsque le service public est là, quand il est déjà financé et qu’il reste
des places disponibles, ça doit être une des solutions proposées dans les territoires
peu denses.
M. Gabriel DANDO, Conseil Départemental - DAME :
Je réponds pour les pistes cyclables voies vertes pour un autre service de cette direction que
celui auquel je suis rattaché. Pour rappel, on est sur l’emprise d’anciens axes de la SNCF ; le
Département s’est engagé à aménager d’ici 2020-2022 l’ensemble des axes dont l’axe
Pamiers-Mirepoix, où ce sera un peu plus compliqué que sur l’axe Foix-St Girons car il y a
aura des négociations foncières à faire et des expertises à réaliser sur les ouvrages d’art. Plus
difficile encore, l’axe Foix-Pamiers, car là, et heureusement, il y a encore le train. Cela
entrainera des difficultés foncières pour traverser les 5-6 communes mais il y a des solutions.
L’intérêt peut être est que, les 5 ou 6 communes concernées actuellement en démarche
révision de PLU, amorcent une réflexion tenant au tracé ou à un fuseau de l’axe Foix-Pamiers.
Actuellement, il y a des tronçons qui se font sur le Couserans, ce fameux axe V81, c’est-à-dire
la voie verte de la mer à l’océan en passant par le piémont pyrénéen, qui traversera et irriguera
toute l’Ariège. L’axe Mirepoix-Pamiers est donc bien programmé mais je ne peux pas vous
confirmer la programmation, échelonnée entre 2020 et 2022.
M. Alexis MARTIN, DDT :
Sur ce qui a été dit en préambule sur la présentation de la démarche, il faut savoir que la
transition énergétique est portée par le Conseil Régional, chef de file de la transition qui
impulse via sa démarche REPOS, la direction. Les EPCI de l’Occitanie sont chargés de
coordonner sur des territoires de proximité, cette stratégie et de mettre en musique le réseau
d’acteurs locaux. Donc finalement, c’est le Syndicat de SCoT qui s’est porté acteur du Plan
Climat Vallée de l’Ariège, qui, grâce aux bureaux d’études, a réussi à élaborer sa stratégie
Plan Climat, et sa déclinaison sur la mobilité via le Plan Déplacements. L’enjeu aujourd’hui et
le travail qu’il reste à faire d’ici l’adoption du Plan Climat est bel et bien une déclinaison
opérationnelle sur chaque EPCI, tel que défini dans le cahier des charges des 2 études.
Chaque EPCI via une organisation de travail avec des élus référents, devra et doit, réfléchir à
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quels acteurs réunir, comment les réunir, comment mobiliser des fonds, et rédiger des fiches
actions.
Au-delà de cette déclinaison opérationnelle, dès la phase d’élaboration de la stratégie qui est
réalisée par les deux démarches, il faut intégrer l’obligation de suivi obligatoire à 3 et 6 ans et
déjà se poser des questions évaluatives, c’est-à-dire, les axes stratégiques définis aujourd’hui,
comment dans 3 ans dans 6 ans on va pouvoir mesurer le niveau d’atteinte ? Travail qui
demande beaucoup de temps, s’il est fait dès maintenant en partenariat avec des acteurs du
terrain, les bureaux d’études et les chargés de missions.
Enfin, l’objectif du Plan Climat et du Plan Déplacements, et je crois que les élus l’on bien
montré, c’est vraiment de permettre l’émergence sur le territoire d’actions et de résultats
concrets. L’idée n’est pas que porter des études pour enclencher des financements potentiels
via une politique de guichet. Le véritable résultat est d’avoir des actions concrètes sur le
terrain, donc ça passera par la rédaction de fiches actions, par la mobilisation de tous les
acteurs du terrain, avec une coordination SCoT-EPCI.
Les actions de sensibilisation sont cruciales. Il faudra essayer de trouver des leviers financiers
incitatifs voir coercitifs selon les compétences de chacun pour permettre la réussite de ces
deux démarches. Elles porteront essentiellement sur le domaine des transports, des
bâtiments, des déchets (SMECTOM). Toutes les institutions présentes sur le territoire devront
contribuer à la réussite du plan d’actions. Mobilisez les acteurs de l’agriculture, qui, dans nos
territoires ruraux ont leur mot à dire et leur contribution à apporter à la réussite de l’objectif
final.
Clôture des échanges relatifs au projet de Plan Déplacements
****
Prise de parole par M. ROUAN, Vice-président du Syndicat de SCoT pour le discours de
fin – 17h00
C’est avec beaucoup de plaisir que je clôture ce séminaire de concertation portant sur la
préfiguration des stratégies Plan Climat et Plan Déplacements, en remplacement de
notre Président.
A l'occasion des récents travaux du Grenelle de l'Environnement, la France a renforcé son
engagement dans la perspective d'une réduction par quatre de ses émissions de gaz à effet
de serre (GES) entre 1990 et 2050. Cet objectif ambitieux s'inscrit dans une politique nationale
de lutte contre le changement climatique qui accorde aux collectivités territoriales et leurs
groupements intercommunaux, une place prépondérante.
C’est pourquoi, au titre de la nouvelle carte intercommunale mise en place au 1er janvier 2017,
en prolongement de la démarche prospective SCoT menée de 2011 à 2015, nous avons
souhaité collectivement approfondir notre vision stratégique proposant un modèle de
développement plus exigeant, autour d’un cahier des charges partagé.
Renforcer une stratégie commune sur un territoire de référence de 97 communes, 3 EPCI,
1200 km² réunissant plus de 82 000 habitants et 31 500 emplois, dont l’attractivité
démographique et économique doit s’inscrire en synergie avec les objectifs énergétiques et
de déplacements novateurs.
Ces nouvelles démarches peuvent se résumer en 3 objectifs :
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-

-

-

Le défi du rayonnement et de la compétitivité de la Vallée de l’Ariège fortement
liée au cadre de vie périurbain et rural de la métropole toulousaine entre plaine, coteaux
et montagnes pyrénéennes, fer de lance de notre attractivité,
Le défi de la cohésion sociale, entre une grande diversité de populations et d’activités
économiques, une individualisation des rythmes de vie, une explosion des mobilités
pour résorber les phénomènes d’exclusion,
Le défi de la ville maîtrisée, à travers un aménagement du territoire plus intégré,
économe, et une gestion des déplacements mieux structurée.

Maîtriser notre capital commun, définir des principes de « bonnes conduites » permettront de
rendre efficiente des mesures d’anticipation et d’adaptation aux changements à venir.
Je vous appelle à regarder les réalités en face, sans tabous, afin de poser les bons enjeux et
apporter les meilleures solutions pour répondre, avec bon sens, aux défis auxquels nous
sommes confrontés.
Ainsi s’achève cette session de concertation relative à la partie stratégie des études Plan
Climat et Plan Déplacements. Les deux livrables vont vous parvenir à la rentrée par voie
dématérialisée afin que vous puissiez en prendre connaissance et nous faire part de vos
remarques, compléments ou observations. D’ores et déjà, retrouvez les présentations
réalisées via notre site internet www.scot-vallee-ariege.fr , rubriques Plan Climat et Plan
Déplacements.
****
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Syndicat Mixte du SCoT Vallée de l’Ariège
Parc Technologique Delta Sud
78 rue Marie Curie
09 340 Verniolle

-

Annexe 1 : feuille d’émargement des participants
Annexe 2 : document de présentation projeté en réunion

Roger Sicre, Président du Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège, introduit cette
réunion d’échanges avec les élus membres du Conseil Economique Social et Environnemental
de l’Ariège (CESEA), conseil de développement du Conseil départemental de l’Ariège.
Le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège est porteur de l’élaboration de la démarche
Plan Climat-Air-Energie Territorial (Plan Climat) pour le compte de ses trois intercommunalités
membres. Deux d’entre elles sont obligées de par la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte du 17 août 2015. Il s’agit de la Communauté de commune des Portes
d’Ariège-Pyrénées (CC PAP) et de la Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes
(CA PFV).
La Communauté de communes du Pays de Tarascon (CC PT) s’est jointe de manière
volontaire à cette démarche de transition énergétique. Le Plan Climat Vallée de l’Ariège est
coordonné par Louis Marette, Président de la Commission Environnement-Energie du
Syndicat de SCoT. Ce suivi est également coordonné au niveau des intercommunalités
membres, avec les élus référents Plan Climat présents ce jour, Jean Guichou pour la CC PAP
et André Péchin pour la CA PFV.

Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Je tiens à vous remercier de votre présence aujourd’hui pour cette réunion d’échanges entre
le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège et le Conseil de développement du Conseil
Départemental de l’Ariège, le CESEA.
Dans le cadre de l’élaboration de l’étude Plan Climat de la Vallée de l’Ariège, les élus du
Syndicat de SCoT se sont engagés à organiser des réunions d’échanges avec les conseils de
développement existants sur le territoire. Il faut noter que les intercommunalités et le PETR
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n’en disposent pas, mais que le Conseil Départemental et le Syndicat Départemental
d’Energies en ont respectivement une.
Le Conseil Economique Social et Environnemental de l’Ariège est donc convié aujourd’hui
pour que nous échangions sur les récents travaux effectués en 2017. Et nous en sommes
particulièrement intéressés puisque le rapport du CESEA 2017 s’est penché sur la question
du développement des énergies renouvelables en Ariège. Vous vous doutez bien que ce
rapport est en cohérence totale avec les thématiques et objectifs traités dans le cadre du Plan
Climat Vallée de l’Ariège. Le développement des énergies renouvelables doit être fait de
manière concertée, réfléchie et durable afin de répondre correctement aux enjeux
énergétiques auxquels nous faisons, ou allons faire face très rapidement.
Ainsi, l’objectif de cette réunion est d’échanger avec le CESEA sur les conclusions et
recommandations de ce rapport et la manière dont nous pouvons nous en inspirer dans le
cadre de l’élaboration du Plan Climat.
Sans plus attendre, je laisse la parole au CESEA pour présenter ces résultats.

Jean-Pierre Stahl, Président du Conseil Economique Social et Environnemental de l’Ariège
(CESEA) présente les représentants présents.
Le CESEA émane du Conseil Economique du Conseil Général de l’Ariège qui fut crée en 1997
par le Président du Département, Robert Naudy. Ce conseil a par la suite fusionné avec le
Conseil Environnemental, présidé par Michel Sébastien. En 2007, le CESEA est crée
officiellement. C’est un outil de démocratie participative non décisionnaire et consultatif. Il
s’agit de débattre sur des sujets soit décidés par le Président du Conseil départemental de
l’Ariège soit par le CESEA lui-même. Le CESEA regroupe 86 personnes issues de la société
civile et fait intervenir des experts soit physiquement soit en visioconférence, lors de réunions
de travail. Les citoyens sont également associés au travers des ateliers territoriaux qui
viennent clôturer la série de réunions de travail. Le CESEA émet en toute indépendance des
recommandations au Président du Conseil départemental. En 2017, le thème de travail du
CESEA était le développement des énergies renouvelables en Ariège. Le lien avec le Plan
Climat est tout trouvé. En 2018, le CESEA planche sur l’économie sociale et solidaire.

Les énergies renouvelables en Ariège sont présentes sous la forme de cinq sources. La
biomasse (bois-énergie, petite ou grande méthanisation), le solaire (photovoltaïque et
thermique), l’éolien (petit et grand), la géothermie et l’hydraulique (centrales au fil de l’eau et
grands barrages). Les biocarburants ont été volontairement laissés de côté car il existe déjà
des dispositions en place et la seule recommandation du CESEA sur la question est de limiter
les cultures dédiées, ce qui affecterait grandement l’agriculture locale. L’Ariège est bien
pourvue en sources d’énergies renouvelables notamment grâce à l’hydroélectricité. Mais ce
rapport a pour objectif de compléter ce bouquet énergétique aux autres énergies
renouvelables. Le département se doit de devenir à énergie positive et jouer un rôle de
solidarité en Occitanie. Les membres experts du CESEA présentent donc leurs
recommandations sur toutes ces filières d’énergies renouvelables, en allant selon eux de celle
cumulant le moins de potentiel à celle à cumulant le plus fort potentiel.
Avant toute chose, Laurent Azémar, élu au CESEA, précise les équivalences pour les unités
de mesures énergétiques. 1 giga Watt heure (1 GWh) correspond à 1 milliard de Watt heure.
1 GWh équivaut à la consommation de 600 ménages, sachant qu’un ménage consomme 1500
kWh annuellement.
•

Géothermie
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La géothermie en Ariège se concentre principalement sur la commune d’Ax-les-Thermes avec
ses sources sulfureuses. Il s’agit de géothermie dite de haute température.
Ce procédé peut également être utilisé en géothermie très basse température, soit en
installation de surface ou en installation de profondeur. Mais ce type d’énergie renouvelable
n’est selon le CESEA, valable que dans le cadre du mix énergétique.
•

Eolien

Le CESEA distingue deux types principaux d’énergies éoliennes : le petit éolien (pour le
particulier) et le grand éolien (industriel).
Le petit éolien trouve son intérêt dans le cadre d’un mix énergétique dans le contexte de
hameaux isolés par exemple. Le mix énergétique consistant à coupler plusieurs sources
d’énergies renouvelables.
Le grand éolien est jugé non prioritaire par le CESEA car il existe d’autres types d’énergies
renouvelables présentant plus de potentialité en Ariège. C’est pourquoi le CESEA s’est
prononcé « défavorablement », ce qui est différent d’être « opposé ». Le CESEA est
unanimement défavorable au développement éolien, sauf demandes spéciales avec prise en
compte des doléances de la population locale, dans le cadre de projets participatifs et intégrés
dans une réflexion territoriale.
•

Hydroélectricité

Jean-Pierre Dimon, membre expert au CESEA, précise que dans les Pyrénées, l’Ariège est le
département qui a la plus grande capacité de stockage d’eau. L’hydraulique est la seule source
d’énergie renouvelable immédiatement mobilisable. Au sein des ateliers de travail du CESEA,
il a été vu qu’aucun projet de construction de nouveau barrage n’était envisagé, que ce soient
des grands barrages ou des centrales au fil de l’eau. En ce qui concerne les potentiels de
réhausse des barrages, là aussi aucune perspective n’est engagée, car ces travaux
demandent une modification et un renforcement des fondations du barrage en lui-même. La
technologie des STEP (Stations de Transfert d’Energie par Pompage) est présentée : cela
permet de stocker de l’énergie quand celle-ci est disponible par pompage-turbinage, depuis
un bassin inférieur vers une retenue supérieure. L’intérêt des STEP est donc de valoriser
l’énergie, également de manière financière pour les opérateurs. Le CESEA a évalué le
potentiel de développement de ce type d’énergie renouvelable. En Ariège, nous n’utilisons que
4% de l’eau qui tombe. Face aux enjeux écologiques et de soutien d’étiage pour l’ensemble
du bassin Adour-Garonne, le CESEA recommande la réhausse des barrages. Il n’y a à ce jour
aucun projet EDF en ce sens. La problématique de l’hydroélectricité réside dans l’arrivée à
termes, des concessions des grands barrages. Le CESEA recommande de conserver
l’opérateur historique et de moderniser les centrales au fil de l’eau existantes avec possibilité
de mise en place de SEMH (Sociétés d’Economie Mixtes Hydroélectriques).
•

Biomasse

Richard Danis, membre expert du CESEA, précise les différentes utilisations de la biomasse,
que ce soit la méthanisation ou le bois-énergie.
Le processus de méthanisation a plusieurs finalités, que ce soit pour faire de la chaleur, du
biogaz, de l’électricité, de la cogénération, du carburant. L’intérêt réside également dans la
possibilité d’épandage des digestats. Le potentiel local se situe en priorité dans les déjections
animales. Certains projets de méthanisation sont en cours, comme celui de l’APAJH de
Montégut-Plantaurel. En ce qui concerne la grande méthanisation, le CESEA recommande de
favoriser les partenariats public/privé, de limiter les cultures dédiées, et de valoriser les
biodéchets. Il faut inventorier les ressources et mettre en place une filière de récupération et
de collecte des biodéchets avec la restauration collective. Les membres du CESEA précisent
qu’ils ont visité la centrale de méthanisation de Bélesta-en-Lauragais (31) vers laquelle les
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biodéchets des collectivités du Département sont envoyés. Mais ils précisent qu’il y aurait des
efforts à faire en matière de tri, pour ne pas avoir de plastique résiduel notamment.
En ce qui concerne le bois-énergie, la forêt présente un fort potentiel puisqu’elle représente
50% du territoire ariégeois. Le CESEA précise que la forêt ariégeoise a poussé sans trop
d’accompagnement et que le prélèvement actuel représente 18% de la production annuelle
de bois. On dénombre en Ariège 43 000 propriétaires privés ce qui est un point faible majeur
pour l’exploitation de cette ressource, avec les problématiques de dessertes forestières. Cette
forêt morcelée présente un fort potentiel d’exploitation. Le CESEA repère que le prix de la
plaquette de bois ariégeois reste élevé, et que le bois ariégeois reste en moyenne 50% plus
cher qu’en Haute-Garonne ou dans l’Aude, départements voisins. Les élus du SCoT répondent
néanmoins que les difficultés d’exploitation sur ces autres départements limitrophes sont
réduites car le relief y est moins marqué. On dénombre en Ariège 30 chaufferies au bois. Le
CESEA conclue sur la ressource bois-énergie en précisant qu’il faudrait valoriser la filière bois
et mettre en place une assistance à maîtrise d’ouvrage ariégeoise pour exploiter cette filière.
•

Solaire

Laurent Azémar explique que si l’on recouvrait toute la surface de la Terre de panneaux
photovoltaïques, une seule heure de rayonnement solaire permettrait de fournir de l’énergie à
tous les habitants du globe pendant un an. L’énergie solaire est donc considérable. En Ariège,
nous avons environ 1800 heures de soleil par an. Face à l’augmentation du prix de l’électricité,
à la baisse des coûts des panneaux solaires, et au prolongement de leurs durées de vie, le
solaire devient de plus en plus rentable en tant qu’énergie renouvelable et notamment en
autoconsommation seule. Cette technique d’autoconsommation est complexe pour le
particulier en raison de la difficulté rencontrée pour le stockage de l’énergie. D’ici 2050, la
filière solaire permettra de développer 8000 emplois sur le territoire national. Les
recommandations du CESEA concernant ce type d’énergie renouvelable sont de se fier à la
doctrine de l’Etat en ce qui concerne l’implantation des capteurs solaires (et notamment en
réutilisation d’espace déjà consommé), de favoriser l’autoconsommation dans un mix
énergétique, et de développer des projets citoyens.

Louis Marette précise que les objectifs de la Vallée de l’Ariège sont de devenir un territoire à
énergie positive TEPOS en 2050, avec une échéance dès 2030. Cela va de pair avec la
stratégie régionale REPOS, où la Région Occitanie souhaite devenir la première région
d’Europe à énergie positive en 2050. La question est de savoir comment traduire ces
engagements et ces objectifs par des chiffres pour développer les énergies renouvelables.
Louis Marette rappelle que la première source d’énergie renouvelable reste les économies
d’énergies, car l’énergie non consommée n’est pas nécessaire à fabriquer.
Roger Sicre tient à saluer le travail présenté et fourni par le CESEA. Les objectifs sont
importants mais il faut également les croiser avec les réalités de terrain. Et ces actions
dépendent également bien souvent de facteurs extérieurs sur lesquels les élus n’ont par
définition pas la main. Il est nécessaire d’inventorier les actions communes car s’il n’y a pas
de partenariat, nous n’arriverons pas à atteindre les objectifs. Ces partenariats doivent se faire
à la fois au niveau local, mais également départemental, régional et national. Les actions que
l’on porte localement sont à une échelle assez réduite mais vont dans ce sens. Roger Sicre
s’interroge sur l’acceptation des populations entre les différents projets de développement des
énergies renouvelables. Ce n’est pas si facile car cette acceptation passe par une prise de
conscience et également le renouvellement de générations. Cela se fera naturellement sur
des moyens à long terme. Il y a également une problématique de culture et de prise en compte
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de phénomènes et d’états de l’environnement que l’on ne connaissait pas il y a 30 ou 40 ans.
Il va donc falloir faire le maximum pour mener à bien les objectifs fixés par des instances
diverses, bien que l’on connaisse la difficulté de les tenir. Mais cela n’empêche en rien d’avoir
cette volonté, car les travaux actuels ont pour finalité de vivre dans des territoires qui changent.
La diminution des consommations énergétiques reste un enjeu fort. Il faut faire émerger ces
nouvelles pratiques, à tous les étages et de manière transverse entre différents services de
nos collectivités. Pour la Vallée de l’Ariège via son Plan Climat, la première marche est 2030
mais il convient de faire des efforts dès maintenant. La facture énergétique n’a de cesse
d’augmenter et va continuer à la faire, de plus de 30 à 40 % d’ici 10 ans. Ainsi, afin de ne pas
paralyser les budgets de fonctionnement des collectivités, il faut s’y prendre dès aujourd’hui,
en commençant par les réductions de consommations.
Richard Danis précise qu’il convient d’intégrer la notion d’économie d’énergie dans les
réalisations de bâtiments publics par exemple. Car il est aujourd’hui trop facile de consommer
des énergies fossiles alors que ce sont les énergies renouvelables qui faudrait utiliser et
développer.
Dès 2020, en lien avec la réglementation thermique 2020, tous les futurs bâtiments publics
devront être BEPOS – bâtiments à énergie positive. Et de rajouter que contrairement à ce que
l’on dit et entend ici et là, le département de l’Ariège n’est pas un territoire à énergie positive,
et qu’il y a encore des efforts à fournir en la matière.
Louis Marette précise par ailleurs que la première voiture électrique à avoir battu un record de
vitesse est une voiture électrique à 105 km/h-1 en 1889 et que l’on voit bien que depuis ce
temps-là, peu de choses a évolué, ou trop lentement par rapport à développement d’énergies
alternatives à celles carbonées.
André Péchin souhaite faire quatre remarques sur cet exposé du CESEA. Il souligne
premièrement la qualité du travail du CESEA et sa pertinence. Ensuite il est remarqué qu’en
ce qui concerne l’acceptabilité, le terme employé par le CESEA est « informer » le public.
Selon André Péchin, il s’agirait plutôt d’associer le public même si la concertation peut être
compliquée et fournir des éléments paralysant les projets. Enfin, en ce qui concerne le solaire,
l’eau chaude sanitaire (solaire thermique) est un type d’énergie renouvelable très intéressant
pour les bâtis existants (il est précisé que les piscines de Pamiers et Foix en sont équipées)
et qu’il faudrait avoir systématiquement un capteur pour l’eau chaude sanitaire sur les toitures.
Le mix énergétique mutualisé dans un lotissement en intégrant cette ressource solaire
thermique peut être intéressant.
Jean Guichou précise qu’en terme de concertation sur le développement d’énergies
renouvelables, la population n’est pas prête à les voir émerger. C’est d’ailleurs souvent le cas
par principe avec la défiance du public par rapport au montage de dossiers lourds. Cela
nécessiterait plus de clarté dans ce domaine.
Jean-Pierre Stahl répond également que la question du recyclage des panneaux solaires a
été posée lors des ateliers de travail du CESEA en 2017. Il est précisé qu’en France il existe
deux usines de retraitement des capteurs, et que l’on arrive à recycler 85% des panneaux
photovoltaïques.

Roger Sicre souhaite conclure en soulignant le fait qu’il y a déjà des actions qui sont menées
en faveur de cette transition énergétique. Beaucoup de partenaires investissent plusieurs
centaines de milliers d’euros par an pour prendre en compte les économies d’énergies. Tout
cela concourt à cette finalité. L’Etat, la Région, le Département exigent un certain nombre de
conditions pour aider financièrement les projets ce qui n’est pas neutre non plus.
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Jean-Pierre Stahl insiste sur la prise de conscience des générations actuelles, qui existe et
qu’il faut accentuer et développer pour aller vers cette transition énergétique.
Louis Marette conclut sur le fait que toutes les recommandations émises par le CESEA sur le
développement des énergies renouvelables en Ariège sont acceptables et que ce travail
viendra soutenir les travaux du Syndicat de SCoT dans le cadre de l’élaboration de son Plan
Climat.
L’ensemble des participants est remercié et la réunion est clôturée.
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Syndicat Mixte du SCoT Vallée de l’Ariège
Parc Technologique Delta Sud
78 rue Marie Curie
09 340 Verniolle

-

Annexe 1 : feuille d’émargement des participants
Annexe 2 : document de présentation projeté en réunion

Roger Sicre, Président du Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège, introduit cette
réunion d’échanges avec les élus membres de la Commission consultative du Syndicat
Départemental d’Energies de l’Ariège.
Le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège est porteur de l’élaboration de la démarche
Plan Climat-Air-Energie Territorial (Plan Climat) pour le compte de ses trois intercommunalités
membres, après transfert de leur compétence confirmée par arrêté préfectoral du 11 juillet
2017.
En effet, deux d’entre elles étaient obligées de par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015. Il s’agit de la Communauté de commune des Portes
d’Ariège-Pyrénées (CC PAP) et de la Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes
(CA PFV). La Communauté de communes du Pays de Tarascon (CC PT) s’est jointe de
manière volontaire, à cette démarche de transition énergétique.
Le travail d’étude Plan Climat, coordonné par le Président de la Commission EnvironnementEnergie, Louis Marette, devrait être arrêté au 30 novembre 2018. L’engagement des trois
intercommunalités rappelle le caractère prégnant des thématiques climat-air-énergie et la
volonté locale de travailler dans ces domaines.
Le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège est également porteur d’une autre
démarche pour le compte de ses intercommunalités membre, le Plan Global de Déplacements
(PGD) coordonné par le Président de la Commission Mobilités, Numen Muñoz.
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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Je tiens à vous remercier de votre présence aujourd’hui pour cette réunion d’échanges entre
le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège et la Commission consultative du Syndicat
Départemental d’Energies de l’Ariège.
Dans le cadre de l’élaboration de l’étude Plan Climat de la Vallée de l’Ariège, les élus du
Syndicat de SCoT se sont engagés à organiser des réunions de concertation avec les conseils
de développement existants sur le territoire.
Nous avons eu l’occasion d’échanger avec les élus du CESEA – en qualité de conseil de
développement du Conseil Départemental - sur leur rapport de 2017 concernant le
développement des énergies renouvelables lors d’une précédente réunion organisée le 18
septembre.
Nous convions aujourd’hui la Commission Consultative du SDE 09 avec l’objectif d’échanger
sur plusieurs points qui sont notamment :
- une présentation du Syndicat de SCoT et de ses compétences,
- un rappel de l’obligation d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial pour le territoire Vallée
de l’Ariège,
- le projet de stratégie territoriale en matière de transition énergétique et climatique
définie par les élus du Syndicat de SCoT en déclinaison des obligations nationales et
régionales REPOS,
- ainsi que les axes stratégiques du Plan Climat pour lesquels le SDE serait sollicité
directement dans le cadre de ses compétences exercées auprès des collectivités et
soumis à votre expertise.
Au travers de ce document-cadre, c’est avant tout une mobilisation de tous les acteurs du
territoire à mettre en place. Cela doit passer par des échanges et des travaux transversaux
qui favorisent le décloisonnement des pratiques et réinterrogent nos méthodes, nos pratiques.
Les objectifs visés sont certes très ambitieux : pour les atteindre, il sera d’une impérieuse
nécessité que nous nous attachions à déployer tous ensemble une vision commune.
Développant le réflexe de nouveaux partenariats « gagnant-gagnant ».
Sans plus attendre, je laisse la parole au Président du SDE puis l’équipe technique du Syndicat
du SCoT vous déroulera une présentation d’une trentaine de minutes. L’objectif étant de
donner corps à des échanges des plus pertinents pour compléter voire réactualiser le Plan
d’actions en cours de stabilisation.
Je vous remercie pour votre attention.

La Commission consultative du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège a été
constituée le 18 décembre 2015. Elle est composée de 16 membres, 8 représentants du SDE
09 et 8 représentants des intercommunalités à fiscalité propre de l’Ariège. La commission
consultative répond donc à l’article 198 de la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015 dans l’objectif de coordonner l’actions des membres en
matière d’énergie. De plus les modalités de concertation définies dans le cadre de l’élaboration
du Plan Climat Vallée de l’Ariège font état de réunions de concertations avec les conseils de
développement existants. C’est donc tout l’objet de la réunion de ce jour, pour permettre aux
élus de la commission consultative du SDE et du Syndicat de SCoT en charge du Plan Climat,
d’échanger sur les résultats de l’étude.
Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège mène plusieurs actions en faveur de la
transition énergétique, notamment :
- le déploiement de 45 infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur
l’ensemble du territoire départemental, la dernière borne ayant été inaugurée le 20
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-

-

septembre 2018 au Pôle d’Echange Multimodal de Foix en présence du Président
national de l’ADEME,
une étude hydrogène permettant d’évaluer le développement des véhicules alimentés
par cette énergie dans le territoire,
un soutien financier au projet de méthanisation Biogaz Basse Ariège de Montaut porté
par la SAS ARSEME,
un contrat de développement des énergies renouvelables thermiques financé par
l’ADEME pour l’accompagnement de la conception à l’exploitation de ces énergies
(bois-énergie, solaire thermique, géothermie) dont le Conseil départemental de
l’Ariège, l’ALEDA et le PNR des Pyrénées ariégeoises sont partenaires,
le soutien à l’Agence Locale de l’Energie du Département de l’Ariège (ALEDA), partagé
avec le Conseil départemental, et dont les actions sont en faveur de la rénovation
énergétique des patrimoines publics et privés.

Le Président du SDE 09 rappelle enfin que le Syndicat œuvre pour la transition énergétique
et permet la concentration et la coordination des moyens pour se diriger vers ces objectifs. Il
est donc essentiel de déterminer ensemble les acteurs de terrain et de mutualiser les moyens
pour obtenir des financements et mettre en route la transition énergétique. L’objectif sera
assurément d’éviter les doublons dans le pilotage des actions en identifiant de manière
précise, chaque chef de file.

Amandine Coureau, directrice du Syndicat mixte du SCoT, et Vincent Cabot, chargé de projets
climat-air-énergie au Syndicat du SCoT présentent les résultats de l’étude Plan Climat.
En premier lieu, et pour contexte, le Syndicat mixte de SCoT est présenté à l’assemblée, son
rôle, ses missions, ses compétences.
Ensuite, la démarche Plan Climat est présentée, ainsi que les résultats de la phase de
diagnostic (qui ont permis de relever les enjeux du territoire), de la phase de stratégie (pour
devenir territoire à énergie positive TEPOS en 2050) et de la phase de programme d’actions.
Sur cette dernière phase, les cinq axes stratégiques déclinés en objectifs opérationnels sont
détaillés.
-

Axe stratégique 1 : Porter l’aménagement de la Vallée de l’Ariège vers l’excellence
énergétique et environnementale
Axe stratégique 2 : Conforter la production d’énergies renouvelables et locales
Axe stratégique 3 : Promouvoir la sobriété énergétique et des usages des bâtiments
Axe stratégique 4 : Promouvoir un développement économique et une agriculture
résolument tournés vers la transition énergétique
Axe stratégique 5 : Développer des modes de déplacement économes et moins
carbonés, adaptés au territoire rural et de montagne

Pour chacun de ces axes stratégiques, des actions sont présentées en lien avec les missions
du SDE 09.
La présentation projetée en séance est en annexe du présent compte-rendu.
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Les échanges se sont déroulés autour de la présentation des cinq axes stratégiques du Plan
Climat Vallée de l’Ariège.
En ce qui concerne l’axe 2 relatif au développement des énergies renouvelables, les élus
sont unanimes quant au développement d’un maximum d’énergies de ce type, mais ils
précisent qu’il faudra faire face à un certain nombre de difficultés. En particulier, les postes
sources sont actuellement saturés pour accueillir de la production électrique renouvelable. Il
faut donc régler le problème de la capacité d’injection aux réseaux pour pouvoir développer
les énergies renouvelables dans le territoire. Il est par ailleurs précisé que les postes sources
sont soit détenus par RTE soit par Enedis ou les régies municipales. Des investissements
conséquents seront alors à engager hors territoire, pour créer des capacités sur la Vallée de
l’Ariège. Le futur schéma de raccordements local s’appuiera sur la pugnacité du SDE09 en la
matière.
De plus, les projets d’énergies renouvelables font face à des recours systématiques lors de
leur développement, ce qu’il convient de prendre en compte également.
La solution de l’autoconsommation est évoquée pour faire en sorte de consommer directement
l’énergie renouvelable qui est produite de manière renouvelable.
L’axe 3 est relatif à la sobriété énergétique des patrimoines. Une des actions phare du
Plan Climat Vallée de l’Ariège, est la mise en place d’une Plateforme Territoriale de la
Rénovation Energétique (PTRE). Les élus mettent en avant le fait que les ménages les plus
modestes vivant dans ce qu’on appelle des passoires énergétiques n’ont pas les moyens de
faire des travaux de rénovation énergétique de leur habitat. Il faudrait donc des aides
supplémentaires des collectivités dans le double intérêt social et écologique. Actuellement
l’ALEDA, co-portée par le SDE 09 et le Conseil départemental propose un service conseil
auprès des particuliers et des collectivités mais ne permet pas d’aller plus loin. Une PTRE
permettrait de développer les incitations financières et un suivi des travaux de A à Z. Il est
précisé que les aides financières des collectivités sur les rénovations énergétiques des
bâtiments (via les programmes PIG, OPAH, PLH, …) ont des limites car il sera de plus en plus
difficile d’avoir des financements, les collectivités et leurs groupements subissant des coupes
budgétaires. Les élus se questionnent par ailleurs sur le taux d’effort de rénovation énergétique
et les financements possibles. D’une part, il faudrait multiplier par 2, 3 voire 4 le nombre de
rénovations énergétiques par an pour atteindre les objectifs de territoire à énergie positive en
2050, et d’autre part, les aides de l’Anah (Agence national de l’habitat, soutenant les projets
pour les ménages les plus modestes) voit ses aides réduites. Il faudra donc, pour obtenir des
financements et mettre en œuvre cette massification de la rénovation énergétique, répondre
aux futurs appels à projets nationaux et régionaux.
La question de l’éclairage public de compétence SDE09 est mise en avance. L’optimisation
de l’expertise et de la programmation SDE09 pourrait se faire sous conduite communautaire
et/ou mutualisée entre groupe de communes. Il va de soi que le souhait d’optimisation de
l’éclairage public est propre aux collectivités ayant délégué leur compétence au SDE09. Pour
autant, sa mise en œuvre gagnerait en pertinence, réfléchie à une échelle élargie par secteurs
géographiques au détriment d’une conduite morcelée et individualisée entre les 97 communes
composant le périmètre Vallée de l’Ariège.
Le développement économique et l’agriculture sont abordés dans l’axe 4 du Plan Climat
Vallée de l’Ariège. En ce qui concerne la filière bois, il est rappelé les deux types de forêts,
domaniales et privées. La problématique des forêts privées est le grand nombre de
propriétaires (plus de 40 000 en Ariège) et le fort morcellement des parcelles (souvent de petite
surface également). L’exploitation de cette ressource est donc complexe. Une réflexion
paysagère sur l’exploitation de la ressource bois devrait être faite ; la forêt ariégeoise faisant
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partie de l’identité du territoire. Le paysage et son évolution sont des points d’intérêts qu’il
convient de préserver. Le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises a mené une étude
sur cette ressource et sur la problématique de la fermeture des milieux. De plus, la
problématique des espèces envahissantes est abordée au cours de la réunion, via le spectre
de la pyrale du buis. En lien avec les échanges commerciaux internationaux grandissants,
l’arrivée de cet insecte sur le territoire rend les buis particulièrement vulnérables. Aussi, ce
bois mort en forêt ajoute aux risques d’incendie, de glissement de terrain, à la perte de qualité
paysagère, ou encore d’atteinte à la diversité biologique locale.
Les élus de cet aéropage rappellent que le bois-énergie est une source que l’on peut classer
en tant qu’énergie décarbonée, car sa combustion ne libère que les gaz à effet de serre qui
ont été stockés au cours de la croissance de l’arbre, à la différence avec le charbon ou les
produits pétrolier dont le relargage de dioxyde de carbone provient de stocks qui s’étaient
constitués il y a plusieurs milliers d’années. De plus, il est précisé qu’en termes de qualité de
l’air, les cheminées ouvertes sont beaucoup plus polluantes que les chaudières avec filtres à
particules par exemple, qui ont un rendement de combustion nettement supérieur. La qualité
et le type d’outil de combustion du bois-énergie jouent donc un rôle important dans le maintien
d’un air sain. Mais les équipements nouveaux sont particulièrement performants en termes de
combustion.
La réflexion et les échanges se sont ensuite portés sur l’axe 5 relatif aux mobilités. Il est
rappelé que le volet « mobilités » du Plan Climat Vallée de l’Ariège est un pendant de l’étude
Plan Global de Déplacements ; document-cadre qui fera l’objet d’un programme d’actions
propre, plus détaillé.
Le SDE 09 détaille les différentes phases de l’étude hydrogène en cours. En premier lieu, il fut
question d’identifier les sources permettant de pouvoir produire l’hydrogène. La deuxième
phase de l’étude eut pour objectif de repérer les flottes captives. La troisième phase est
directement en lien avec le caractère économique de la mobilité hydrogène. Il s’agit d’ailleurs
de la partie la plus critique. En effet, l’étude a permis de mettre en avant que l’économie du
projet n’est pas encore opérée. En effet, ce type de carburant reste plus cher que l’électrique
ou que les produits pétroliers. Dès lors, des financements privés seraient nécessaires au
développement de cette technologie, car les collectivités ne pourraient pas supporter ces
coûts.
L’usage de la voiture individuelle est mis en avant au cours de cette réunion. Outre la réflexion
autour de technologie de mobilités moins polluantes, il est précisé qu’il faudrait travailler sur
les nouveaux usages de la voiture individuelle. A titre d’exemple, la Communauté de
communes du Pays de Mirepoix expérimente le covoiturage organisé sur son territoire, au sein
d’un réseau national de 1200 communes. Il est répondu que cet axe est également pris en
compte par le Syndicat de SCoT, notamment dans la cadre de l’étude Plan Déplacements. La
priorité d’ici 2019 est donnée à la mise en place d’une autorité organisatrice de la mobilité
unique sur la Vallée de l’Ariège pour structurer les différentes offres de mobilités. Le
déploiement du covoiturage organisé, inscrit en tant qu’action du Plan Déplacements, ne
pourra être mis en place que dans un second temps.
Louis Marette conclût cette réunion de concertation et d’échanges en rappelant l’importance
de la collaboration entre nos deux structures pour trouver des solutions efficaces et
pragmatiques en matière de transition climatique et énergétique. Les objectifs seront certes
difficiles à atteindre mais il faudra que tous les acteurs du territoire jouent le jeu « TEPOS ».
L’ensemble des participants est remercié et la réunion est clôturée.
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