Revel. Mise en place d'un plan climat, air, énergie
territorial

•

Le maire de Bellesserre a présenté aux élus les projets du plan climat, air, énergie pour le
Lauragais et le sud du Tarn./ Photo DDM
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Lors du récent conseil communautaire, les élus du Lauragais-Revel-Sorézois ont adopté à
l'unanimité le transfert de la compétence Plan climat, air, énergie territorial au Pôle
d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Lauragais. Si la volonté politique de lutter contre
les changements climatiques est générale, pour les 167 communes du Pays Lauragais et ses
100 000 habitants, chacune des quatre structures intercommunales sera libre de proposer sa
propre stratégie et son programme d'actions qu'elle souhaite mettre en place, en s'appuyant
sur le diagnostic initié depuis 2017 par le Pays lauragais.
Lors du conseil communautaire, c'est le maire de Bellesserre, Jean-Marie Petit — il suit ce
dossier avec le Pays Lauragais — qui présentait les grandes lignes du programme d'actions
envisagées par la communauté de communes. Le plan sera soumis au comité syndicat du
PETR d'ici la fin de l'année. «Le Pays Lauragais porte également un programme d'actions
couvrant l'ensemble du territoire et qui viendra compléter le nôtre. Pour ce qui concerne nos
propositions, le Pays Lauragais coordonnera, pilotera et évaluera les actions des quatre
communautés de communes. Il nous soutiendra aussi dans les domaines relevant de ses
compétences», précisait Jean-Marie Petit.

20 grandes lignes d'actions

Dans le projet d'actions qu'a retenu la communauté de communes, 20 grandes lignes
définissent le projet. Difficile de les lister toutes car ces grandes lignes sont ensuite déclinées
en actions plus concrètes mais on peut en citer qui s'inscrivent dans une démarche déjà
entreprise. C'est le cas de la question de l'économie verte et responsable qui est également
une volonté du club d'entreprises de l'Ardiac. Dans le cadre de la gestion des déchets, le
territoire est déjà bien en avance avec Trifyl, le Sipom et Cler-Vert à Bélesta-Lauragais. Le
renforcement des espaces verts et la végétalisation des façades sont aussi inscrits dans les
projets d'Action cœur de ville de Revel, tout comme le développement de l'intermodalité en
matière de transports. Parmi les nouveautés, on retiendra l'accompagnement des agriculteurs
dans l'agriculture du XXIe siècle avec notamment la création d'apéros de pays pour
promouvoir les produits locaux ; le développement des circuits courts et l'intégration de
produits locaux dans les appels d'offres de restauration collective ; la promotion des moyens
de production d'énergie comme le projet de centrale photovoltaïque à l'aérodrome de la
montagne Noire. «Sur notre communauté de communes nous sommes déjà exemplaires en
produisant 80 % d'énergie renouvelable par rapport à ce que nous consommons», confiait le
président André Rey.

