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Valoriser son engagement avec l’opération Eco-défis 
 

Créés en 2008 dans le Val de Marne, les Eco-défis ont pour finalité de dynamiser le 
commerce et l’artisanat de proximité sous l’angle du développement durable et de la 
croissance verte. 
Il s’agit de valoriser, par l’obtention du label « Eco-défis des commerçants et artisans», 
l’engagement des artisans et commerçants d’un territoire, à réduire leur impact 
environnemental. 
L’opération est gratuite et ouverte jusqu’en 2018 aux très petites entreprises du 
territoire (TPE) du Pays Lauragais. 
 

Être Éco-défis c’est… 
 Limiter les pollutions de son activité 
 S’inscrire dans une démarche locale 

 Adopter des pratiques écoresponsables 
 Communiquer auprès de sa clientèle 

 
 

L’enjeu pour les entreprises est de réaliser, entre trois et six mois, au moins trois défis 
dont un de nouveau. Ils sont choisis parmi une liste de 28, répartis en 8 thématiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette opération est réalisée en partenariat avec le PETR du Pays Lauragais, la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie et les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Aude, de la Haute – Garonne et du Tarn. Elle est cofinancée par l’ADEME 
et l’Union Européenne - Fonds Leader (GAL des Terroir   
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Pour les y aider, un conseiller de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat apporte son 
accompagnement gratuit et personnalisé tout au long de l’opération. 
A l’issue de cette période, un jury attribue le label Éco-défis aux artisans et 
commerçants ayant mené à bien leurs actions. 
 
Les entreprises labellisées bénéficient : 

• d’un avantage commercial fort :  
« les Français disent vouloir 83% privilégier le commerce local et 84% d'entre eux 
recherchent des produits respectueux de l'environnement.» (Source: BAROMÈTRE DU CENTRE 

–VILLE ET DES COMMERCES - CSA 2017), 
• d’une communication dynamique relayée par l’ensemble des partenaires 
mettant en avant les artisans engagés dans l’opération, 
• d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation concrète d’actions 
en faveur de l’environnement, 
• d’un label environnemental qui permet de valoriser leur image auprès des 
consommateurs, de fidéliser leur clientèle et d’en capter une nouvelle, 

 

 

 

 

Kit de communication fourni aux entreprises labélisées  
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Les Lauréats Eco-défis du 5 juin 2018 du Pays Lauragais 
 

Le PETR du Pays Lauragais et les Chambres de Métiers et de l'Artisanat de l’Aude, 

de la Haute- Garonne, du Tarn dévoilent ce soir les noms des 10 artisans et 

commerçants labellisés Eco-Défis. 

10 artisans et commerçants exerçant dans une large palette de métiers et s’étant 

engagés au cours des derniers mois dans l’aventure vont obtenir le label Eco-Défis en 

récompense de la mission qu’ils viennent d’accomplir : réaliser au moins trois défis en 

faveur du développement durable.  

Ces actions concrètes sont par exemple l’utilisation de produits moins toxiques pour 

le traitement du bois ou l’entretien des espaces verts, le changement des ampoules 

halogène par des ampoules Led afin de réaliser des économies d’énergie, l’accueil 

jeunes en stage ou apprentissage au sein des entreprises dans le cadre de la 

pérennisation des emplois, ou encore réaliser le promotion de la réparation des textiles 

en signant la charte Répar’Acteurs. 

 

Entreprise Commune Activité 
A l'or et du bois MONTEGUT LAURAGAIS Fabrication et finissage de meuble 

ARTEVA Coiffure REVEL Coiffure en salon 

Del Rosal Automobile 
MONTGAILLARD 
LAURAGAIS Mécanique automobile 

Les moulins de Perrine AURIAC SUR VENDINELLE Prestation de mouture et de pressage 
Les soins de Colette GARREVAQUES Esthétique 

Lézard & Bobines REVEL Modéliste 

REcréation DURFORT Fabrication objets divers en bois 
SUD Robot  MONTESQUIEU-LAURAGAIS Entretien espaces verts 

Stylardoiz MONTREAL Fabrication d'objets divers en bois 
Tip Top Nettoyage CASTELNAUDARY Nettoyage courant des bâtiments 

 

 

.  
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A L’OR ET DU BOIS 

Montegut Lauragais 
  

Sophie et Jean BLANC exercent en couple depuis plus de 13 ans, maîtres artisans & 

maîtres artisans en métiers d’art en restauration de mobilier et en dorure, ils travaillent 

dans le respect de l’intégrité de l’objet tant historique qu’esthétique.  

 

Ils restaurent les meubles anciens, les sièges et autres objets décoratifs. Leurs 

interventions portent sur le bois massif, les placages & la marqueterie, la marqueterie 

Boulle, les bois dorés, la polychromie, les sièges et pour parfaire vos restaurations 

nous vous proposons aussi l’anoxie & nos savoir-faire connexes. 

 

 

Les défis réalisés : 

 Diminution de la toxicité des produits de traitement du bois en utilisant les 

produits non toxiques / prévention des risques professionnels ;  

 Utilisation d’énergies renouvelables en chauffant l’atelier grace un poêle à bois 

et souscrivant un contrat énergie renouvelables avec son fournisseur d’électricité ; 

 Pérennisation des emplois en accueillant des apprentis ; 

 

 

 

Pour plus d’informations :  

 

A l’or et du bois 

rue du forgeron 

31540 MONTEGUT LAURAGAIS 

Tél. : 05 34 66 52 25 

Adresse mail : atelier@aloretdubois.com 

Site internet : http://aloretdubois.com/ 

Réseaux sociaux : @aloretdubois 

 

 

http://aloretdubois.com/nos-prestations/bois-massif/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/placage-marqueterie/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/placage-marqueterie/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/marqueterie-boulle/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/marqueterie-boulle/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/dorure/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/polychromie/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/sieges-tapisserie/
http://aloretdubois.com/nos-prestations/anoxie-autres-savoir-faire/
http://aloretdubois.com/
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ARTEVA Coiffure 

Revel  
 

Emmanuelle COCA a repris le salon en 2011. Elle travaille seule. 

Engagée dans le naturel, elle propose à sa clientèle des prestations basées sur la 

qualité de produits les plus purs possibles  

Ainsi, elle présente à sa clientèle une gamme traditionnelle chez La biosthetique en 

cosmétique et cheveux et la marque Gaïa qui propose des couleurs 100 % végétales 

et des soins capillaires Bio. 

 

Les défis réalisés : 

 Economies d’eau avec l’installation de mousseurs sur les robinets et réduction 

du volume de la chasse d’eau ; 

 Vente et utilisation de produits « développement durable » la marque Gaïa 

certifiée NATRUE (100% naturels et VEGAN, absence de composants et 

d’expérimentation animales) et la gamme botanique de Biosthétique certifée VEGAN ; 

 Investissement dans la vie locale en offrant la coupe à tous client se faisant 

couper 30 cm de cheveux et don des cheveux à l’association « Solhaire » ; 

 

 

Pour plus d’informations :  

ARTEVA Coiffure  

14 rue de Dreuilhe  

31250 REVEL 

Tél. : 05 61 83 89 58 

Adresse mail : arteva@hotmail.fr 

Site internet : www.labiosthetique.com 

Réseaux sociaux : @ArtEva-Coiffure-La-Biosthetique-

REVEL 

 

 

  

http://www.labiosthetique.com/
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DEL ROSAL AUTOMOBILE 
MONTGAILLARD LAURAGAIS 

 

Monsieur Eric Del Rosal a reprise en 1995, l’entreprise familiale 
indépendante créée en 1970.  
 
Monsieur Del Rosal et son équipe de 7 personnes proposent : 

• Les travaux de mécanique et carrosserie automobile,  

• La vente et la location de véhicule neuf multimarque, 

• Une boutique d’accessoires, 

• Le dépannage – remorquage. 
 
Mr Del Rosal se donne les moyens de répondre aux exigences de la profession. Il est 
très attentif à l’impact de son entreprise sur l’environnement et cherche constamment 
à la réduire. 
 
 

Défis réalisés 

 Prévention du sol en stockant les déchets sur une aire étanche, abritée et sur 

bac de rétention pour éviter tout déversement accidentel ; 

 Prétraitement des eaux de l’aire de lavage avant rejet dans le milieu naturel par 

l’installation d’un séparateur d’hydrocarbure ;  

Economies d’énergie en rénovant l’éclairage de l’entreprise par des led. 

 

Pour plus d’information : 

DEL ROSAL Automobiles  

Nom du dirigeant : Eric Del Rosal 

RD 813, Montgaillard  

31290 VILLEFRANCHE de lauragais 

Tél. : 05 61 81 61 05Adresse  

Adresse mail  : secretariat@del-rosal-automobiles.com  

Site Internet: www.del-rosal-automobile.com 

  

mailto:secretariat@del-rosal-automobiles.com
http://www.del-rosal-automobile.com/
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LES MOULINS DE PERRINE 
Auriac sur Verdinelle 

 

 

LES MOULINS DE PERRINE est une 

entreprise familiale (Perrine Guibal, son frère Rémy Alibert, et son mari Cédric) qui 

transforme ses céréales en produits finis. Pour cela, elle opère le plus simplement du 

monde, avec des machines artisanales (moulins à meules de pierre, blutoirs, presse à 

huile…).  

Le résultat est surprenant, farines, huiles, pâtes et pain ont le vrai goût du naturel.  

Le mot d’ordre : UNE TRACABILITE PARFAITE 

En 2007, une partie boutique a été ouverte pour satisfaire la demande des clients. En 

parallèle des produits de la ferme, on y trouve à la vente d’autres produits du terroir 

(fromages, vins, conserves de canards, de porc, chocolats, miels, riz, jus de fruits, 

violettes, sels…) ainsi que des idées cadeaux, des coffrets à garnir provenant de 

producteurs locaux et artisanaux. 

 

Défis réalisés 

 Prévention des déchets en proposant l’achat de pâte en vrac avec poche en 

papier kraft et cartons de livraison aux clients pour enlèvement de leurs achats 

 Vente de produits développement durable : farine sans additif, produits locaux 

en circuits court 

 L’entreprise est accessible aux personnes en situation de handicap  

 

 

 

Pour plus d’information : 

LES MOULINS DE PERRINE  

L’hom –  

31460 AURIAC SUR VENDINELLE 

Tél. : 05 61 83 45 51 

Site Internet : www.lesmoulinsdeperrine.com 

Réseaux sociaux :  

@produits.de.la.ferme.31460 

 

  

http://www.lesmoulinsdeperrine.com/
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LES SOINS DE COLETTE  
GARREVAQUES 

 

Cet institut de beauté est implanté depuis une dizaine 

d’années à côté du pavillon du château à Garrevaques, au 

milieu d’un parc de 7 hectares. L’équipe de 4 personnes y 

propose soins du corp, hammam, spa … 

En termes de développement durable, Mme Raynaud essaye d’appliquer au mieux 

ses convictions à son activité. Ainsi, elle sensibilise ses salariées et sa clientèle à la 

question de la réduction des déchets, et met en place de nombreux équipements et 

pratiques afin de réduire ses consommations d’eau et d’électricité. 

 

Défis réalisés 

 Mise en place d’un mur végétalisé le long d’une façade afin d’augmenter 

l’isolation thermique du bâtiment ; 

 Arrêt du don de chaussons et de maillots jetables : les clients doivent apporter 

leurs propres chaussons et sous-vêtements pour réduire la production de déchets ; 

 Utilisation de produits bio et locaux avec la production de sa propre gamme 

fabriquée à Cuq-Toulza. Des produits artisanaux locaux et d’autres cosmétiques éco 

labélisés sont proposés à la vente. 

 

Pour plus d’informations : 

Les Soins de Colette 

Le Pavillon, 81700 GARREVAQUES 

Tél. : 05 63 70 36 96 

Adresse mail  : contact@lessoinsdecolette.com 

Site Internet : https://www.lessoinsdecolette.com/ 

    

mailto:contact@lessoinsdecolette.com
https://www.lessoinsdecolette.com/
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LEZARD ET BOBINES 
REVEL 

 

 

Peggy Khalifa propose la création, la 

confection sur mesure et la réparation 

d’articles de mode, de décoration et de 

sellerie. 

Titulaire d’un CAP de sellerie, d’un BEP matériaux souple et d’un BAC industrie de 

l’habillement, elle enseigne de 2003 à 2012 en lycée professionnel.  

Costumière à l’opéra de Toulouse jusqu’en 2015, elle s’installe à son compte en 

2014 et ouvert sa boutique 26 rue de Vaure à Revel fin 2017. 

Engagée dans la consommation responsable, grâce à des matériaux et accessoires 

de fin de série, de chutes qu’elle trouve et détourne, elle propose à sa clientèle des 

objets et vêtements uniques.  

Horaires de la boutique : 

• Mardi, jeudi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

• Le mercredi de 14h00 à 16h00 

• Samedi de 9h30 à 12h30 
 

Défis réalisés 

 Prévention des déchets en signant de la charte Répar’Acteurs * ; 

 Economie d’énergie en remplaçant les ampoules halogènes par des ampoules 

Led ;  

 Développement local / emploi : Accueil de stagiaire en stage découverte de 

3 ème ; 

 

Pour plus d’information : 

Lezard et Bobines 

26 bis rue de Vaure  

31250 REVEL 

Tél. : 06 15 63 64 73 

Adresse mail   : peggykhalifa@gmail.com 

 

  

                                                           
* Zoom Répar’Acteurs, voir page 17 

mailto:peggykhalifa@gmail.com
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RECREATION  
DURFORT 

 

 

Présente à Durfort depuis 2015, Mme Daïde a créé une entreprise de fabrication 

d’objets en bois, avec pour fil conducteur de donner une nouvelle vie à des objets 

délaissés, et donc de valoriser des matériaux de « récup » (palettes et vieilles 

planches, toiles cirées usagées, échelles et escabeaux cassés etc.).   

Elle transforme ses éléments, fournis par des particuliers ou des professionnels, en 

différents objets, allant du rond de serviette à la cave à vin en passant par des meubles 

à chats et des dessous de plats. 

Sa boutique met également en avant des produits d’autres artisans de Durfort ou des 

environs.  

 

Défis réalisés 

 Mise en place d’un éclairage de l’enseigne  et de plusieurs bacs de plantes 

fonctionnant à l’énergie solaire ; 

 Développement de la vie locale à travers un investissement au sein de 

l’association Artcom (des artisans et commerçants de Durfort) ; 

 Utilisation d’éléments de récupération mais aussi naturels (pommes de pins, 

branchages etc.). 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Recréation 

6 place Le Plô 

81540 DURFORT 

Tél. : 06 83 31 71 46 

Adresse mail   : durfortrecreation@orange.fr 

  

mailto:durfortrecreation@orange.fr
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SUD ROBOT  
MONTESQUIEU LAURAGAIS 

 

Monsieur Borg titulaire d’un bac STAE (Sciences et technologies de l'agronomie et de 

l'environnement) et d’un BTS protection des cultures et a créé Sud robots en 2013 

dans le but de faire bénéficier à ses clients de solutions qui automatisent et simplifient 

l’entretien de son jardin : « Des jardins sans entretien raisonnés ». 

 

Ainsi, installateur de robots et paysagiste, il propose des aménagements adaptés à la 

nature du terrain, au climat et à la topographie du jardin afin optimiser le temps passé 

à l’entretenir et préserver l’environnement (engazonnement, terrassement, arrosage 

intégré, création de massifs et plantations, terrasses bois, espace minéral.). 

Son offre est complétée par des prestations de remise en état et entretien des jardins 

ponctuelles ou annuelles, tonte, taille, débroussaillage, entretiens, élagage. 

 

Défis réalisés : 

 Economie d’eau : installation de système irrigation et de récupération d’eau 

de pluie ; 

 Biodiversité : création et entretien de jardins raisonnés (choix des essences 

de plantes, aménagement en fonction de la nature du sol, techniques 

d’entretien naturelles) ; 

 Sensibilisation au développement durable de sa clientèle en l’informant 

régulièrement sur les techniques de lutte biologique contre les nuisibles. 

 

 

Pour plus d’information : 

SUD ROBOTS 

chemin d’Ayguevives, 

lieu dit Camarade  

31450 MONTESQUIEU LAURAGAIS 

Tél. : 06 58 51 12 39 

Adresse mail : borg.gregory@laposte.net 

Site internet : www.sud-robots.fr 

Réseaux sociaux : @sud-robots  

  

mailto:borg.gregory@laposte.net
http://www.sud-robots.fr/
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STYLARDOIZ 
MONTREAL 
 

 

Laetitia USAI, diplômée dans le domaine du bois (CAP menuisier, CAP ébéniste, CAP 

Restauration de meubles) et passionnée par les loisirs créatifs, a lancé son activité de 

fabrication d’objets de décoration en bois en 2015 sur la commune de MONTREAL 

sous le nom de « Stylardoiz ».  

Aujourd’hui l’atelier de production est installé à son domicile et elle conçoit, dessine et 

produit sur commande.  

Elle a choisi de se concentrer sur la vente à distance car 95% de ses commandes sont 

effectuées par le biais des réseaux sociaux (un peu plus de 700 personnes suivent 

ses créations) et son site Internet. 

Laetitia Usai est spécialisée dans les produits et objets de décoration personnalisés 

pour enfant (ardoises créatives, porte-serviettes, plaques de porte, abat-jour, 

veilleuse, …) mais tend de plus en plus à se diversifier vers un public plus adulte avec 

des collections d’art de la table, de petit mobilier …  

 

 

 

Défis réalisés 

 Prévention des déchets en proposant des sacs en papier 

kraft à ses clients ; 

 Tri des déchets non dangereux (bois essentiellement) ;  

 Utilisation de produits éco-labellisés. 

 

 

 

 

Pour plus d’information : 

Stylardoiz 

14 avenue des tilleuls 

11290 MONTREAL 

Tél. : 06 85 81 21 98 

Adresse mail : stylardoiz@gmail.com 

Site Internet : http://www.stylardoiz.fr/ 

Réseaux sociaux : @stylardoiz 

 

 

  

mailto:stylardoiz@gmail.com
http://www.stylardoiz.fr/
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TIP TOP NETTOYAGE 
CASTELNAUDARY 
 

 

 

Teddy Dester a créé son activité spécialisée dans le nettoyage en 2013 et propose : 

• L’entretien de maisons et appartements avec leurs parties communes, ainsi 

que de tous types de locaux, bureaux, salles de réunions, entrepôts, 

magasin,… 

• Le nettoyage de vérandas, bardages, façades et vitrages (y compris à accès 

difficile). 

• La remise en état des sols : moquette, parquet, carrelage,...  

Actuellement Monsieur Dester travaille seul et intervient sur un rayon d’environ 30 

kms autour de Castelnaudary.  

Sa clientèle est composée à plus de 80% de professionnels (professions médicales, 

paramédicales, bureaux, commerçants, agences immobilières, …).  

 

Défis réalisés 

 Réduction de la consommation de l’eau grâce l’utilisation quotidienne de balais 

équipés de réservoirs ; 

 Utilisation de produits éco-labellisés ; 

 Etre un acteur du développement durable en sensibilisation sa clientèle par la 

diffusions de plaquettes de communication, et à plus grande échelle sur son site 

internet.  

 

Pour plus d’information :  

Tip-Top-Nettoyage 

36 allées des apiculteurs 

Bât F Appt 002 

11400 CASTELNAUDARY 

Tél. : 06 63 80 38 68 

Adresse mail  : tip-top-nettoyage@bbox.fr 

Site Internet : http://tip-top-nettoyage.fr 

 

 

  

mailto:tip-top-nettoyage@bbox.fr
http://tip-top-nettoyage.fr/
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ECO- DEFIS une opération du Programme Régional 

Développement Durable des CMA d’Occitanie 
 

Eco-Défis est l’un des volets du programme régional du développement 
durable des Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la région. Deux autres 
opérations en font partie : Répar’acteurs et Maîtrise de l’énergie.  
 
Les artisans, occupés à temps plein par leur activité et le plus souvent monopolisés 
par les réalités du quotidien, sont en attente de démarches simples vers le 
développement durable. Conscientes de ce contexte, les Chambres départementales 
de Métiers et de l’Artisanat conseillent et accompagnent leurs adhérents dans le cadre 
d’actions à la fois bénéfiques pour l’environnement et économiquement profitables. 
 
 
Dès 2011, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la région ont engagé plusieurs 
opérations auprès des artisans et commerçants pour les inciter à une plus grande 
implication environnementale. 
Elles mettent en place cette année la deuxième édition d’un programme régional de 
développement durable dont les trois opérations phares sont : 
 
 

• Eco-défis 
 

 
 

• Maitrise de l’énergie 

 
 

• Répar’Acteurs 
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ZOOM / Répar’Acteurs 

 
www.reparacteurs-occitanie.fr 
 
L’image d’excellence des métiers artisanaux n’épargne pas au 
secteur d’être soumis à de profondes mutations. La crise, les 
nouvelles formes d’économie (circulaire, de proximité ...) 
bousculent les habitudes. Les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat se veulent en première ligne aux côtés des 
entrepreneurs réparateurs et s’associent à l’ADEME pour 
promouvoir et dynamiser les métiers de la réparation à travers 
le dispositif Répar’Acteurs. 
 
Cette opération a pour objectif de : 

• valoriser le savoir-faire et l’expertise technique des 
artisans de la réparation, 

• favoriser l’économie de proximité, créatrice d’emploi et de lien social, 
• réduire la quantité de déchets et les émissions de gaz à effet de serre liées à 
la production et au transport de matériel neuf, 
• économiser les matières premières. 
 
 

Devenir Répar’Acteurs c’est : 

• être référencé gratuitement dans un annuaire web,  
www.reparacteurs-occitanie.fr 

• être mis en avant avec le portrait de son entreprise présenté dans la 
rubrique actualité du site Répar’Acteurs, 
• bénéficier de la notoriété de la marque Répar’Acteurs, 
• être accompagné par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour renforcer 
sa démarche commerciale, 
• utiliser le logo Répar’Acteurs et ses outils de communication, 
• participer à des manifestations grand public sur la réparation. 

 
Tout artisan de la réparation intéressé peut obtenir le label Répar’Acteurs en signant 
une charte qui formalise son engagement à faire la promotion de la réparation avant 
de proposer le renouvellement du matériel. 
 

Quelques chiffres* : 
81 % des français pensent que la réparation est une façon de consommer malin. 
87 % sont demandeurs d’informations pratiques sur la réparation : 
Où aller ? Quels objets peuvent être réparés ? Combien ça coûte ? …. 
 
*Sources : Etudes sur la réparation - ADEME 2014 

 

 

 

 

http://www.reparacteurs-occitanie.fr/
http://www.reparacteurs-/
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ZOOM / Maitrise de l’énergie 
 

 

Même si les artisans n'utilisent que peu d'énergie en 
comparaison avec les industriels, leurs 
consommations prises collectivement ont un impact 
environnemental non négligeable. De plus, la dépense 
sur ce poste peut représenter jusqu'à 4% du chiffre 
d'affaires d'une activité artisanale.  
 
L'objectif de l'opération « Maîtrise de l'énergie » est de 
sensibiliser les acteurs des secteurs de l'alimentaire, 
de l'automobile, ou encore les pressings et les salons 
de coiffure, sur les potentiels d'économie d'énergie. 
Pour cela, un diagnostic énergétique gratuit est réalisé 
sur place et un accompagnement leur est proposé en 
vue de la réduction de leurs dépenses énergétiques.  
 
Au-delà de cet accompagnement personnalisé, les artisans peuvent retrouver sur le 

site internet de l’opération (www.energie-artisanat.com/) des fiches techniques 

détaillées sur les différents métiers et les principaux postes consommateurs des 

entreprises. 

De plus, il est possible de réaliser un auto-diagnostic en ligne gratuitement. Cet outil 

permet de faire le point sur les pratiques et de dresser un premier plan d’action. 

 
 

  

http://www.energie-artisanat.com/
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Le Plan Climat Air Energie Territorial du PETR du Pays 

Lauragais  
 

Le Plan Climat Air Energie Territorial est une démarche réglementaire. C’est surtout 
une formidable opportunité pour le territoire du Pays Lauragais de s’interroger sur son 
avenir. Car si le plan climat permet de contribuer à notre échelle aux efforts planétaires, 
c’est surtout pour nous l’occasion de nous questionner sur la pérennité du bien vivre 
sur notre territoire. 
 

Le PETR du Pays Lauragais élabore le PCAET pour le compte des 4 EPCI qui le 

composent  

✓ Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois  

✓ Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois 

✓ Communauté de Communes de Terres Lauragais  

✓ Communauté de Communes Pièges Lauragais Malepère 

 

Il va donc porter et animer le Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle de tout son 
territoire.  

 

Il est accompagné par les bureaux d’étude CRP Consulting et Eco2 Initiative qui ont 

réalisé le diagnostic du territoire portant sur :  

o les émissions territoriales de gaz à effet de serre et les émissions de 

polluants de l’air ; 

o les consommations énergétiques du territoire ; 

o les réseaux de distribution d’énergie ; 

o les énergies renouvelables sur le territoire ; 

o la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

Il est en train de finaliser la stratégie en identifiant les priorités que retient la collectivité 

et les objectifs qu’elle se donne. « Quel territoire voulons-nous en 2030 ? » 

La prochaine étape c’est la réalisation d’un plan d’actions portant sur l’ensemble des 

secteurs d’activité et constitue l’outil opérationnel de coordination de la transition 

énergétique sur le territoire. 

 

Pour plus d’information concernant le PCAET : 

http://www.payslauragais.com/ 

Emilie Perramond  

04.68.60.56.54 

environnement.lauragais@orange.fr 

 

 

http://www.payslauragais.com/
mailto:environnement.lauragais@orange.fr
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Pour plus d’information sur Eco-défis des Commerçants Artisans 

Fanny POTAGNIK 

05 61 10 71 23 

fpotagnik@cm-toulouse.fr 

NOTE : 

 

 ........................................................................................................................................................................................  
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