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      Communication dans le cadre d’un 

PCAET  
           
 

 

 

1. Contexte 
Devenu Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) en 2015, le Pays Lauragais élabore et met en 
œuvre, pour le compte et en partenariat avec les quatre communautés de communes 
Lauragais Revel Sorézois, Terres du Lauragais, Castelnaudary Lauragais Audois et Piège 
Lauragais Malepère, un projet de territoire qui définit les conditions d'un développement 
économique, écologique, culturel et social. Pilier du projet de territoire du PETR, la transition 
énergétique est pour le Lauragais un véritable vecteur de préservation du cadre de vie, de 
création d’activités et d’emplois, d’innovation, de lutte contre la précarité sociale et de 
reconquête de la souveraineté énergétique. Un des axes de développement. 

 

Trois communautés de communes du PETR sont dans l’obligation de réaliser un PCAET avant 
le 1er janvier 2019 : 

• Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois (25 920 habitants) 

• Communauté de Communes Lauragais Revel Sorezois (21 143 habitants) 

• Communauté de Communes Terres du Lauragais (37 990 habitants) 

La Communauté de Communes Pièges Lauragais Malepère (15 806 habitants) souhaite mettre 
en place une démarche volontaire 

   

Le PETR du Pays Lauragais va porter et animer le Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle 
de tout son territoire accompagné par les Bureaux d’étude CRP Consulting et Eco2initiative. 

Cela permet une mutualisation des coûts et de prendre en compte les spécificités de chaque 
EPCI tout en ayant une cohérence globale. 

  

En parallèle des actions sur la transition énergétique seront mises en place. 

 
Quelles sont les instances de mobilisation du PETR ? :  

• Une commission transition énergétique qui est notamment en charge du PCAET et 
présidée par Mr Bondouy et Mr Petit 

• Un bureau composé d’élus représentatifs des communautés de communes 

• Un comité syndical : il s’agit de l’instance décisionnelle en charge de la validation 
définitive des documents, après avis des commissions ou comité de pilotage et du 
Bureau 
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• Conférence des Maires :  a minima une fois par an pour échanger autour des actions 
du PETR 

• Un conseil de Développement du PETR et qui se réuni plusieurs fois pas an.  

• Des ateliers de concertation réalisés en fonction des études et projets du PETR du Pays 
Lauragais à différentes échelles  

 

Quelles sont les instances de mobilisation à l’échelle des EPCI ? 

• Conseil communautaire  

• Réunion des secrétaires de Mairies  

 

Quels sont les moyens de mobilisation du PETR ? 

• Site Internet,  

• Facebook pour toute l’actualité du Pays  

•  Extranet pour les Maires et membres des commissions du PETR ou se trouve toutes 
les commissions, présentations….  

• Mailling  

• Presses  

 

Quels sont les moyens de mobilisation des EPCI ? 

• Site Internet  

• Autre modalité à définir en fonction des EPCI 

 

2. Objectifs 
 

✓ Faire connaitre le PCAET 

✓ Faire comprendre ce qu’est un PCAET et informer sur la démarche du territoire :  

• Donner de la visibilité sur l’ambition du PCAET, en partageant les différentes étapes de 
la démarche à l’ensemble des acteurs 

✓ Faire adhérer au PCAET 

• Informer sur l’état d’avancement du PCAET :  nécessité d’avoir une information 
régulière par différents canaux de communication pour toucher le maximum d’acteurs  

 
✓ Agir et coconstruire 

• Concerter et recueillir les avis, faire partager les bonnes pratiques  

• Valoriser les actions menées par les partenaires 

 
✓ Communiquer sur les actions du PCAET :  
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3. Cibles 
 

La stratégie de communication et de concertation vise plusieurs cibles dont les outils et 
moyens mobilisés seront différenciés en fonction des objectifs fixés : 

- Élus intercommunaux et communaux ; 

- Services du PETR ; 

- Services des EPCI ; 

- Entreprises ; 

- Associations,  

- Chambres consulaires ; 

- Grand Public 

- … 

 

4. Outils, moyens, actions média et hors média à mettre en 
œuvre 
 

Les outils utilisés :  

• Site Internet  

• Facebook  

• Presse locale  

• Mailling  

• Support papier  

• Stand 

• Présentation PowerPoint 
 
Les moyens humains au PETR :  

• La chargée de mission transition énergétique  

• La chargée de mission communication  

• La directrice  

• Travail en transversalité avec les autres services 
 
Actions média et hors media : 

• Communication  

• Stand lors d’événement  

• Présentation lors des différentes instances présentes sur le PETR du Pays Lauragais 

5. Evaluation 
 

• Nombre de personnes sensibilisées au PCAET lors des présentations  

• Nombre de parution du PCAET dans les médias  

• Périodicité des publications 
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6. Plan de concertation :  
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Juil.17 aout.17 sept.17 oct.17 nov.17 dec.17 jan.18 fev.18 mars.18 avril.18 mai.18 juin.18 juil.18 aout.18 sep.18 oct.18

Tout au long de la démarche, communication autour du PCAET : site Internet, Facebook, article presse, présentation aux différentes instances 

Copil de 
lancement  

Formation 
ADEME : élus 
et techniciens 

Formation 
ADEME : 
association 

Présentation : 
conférence 
des Maires 

Copil de 
présentation du 
diagnostic + 
présentation en 
comité syndical  

Séminaire à 
destination de 
tous les élus du 
territoire  

Ateliers de 
concertation 
dans les 4 EPCI 
avec les 
acteurs locaux  

Ateliers de 
concertation 
dans les 4 EPCI 
élus et 
techniciens 

Copil  Copil  Restitution  

Diagnostic  

Stratégie  

Plan d’actions et suivi et évaluation 

Evaluation Environnementales Stratégique  

Stand 
présentation 
durant le 
canalathlon  
 

Consultation 
électronique Droit 

d’initiative 
citoyenne 



Page 6 sur 7 

  

Annexe 1 : Composition du comité de pilotage 
 
 
 
 

Conseil Régional d'Occitanie 

Conseil Départemental de la 
Haute Garonne 

Conseil Départemental de 
l'Aude 

Conseil Départemental du 
Tarn 

SDEHG Haute Garonne 

SYADEN 

SDET 

Pôle énergie 11 

DREAL OCCITANIE 

ADEME  

DDT de la Haute Garonne  

DDT du Tarn 

DDT de l'Aude  

CAUE de l'Aude 

CAUE du Tarn  

PETR du Pays Lauragais  

Communauté de Communes 
Castelnaudary Lauragais 
Audois  

Communauté de Communes 
Terres du Lauragais 

PETR du Pays Lauragais  

Communauté de Communes 
Lauragais Revel Sorezois 

Communauté de Communes 
Piège Lauragais Malepére  

CODEV PETR du Pays 
Lauragais 

Annexe 2 : Liste des structures informés 
 

Préfecture d'Occitanie 

Préfecture de Haute Garonne 

Préfecture de l'Aude 

Préfecture du Tarn 

Conseil Régional d'Occitanie 

Conseil Départemental de la Haute Garonne 

Conseil Départemental de l'Aude 

Conseil Départemental du Tarn 

Chambre des métiers de la Haute Garonne 

Chambre des métiers du Tarn 

Chambres des métiers de l'Aude 

CCI de la Haute Garonne 

CCI du Tarn 

CCI de l'Aude 

Chambre d'agriculture du Tarn 

Chambre d'agriculture de l'Aude 

Chambre d'agriculture de la Haute Garonne 

SDEHG Haute Garonne 

SYADEN 

SDET 

Pôle énergie 11 

GRDF 

Office Public de L'habitat de la Haute 
Garonne 

Groupe les Chalets  

Habitat Audois  

ALOGEA 

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée  

Tarn Habitat  

Maisons Claires  

RTE  
ENEDIS 
TIGF 
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Annexe   3 : Adresse Internet traitant du PCAET 
 
 
Site internet du PETR :  
 
http://www.payslauragais.com/dynamiser-le-territoire-en-actions/transition-energetique-4 
 
Coin Presse sur le PCAET  
 
http://www.payslauragais.com/dynamiser-le-territoire-en-actions/transition-energetique-0 
 
Facebook du PETR du Pays Lauragais  
 
https://www.facebook.com/Pays-Lauragais-1584727931780565/ 
 
 
 

http://www.payslauragais.com/dynamiser-le-territoire-en-actions/transition-energetique-4
http://www.payslauragais.com/dynamiser-le-territoire-en-actions/transition-energetique-0
https://www.facebook.com/Pays-Lauragais-1584727931780565/

