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Contexte et présentation du territoire du Limouxin

La Communauté de Commune de Limoux se situe dans le département de l’Aude (11). Elle a été créée le 1 er Janvier 2014 et est
issue de la fusion des Communauté de Communes du Limouxin et du Saint Hilarois, des coteaux du Razès et du Razès Malepère.
Elle présente une superficie de 82 235 ha et compte 28 449 habitants regroupé dans 76 communes.
Face à l’augmentation des catastrophes naturelles et des conséquences de l’activité anthropique, la nécessité d’agir en faveurde
l’environnement est devenu une des priorités du XXIème siècle.
Le gouvernement a donc promulgué de nouvelles lois afin de limiter au maximum les effets du réchauffement climatique.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a renforcé considérablement le rôle des collectivités
territoriales dans la lutte contre le changement climatique. En effet, elle impose désormais à l’ensemble des intercommunalités
de plus de 20 000 habitants de mettre en place un Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) au sein de son territoire
C’est pourquoi la Communauté de Commune de Limoux s’est engagée en 2018 dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie
Territorial.

Élaborer une
stratégie
territoriale et
définir des
objectifs

Construire le
plan d’actions et
le mettre en
œuvre

EVALUER

Réaliser un
diagnostic
territorial

AGIR

Se préparer et
mobiliser en
interne

CONSTRUIRE LA
STRATEGIE

Qu’est-ce que le PCAET ?
DIAGNOSTIQUER

PREFIGURER
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Suivre et évaluer
le PCAET

Le PCAET est une démarche de planification à la fois opérationnelle et stratégique qui concerne l’ensemble des secteurs
d’activités. Il mobilise les acteurs sociaux, économiques et environnementaux.
La mise en place d’un PCAET a pour but principal de réduire les émissions GES du territoire et de l’adapter au changement
climatique de sorte à le rendre moins vulnérable.
C’est un outil permettant d’atteindre les objectifs énoncés par la loi TECV. Une fois voté son programme d’actions est revu au
minimum tous les six ans et est adapté si besoin est.
Ce document présente la synthèse du Plan Climat Air Energie Territorial porté par la Communauté de Commune de Limoux.
Ainsi les éléments clés de chaque étapes y seront présenter.
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LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Le diagnostic territorial du PCAET fourni une première analyse des potentiels du territoire en matière d’adaptation locale aux
changements climatiques, d’amélioration de la qualité de l’air, de préservation des milieux et de la santé, de sobriété énergétique et
de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2050.
La réalisation du diagnostic est une étape cruciale car c’est sur lui que reposent la stratégie et le programme d’actions du PCAET.
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Le profil énergie du territoire
Autres Transports
3444 GWh
3%

Déchets
0 GWh
0%

Autres Transports
24 GWh
3%
Résidentiel
212 GWh
27%

Transport
Routier
294 GWh
38%

Résidentiel
36781 GWh
30%

Transport Routier
43049 GWh
35%

Tertiaire
57 GWh
7%

27,2 MWh
Agriculture
49 GWh
7%

Industrie
141 GWh
18%

Agriculture
3828 GWh
3%

Industrie
15260 GWh
13%

Tertiaire
18979 GWh
16%

Si l’on compare le profil énergétique du Limouxin à celui de la Région, on remarque que la répartition par secteur des consommations
d’énergie est assez similaire, avec néanmoins une part plus importante de l’industrie et de l’agriculture, et une part plus faible du
secteur tertiaire sur le territoire.
La répartition des consommations d’énergie est ainsi marquée par les spécificités du territoire : importantes activités agricoles et
industrielles
Cela est également conforté quand on fait le ratio par habitant : il est plus important sur l’échelle du territoire 27,2 MWh/habitant

(2,34 teq pétrole) contre 21 MWh/habitant (1,81 teq pétrole) à l ’échelle régionale.
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Les chiffres clés de l’énergie et du Climat

Facture énergétique
1 541 €/an par ménage

Consommation d’énergie
777 GWh

Émissions de GES
177 (kteq.CO2).

Synthèse du Plan Climat Air Energie Territoriale du Limouxin

Énergies renouvelables
151 GWh/ an.
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Le profil climat du territoire

Afin de constituer le profil climat de la Communauté de Commune du Limouxin, un bilan de gaz à effet de serre a été réalisé sur territoire.
Il comptabilise les émissions de gaz à effet de serre émises par les consommations d’énergie de plusieurs secteurs. Il perm donc
d’identifier les secteurs à fort enjeux climatiques.

On peut constater que le secteur du transport représente 42 % des
émissions de GES sur le territoire et l’agriculture 22%.
Au total ce sont 177 ktCo2eq qui sont émises par la CCDL.

Unité de comptabilisation des GES
L’équivalent CO2 (CO2e) est une unité permettant de comparer
les impacts en matière de réchauffement climatique et de
cumuler les différents gaz. Ici, ktCO2e correspond à des kilos
tonnes d’équivalent CO2.

Enjeux énergie-climat par secteur & chiffres clés

Transport

Résidentiel

Industrie

Tertiaire

• 45% des actifs travaillent dans leurs
communes de résidence.
• Parmi eux moins de 1% utilisent les
transport en commun.
• 47 % des logements ont été
construits avant 1970
• 85 % du parc résidentiel sont
des maisons individuelles

• 16 % des emplois du
territoire

• 72 % des emplois du
territoire

• Le secteur des transports représente le1er
secteur en termes de consommations
d’énergie (41%) et d’émissions de gaz à
effet de serre (45%).
• Le secteur résidentiel est le deuxième
secteur le plus consommateur d’énergie
(27%) et le 4ème secteur le plus émetteur
de GES du territoire (13%).

• Le secteur industriel est le 3ème poste de
consommation d’énergie (18%) et le3ème
secteur le plus émetteur de GES du
territoire (15%).
• Le secteur Tertiaire représente est le 4ème
secteur consommateur et le 4ème secteur
en termes d’émissions de GES.
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Agriculture

• 12% des emplois du territoire contre
4% pour la moyenne régionale

•

Déchets
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• Le secteur de l’Agriculture représente 7% des
consommations du territoire et 22% des
émissions de GES. C’est le 5ème secteur
consommateur et le 2ème secteur en termes
d’émissions de GES.

•

Les consommations d’énergie liées au
transport
des
déchets
sont
déjà
comptabilisées dans le volet transport et les
consommations liées au traitement des
déchets sont très faibles.

•

Les émissions GES lié aux déchets représentent
environ 1,4% des émissions du territoire

7 % de déchets incinéré sur le
territoire contre 43 % en Occitanie

Production d ’énergie renouvelable : Chiffres clés

La production d’énergies renouvelables est d’environ 150 683 MWh/an à fin 2014, ce qui représente 17,0% de la consommation
énergétique totale du territoire. Elle est principalement portée par le bois énergie (49%) et l’éolien (34%).

•

•

Bois énergie

La production de bois énergie solaire est
estimée à 73 766 MWh, soit 49% de la
production locale d’EnR. Cette productivité est
élevée mais elle est sous-exploitée. En effet le
potentiel d’exploitation est seulement de 10 %

•

La
production
d’énergie
solaire
et
photovoltaïque représente 2% de
la
production locale d’EnR.
Seulement 2 % du potentiel est exploité pour
le solaire photovoltaïque et 0,2 % du potentiel
exploité pour le solaire thermique.

Géothermie

La production de géothermie était estimée à 1
967 MWh, soit 1% de la production locale
d’EnR.
Cette technologie est également sous exploité
car seulement 3% de son potentiel est exploité.

•

Energie solaire

•

Nous n’avons pas de chiffre concernant le
Limouxin. Pour l’Aude, le potentiel s’élève à370
GWh annuel nous savons cependant que dans
le limouxin l’accès à la ressource est faible.

•

Hydroélectricité

L’hydroélectricité est la seule filière d’énergie
renouvelable déjà exploitée à plus de 50%. Les
6 installations représentent 84% du potentiel
net

Biogaz

Energie éolienne

L’éolien est la seconde filière d’énergie la plus
exploité. En effet avec 73 petites éoliennes et
54 grandes éolienne 18% du potentiel du
territoire est exploité

A la vue des résultats, il en ressort que la quasi-totalité des énergies renouvelables sont sous-exploités sur le territoire du Limouxin.
Synthèse du Plan Climat Air Energie Territoriale du Limouxin
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La qualité de l’air
La région Occitanie est équipée de 57 stations fixes qui mesurent en temps réel les concentrations de plus de 20 polluants
et permettent ainsi de connaître le nombre et l’intensité d’épisodes de pollutions atmosphériques.

▪ Quels polluants sont analysés ?

NH3
SO2

•
•
•
•
•

COVNM
PM2.5
PM10

Les particules en suspension : PM10 et PM 2,5
Les oxydes d’azote : NOx
Le Dioxyde de souffre : SO2
Les composés organiques volatils : COV
L’ammoniac : NH3

NOX
0%

20%

40%

60%

80%

Résidentiel

Tertiaire

Agriculture

Déchets

Industrie

Energie

Autres transports

Transport routier

100%

D’après le graphique, on peut constater que les
secteurs les plus polluants sont :
•
•
•

Le secteur du transport
Le secteur résidentiel
Le secteur agricole

Afin d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire, douze orientations stratégiques ont été définies :

Préserver les
ressources et milieux
naturels dans un
contexte d’évolution
climatique
La transition
climatique et
énergétique : une
opportunité pour la
compétitivité des
entreprises
énergie
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Promouvoir un
urbanisme durable
intégrant les enjeux
énergétiques,
climatiques et de
qualité de l’air

Renforcer les
alternatives à la
voiture individuelle
pour le transport des
personnes

Préserver la santé de
la population et lutter
contre la précarité
énergétique

Favoriser la
mobilisation
citoyenne face aux
enjeux énergétiques,
climatiques et de
qualité de l’air

Favoriser le report
modal vers le rail et le
fluvial pour le
transport de
marchandises
Vers une exemplarité
de l’État et des
collectivités
territoriales

Adapter les bâtiments
aux enjeux
énergétiques et
climatiques de
demain
Développer la
recherche et
l’innovation dans les
domaines du climat
air, énergie

Développer les
énergies
renouvelables en
tenant compte de
l’environnement et
des territoires
Animer, communiquer
et informer pour une
prise de conscience
collective et partagée

La vulnérabilité du territoire
▪

Quels constats sur le Limouxin ?

▪

Quels sont les prévisions ?

Depuis 1960 on observe une augmentation du nombre de
journée chaude ainsi qu’une hausse de la température
annuelle.

Des écarts moyen saisonnier d’une plus grande ampleur
sont à prévoir ainsi que des évènements climatiques plus
extrême.

Parallèlement on observe une baisse du nombre annuel de
jours de gels.

Si on n’agit pas rapidement il y aura sur une année près de
51 journée chaude supplémentaire et 14 jours en moins de
gel d’ici 2100.
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▪

Quels sont les principales vulnérabilités du Limouxin ?

Santé

Ressource en Eau

Canicule
Ressource en eau
Catastrophes climatiques
Qualité de l’air
Ilots de chaleur
Erosion de la biodiversité

Pression accrue par les activités économiques
Qualité altérée (nitrate, pesticides)
Quantité réduite en période estivale
Fonctionnement écologique des milieux
Inondations

Agriculture

Transports
Rupture des infrastructures
(inondation et mouvement
de terrain)

Espaces naturels
et biodiversité

Tissu urbain
Effondrement
Rupture des infrastructures
Crue de fleuve et rivières
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Tourisme

Perte de rendement
(inondation, sècheresse,
fortes pluies)

Pollinisation menacée
Ecosystèmes fragilisés
Perte de rendement

Confort impacté donc
comportement des
touristes modifié
(séjours plus courts,
séjours en dehors de la
période estivale,
diminution de la
fréquentation, etc.)

La séquestration carbone du territoire
La séquestration carbone est un mécanisme d’absorption du CO2 atmosphérique par l’activité biologique au sein des espaces
Naturels terrestres et aquatiques. Ainsi, par leur capacité de stockage du CO2, les océans (phytoplanctons, calcaires), les sols
(Matière organique, roches, sédiments) et la biosphère (matière organique issue des êtres vivants dont la forêt, les cultures,
etc.) contribuent à diminuer la concentration de CO2 atmosphérique et jouent donc un rôle primordial de régulation du climat.
Les espaces forestiers du territoire couvrent 42 922 ha, soit environ 52% de la surface du Limouxin.
La séquestration nette du territoire du Limouxin s’élève à 107 700 tCO2 / an soit 61% des émissions totales du territoire.

• Enjeux
Séquestration nette de CO2 (tCO2/an)
120 000

Végétaliser

100 000

108 800

107 700

Forêt

90 600
Agriculture

Développer les pratiques de fixation de
carbone (agroforesterie)

80 000
60 000

Séquestration brute

40 000

Maintenir et développer des zones agricoles
et forestières

20 000

18 200

Changement
d'affectation des terres

0
-1 100

Séquestration nette

-20 000
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LA STRATÉGIE TERRITORIALE
La stratégie est l’étape qui suit l’élaboration du diagnostic. Elle définit les objectifs permettant de répondre aux enjeux identifiés lors du
diagnostic territorial et permet de projeter le territoire dans son scénario de transition énergétique et climatique. Elle propose un scénario
permettant de répondre aux objectifs fixés par la loi TECV
•

Quel sont les enjeux identités lors du diagnostic territorial ?

- Protéger les populations et les activités économiques en s’adaptant au changement climatique.
- Aller vers plus de sobriété et d’efficacité énergétique dans les bâtiments, ainsi que dans les process industriels.
- Maintenir et Développer la séquestration carbone sur le territoire.
- Développer les énergies renouvelables locales respectueuses du cadre de vie et du paysage.
- Réduire les consommations d’énergie fossile du secteur des transports en proposant des mobilités alternatives
•

Quels sont les objectifs de la loi TECV ?

Émissions de GES
(par rapport à 1990)
↘ 40% des émissions en
2030
Division par 4 en 2050

Énergies renouvelables
23% dans la consommation
finale en 2020 & 32% dans la
consommation finale en 2030

Consommations d’énergie
(par rapport à 2012)
↘ 30% de la consommation primaire en
énergie fossile en 2050
↘ 50% de la consommation énergétique finale

• La stratégie nationale bas carbone
Elle découle de la Loi TECV et fournit des orientations stratégiques à l’échelle nationale permettant d’atteindre les objectifs fixés par
celle-ci notamment en terme de réduction d ’émissions de gaz à effet de serre. Cette stratégie est ensuite modifiée pour pouvoir
l’appliqué à une échelle locale.
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Un scénario ambitieux : « Devenir un territoire à énergie positive en 2050»

La stratégie territoriale se base sur l’élaboration de scénarios. Ces scénarios ont été co construits avec les services techniques, les acteurs
du territoire, les acteurs du monde de l’énergie et partagés dans le cadre d’ateliers.
•

Quels scénarios sont proposés dans la stratégie ?

- Scénario tendanciel : qui ne comporte pas de changements de comportements majeurs du territoire par rapport à ses pratiques
actuelles.
- Scénario volontariste (TEPOS) : il s’agit d’un scénario suffisamment ambitieux pour remplir les objectifs fixés par la loi TECV

•

•

Le scénario TEPOS a pour
objectif final d’atteindre un
niveau
de
production
d’énergies
renouvelables
locales
supérieures
aux
consommations locales.
Pour inscrire le territoire dans
une trajectoire TEPOS et
atteindre les objectifs. Il est
nécessaire d’agir rapidement
et fortement.
8
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Synthèse des objectifs atteignables en suivant la trajectoire TEPOS
ETAT ACTUEL

TEPOS
à 2030

777 GWh
Conso. Énergie,
en GWh

Taux d’indépendance
énergétique

Dépenses
énergétiques

-15 %

420
GWh

280 GWh

400 GWh

662 GWh

(1 100 éoliennes ou 4 000 ha de PV au sol*)

151 GWh
Prod. D’EnR locales

(220 éoliennes* ou 830 ha de PV au sol)

20 %

154 M€/an

TEPOS
à 2050

-52 %

+ 24 millions
d’euros de
recettes locales

+ 34 millions
d’euros de
recettes locales

40 %

95 %

100 M€/an 70 M€/an

Par le biais de ce scénario ambitieux le Limouxin agit sur la qualité de vie, le bien être et la santé de ses habitants. De plus il permet de
préparer le territoire aux aléas du réchauffement climatique et de préserver ses ressources.

2

Une stratégie locale construite autour de 6 orientations
Pour atteindre ces objectifs ambitieux le territoire doit entreprendre un virage important, ainsi à la vue des résultats
obtenus lors desdifférents diagnostics réalisés au sein du territoire il en ressort 6 grands axes stratégiques :

Pour chacun de ces axes stratégiques découlent des actions à mettre en place au sein du territoire et un suivi sur 6 ans.

Synthèse du Plan Climat Air Energie Territoriale du Limouxin
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LE PLAN D’ACTION
AXE 1 ➔ Généraliser la sobriété et l'efficacité thermique du patrimoine bâti par l’utilisation de
techniques et méthodologies adaptées.

Action n° 1 : Rénovation du parc privé et public.
1⇒ Rénover le parc public de bâtiments de votre commune.
Indiquer : les surfaces rénovées(m²)

2⇒ Diminuer les consommations énergétiques des logements privés.
Indiquer : Nombre de bâtiments privés rénovés. (Données fournies par
OCTEHA/SYADEN)

3⇒ Renseigner les consommations énergétiques sur la plateforme OPERAT
pour les bâtiments de plus de 1000m² concernés par le décret tertiaire.
(Obligatoire dès septembre 2022)
Indiquer : Nombre de bâtiments engagés dans la démarche OPERAT

Action n°2 : Construction d’écoquartiers et bâtiments écologiques.
1⇒ Investir dans un écoquartier ou autre type de construction publique avec
l’utilisation de matériaux écoresponsables et locaux.
Indiquer : Nombre d’écoquartiers

2⇒ Inciter les futurs propriétaires de résidence individuelle à travailler avec
des partenaires locaux acteurs de la transition écologique.
Indiquer : % de surface de votre commune sur le nouveau PLUi en destiné à
l’écoconstruction.

Synthèse du Plan Climat Air Energie Territoriale du Limouxin
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Action n° 3 : Soutenir les filières matériaux locaux écoresponsables pour le secteur
du bâtiment.
Rejoindre le groupement de travail sur les matériaux de construction
renouvelables du territoire (bois, argile, laine, autres) afin de promouvoir les
matériaux écologiques du territoire dans le domaine de la construction.
Indiquer : -Nombre de représentants de votre commune formés sur la
question des biomatériaux.
Actions en gris
gérées par
l’intercommunalité

Action n°4: Diagnostiquer les attentes de mobilité sur le territoire pour la mise en
place d’actions et d’expérimentations solidaires.
1⇒Participer au financement du diagnostic des usages et des besoins de
service en coordination avec les offres de transports.
Indiquer : -Nombre de campagnes de communication réalisées.

-Evolution de l’usage des différents moyens de transports collectifs de la CCL.
(bus, covoiturage, train, TAD, voiture en autopartage…)

2 ⇒ Soutenir et porter des expérimentations de mobilité sur le territoire
pour disposer de retours d’expériences.
Indiquer : Nombre d’expérimentations de mobilité réalisées.
AXE 2 ➔ Proposer moyens de transport propres et accessibles adaptés à tous en milieu rural.

Action n°5 : Développer les infrastructures adaptées au déploiement des mobilités
douces.
1 ⇒ Promouvoir le service de Transport à la Demande existant et la navette
pour les personnes en situation de précarité mobilité.
Indiquer : -Nombre d’utilisateurs du TAD.

Synthèse du Plan Climat Air Energie Territoriale du Limouxin
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2 ⇒ Construire des aménagements diversifiés pour répondre aux attentes
citoyennes en mobilité douces. (Pistes cyclables, parking vélo, bornes de
recharge, point covoiturage, signalisation, voitures et vélos électriques en
autopartage...)
Indiquer :
-Nombre d’infrastructures construites sur votre commune (kilomètres de pistes
cyclables, nombre de points de covoiturage, nombre de stationnements pour
vélo, autre).
-Evolution du nombre de véhicule partagés achetés dont le critère d’achat est
l’impact carbone. (vélos, voitures, autre)

Action n° 6: Réflexion sur une mobilité propre pour la CC Limouxin.
1 ⇒ Assurer le suivi de la flotte des véhicules intercommunaux.
Indiquer : -Diminution de la consommation en carburants fossiles (l).
-Evolution des km effectués par la flotte de Bennes à Ordures Ménagères.
2 ⇒ Changer progressivement la flotte des véhicules intercommunaux.
Indiquer : -Nombre de véhicule propres ou à carburant alternatifs achetés.

Action n°7 : Optimiser l’utilisation de la voie ferrée pour le transport de personnes et
de marchandises.
1⇒ Mise place d’expérimentations de transport en relation avec le
développement prochain de l’axe Carcassonne, Limoux, Quillan.
Indiquer : - Nombre d'usagers de la ligne ferroviaire.

2 ⇒ Développer le transport ferroviaire pour soutenir les activités
économiques des entreprises.
Indiquer : - Poids de marchandises transportées sur rails. (tonnes)
- Nombre de colis utilisant le ferroviaire.
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AXE 3 ➔ Développer les EnR respectueuses des paysages.

Action n° 8: Favoriser la montée en compétences des élus sur les ENR afin de
planifier un développement répondant aux enjeux énergétiques et écologiques.
1 ⇒ Construire des outils d’aide à la décision dans le cadre du PLUi facilitant
déploiement des énergies en rapport à l’objectif ENR 2030.
Indiquer : -Base de données Limouxine des projets ENR notés à partir de notre
grille d’évaluation.
2 ⇒ Informer les élus sur la stratégie ENR du Limouxin en relation avec les
communes afin de les développer massivement sur leur territoire dans
l’objectif REPOS.
Indiquer : -Nombre de maires formés à la stratégie ENR.
-Nombre de mairies impliquées dans les projets ENR.
-Nombre de diagnostics cofinancés par la CCL.

Action n°9 : Développer des ENR électriques sur le territoire.
1 ⇒ Développer le photovoltaïque sur le territoire.
Indiquer :
-Puissances installées en Wc pour chaque catégorie d’installation (suivi
objectif élus).

2 ⇒ Expérimenter la mise en place de projets agrivoltaïques au service de
la protection des cultures agricoles.
Indiquer : -Nombre de projets en synergie avec l’agriculture. (agrivoltaïsme)
3 ⇒ Développer l’éolien en tenant compte de l’acceptabilité locale
de ce type de projet.
Indiquer:-Puissances installées en Wc pour chaque catégorie
d’installation(suivi objectif élus).

Action n°10: Développer la filière Biogaz sur le territoire.
1 ⇒ Accompagner des acteurs du territoire à l’aboutissement d’un
projet axé sur le BIOGAZ.
Indiquer :
-Nombre de projets méthanisation suivis par la CCL.
-Volumes de BIOGAZ produits localement par la CAVALE. (pour
étudier l’évolution du potentiel pour la consommation locale).
Synthèse du Plan Climat Air Energie Territoriale du Limouxin
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AXE 4 ➔ Maintenir et Développer la séquestration carbone sur le territoire.

Action n°11 : Gérer les ressources en bois et investir dans le bois énergie.
1 ⇒ Construire des chaufferies bois et réseaux de chaleur.
Indiquer :
- Quantité d'énergie produite par les chauffages à bois sur le territoire (en
GWh).
- Nombre de projets de chaufferies à bois réalisés.

2 ⇒ Améliorer la production de bois énergie et bois d’œuvre.

Indiquer : -Indicateur de durabilité des ressources locales (étude du gisement
Limouxin en relation avec l’exploitation annuelle).

Action n°12 : Accompagner le développement d'une agriculture durable sur le
territoire.
1 ⇒ Participer à la protection des sols en co-investissant dans un semoir mis
à disposition des agriculteurs.

Indiquer : -Surfaces de vignes couvertes par an. (Ha/an)
-Nombre de participants aux formations sols.
2 ⇒ Valoriser les eaux usées pour proposer une irrigation en substitution au
pompage de l’eau naturelle.
Indiquer : Volume d’eau traité valorisé (m3)

3 ⇒ Soutenir les agriculteurs dans leur changement de pratiques.
Indiquer : -Nombre d’agriculteurs du territoire Limouxin engagés dans une
démarche innovante.

4 ⇒ Contrôler l’artificialisation des sols autour des communes pour
conserver le potentiel agricole du territoire.
Indiquer : -Evolution des Surfaces du territoire protégées de l’artificialisation
par le biais du PLUI.
Synthèse du Plan Climat Air Energie Territoriale du Limouxin
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Action n° 13 : Relocaliser l’alimentation sur le territoire afin de multiplier les circuits
court.
Pérenniser des filières alimentaires courtes sur le territoire en soutenant le
Plan Alimentaire Territorial (PAT):
Indiquer :
-Nombre d’actions de communication réalisées en relation avec le PAT.
-Nombre d’élus ayant mis à disposition du foncier et surface mise à
disposition (Ha).
- Nombre de communes impliqués l’alimentation locale(cantines).

AXE 5 ➔ Protéger les populations et les activités économiques en s’adaptant au changement
climatique.

Action n°14 : Restaurer le cycle de l’eau.
1 ⇒ Gérer les eaux pluviales sur le territoire.

Indiquer : -Nombre de bassins et champs d’expansion construits.
-Surfaces naturelles protégées pour lutter contre le ruissellement (Ha).

2 ⇒ Accompagner les communes dans la gestion des zones
inondables qui se situent hors PPRI.
Indiquer : -Surfaces potentiellement inondables ou dans une zone

de fort ruissellement protégées de l’artificialisation par le PLUi
limouxin (Ha).
3 ⇒ Dé-imperméabiliser des zones urbanisées (parkings, cours
d’écoles...) utilisant des revêtements perméables à l’eau.

Indiquer:-Surface engagée
imperméabilisation. (m²)

dans

un
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Action n° 15 : Réduire la production de déchets sur le territoire.
1 ⇒ Diminuer les volumes de collecte de déchets organiques par une
valorisation locale.
Indiquer : -Nombre de points de compostage crées.
-Poids des déchets verts exportés hors du limouxin.
-Part de déchets fermentescibles dans les ordures ménagères du Limouxin.

2⇒ Créer de l’activité économique avec des ressources locales non
valorisées dans une logique d’économie circulaire : (Recyclerie…)
Indiquer : -Nombre d’actions accompagnées en faveur de la valorisation des
ressources locales.
-Volumes de déchets traités sur les recycleries limouxines. (tonnes/an)
-Nombre de bâtiments publics déconstruits.

Action n°16 : Mettre en place une politique d’éco responsabilité interne à la CCL.
1 ⇒ Mise en place d’un groupe de covoiturage sur Mobil’Aude.
Indiquer :
-Nombre de personnes ayant utilisé le covoiturage via Mobil’aude.

2 ⇒ Sensibiliser les agents de la collectivité à l'éco responsabilité.
Indiquer : -Nombre de personnes sensibilisées aux budgets climat.
-Nombre de personnes en télétravail 1j/s.
-Consommation électrique des bâtiments (MW/H).
-Nombre idées du cercle de qualité mise en œuvre.
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Action n° 17 : Sensibiliser la jeunesse à l'environnement.
1 ⇒ Mener des actions de sensibilisation pour les 2-12ans portées par des
associations ou des organismes publics.
Indiquer : Nombre d'étudiants du primaire, sensibilisés aux enjeux de la
transition énergétique.

2 ⇒ Impliquer des collégiens et lycéens dans des projets liés à la transition
écologique.
Indiquer : % d’économies d’énergies réalisées dans les établissements
secondaires.

Action n°18 : Faire des communes un modèle d'adaptation au changement
climatique.
1⇒ Favoriser les replantations d'arbres et les secteurs végétalisés pour
limiter le phénomène d'îlot de chaleur.
Indiquer : -Nombre de communes ayant engagé une démarche de
verdissement.

2 ⇒ Mettre en place une Gestion raisonnée de l’énergie.
Indiquer :
-Diminution des consommations d’énergie dans les communes impliquées.
-Nombre d’éclairages changés.
3 ⇒ Mettre en place une gestion raisonnée de l’eau.
Indiquer : -Diminution des consommations d’eau dans les communes
impliquées.

4 ⇒ Réduire la pollution des produits phytosanitaires dans les cours d’eau
et nappes.
Indiquer : -Nombre d’aires de lavage de pulvérisateurs agricoles aux normes
construites.
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Action n° 19 : Encourager et accompagner les entreprises du territoire à
entamer des démarches de transition écologiques et énergétiques.
1 ⇒Mettre en œuvre avec les entreprises majeures du territoire des
actions en faveur du développement durable.
Indiquer :
-Nombre d’entreprises ayant une démarche de transition.
-Nombre et puissance des projets ENR entrepris.
-évolution de la consommation énergétique des entreprises en transition.

AXE 6 ➔ Gouvernance et communication.

Action n° 20: Piloter, animer et évaluer le PCAET.
1 ⇒ Réunir un groupe de pilotage du PCAET formé des représentants
politiques, associatifs et institutionnels.
Indiquer : -Nombre de groupes de travail.
-Nombre d’actions réalisées.
2 ⇒ Valider les fonctions du chargé de mission.
Indiquer :
- Enquête de satisfaction des élus.
- Contribution des actions sur la production d’ENR et la diminution des
GES.

Action n°21 : Mettre en place une communication dense efficace et diversifiée à
l’aide des moyens de communication existants du Limouxin.
1 ⇒ Mettre en place une Plateforme informatique mutualisée et des
supports de travail.

2 ⇒ Planification des actions pour le service communication.
Indiquer :
-Nombre de campagnes de communication en interne.
-Nombre de campagnes de communication en externe.
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