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Après deux années complètes de forte 
mobilisation des élus et des personnels, 
« Terres du Lauragais » est désormais en 
ordre de marche. L'intercommunalité 
fonctionne pour le bien commun, pour le 
service public et pour le service au public.
Certes, rien n’est jamais acquis, tout n’est 
pas parfait, du chemin reste à parcourir. 

Mais le cadre est posé, 
les objectifs sont clairs, 
les moyens mis en 
œuvre réalistes, la 
méthode respectueuse 
de la démocratie, ainsi 
que des femmes et 
des hommes qui la 
composent…

Je remercie et félicite encore une fois tous les 
élus et tous les agents qui se sont fortement 
impliqués dans la démarche pour aboutir à 
ce résultat. Merci à eux ! 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) étendu à tout le territoire, structuré 
dans son organisation et ses services, va 
permettre de renforcer le lien avec les plus 
fragiles et les aider dans leur accès aux 
droits, de garantir à nos ainés le maintien a 
domicile auquel ils sont tant attachés dans 
notre milieu rural. 

L’élaboration du budget 2019 a été 
notamment marqué par l’intégration des 
nouvelles compétences telles que la Petite 
Enfance, l’Enfance-Jeunesse, et par la 

SIÈGE ADMINISTRATIF

73, av de la Fontasse
31290 Villefranche-de-Lauragais
Tél. 05 31 50 45 50
Mail : accueil@terres-du-lauragais.fr

PRÉSIDENT
CHRISTIAN PORTET

volonté politique sans concession de ne pas 
augmenter la fiscalité par rapport à celle de 
2018.  
Pour ces raisons, ce budget reste contraint, 
mais je sais pouvoir compter sur la 
lucidité et la responsabilité des élus, sur 
le professionnalisme et la compétence 
des technicien(ne)s pour en maîtriser 
pleinement l’équilibre.
Grâce aux membres du bureau et aux 
élu(s) volontaires, notre projet de territoire 
avance. Ce qui constituera à terme, notre 
référence pour un développement équilibré 
du territoire. Il évoluera avec le temps et 
constituera véritablement le socle de l’action 
publique au plan « social – économique – 
environnemental ».

Essentiellement basé sur la solidarité au 
sens large, ce projet de territoire devra, à 
mes yeux, se baser sur la commune comme 
échelon territorial de référence, car c’est 
dans la proximité que le citoyen agira avec 
enthousiasme et efficacité pour la réussite 
du projet collectif, et ce pour le devenir de 
notre unique planète.

Bonnes vacances et bel été à tous.   

Monsieur Christian PORTET
Président « Terres du Lauragais »

www.terres-du-lauragais.fr

PÔLES DE PROXIMITÉ

Secteur Caraman
7, av du 8 mai 1945 - 31460 Caraman
Secteur Nailloux
3, rue de la République - 31560 Nailloux

 L'ÉDITO 

C’est dans la proximité 
que le citoyen agira avec 

enthousiasme et efficacité 



RANDONNÉE
LE CHEMIN DU RIVAL
Le chemin du Rival relie le village de Montgeard depuis le 
moulin jusqu'au ruisseau de la Thésauque, un kilomètre 
plus bas.  
L'ensemble des équipes espaces verts du secteur de 
Nailloux et le chantier d'insertion a réalisé un terrassement 
du sentier afin d'élargir le chemin sur lequel on ne pouvait 
plus se croiser. 
Des piquets en acacia ont ensuite été plantés pour retenir 
et stabiliser le talus créé par le chemin, puis un fascinage 
a été réalisé avec des branches de saule récupérées sur le 
site.  
Une équipe a élagué les saules pendant qu'une autre les a 
acheminés et les a implantés.

 www.terres-du-lauragais.fr

30/09-01/10- 
05/11-03/12
14H À 16H

À LA MSAP
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INFO MSAP
ATELIER 

"À VOS DÉMARCHES" 
La MSAP des Terres du Lauragais organise tous les mois un 

café autour des démarches administratives :  
"à vos démarches !"  

2h pour se repérer dans l'environnement des 
administrations/organismes afin de faciliter ses démarches 

de la vie quotidienne.

N'hésitez pas à venir avec vos dossiers !

 Renseignements et inscriptions auprès 
des animatrices de la MSAP :

Tel : 05 34 66 91 64
Mail : msap.tdlsud@terres-du-lauragais.fr 

Dans ses locaux à Nailloux : 1 rue de la République.

L'ACTU
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TOURISME
L’Office de Tourisme intercommunal installé à Nailloux s’est vu 
remettre pour la deuxième fois consécutive la Catégorie I, soit 
la plus élevée possible ! Par cette démarche volontaire, nous 
souhaitons agir en tant que levier fédérateur pour développer 
et organiser l’offre touristique de notre zone de compétence, à 
savoir la Communauté de Communes des Terres du Lauragais.  
Désormais acquis pour cinq ans, ce classement prononcé par 
arrêté préfectoral nous engage à offrir aux visiteurs des espaces 
d’accueil disposant de certaines commodités telles qu’une 
connexion wifi gratuite. Le personnel d’accueil doit maitriser au 
moins deux langues étrangères et être en mesure de satisfaire 
aux demandes touristiques, mais aussi aux réclamations. Il 
est également important de pouvoir mesurer et analyser la 
fréquentation touristique pour mettre en œuvre des axes de 
développement. Grâce à ce classement, notre équipe garantit 
un accueil personnalisé qui coïncide avec la marque Qualité 
Tourisme™ dont l’Office de Tourisme est également porteur.

 www.lauragais-tourisme.fr

Le C.I.A.S. (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de Coeur Lauragais s’est développé pour devenir  C.I.A.S 
Terres du Lauragais et garantir, ainsi, la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire de la Communauté de 
communes Terres du Lauragais. Afin d’assurer ses missions de veille, d’animation et de coordination, il s’est 
doté d’une assistante administrative Madame BONNIN Cristelle et d’une directrice Madame GARCIA Muriel 
dont le prise de poste a eu lieu le 2 mai dernier. Experte dans le domaine, cette dernière a pour mission :  
- D’éclairer les élus dans leur réflexion sur l’avenir des services à la personne.                                                         
- De veiller au bon fonctionnement des services actuels tel que la MARPA (Maison d’Accueil Résidence pour 
l’Autonomie), le Portage de Repas et le S.A.A.D. (Service d’Accompagnements et Aides à Domicile) 
- De contribuer aux diagnostics sociaux du territoire en cours, 
- D’être, en cas de besoin, une personne ressource pour l’ensemble des communes (élus, habitants, 
professionnels) sur des sujets comme la précarité, l’exclusion, le logement, l’insertion, le handicap, la 
délinquance, le vieillissement, la santé…. afin de garantir un accès aux droits à tous et pour tous,                     
- D’accompagner les élus dans la mise en place de politiques de solidarité adaptées aux besoins 
communaux et inter communaux. 

 www.terres-du-lauragais.fr

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIAL
C.I.A.S

Office de Tourisme 
intercommunal à Nailloux

Nailloux Outlet Village
Lieu-dit “Le Gril”
Unités 82 et 141

31560 Nailloux
Tél. 05 62 57 09 68  

accueil@lauragaistourisme.fr

Participation 
de l'nterco aux 

charges de 
fonctionnement 

OFFICE DE TOURISME
250 000 € 

CIAS 
230 000 €

A gauche, un agent du SAAD vient aider au ménage mais aussi pour jouer et  partager un moment de convivialité.
 A droite, un agent du service portage de repas s'assure que tout se passe bien.

Offre

Si cela vous intéresse merci 
d'envoyer vos candidatures à  :
Madame la directrice du CIAS

de la  Communauté de 
communes Terres du Lauragais

73 Avenue de la Fontasse
31290 

Villefranche de Lauragais

Afin de répondre aux besoins 
grandissants des services 

à domicile de l'ensemble 
des territoires de terres du 
Lauragais, le CIAS est à la 

recherche d'aides à domicile 
et d'agents de portage de 

repas. Pour ces postes, au-delà 
des qualités humaines, il est 

impératif d'avoir le permis B, le 
sens de l'orientation et d’être 
autonome dans sa mission.
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CULTURE
APPEL À PROJETS
L’intercommunalité poursuit et renforce son soutien aux 
associations culturelles à travers son appel à projets initié 
en 2018. Pour l’édition 2019, 14 projets s’inscrivant dans 
une démarche transversale et partenariale sont financés 
par Terres du Lauragais pour un montant total de 26 677 €.

Les dates des manifestations ouvertes au public seront 
relayées sur le site www.terres-du-lauragais.fr

DU NOUVEAU À 
L'URBANISME 

LOGICIEL 
D'INSTRUCTION 

COMMUN  
Le service urbanisme s'est doté d'un 

nouveau logiciel d'instruction des 
autorisations d'urbanisme couplé avec un 
outil cartographique afin de répondre au 

mieux aux attentes des administrés. 
Le logiciel, avec l'ensemble des 

informations relatives aux dossiers, est 
accessible à la fois aux mairies et au service 

ADS de Terres du Lauragais. Ainsi, les 
mairies pourront répondre directement 
aux pétitionnaires sur l'avancée de leurs 

demandes. 

 www.coeurlauragais.operis.fr/Oxalis/
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LANCEMENT
PLATEFORME 
CULTURELLE 
La nouvelle plateforme culturelle du Pays Lauragais a été 
lancée le jeudi 4 avril au foyer rural de Villefranche-de-
Lauragais. 
Impulsée par les élus, cet outil numérique était très attendu 
par les acteurs culturels du territoire qui manquaient de 
visibilité et de moyens pour échanger entre eux.
L’objectif de ce projet est double : 
Offrir une vision d’ensemble de l’offre culturelle et des res-
sources du territoire,
Renforcer les partenariats et susciter les coopérations entre 
acteurs.
Cet espace numérique, co-construit avec les principaux in-
téressés, se veut être un outil interactif et collaboratif, facili-
tateur de lien entre les acteurs culturels du Pays Lauragais. 
Grâce à cet outil, ils pourront notamment faire connaître et 
actualiser en temps réel leurs activités et leur actualité, se 
documenter sur l’offre et les compétences disponibles sur 
le territoire via les ressources téléchargeables et, in fine, 
élaborer des projets en commun !

 www.lauragais-culture.fr

Pour saluer cette initiative, une soirée concert 
a été organisée par le PETR du Pays Lauragais 
avec le groupe audois M.A.N. au Foyer Rural de 
Villefranche-de-Lauragais le 04 avril 2019.

APÉRO DE PAYS
UN PRINCIPE : 

LA VALORISATION  
DES PRODUCTEURS  

DU TERRITOIRE  
Est appelé « apéro de Pays » un évènement où l’apéritif 

est constitué exclusivement de Produits fabriqués et 
transformés sur le territoire. Les apéros de Pays sont 

l’opportunité de créer une autre dynamique, de nouveaux 
circuits entre producteurs et collectivités. 

La communauté de communes des Terres du  Lauragais a 
renouvelé son engagement pour cette année.

 www.payslauragais.com
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Un budget contraint,  
mais maîtrisé

PARLONS CHIFFRES
Le budget principal prévoit 26 M€ de fonctionnement et 8.3 M€ d'investissement. 

 www.terres-du-lauragais.fr

 LE BUDGET D’INVESTISSEMENT: 8.3 MILLIONS €

 LE BUDGET EN FONCTIONNEMENT : 26 MILLIONS €
Principaux postes de dépenses de fonctionnement : 

Principaux postes de dépenses à l'investissement :

Le budget 2019 de la communauté de communes ne peut 
faire l’objet d’une comparaison avec les deux derniers 
comptes administratifs car cette année il reflète et intègre 
les différentes prises de compétences et transformations 
liées à la fusion et aux obligations règlementaires.
On peut donc considérer que ce budget est le point de départ 

de la nouvelle intercommunalité fusion-
née. Il est en adéquation avec les statuts et 
l’intérêt communautaire définis par le con-
seil de communauté. Cependant la collec-
tivité continue à maîtriser ses dépenses en 
optimisant le fonctionnement des services. 

8 MILLIONS 

PETITE ENFANCE ET  
ENFANCE JEUNESSE 

2.5 MILLIONS 

POOL ROUTIER POUR LA VOIRIE 

1.5 MILLIONS 

CONSTRUCTION/RÉHABILITATION 

2.1 MILLIONS 

VOIRIE ET ESPACE VERTS 

4.6 MILLIONS 

ENVIRONNEMENT 

Les objectifs ?

Les objectifs Les objectifs 

GARANTIR UN BON 
FONCTIONEMENT DES 

SERVICES.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
ADMINITRÉS.

GARANTIR UN 
AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ 

DANS LE TERRITOIRE

MISE EN CONFORMITÉ 
ÉNÉRGÉTIQUE DE NOS 

BÂTIMENTS

À noter
1 / Construction du Pôle 
Cocagne à Nailloux.
2 / Renovation du siège 
administratif situé à 
Villefranche de Lauragais.
3 / Agrandissement du local 
de stockage du gymnase de 
Caraman.
4 / Étude à la mise aux normes 
des ateliers techniques à 
Caraman.

GRAND ANGLE



En 2019, tous les foyers du territoire recevront leur TEOM avec leur feuille d'impôt sur le foncier.

9 GRAND ANGLE 

Le président, M.Portet et le vice-président aux finances, M.Barjou travaillent avec la direction sur le projet de budget.

1 / Pas d'augmentation du taux 
d'imposition "ménage et entreprise" (taxe 
d’habitation, foncière et CFE.) 

2 / Pas d'augmentation pour la Taxe 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) par rapport à 2018 sur le secteur 
SUD (Nailloux/Villefranche).

Une étude d'optimisation des coûts et des services de collectes d'ordures 
ménagères est en cours sur le secteur de Villefranche et de Nailloux . Elle 
devra pemettre de rapprocher le taux de TEOM pratiqué par le SIPOM et celui 
pratiqué sur les secteurs  gérés en régie par la collectivité. 

Le moyen le plus éfficace de diminuer le coût des or-
dures ménagères et en conséquence le taux pratiqué, est 
l'implication de tous dans le tri, le compostage et dans la 
réduction des emballages. 

ÉTUDE D'OPTIMISATION DES COLLECTES

MAINTIENT DE LA FISCALITÉ
Le budget a été construit avec une volonté politique de maintenir la fiscalité au niveau pratiqué en 2018.

TEOM 2019

*Les taux varient par commune de 8 % à 13 %
sur le secteur de Caraman 

2

PRODUIT FISCAL TAUX (%) 2019

TEOM secteur Nailloux 
et Villefranche

14.40%

TEOM moyen* secteur 
Caraman (SIPOM)

10.70%

  Taux d'imposition 2019
1

PRODUIT FISCAL TAUX (%) 2019

Taxe d'Habitation 12.45%

Taxe Foncier Bâti 2.5%

Taxe Foncier Non Bâti 8.29%

CFE 36.71%

23.7
MILLIONS €

26
MILLIONS €

À noter
ÉVOLUTIONS BUDGÉTAIRES.

L' augmentation de plus de 2 millions 
d’euros du « budget de fonctionnement » 

est principalement liée aux obligations 
réglementaires, intégration du budget 
annexe des ordures ménagères et à la 

prise de nouvelles compétences.
2018 2019

PRINCIPALES 
VARIATIONS DU BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT



Le Pays Lauragais et les CMAs s’investissent en faveur du dével-
oppement des entreprises en zones rurales. 10 artisans et com-
merçants exerçant dans une large palette de métiers, et s'étant en-
gagés il y a 6 mois dans l'aventure, ont obtenu le label Eco-défis.   
Ce label récompense la mission qu'ils viennent d'accomplir  : réaliser au 
moins trois défis en faveur du développement durable, parmi une liste de 

vingt-huit répartis en huit thématiques 
environnementales.  
Voici les entreprises qui ont remporté le 
prix sur notre territoire : Del Rosal Automobile, Les moulins de 
Perrine et SUD Robot.

Sur les Terres du Lauragais10

Olivier Guerra,  
Maire de Gardouch  

et Vice-président  
à l'Économie Territoriale.

FOCUS

Qu’a fait le service économique depuis la 
création de la Communauté de Communes ?
Sa première mission a été de faire un di-
agnostic du territoire. Combien d’acteurs 
économiques ? Combien d’Etablissement 
actifs ? Nombre d’emplois associés ? Car-
actéristiques du tissu économique ? Nous 
sommes aujourd’hui capables de répondre 
à ces questions. Le portrait économique du 
territoire ainsi formalisé, notre action s’est 
ensuite concentrée sur les échanges avec 
et entre les entrepreneurs, en lien avec les 
partenaires institutionnels (Région-Agence 
AD OCC, Département, Chambres consulaires 
…), la forte mobilisation au Rendez-vous En-
treprises en Lauragais nous a conforté dans 
cette démarche que nous réitérons cette 
année en octobre. L’Intercommunalité est 
la collectivité locale compétente en matière 
de développement économique, à ce titre, 
c’est nous qui créons et gérons les Zones 
d’Activités Economiques. Il s’agit de réal-
iser les prospectives foncières, de viabiliser 
les terrains et d’accompagner au quotidien 
l’installation des porteurs de projets. A titre 
d’exemple, Terres du Lauragais vient de ter-
miner l’extension de la ZAE sur la commune 
de Sainte Foy d’Aigrefeuille, cela va dans le 
sens de l’objectif phare de notre collectivité: 
la création d’emploi via l’installation de nou-
velles entreprises.
Notre identité économique s’appuie sur la 
qualité de vie des entreprises, des salariés 
et sur la création de liens entre les différents 
acteurs.

En quoi votre territoire peut-il se démar-
quer économiquement ? Qu’auriez-vous à 
dire à des jeunes entrepreneurs hésitants à 
monter un projet dans l’intercommunalité ? 
Antérieurement à la confluence de deux ré-
gions, le Lauragais est désormais au coeur 

de la Région Occitanie et doit profiter de 
cette situation privilégiée entre deux mé-
tropoles dynamiques, à proximité des axes 
majeurs de communication, au patrimoine 
environnemental préservé. Fort de ces 
atouts, nous devons travailler pour aller 
dans le sens d’une diminution des déplace-
ments pendulaires pour permettre aux ac-
tifs vivant sur le territoire d’y avoir égale-
ment leur emploi. Je m'attache au quotidien 
à préserver l’identité agricole du Lauragais 
tout en veillant à accompagner l’installation 
d’entreprises aux technologies de pointes.

Un rapprochement avec les autres inter-
communalités du Pays Lauragais (PETR) 
sera nécessaire pour assurer une conver-
gence voire une complémentarité des pro-
jets en faveur de l’emploi.
La nouvelle génération prône une phi-
losophie dans laquelle nous nous recon-
naissons : moins de déplacement, une 
sensibilité à la transition énergétique et à 
l’environnement, une volonté de partage. 
La Communauté de Communes dispose 
d’outils dont ont besoins les porteurs de 
projets pour s’implanter sur le territoire. 
Une collaboration avec les partenaires in-
stitutionnels et financiers est enclenchée 
et permet une expertise de notre équipe de 
techniciens.
Si des jeunes cherchent à s’installer sur un 
territoire où il fait bon vivre, à deux pas de la 
4 ème métropole de France et de l’Espagne, je 
n’ai qu’une chose à dire « Foncez ». 

Avez-vous une phrase-clef pour définir la 
compétence économique ?
Je résumerais notre compétence avec 
plusieurs mots clés : « Accompagne-
ment, Conseil, Proximité et Humain ». 
Propos reccueillis par Jules Gales

ÉLU À L'ÉCO
LE SERVICE ÉCONOMIQUE AU CŒUR 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Communauté de 
Communes dispose 

d’outils dont ont 
besoins les porteurs de 

projets pour s’implanter 
sur le territoire

ECO-DÉFIS DES COMMERÇANTS ARTISANS EN PAYS LAURAGAIS

INAUGURATION ZA VAL DE 
SAUNE II TRANCHE 2
Compte tenu d'une forte demande 
de foncier de la part d'entreprises 
et dans un objectif de satisfaire 
ce besoin, la Communauté 
de Communes a souhaité 
aménager des terrains à vocation 
économique.
Après plusieurs mois de travaux, 
elle a réceptionné l'extension de 
la zone d'activités de Val de Saune 
située à Sainte Foy d'Aigrefeuille. 
L'inauguration de celle ci est 
d'ailleurs prévue le 5 juillet 
prochain en présence des acteurs 
locaux et de nos partenaires 
institutionnels.



Carte des Zones d’Activités Économiques ( ZAE ) 

Secteur CENTRE

Secteur SUD

Secteur NORD

50 emplois
4 entreprises

406 emplois
23 entreprises

45 emplois
3 entreprises

8 entreprises

1 044 emplois existants
57 entreprises

Saint-Germier

Cessales

Lux
Saint-Vincent

Trébons-sur-la-Grasse

Mauremont

Montgaillard-Lauragais

Villefranche-de-Lauragais

Vallègue

Vieillevigne

Saint-Rome

Montclar-Lauragais

Lagarde

Avignonet

Folcarde

Rieumajou

Villenouvelle

Montesquieu-Lauragais

Gardouch

Renneville

Beauteville

Bourg-Saint-Bernard

Vallesvilles

Saint-Pierre-de-Lages

Lanta

Aurin

Maureville Caraman

Le Faget

Loubens-Lauragais

Vendine
Francarville

Saussens

Prunet

Mascarville
Albiac

La Salvetat-LauragaisSainte-Foy-d’Aigrefeuille

Auriac-sur-Vendinelle

Le Cabanial

CambiacSégreville

Caragoudes

Tarabel

Préserville

Mourvilles-Basses

Toutens

Beauville

Calmont

Gibel

Caignac

SeyreNailloux

Saint-Léon

Mauvaisin

Aignes
Montgeard

Monestrol

Zone d’Activités Économique publiques (ZAE)

Nombre de ZAE  
6 publiques dont 1 OZE > d’ampleur régionale 
et 5 privées

Nombre d'entreprises : 95
Nombre d'emploi : 1545

En date du décembre 2018

Zone d’Activités Économique privées (ZAE)

Le budget  
annexe

ZONES D'ACTIVITÉS :
Ste-Foy d'Aigrefeuilles , Le 
Cabanial et Villefranche de 
Lauragais.

3.9 MILLIONS 

11 FOCUS 

CARTE DES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

 PROJETS À VENIR

MARKETHON DE L'EMPLOI
Vous êtes en recherche d'emploi ?
Tous ensemble allons rencontrer les entreprises sur 
la communauté de communes.
Venez et participez au Markethon de l'emploi le 26 
septembre 2019 : journée originale et solidaire de 
recherche d’emploi.Ouverte à tous les demandeurs 
d’emploi, volontaires, quel que soit le profil.
Action de terrain : prospection des entreprises d’une 
zone géographique
Réalisée en équipe pour plus de facilité, d’assurance,  
de crédibilité.
Solidaire : mise en commun des propositions d’emploi 
avec exclusivité pendant 10 jours pour les participants

  Contact MSAP : 05 34 66 91 64
www.msapterresdulauragais.blogspot.fr

PETIT DÉJ -ÉCO
Le service du développement 
économique de la Communauté 
de communes Terres du Lauragais 
propose tout au long de l’année 
des rencontres thématiques 
destinées aux acteurs économiques 
locaux : commerçants, artisans, 
industriels, etc.
Les Petits Déjeuners Économiques 
sont des rendez-vous conviviaux 
autour de sujets précis apportant 
informations et conseils aux 
entrepreneurs du territoire. C’est 
aussi l’occasion pour eux de se 
rencontrer et de renforcer leurs 
réseaux.

CONTACTS SERVICE ÉCONOMIE 
TERRES DU LAURAGAIS

Responsable de service
Marjorie LEBLEU
marjorie.lebleu@terres-du-lauragais.fr

Chargée de mission commerce 
Julie BUGNON
05 31 50 45 64
julie.bugnon@terres-du-lauragais.fr

Chargée de mission zones d'activités
Gaëlle BOSSARD 
05 31 50 45 56 / 07 84 09 05 72 
gaelle.bossard@terres-du-lauragais.fr

RENDEZ-VOUS ENTREPRISES
EN LAURAGAIS
Lieu de rencontre privilégié 
pour tous les acteurs de la vie 
économique du territoire.
C'est une réelle occasion pour 
les entrepreneurs de s’informer, 
d'échanger autour de diverses 
thématiques actuelles, mais aussi 
de tisser et d'enrichir leur réseau.
Face à cette réussite et aux 
nombreux retours positifs, 
l'événement sera reconduit et 
organisé en octobre 2019. 
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Plan Climat Air Énergie Territorial
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable.  
Quelle est sa finalité : la lutte contre le changement climatique et l'adaptation du territore à ce 
changement.
Pourquoi faire un PCAET ? 
Une obligation réglementaire pour toutes les intercommu-
nalités de plus de 20000 habitants, mais au-delà…

Les enjeux sont globaux :  
•Une question énergétique… qui est une question économ-
ique et sociale autant qu’environnementale 
• Le changement climatique : des enjeux environnemen-
taux, économiques et humains. 
 
Mais avec de nombreux enjeux locaux 
• Des conséquences locales au changement climatique et à 
la variabilité du prix de l’énergie.
• Des leviers d’actions pour participer dans la continuité de 
la COP 21…
• …et surtout pour garantir une pérennité du bien vivre sur 
le territoire.

Des objectifs régionaux : Être la première région à énergie 
positive d’ici 2050

Les objectifs de la communauté de communes Terres du 
Lauragais : Plan d’action en cours d’élaboration.

3 points stratégiques 
• Conforter l’autonomie économique et la complémentarité des territoires 
(une économie responsable, le déploiement de l’agriculture du futur) 
•Accompagner le territoire vers la transition énergétique et écologique 
(une facture énergétique maîtrisée, production de l’énergie : des projets 
diversifiés et maîtrisés par les acteurs du territoire ; Le Lauragais, résilient au 
changement climatique) 
• Améliorer le cadre de vie facteur d’attractivité du territoire (les enjeux air, 
énergie et climat intégrés à l’aménagement du Lauragais, des déplacements 
bas carbones.)

ESPACE INFO-ÉNERGIE 
LE SERVICE PUBLIC DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Les Espaces Info Énergie assurent un service gratuit, neutre et indépendant sur les solutions techniques et financières à mettre en 
œuvre pour optimiser la rénovation énergétique de logements, ou pour aider à la construction de bâtiments neufs. TDL organise des 

temps d'échanges sur les pôles de proximité de Caraman, Nailloux et Villefranche de Lauragais.

 bruno.bezier@cd31.fr  05.34.33.48.02

DIAGNOSTIC 
 

> Petr  
Juillet 2017  

- décembre 
2017 

STRATÉGIE 
 

Janvier 2018 
- mai 2018

PLAN D'ACTION 
En cours  

> Accompagné 
par le Petr à 
2 échelles :  

Terres du Lauragais 
et mutualité à 

l'échelle du PETR

MISE EN OEUVRE 
 

2020 - 2024 


