Actions réalisées en 2014 à 2011
Septembre 2014 - Brochure sur le Plan Climat Energie de la Communauté d’agglomération
Qu’est-ce que le Plan Climat Energie Territorial ? Les objectifs et les actions qui seront menées
d’ici 2017 ? Toutes les réponses à ces questions dans la brochure « 2013-2017 CastresMazamet, un Plan Climat pour le territoire »
Juin 2014 - Audits énergétiques des bâtiments
Dans le cadre de l’action n°9 du PCET « Mettre en place un plan de maîtrise de l’énergie », la
Communauté d’agglomération a lancé une étude sur trois bâtiments de son patrimoine. Cette
étude permettra d’identifier les gisements d’économie d’énergie possibles et proposer des
solutions permettant une baisse de consommations d’énergie et donc, des émissions de gaz à
effet de serre.
Mai 2014 - Résultats du défi « Familles à Energie Positive »
Bilan de la 1ère édition : 13 familles inscrites, réparties en 3 équipes. Leur implication a permis
d'économiser plus de 51 500 kWh soit 19% d'énergie économisés et 9,9 tonnes de CO2 évitées.
Objectif : étendre cette action au plus grand nombre à l’échelle du territoire de Castres-Mazamet
pour une prochaine édition.
Avril 2014 - Semaine du Développement Durable
Présentation et échanges autour du changement climatique, de la trame verte et bleue et du Plan
Climat Energie Territorial de la Communauté d’agglomération les 30 mars et 4 avril 2014 auprès
des élèves de 1ère à Barral.
Mars 2014 - Lancement d’une étude de faisabilité pour développer des réseaux de chaleur
à des énergies renouvelables
Dans le cadre de l’action n°11 du PCET en lien avec les énergies renouvelables, la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet a initié une étude de faisabilité pour le développement de
réseaux de chaleur à énergie renouvelable dans son périmètre. En complément de l’existence de
deux réseaux de chaleur sur le territoire de la CACM, le but de l’étude était de déterminer la
faisabilité de création de nouveaux réseaux de chaleur.

2013
Avril 2013 – Semaine du Développement Durable
Présentation et échanges autour du changement climatique et du Plan Climat Energie Territorial
de la Communauté d’agglomération les 2 et 4 avril 2013 de 11h à 12h auprès des élèves de
2nde et de terminale à Barral.
Mai 2013 – Journée Respect
Journée de sensibilisation basée sur le « Respect » organisée par les éco-délégués de 11h à
13h45 de Barral. Différents thèmes ont été abordés : les dangers du tabac, le respect de soi ainsi
que de l’environnement.
Intervention de la Communauté d’agglomération sur le Plan Climat avec présentation et
échanges avec les élèves autour d’un quiz portant sur différentes thématiques ainsi qu’un jeu sur
les écogestes.

Octobre 2013 - Adoption du Plan Climat Energie Territorial de la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet
Le Plan Climat Energie Territorial a été approuvé et adopté à l’unanimité au Conseil
Communautaire du 30 septembre 2013.
Retrouvez en détail le PCET de la Communauté d’agglomération : Consulter la e-brochure
Décembre 2013 - Lancement du concours d’économies d’énergie : le défi « Familles à
Energie Positive » - édition 2013-2014
Le concours « Familles à Energie Positive » est un défi ayant pour but de faire économiser le
plus d'énergie possible à des familles volontaires. Objectif : atteindre 8 % d’économies entre
deux saisons de chauffe uniquement par des gestes écoresponsables au quotidien. La 1ère
édition a été organisée durant l’hiver 2013-2014 à destination des agents et des élus de la
Communauté d’agglomération.

2012
13 mars 2012 – Rencontres Plan Climat « Insectes Invasifs »
Dans le cadre du Plan Climat Energie, la
Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet
organise des actions de sensibilisation en lien avec le
changement climatique « Les rencontres Plan Climat
».
Le mardi 13 mars 2012, une première rencontre a été consacrée aux « insectes invasifs : les
frelons asiatiques et les chenilles processionnaires ».
1er au 30 avril 2012 - Déplaçons-nous autrement, roulons tous écomobile !
Dans le cadre de la semaine du développement durable du 1er au 7 avril
2012, événement organisé chaque année en France, la Communauté
d'agglomération de Castres-Mazamet renouvelle son challenge dans le
même esprit que la semaine de la mobilité organisée en septembre
dernier destiné à ses agents. L'opération « Déplaçons-nous autrement,
roulons tous éco-mobile ! » s'étendra sur tout le mois d'avril.
4 challenges leurs sont proposés : Débutant, Moyen, Intermédiaire et
Confirmé.
Le diagnostic final sera disponible à partir du mois de mai 2012.
05 avril 2012 – Rencontre avec les lycéens de la Cité scolaire de Mazamet, lycée Maréchal
Soult

Dans le cadre de la semaine du développement durable qui a eu lieu du
1er au 7 avril, une action départementale s'est déroulée à la cité scolaire
de Mazamet le jeudi 5 avril 2012 au Lycée général et technologique
Maréchal Soult. Cette journée a eu pour but de regrouper tous les
acteurs du développement durable sur le bassin d'éducation CastresMazamet.
La Communauté d'agglomération de Castres Mazamet a participé à cet
événement. Une conférence sur le changement climatique a été animée par les l'équipe plan
climat énergie de la Communauté d'agglomération pour les élèves de deux classes de 2nde
représentant un effectif total de 70 personnes environ suivi d'une interview radio en direct sur 89
FM, radio faite par des jeunes et pour les jeunes.
En parallèle, l'équipe de prévention des déchets de la Communauté ont présenté « la prévention
des déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
10 juillet 2012 - Déplaçons-nous autrement, roulons tous écomobile ! - Résultats
Dans le cadre de la semaine du développement durable du 1er au 7 avril
2012, événement organisé chaque année en France, la Communauté
d'agglomération de Castres-Mazamet renouvelle son challenge dans le
même esprit que la semaine de la mobilité organisée en septembre
dernier destiné à ses agents. L'opération « Déplaçons-nous autrement,
roulons tous éco-mobile ! » s'étendra sur tout le mois d'avril.
4 challenges leurs sont proposés : Débutant, Moyen, Intermédiaire et
Confirmé.
Consultez le résultat du défi écomobilité

2011
Février 2011 – Lancement du Plan Climat Energie Territorial !
La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet a approuvé à l’unanimité le lancement de
son Plan Climat Energie Territorial par délibération au Conseil du 28 février 2011. Objectifs :
mettre en place une démarche d’élaboration d’une stratégie intercommunale d’adaptation et de
lutte contre le changement climatique visant à définir et à mettre en œuvre un plan d’actions
partagé à l’échelle du territoire.
A vos marques…Plan Climat…prêt…c’est parti !
Juillet à septembre 2011 – Analyse « Energie-climat » des communes membres de la
Communauté d'agglomération
La Communauté d'agglomération a procédé à la réalisation d'une enquête sous forme d'un
questionnaire « Climat Energie », dans la perspective de dresser un état des lieux initial, de
compléter la connaissance du territoire et d'évaluer les actions menées par les communes
membres en termes de lutte contre le changement climatique. L'enquête s'est déroulée entre
juillet et septembre 2011.

Il s'agissait d'une part de dresser un état des lieux des réalisations et initiatives des collectivités
en faveur de la lutte contre le changement climatique, et d'autre part, d'identifier les freins et les
leviers à la mise en place du PCET et de ses actions futures.
Analyse du questionnaire "énergie-Climat : Exemplarité et actions des communes dans la lutte
contre le changement climatique"
Du 16 au 22 septembre 2011 - La Semaine de la mobilité
Dans le cadre de la semaine Européenne de la mobilité du 16 au 22
septembre 2011, une action de sensibilisation sous forme d'un « défi »
a été menée auprès des agents et des élus de la Communauté
d'agglomération. Il s'agissait d'effectuer le plus de déplacement en
mode « écomobilité » pendant une semaine.
Organisée par le Ministère du Développement Durable, la semaine Européenne a pour but de
sensibiliser le grand public à l'utilisation de modes de déplacements éco-responsables tel que les
transports publics, le vélo, la marche mais aussi d'autres alternatives tels que le covoiturage.
L'objectif de cette semaine étant de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre
(GES) d'où le secteur des transports est la première source d'émissions en France. Sa part
dépasse 26 % des émissions nationales en 2009 (source MEDDTL).
En plus, bouger, c'est bon pour la santé !
Cette étude est un excellent exemple qui met en évidence la nécessité de petits efforts de
la part de chacun dans la vie de tous les jours ; « Plusieurs gouttes forment une grande
rivière ».
Du 23 septembre au 2 octobre 2011 - Foire économique de Castres - Stand de la
Communauté d'agglomération
Lors de la dernière foire économique de Castres, la Communauté d'agglomération de CastresMazamet a mis a avant le thème du développement durable sur un stand éco-conçu : mobilier en
carton recyclable, lampe basse consommation…
L'axe principal du message portait sur le lancement du Plan climat énergie territorial : ses
objectifs, les modalités de mise en œuvre, le calendrier,…
Les autres messages présentaient des actions à caractère d'exemplarité :
- optimisation de la collecte des déchets
- réhabilitation de la décharge de Pioch de Gaïx
- financement des travaux d'économie d'énergie dans le
cadre de l'OPAH,
- les trames vertes et bleues dans le cadre du SCoT
- Écomobilité : le schéma des itinéraires cyclables

- Libellus avec une animation sur la campagne « la gratuité vous donne des ailes »

