
Actions réalisées en 2015 

 

Avril 2015 – Lancement d’un concours photo sur le thème de la biodiversité 

Le Plan Climat de la Communauté d’agglomération comporte un volet sur l’adaptation du 

territoire face aux effets du changement climatique qui porte essentiellement sur la connaissance 

et la sensibilisation à la biodiversité. Dans ce cadre, la Communauté d’agglomération de Castres-

Mazamet  a organisé un concours photos gratuit sur le thème de la nature. 

Pour donner leur chance aux plus jeunes, deux catégories étaient ouvertes à la compétition, les 

moins de 15 ans et les plus de 15 ans.  

Chacun pouvait concourir dans les trois thèmes proposés : 

• Biodiversité 
• Eau 
• Agriculture 

Découvrez les lauréats ici. 

  

Mai 2015 – Forum départemental Éducation Développement Durable 

Cette manifestation a eu lieu le 21 mai 2015 au collège Jean-Monnet, à Castres sur la 

thématique : « changements climatiques et adaptation ». 

Différents acteurs du développement durable sur le bassin d’éducation étaient regroupés : 

écoles, collèges, lycées, collectivités locales et territoriales, associations et autres structures. 

Les travaux des élèves ont été valorisés et des échanges entre les différents acteurs et les 

élèves ont eu lieu sous forme de tables rondes afin de permettre aux collégiens d’avoir une 

meilleure vision des problématiques liées au climat. La table ronde « agir pour limiter les 

changements climatiques » a été animée par les territoires du Tarn engagés dans un PCET (Plan 

Climat Énergie Territorial). 

  

Juin 2015 – Semaine européenne du Développement durable 

En 2015, la semaine du développement durable est devenue européenne ! Présentation et 

échanges autour du changement climatique et du Plan Climat Energie Territorial de la 

Communauté d’agglomération les 2 et 4 juin 2015 auprès des élèves de 1re S à Barral. 

  

Septembre 2015 – Lancement du défi « Familles à énergie positive » 

Du 1er décembre au 30 avril 2016, les « Familles à énergie positive » relèveront le défi de faire 

8% d’économies d’énergie par rapport à l’année dernière (électricité, chauffage, eau) ! Cette 

édition est organisée sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération de Castres-

http://www.castres-mazamet.com/laureats-concours-photo.html


Mazamet. 

Inscriptions et informations sur le site dédié http://castres-mazamet.familles-a-energie-positive.fr/ 

  

Septembre 2015 – Lancement du programme « Connaître la biodiversité et agir sur son 

territoire » 

Le Plan Climat Energie Territorial de la Communauté d’agglomération comporte un volet sur 

l’adaptation du territoire face aux effets du changement climatique portant sur la connaissance et 

la sensibilisation à la biodiversité. Dans ce cadre, la Communauté d’agglomération de Castres-

Mazamet participe au programme « Connaître la biodiversité et agir sur son territoire » porté par 

le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays Tarnais et financé par le 

Conseil départemental et la Région Midi-Pyrénées. 

Ce programme vise à faire connaître et partager la biodiversité du territoire de la Communauté 

d’agglomération de Castres-Mazamet. 

  

Octobre 2015 – Tarn Climat 2015, l’action partenariale des territoires du Tarn 

Les territoires du Tarn engagés dans un PCET se sont mobilisés afin de mener une action 

commune à l’occasion de la conférence environnementale internationale (COP 21) en formant le 

réseau Tarn Climat 2015. 

Plusieurs événements ont eu lieu sur le territoire de la Communauté d’agglomération : 

• À la gravière de Payrin-Augmontel le 4 octobre 2015 pour une sortie nature sur les plantes 
exotiques envahissantes 

• Au Parc des expositions à Castres du 7 au 9 octobre 2015 sur le stand du défi « Familles à 
énergie positive » lors de la distribution des composteurs 

• À l’Espace-Apollo Michel Bourguignon le 13 octobre 2015 sur le stand Tarn Climat 2015 
• Le 15 octobre 2015 à Labruguière pour visiter le centre de tri avec les habitants de la 

Communauté d’agglomération 

Novembre 2015 – la Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet labellisée 

"Territoire à énergie positive pour la croissance verte" 

http://castres-mazamet.familles-a-energie-positive.fr/


 

 

Qu’est-ce qu’un territoire à énergie positive ? 

 

Dans le cadre de cette labellisation, la Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet a mis 

en place différentes actions: 

• Développer la mobilité électrique 
o achat de véhicules électriques pour les services de la Communauté d'agglomération et 

des communes 
o installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques 
o achat d'un bus électrique 

• Réaliser des économies d'énergie dans les équipements publics 
o travaux d'économies d'énergie sur les bâtiments de la Communauté d'agglomération 
o diminution de la consommation d'énergie de l'éclairage public dans les communes 
o rénovation de l'éclairage public sur les zones d'activité communautaires 

• Promouvoir les économies d'énergie auprès des citoyens 
o lancement du défi "Familles à Energie Positive" 
o distribution de lampes à LED en partenariat avec EDF pour lutter contre la précarité 

énergétique 
o campagnes de thermographie dans les communes 
o sensibilisation à la conduite éco-responsable 
o exposition "Territoire à énergie positive pour la croissance verte" 

Décembre 2015 - Top départ du défi "Familles à Energie Positive" 

Du 1er décembre au 30 avril 2016, les « Familles à énergie positive » ont relevé le défi de faire 

8% d’économies d’énergie par rapport à l’année dernière (électricité, chauffage, eau) ! Cette 

édition était organisée sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération de 

Castres-Mazamet. 

 

La soirée de lancement du défi a eu lieu le vendredi 27 novembre 2015 à 18h30 à la Maison 

des associations à Castres. À 20h30, a été organisée une animation sous forme de soirée/débat 

sur le thème du changement climatique. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4RE0KqLNaE&feature=youtu.be&list=PLoW8sG5JRWlXv8ZDh0waICMqYisdguztl

