Actions réalisées en 2016
Mars - Conférence sur les solutions pratiques au jardin pour améliorer son cadre de vie
Une soirée/débat a été organisée le vendredi 25 mars 2016 à l’Espace Apollo de Mazamet sur le
jardinage au naturel : apports sur le jardin, impact sur la biodiversité et sur notre cadre de vie
mais aussi les difficultés rencontrées. Ont été également évoquées les pratiques de gestion
différenciée des espaces verts de la ville de Mazamet.
Organisée dans le cadre du programme départemental « Connaître la biodiversité et agir sur son
territoire » auquel la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet participe depuis 2015,
cette conférence a été animée par le CPIE des Pays Tarnais.

Avril - Balade nature à Labruguière
Une balade nature a été organisée le dimanche 17 avril 2016 sur le sentier de Saint-Hilaire à
Labruguière pour observer les zones humides et la biodiversité environnante.
Organisée dans le cadre du programme départemental « Connaître la biodiversité et agir sur son
territoire » auquel la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet participe depuis 2015,
cette sortie a été animée par le CPIE des Pays Tarnais.

Avril - Vive les Familles à Energie Positive !

Félicitations à toutes les « Familles à énergie positive » pour leur participation !
L'objectif de 8% d'économies d'énergie à atteindre a été largement dépassé. Les familles en
compétition ayant réalisé une moyenne de 23% (soit 52 000 kWh économisées sur l'année ce qui
équivaut à 2 fers à repasser en fonctionnement 24h/24 pendant 2 ans).

Les événements marquants de cette édition
• Soirée de lancement le vendredi 27 novembre 2015 - Maison des associations à Castres
• Soirée de mi-parcours le vendredi 12 février 2016 - Communauté d’agglomération de
Castres-Mazamet
• Evénement de clôture le vendredi 27 mai 2016 - Communauté d’agglomération de CastresMazamet
Mai - Semaine européenne du Développement durable
Présentation et échanges autour du changement climatique et du Plan Climat Energie Territorial
de la Communauté d’agglomération les 27 et 31 mai 2016 auprès des élèves de 1re S du lycée
Barral à Castres.
Septembre / octobre - Foire économique de Castres

À l’occasion de la 63ème édition de la Foire économique de Castres qui a eu lieu du 23 septembre
au 2 octobre 2016, le stand de la Communauté d’agglomération avait pour thème les économies
d’énergie.
Une maison éco-responsable a été reconstituée avec des conseils, sous forme de post-it collés
sur chaque élément potentiellement consommateur d’énergie.
Une animation ludique a également été installée sur le stand pendant 10 jours : les vélos
générateurs. Ainsi, les visiteurs étaient invités à produire de l’énergie grâce au pédalage.
De plus, la Communauté d’agglomération a annoncé le mercredi 28 septembre 2016, le
lancement de la distribution dans les 16 communes de 4 000 lampes à LED gratuites à
destination des ménages à faibles revenus. Le nombre de lampes a été défini au prorata de la
population de chaque commune. La mise en place de cette distribution a été confiée aux Centres
Communaux d’Action Sociale ou tout autre service des communes.
80% d'économies d'énergie pour les particuliers
L’utilisation de lampes à LED permet de réaliser 80% d’économies d’énergie par rapport à
l’utilisation de lampes classiques à incandescence, les LED ayant une durée de vie d’au moins
15 000 heures.
Cette distribution entre dans le cadre de la convention entre EDF et le Ministère de
l’Environnement pour la distribution gratuite d’un million de lampes à LED dans les « Territoires à
Energie Positive pour la Croissance Verte » de moins de 250 000 habitants.
Novembre - Lancement du défi Familles à Energie Positive - édition 2016-2017
Du 1er décembre au 30 avril 2017, 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 25 novembre 2016 à la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet.

Décembre - Signature de l’avenant à la convention « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte »

