
Actions réalisées en 2017 

 

Février - Formation des agents à la conduite économique et responsable  

 

La Communauté d’agglomération a souhaité sensibiliser ses agents à la conduite responsable (ou éco-

conduite) dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial (PCET) et du programme « Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte ». 

  

Les agents seront  formés par des moniteurs de centres de formations de conduite. 

Après les conseils théoriques fournis en salle, un exercice de conduite reproduisant des conditions de 

circulation normales ont été réalisées en début et en fin de stage, sur le même parcours, afin de 

permettre aux agents de constater les progrès réalisés durant la session en matière d’éco-conduite. 

  

Les résultats ainsi que le bilan des formations seront présentés en 2018. 

 

Février - mars - Soirées d'informations et de démonstration de thermographies de façades 

Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial et du programme « Territoire à énergie positive pour la 

croissance verte » (TEPCV), la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet a souhaité 

sensibiliser et informer les habitants sur l’importance de la bonne isolation des logements. 

  

Durant l’hiver 2017, 3 soirées d’informations et de démonstrations de thermographies de façades ont 

été organisées en partenariat avec 3 communes :

 
 le jeudi 2 février (Noailhac) 
 le mercredi 15 mars (Lagarrigue) 
 le jeudi 16 mars (Navès) 

Juin - Clôture du défi Familles à Energie Positive - édition 2016-2017 

 

Des familles ont participé activement à cette action et se sont surpassées durant 6 mois pour faire le 

plus d’économies possible. Les familles à énergie positive en compétition ont réalisé 8% d'économies 

d'énergie (soit 12 350 kWh économisées sur l'année), c’est l’équivalent de 10 ordinateurs portables en 

fonctionnement 24h/24 pendant 6 ans. 

 

Les évènements marquants de cette édition : 
 Soirée de lancement le vendredi 25 novembre 2016  à la Communauté d’agglomération de 

Castres-Mazamet 
 Soirée de mi-parcours le mercredi 29 mars 2017 à la Communauté d’agglomération de Castres-

Mazamet 
 Événement de clôture le vendredi 9 juin 2017 à la Communauté d’agglomération de Castres-

Mazamet 



Juin - juillet - Les évènements sur la biodiversité 

 

 

 

Juin - juillet - Exposition sur la biodiversité  

 

 

Du 23 juin au 6 juilllet 2017, l’exposition « La biodiversité en Midi-Pyrénées… un autre regard » a été 

mise en place dans le hall d’exposition de l’Espace Apollo à Mazamet afin de faire redécouvrir la 

richesse, la beauté et l'utilité de la biodiversité. Cette exposition mélange étonnement, admiration, 

respect et responsabilité à l'égard de l'environnement naturel et de ses multiples composantes. D'une 

grande esthétique, elle présente des visuels étonnants, zoomant du plus petit animal jusqu'à la 

magnificence incontestée des paysages régionaux. 

 

Exposition proposée dans le cadre de la 1
ère

 année du programme « Connaître la biodiversité et agir 

sur son territoire » auquel la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet participe depuis 2015. 

 

Juin - Conférence sur les circuits courts 

 

Une conférence sur les « Circuits courts, agriculture locale, et cultures alimentaires »  a été organisée 

le 26 juin 2017 à l’Espace Apollo à Mazamet. 

Les circuits courts représentent pour nos territoires un enjeu majeur tant sur le plan économique, 

qu’écologique et social. Au travers de cette conférence, a été dressé le portrait de l’agriculture locale 

d’aujourd’hui, de son évolution, de son potentiel et des effets qu’elle peut avoir de sur l’environnement 

naturel, les cultures alimentaires et les modes des consommations, et plus indirectement sur la notion 

de gaspillage alimentaire. 



  

Organisée  dans le cadre de la 2
ème

 année 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. 

  

 Juillet - Balades nature de l’été 

 

Deux sorties natures ont été organisées sur le territoire de Castres-Mazamet durant l’été 2017. 

Une 1
ère

 balade nature « Balade à la découverte de la biodiversité autour du Lac des Montagnès et 

observation des "petites bêtes" de l'eau »  a été organisée le 12 juillet 2017 pour découvrir la vie 

cachée des sous-bois et du bord de l’eau et observer la biodiversité environnante. 

 

Une 2
nde

 balade nature « Les richesses cachées du Causse -

 animations géologie 

et végétation »  a été organisée le 26 juillet sur le Causse de Caucalières, site exceptionnel du 

territoire. Cette visite a permis d’apprendre à déceler les trésors de biodiversité qui se cachent sur ce 

territoire d'un aspect sec et caillouteux. 

 

Organisés dans le cadre de la 2
ème

 année du programme départemental « Connaître la biodiversité et 

agir sur son territoire » auquel la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet participe depuis 

2015, ces 2 événements ont été animés par le CPIE des Pays Tarnais. 

  

 
  



Septembre – octobre : Apprendre à réduire sa consommation de carburant au volant 

 

Le grand public a pu également être 

sensibilisé à la conduite économique 

et responsable lors de la foire 

économique de Castres organisé du 

22 septembre au 1
er

 octobre 2017. 

En effet, grâce à un simulateur de 

conduite, il a été possible pour les 

visiteurs d’apprendre à réduire sa 

consommation de carburant. Près de 

150 personnes ont pu être 

sensibilisées. 

  

L’objectif d’une telle action a consisté à intégrer une démarche citoyenne, la sensibilisation aux 

économies potentielles de carburant ainsi qu’au respect de l’environnement. En effet, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre est le principal objectif à atteindre dans le cadre du PCET. 

  

Novembre - Formation sur les espèces invasives 

 

Dans le cadre de l’action n°8 « Transition écologique et maintien de la biodiversité locale » issue de 

l’avenant à la convention « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), la 

Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet souhaite sensibiliser et informer des services 

espaces verts des communes en organisant des journées de formation sur les espèces végétales 

invasives en se focalisant sur la Renouée du Japon et l’ambroisie. 

Une 1
ère

 session a été organisée le 9 novembre 2017 et d'autres sessions ont été organisées en 2018. 

  

Décembre : Lancement du Plan Climat Air Energie Territorial 

 

En application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la 

Croissance Verte, l’article n°188 rend obligatoire la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) par les établissements publics de coopération intercommunale regroupant plus de 20 000 

habitants au plus tard le 31 décembre 2018. 

  

Ainsi, dans le cadre de l’exercice du droit à l’initiative citoyenne (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 

relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de 

certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement), la Communauté 

d’agglomération de Castres-Mazamet porte à connaissance son engagement dans l'élaboration d'un 

Plan Climat Air Energie Territorial et la mise en œuvre des modalités de concertation par délibération 

n°2017-125 adoptée le 11 décembre 2017. 

 


