BILAN DE LA CONCERTATION

En 2016, les 3 communautés de communes du Comminges se sont engagées dans l’élaboration de leur Plan
Climat Air Energie Territorial, avec l’appui technique du Pays Comminges Pyrénées.
Cette coordination à l’échelle du Pays Comminges Pyrénées a permis de mutualiser certains points de
l’élaboration des documents, parmi lesquels celui de la communication auprès de la population et de la
concertation avec les partenaires du territoire.
Aussi, ce bilan de la concertation a été réalisé de manière commune aux 3 communautés de communes, étant
entendu que sur un bassin de vie comme le Comminges et au-delà des actions menées en propre par le Pays en
soutien des 3 collectivités, certaines actions de communication ont très bien pu rayonner à l’échelle de plusieurs
communautés de communes. Il serait en ce sens préjudiciable de ne tenir compte dans chaque plan climat que
du bilan des actions réalisées par la communauté de communes.
Cette note vise ainsi à témoigner des principaux temps d’échanges et d’animations réalisés (ou à venir) par le
Pays Comminges Pyrénées et ses 3 communautés de communes membres pour faire connaître la démarche
Plan Climat et partager les résultats des travaux. Ces temps d’échanges s’inscrivent dans les moyens de
communication et de concertation réfléchi au moment du lancement de la démarche et affinés techniquement
avec l’ADEME dans le plan de communication et de concertation de la démarche.

La concertation avec les élus et les partenaires associés
1. La démarche présentée dans les instances de chacune des 4 structures engagées

Les délibérations de lancement :
Chacune des structures a délibéré sur le lancement de la démarche sur son périmètre :
 Le 26 juin 2017 pour la Communauté de Communes Cœur et Coteaux Comminges (structure obligée)
sur le transfert à l’échelle du Pays de la mission mutualisée d’élaboration
 Le 06 juillet 2017 en comité syndical du Pays, avec le principe d’une coordination mutualisée à l’échelle
du Comminges
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Le 20 juillet 2017 pour la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat (structure volontaire) sur la
prise de compétence Plan Climat et sur le transfert à l’échelle du Pays de la mission mutualisée
d’élaboration
Le 21 septembre 2017 pour la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises (structure
volontaire) sur la prise de compétence Plan Climat et sur le transfert à l’échelle du Pays de la mission
mutualisée d’élaboration

Après des fusions importantes intervenues sur le territoire, les communautés de communes n’étaient pas dotées
d’un site internet fonctionnel. Les délibérations ont néanmoins fait l’objet d’un affichage réglementaire au siège
des communautés de communes. La délibération de lancement prise au niveau du Pays a été mise en ligne sur
le site internet du Pays.
Les délibérations de suivi des travaux :
Bien que ces points d’étape ne soient pas une obligation réglementaire, des présentations et délibérations sur
l’avancée des travaux ont régulièrement été soumises en conseil communautaire et en comité syndical sur le
territoire.

Au niveau du Pays :
 Le 26 septembre 2017 sur le cahier des charges, les modalités de la concertation et le plan de
financement de l’élaboration du Plan Climat
 Le 03 avril 2018 sur la présentation du diagnostic
 Le 05 juillet 2018 sur les liens entre documents d’urbanisme, SCoT et Plan Climat
 Le 23 novembre 2018 sur la validation de la stratégie du territoire et sur les actions portées par le Pays

Dans chaque communauté de communes :
La démarche et les principaux résultats des travaux ont également été présentés dans les communautés de
communes ;
 Le 15 mars 2018 présentation du diagnostic à la commission Environnement Développement Durable et
Prospective de la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat
 Le 12 avril 2018 présentation du diagnostic en conseil communautaire de la Communauté de communes
Cagire Garonne Salat
 Le 17 avril 2018 délibération sur le diagnostic en conseil communautaire de la Communauté de
Communes Cœur et Coteaux du Comminges
 Le 12 juin 2018 présentation du diagnostic en conseil communautaire de la Communauté de Communes
Pyrénées Haut Garonnaises
 Le 20 septembre 2018 présentation de la stratégie en conseils communautaires des Communautés de
Communes Cœur et Coteaux du Comminges et Cagire Garonne Salat
 Le 15 octobre 2018 présentation de la stratégie en conseil communautaire de Pyrénées haut
Garonnaises
 Le 22 octobre 2018 délibération sur la stratégie en conseil communautaire Cœur et Coteaux du
Comminges
 Le 25 octobre 2018 ; travail sur le plan d’actions par la commission Environnement Agriculture de la
Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges
 Le 19 novembre 2018 délibération sur la stratégie en conseil communautaire de Pyrénées Haut
Garonnaises
2. Des temps forts élus – partenaires associées
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Un diagnostic partagé et un séminaire stratégique
Après le CoPil de lancement qui s’est tenu le 18 octobre 2017, les données du diagnostic et de l’évaluation
environnementale ont été partagées lors d’une réunion de présentation et d’échanges avec les élus et les
structures partenaires le 06 mars 2018.
Cette réunion a notamment permis de co-construire avec la vingtaine d’acteurs présents (cf liste de diffusion de
l’invitation) un tableau AFOM du territoire permettant de dégager collectivement les grands enjeux du territoire.
Les rapports du diagnostic ont été partagés par mail avec l’ensemble des membres du CoPil pour permettre à
chacun d’approfondir les données récoltées.
Également, le Pays et ses 3 communautés de communes
ont organisé le 16 mai 2018 un séminaire stratégique
ouvert à l’ensemble des partenaires pour dégager, à partir
des enjeux du diagnostic, les axes stratégiques forts et les
premières pistes opérationnelles pour les futurs Plans
Climat.
Image 1 : Le séminaire stratégique

A partir de ce travail, les élus du territoire ont consolidé la
stratégie, en formalisant un socle commun stratégique
reposant sur 3 piliers thématiques.
Les partenaires mobilisés durant les phases précédentes
ont été ensuite recontactés par courrier et par mail afin de prendre pour chacun un temps de réflexion sur leur
participation éventuelle à la phase opérationnelle du Plan Climat. Des rendez-vous téléphoniques ou présentiels
se sont ainsi tenus à l’automne 2018 avec des représentants de Fibre Excellence, des Chambres des Métiers et
de l’Industrie, d’EDF une Rivière un territoire, de la Maison de l’Avenir, de Réseau31, des associations
Naturem’bulles, Nature Comminges et 0 déchets 0 pesticides, de GRDF, du Conseil Départemental, du SIVOM
de St Gaudens, de l’ONF…
Focus avec les associations locales
Rouage important de la démarche, les associations environnementales du territoire ont été conviées à un temps
d’échanges spécifiques le 16 janvier 2018. Cette réunion a permis de présenter la démarche engagée par les
collectivités, de mieux connaître les associations et le travail qu’elles réalisent sur le territoire et la manière de
travailler conjointement aux objectifs du Plan Climat.
Elles ont ensuite été associées aux temps de restitution et d’échanges sur le diagnostic et la stratégie lors des
comités de pilotage et lors des réunions/animations publiques.
Avec le conseil de développement du Pays
Le conseil de développement du Pays Comminges Pyrénées s’est mis en place au printemps 2018. Lors de sa
première séance de travail, la thématique du Plan Climat a été présentée
comme un axe potentiel de travail dont les membres du conseil de
développement du Pays peuvent se saisir.
Avec les maires du territoire
Un travail particulier à destination des maires du territoire a été mené :
 Le 30 octobre 2018 : journée Développement Durable pour les
maires des communes de la Communauté de Communes Cœur
et Coteaux du Comminges, avec une intervention de l’ADEME
et du Pays Comminges Pyrénées sur le Plan Climat
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Image 2 ; Article journée 5C - 30 octobre 2018




Le 25 juin 2018 : Conférence des Maires organisée par le Pays Comminges Pyrénées, avec l’accent mis
sur le lien entre urbanisme et transition énergétique et entre les enjeux relevés par le diagnostic Plan
Climat et les mesures proposées dans le DOO du SCoT.
Les 06 et 08 novembres : Présentations déconcentrées à St Martory, Aspet et Mane de la stratégie aux
conseillers municipaux du territoire de Cagire Garonne Salat

Image 3 : Conférence des Maires - 25/06/18

La Newsletter du Pays.

3. La communication institutionnelle autour
de la démarche

Envoyée deux fois par an à environ 1500 élus et partenaires sur le territoire du Pays Comminges Pyrénées, la
newsletter permet d’informer de manière rapide sur le déroulé des démarches en cours suivies par le Pays.
Quatre articles sont parus sur la démarche Plan Climat :
 Article de la newsletter de juillet 2017 : les collectivités face aux enjeux du changement climatique
 Article de la newsletter de novembre 2017 : la démarche plan Climat sur le territoire du Comminges
 Article de la newsletter de juin 2018 : les principaux enjeux relevés par la phase de diagnostic et le
travail à venir sur la stratégie.
 Article de la newsletter d’octobre 2018 ; l’ambition du territoire autour des 3 piliers stratégiques
La concertation avec le grand public
1. Des actions mutualisées à l’échelle du Pays

Les conférences de presse

En collaboration avec les 3 communautés de communes, le Pays a organisé des conférences de presse où la
démarche Plan Climat a été présentée par les élus du territoire.
A l’occasion du lancement officiel de l’Espace Info Energie le 28 septembre 2017 :
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Image 4: Conférence de presse EIE 28 septembre 2017 – la dépêche

Lors d’une conférence de presse dédiée le 29 novembre 2017 :

Image 5: articles conférence de presse lancement - Gazette du Comminges / La dépêche

Le site internet du Pays Comminges Pyrénées - http://www.commingespyrenees.fr/plan-climat/
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Le site internet du Pays intègre une page « Plan Climat » permettant de prendre connaissance de l’essentiel de
la démarche au fur et à mesure de son avancée : des éléments de définition avec une vidéo pédagogique sur les
enjeux du changement climatique, la délibération de lancement de la démarche, le plan de communication et de
concertation, la synthèse des données de l’évaluation environnementale et des diagnostics du Plan Climat, le
formulaire en ligne pour proposer une idée ou faire des remarques sur la concertation. A ce jour, 6 messages ont
été reçus par ce biais. Est intégré depuis mi 2018 un module permettant de dénombrer les visites réalisées sur le
site, pour mesurer mieux l’impact de la page internet.
Les soirées de la thermographie
Le Pays Comminges Pyrénées a lancé un appel à manifestation d’intérêt auprès de ses communes membres
pour co-organiser 10 soirées de la thermographie en début d’année 2018. Vu le nombre de candidatures
recueillies, plusieurs communes ont été placées en « liste d’attente » pour une prochaine édition.
A cette occasion, chaque soirée était introduite par une présentation d’environ 10 minutes de la démarche Plan
Climat en cours. Cette intervention a permis de présenter les possibilités pour chacun de participer à son
élaboration, via la boîte à idées en ligne sur le site du Pays notamment, et à sa mise en œuvre ensuite avec des
exemples d’actions menées par des habitants (cf diaporama plan climat – soirées de la thermographie).

Image 6 : revue de presse thermographie - La Dépêche

Image 7: Soirées de la thermographie - février mars 2018
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Ces soirées ont été réalisées de manière homogène sur le territoire et ont permis de réunir et de sensibiliser une
centaine de personnes sur la thématique de la rénovation énergétique et plus largement des enjeux de transition
sur le territoire.
Animations

Soirées de la
thermographie

lieu
Arbas
Puymaurin
Cardeilhac
Aspet
Blajan
IED
St-Gaudens
Boissède

date

Mancioux
Luchon

09-févr
13-févr
15-févr
19-févr
20-févr
06-mars
08-mars
09-mars
12-mars

13-mars
Total

Pers.

10
13
12
8
19
6
2
14
10

8

102

Pour l’hiver 2018-2019, 10 nouvelles soirées de la thermographie sont programmées. Elles seront l’occasion de
faire un point de présentation aux habitants présents de la stratégie et des programmes d’actions animés par leur
collectivité.

Image 8: revue de presse du 29 novembre 2018

Une première plaquette « Plan Climat » avec les éléments clés du diagnostic (en PJ)
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Une plaquette de 4 pages au format A5 a été mise en page pour présenter les éléments clés de la démarche et
les principales données du diagnostic. Cette plaquette, intégrant un espace de participation écrite est distribuée
au cours de manifestation auxquelles participent le Pays Comminges Pyrénées et ses communautés de
communes membres, ainsi que lors des rendez-vous de l’Espace Info Energie.
La participation à des évènementiels grand public
Plusieurs évènements grand public ont été des occasions pour faire connaître la démarche Plan Climat :
 Le 11 mai 2018 : Stand de l’Espace Info Energie lors du festival Jazz in Comminges, où les plaquettes
de la démarche Plan Climat étaient distribuées par le conseiller espace info énergie
 Le 30 juin 2018 : Journée du réemploi sur le site d’ArtStock – table ronde grand public autour des
questions de consommation et de modes de vie responsables.

Image 9 : journée du réemploi 30 juin 18 - La dépêche



Les 14-15 et 16 septembre 2018 lors du Salon des Pyrénéennes avec un stand tenu par les 4
structures sur la transition énergétique : conseils de l’espace info énergie, expositions, paniers de
produits locaux à gagner…
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Image 10 : lors des Pyrénéennes



Les 16-17-18 novembre 2018 lors du Salon de l’Habitat avec un
stand animé par l’Espace Info Energie et une animatrice recrutée pour
l’occasion : expositions, conseils, jeux pour les enfants, jeux
pédagogiques de Haute Garonne Environnement…
Image 11 : le cycloTube lors du Salon de l'Habitat

Des messages « Plan Climat – écogestes » sur le Facebook du Pays
Le Pays Comminges Pyrénées a renforcé sa communication grand public en
mettant à profit son site Facebook qui est suivi par 1200 personnes sur
le territoire.
Ainsi, chaque mercredi parait un message « Plan Climat » sur la page
du Pays, qui propose un éco-geste en faisant le lien avec les données
issues du diagnostic Plan Climat et qui invite à consulter la page « Plan
Climat » du Pays pour approfondir la thématique.
Ces messages sont republiés par les comptes Facebook existants des
communautés de communes, pour maximiser leur portée.
En moyenne, chaque publication est lue par plusieurs centaines de
personnes.
Image 12: Exemple de message Facebook publiés

Une réunion publique de lancement le 16 novembre 2018
Les 3 communautés de communes et le Pays Comminges Pyrénées ont proposé en amont du Salon de l’Habitat,
une présentation publique sur la stratégie retenue et les plans d’actions des 3 collectivités.
Cette présentation, relayée par la presse, a permis de présenter la stratégie et les plans d’actions des 3
communautés de communes. Elle a aussi permis de répondre à des questions d’urbanisme sur l’implantation
d’énergies renouvelables, et sur les modalités de suivi de la phase opérationnelle du Plan Climat.
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Image 13 : revue de presse suite à la présentation publique

2. Des animations proposées par les communautés de communes

Des animations jeune public et grand public avec l’association Les Petits Débrouillards
En lien avec les services Enfance-Jeunesse de chaque communauté de communes du territoire pour organiser
les animations, l’association les Petits Débrouillards intervient tout au long de l’été 2018 au niveau de plusieurs
centres aérés du territoire avec des ateliers de découverte autour des transitions écologiques et solidaires, pour
lesquels les animateurs des ateliers ont eu les données du diagnostic pour affiner leurs animations.
Les ateliers sur cette thématique auront lieu :
 Le 23 juillet à Bagnères de Luchon
 Le 24 juillet à Sauveterre de Comminges
 Le 26 juillet à Aspet
 Le 30 juillet à St Médart
 Le 2 août à l’Isle en Dodon
 Le 03 août à Salies du Salat.
Ces temps ont été complétés par deux semaines d’animations grand public à Saint-Gaudens « les cités
débrouillardes », véritable laboratoire à ciel ouvert qui part à la rencontre des habitants des quartiers et qui
explorent les thématiques de la cohésion sociale, de la transition écologique et solidaire et du numérique.
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Ces animations se tiendront en centre-ville de Saint-Gaudens, tous les après-midis du 16 au 20 juillet et du 06 au
10 août.

Image 14 ; exemples animations Les Petits Débrouillards

L’organisation de ciné-débats sur l’ensemble du Comminges
Les communautés de communes ont organisé 4 ciné-débats avec les films Demain et On a 20 ans pour changer
le Monde pour permettre plus facilement à l’ensemble des habitants du territoire de trouver un évènement à
proximité ou à une date plus favorable.
 Le 27 septembre à Saint Gaudens
 Le 02 octobre à Boulogne sur Gesse
 Le 05 octobre à Aspet
 Le 27 octobre à Bagnères de Luchon

Image 12 ; les cinés débats organisées par les communautés de communes

Ces séances ont permis de réunir globalement environ 160 personnes.
Deux expositions itinérantes

11

En lien avec les services culturels de chaque communauté de communes, deux expositions ont été installées de
manière tournante dans les médiathèques de chacune des communautés de communes, accompagnées de la
plaquette Plan Climat du territoire. Il s’agit des expositions en prêt à l’ADEME :
 « Quelle énergie durable pour demain ? »
 « L’énergie – quels choix pour demain ? »
 «l’Energie est partout dans nos vies »
Pour le mois d’août, c’est la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises qui a installé l’exposition
dans la salle d’exposition de Saint Béat, au mois de septembre, l’exposition était dans la bibliothèque de Salies
du Salat, avant d’être installée à Saint Gaudens au sein de la médiathèque.

Image 15; Les expositions installées à Saint Béat

La communication spécifique grand public de la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat
Le site internet
La collectivité a publié un article sur son nouveau site internet http://www.cagiregaronnesalat.fr avec la mention
du formulaire à remplir sur la page du Pays http://www.commingespyrenees.fr/plan-climat/.
Un spectacle de théâtre sur les conséquences du changement climatique
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat, la Communauté de
Communes Cagire Garonne Salat a subventionné la compagnie de théâtre
Ôssila pour la réalisation et la diffusion du spectacle La montée des eaux qui
traite des conséquences du changement climatique et dont les premières
représentations en pleine rue sont prévues :
 Le 11 juillet à Sengouagnet
 Le 28 juillet à Lourde
 Le 16 septembre à Mazères sur Salat
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Le Mag’
La collectivité a publié deux articles dans le magazine communautaire distribué à l’ensemble des foyers du
territoire.

Image 16; articles parus dans le Mag' - décembre 2017

Image 17: Articles parus dans le Mag' - été 2018
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Image 18 : le Mag' Automne 2018

Un travail avec les scolaires
La collectivité souhaite également engager un travail avec les écoles sur l’année scolaire 2018-2019 sur la
problématique Plan Climat.
Cette démarche, initiée dès la rentrée scolaire 2018, serait menée avec la collaboration des professeurs des
écoles ainsi que de plusieurs artistes et associations présents sur le territoire.
4 écoles sont partie prenante du projet :
 Ecole primaire d’Aspet : réalisation d’une fresque sur le climat
 Ecole primaire de Couret : se déplacer en vélo plutôt qu’en voiture
 Ecole primaire d’Estadens : projet à définir
 Ecole primaire de Rouède : projet à définir
Une réflexion similaire est engagée afin de sensibiliser et d’impliquer le public adulte. Les actions concrètes
(conférences ; expos photos ; expériences concrètes ; comportements à risques, …) sont en cours de discussion
et de définition et devraient s’étendre sur plusieurs mois…
Également, la communauté de communes souhaite réfléchir à un jeu collaboratif à destination des élus locaux :
la fresque du Climat : la Fresque du Climat, c’est une initiation en 3 heures, adressée aussi bien aux novices
qu’aux connaisseurs, sur le fonctionnement du climat et les conséquences de son dérèglement. Cet atelier
éclaire sur la complexité du changement climatique, donne des clés de compréhension et permet d’avoir une
vision d’ensemble du changement climatique.
La foire bio d’Arbas
La communauté de communes a tenu un stand sur sa démarche Plan Climat lors de la foire bio d’Arbas.
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Image 19 : lors de la foire bio d'Arbas - stand CC CGS
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La communication spécifique grand public de la Communauté de Communes Pyrénées Haut
Garonnaises
La collectivité a publié un article dans la page « Actualités » du magazine communautaire été 2018 distribué à
tous les ménages de Pyrénées Haut Garonnaises.

Image 20 : article magazine communautaire

La communauté de communes a informé l’ensemble de ses agents de la démarche engagée via un article paru
dans la Lettre interne d’avril 2018.
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La communication spécifique grand public de la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du
Comminges
Les boîtes à idées
Pour renforcer la communication et recueillir l’avis de ses habitants sur le Plan
Climat, la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges met en
place un dispositif « physique » de boîtes à idée.
Chaque mairie ainsi que des sites très fréquentés (piscine, médiathèque, cinéma)
ont reçu une boîte à idées, une affiche pour expliquer l’objet de la participation
des habitants et de quoi donner son avis. Une conférence de presse a été réalisé
le 11 juillet dernier pour lancer le dispositif.

Image 21 :lancement de la boîte à idées
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Bilan de la concertation : éléments pour une analyse plus qualitative

Malgré un contexte peu évident (structures intercommunales en cours de stabilisation, calendrier
imposé pour la conduite de la démarche Plan Climat, thématique de la transition énergétique peu
travaillée sur le territoire…), les 3 communautés de communes et le Pays ont déployé de nombreux
outils multi-canaux pour faire connaître le Plan Climat et y faire adhérer.
Ce travail de communication et de sensibilisation doit se poursuivre dans la phase opérationnelle, en
s’appuyant sur des actions qui permettront peut-être plus facilement de donner un sens concret à
l’engagement du territoire dans la transition énergétique.
Les structures partenaires se sont globalement bien mobilisées lors de la phase d’élaboration. L’enjeu
est de maintenir et renforcer cette mobilisation dans la phase opérationnelle, en faisant la
démonstration concrète des avancées sur la thématique : valoriser l’action des partenaires engagés et
étendre ce cercle sur la base de premiers résultats.
Pour le grand public, l’action des collectivités a permis de commencer la diffusion de la démarche. Cet
effort doit se maintenir tout au long de la phase opérationnelle avec des opérations de communication
régulières. Le bilan de la concertation « Grand public » a été présenté en CoPil Plan climat du 06
novembre 2018 et lors du comité syndical du Pays le 23 novembre :

Les moyens de la concertation :

Formulaire en ligne du Pays ; 7 contributions

Compostage individuel, atelier de réparation de vélo, alimentation ENR des bâtiments publics, TAD pertinent,
développement du photovoltaïque…

Stand lors de manifestations - Boîte à idées et questionnaires ; 60aine de bulletins

Evaluation relativement correcte des futurs effets locaux du changement climatique, de l’importance de la
voiture individuelle et bon classement du prix des énergies => conforter la sensibilisation sur ces thématiques.
Pour agir, Mieux isoler mon logement :35 réponses, Changer mes habitudes de déplacement : 30 réponses,
Investir dans les énergies renouvelables : 29 réponses

Ciné-débats : 166 personnes sur 4 séances

Besoin de collectivités engagées sur des politiques cohérentes avec les objectifs du plan climat, besoin
d’accompagnement (montage de projets, financement), sensibilisation tout public pour permettre le
changement de pratiques, dynamiser la monnaie locale, aide au VAE, TAD, relocaliser l’économie, des
animations régulières sur le thème, travailler sur l’assiette éco-responsable, avoir un discours positif
Ce bilan a permis de conforter les axes stratégiques retenus et les plans d’actions sur certains points,
notamment celui de la nécessité d’amplifier les actions de sensibilisation et d’accompagnement des
porteurs de projet et des habitants, de viser l’exemplarité des collectivités locales et de travailler à la
question de la rénovation énergétique et de la mobilité…
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