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Contexte régional 

Un Territoire à Énergie POSitive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie 

au maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétique, et de les couvrir par les 

énergies renouvelables locales. 

Démarche engagée à l’échelle de la Région Occitanie (REPOS) et du Pays Sud 

Toulousain. 
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1-Etat des lieux 
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La rénovation et 

l'extinction de 

l’éclairage public 

67,50€/an/lampadaire 
(lampe 150W SHP) -> 
11,70€/an/lampadaire 
(lampe 26W LED). 

La rénovation 

énergétique de 

bâtiments publics 
(centre de loisirs, groupe 

scolaire, salle 

polyvalente) 

La rénovation du groupe 
scolaire a permis de 
diminuer de 37% les 
consommations de 
chauffage et de 47% les 
consommations 
d’électricité. 



1-Etat des lieux 
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Achat de 2 

véhicules 

électriques 

Signature d’un 

contrat de 

fourniture 

d’électricité 100% 

renouvelable 

Création d’un 

réseau de 

chaleur 

265€/an de 

“carburant” 

besoins 

couverts à 

81% sur la 

saison 

2019/2020 



2-Bilan des consommations :  
vue d’ensemble (année de référence 2014) 

Une forte prédominance du transport routier et du résidentiel 
(comme sur le Pays Sud Toulousain, hors industries de Boussens).  

source OREO DREAL 2014 

Consommation Pays Sud Toulousain 
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Consommations 2014 = 55 164 MWh (source OREO-DREAL 2014) 



2-Bilan des consommations :  
vue d’ensemble (année de référence 2014) 

La part du transport augmente sur l’indicateur 
émissions de GES (combustion de carburant fossile). 

source OREO 2014 

Après le transport, le chauffage est le 
deuxième usage le plus consommateur. 
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3-Bilan et potentiel EnR 

Pour l’année 2014 (point de départ) : 4 866 MWh (source OREO 2014), soit 9% de la 

consommation. 
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3-Bilan et potentiel EnR 

Point d’étape en 2020 : + 14 765 MWh = 19 631 MWh 
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hypothèse : consommation 2020 = 2017 = 57 792 MWh 

Une démarche volontariste (tant sur les consommations que sur les EnR) est indispensable pour faire se 
rejoindre les deux courbes et donc atteindre l’objectif de commune à énergie positive. 

2019 
2018 et 2019 

2019 

2020 



3-Bilan et potentiel EnR 
éolien -> incompatible des radars pour l’aviation 

solaire 

- en toiture : contraintes ABF; particuliers et entreprises à sensibiliser 
- au sol : pas de terrain artificialisé identifié (directive DDT); possibilité sur parking en ombrières? (projet 

Auchan, parking stade sous réserve de l’accord ABF) 

hydroélectricité  

-> projet “Lherm-Jottes” (réseau31) sur le canal Saint-Martory (806 MWh/an, > 2023) 

méthanisation agricole 

-> projet long terme : 4 à 6 ans de développement, avec concertation indispensable et conditions de durabilité à 
respecter (rapport WWF-GrDF). Gisement commune estimé à 7,6 GWh (étude ADEME-Solagro). 

bois/géothermie 

- extension chaufferie bois du GS pour gymnase, collège, EHPAD (978 MWh/an) 
- réseau de chaleur bois ou géothermie pour 7 bâtiments autour de la mairie (79 MWh/an) 
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4-Feuille de route 

Scénario possible : 
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Objectif : établir un plan d’actions concret, adapté à la commune. 

=> 3 sessions de travail collaboratives (avec les élus de l’exécutif) 
ont permis de sélectionner une liste de 25 actions, et de les 
hiérarchiser.  



5-Priorisation des actions 
Les actions ont été hiérarchisées, de manière à débuter par des actions 

accessibles, permettant d’amorcer une dynamique. 
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actions prioritaires 
en vert  
=> fiches actions à 
venir 
 
(sans oublier les autres! 
ex : Le Jour de la Nuit, 
le 2 octobre) 

Approche 

transversale 

 

 

Un élu référent par 

action 



5-Priorisation des actions 
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actions prioritaires 
en vert  
=> fiches actions à 
venir 
 
(sans oublier les autres!) 
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transversale 

 

 

Un élu référent par 

action 



5-Priorisation des actions 

Focus sur les actions jugées prioritaires : 

● Valoriser les circuits courts en organisant un marché 

de producteurs locaux 

● Mettre à disposition un terrain pour créer des jardins 

partagés 

● Lutter contre le gaspillage alimentaire à la cantine 

● Etablir des règles à l’adresse des aménageurs 

● Aider à l’installation d’agriculteurs en AB 

● Privilégier l’alimentation locale et bio pour la cantine 

● Souscrire au programme « MOBY à l’école » 

● Aménager des voies douces autour des écoles 

● Sensibiliser les commerçants et artisans 
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Perspectives 

S’approprier la feuille de route, la mettre en oeuvre, suivre les impacts, la faire vivre. 

Sensibiliser et impliquer les citoyens, pour leur mode de vie individuel mais aussi dans 

les projets collectifs de la commune (comités citoyens, EnR citoyenne). 

Maintenir le cap sur le long terme, au-delà du mandat. 

Ne pas négliger les impacts environnementaux dans les choix, pour une approche 

systémique. 

 

Merci pour votre attention ! 
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