Axes stratégiques

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions

1.2. Verdir les centres-bourgs et renforcer leur
vitalité

1.2.1 Aérer et végétaliser les centres-bourgs, avec une palette
végétale adaptée

Accompagner les centres bourg du Pays Portes de Gascogne à
végétaliser les espaces public et bâtiments publics

Accompagner le développement des TAD dans les collectivités du
Pays Portes de Gascogne
1.3.1 Développer des transports en commun réguliers et des TAD
Accompagner, promouvoir l'usage du train
1.3.2 Favoriser les déplacements doux, en particulier dans les bourgs Mettre en œuvre à l’échelle du PETR le projet itinérance territoriale
Axe 1 – Aménager un territoire intégrant les
enjeux Climat Air Energie

Mettre en œuvre à l’échelle du PETR le projet MOBILIBRE
1.3. Favoriser des alternatives à la voiture
thermique individuelle

1.3.3 Développer une offre de services à la mobilité (réseau de VAE
disponibles, covoiturage, autopartage, RezoPouce…)

Définition d’un circuit test de mobilité douce reliant le Pays Portes de
Gascogne et Toulouse

1.3.4 Favoriser le développement des véhicules à motorisation
alternative

Accompagner, proposer un auto-partage des voitures

1.3.5 Développer les tiers lieux pour réduire les déplacements

Accompagner, développer les Tiers - Lieux dans le cadre du contrat
de réciprocité avec Toulouse Métropole
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2.1.2 Accompagner les projets de réhabilitation par un conseil
technique et financier informant sur les matériaux, matériels, bonnes
pratiques, et dispositifs existants ( chèque-énergie, ADIL, ANAH, PIG).

Accompagner la mise a place d'une plateforme de rénovation
énergétique

2.1. Accompagner les habitants dans
l'amélioration énergétique de leur logement
2.1.4 Déployer une stratégie de repérage multi-acteurs (aides, FSL,
CIAS, CCAS, bailleurs sociaux) pour les publics en précarité
énergétique ou vulnérables aux fortes chaleurs pour les
accompagner sur du préventif plutôt que du curatif

Accompagner, étudier la mise en place d'un SLIME ( CEE sur des
démarches de précarité)

Accompagner, promouvoir le PV sur les toitures ou en auto
consommation

Axe 2 - Mobiliser les habitants vers un territoire
à énergie positive

2.2.1 Sensibiliser et informer sur les énergies renouvelables
Accompagner, développer le lien entre culture et Climat
2.2. Favoriser le développement des énergies
renouvelables

2.3. Développer de nouvelles manières de
construire

2.2.2 Favoriser les projets citoyens

Accompagner le developpement de l'association Energie Citoyenne
en Pays Portes de Gascogne

2.2.3 Favoriser l'implantation des energie renouvelable sur le
territoire

Accompgner la production d'EnR sur le territoire

2.3.7 Sensibiliser et mobiliser les citoyens sur la construction durable

Accompagner la promotion des nouveaux modes de constructions
avec des matériaux biosourcés
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3.1. Être exemplaire sur le patrimoine
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Nom Action

3.1.1 Informer les élus, former les services : visites de sites,
formations collectives…

Accompagner la sensibilisation des agents et élus sur le changement
climatique

3.1.3 Mettre en place et suivre une comptabilité énergétique puis
une stratégie de rénovation patrimoniale.

Accompagner, proposer une formation sur la comptabilité
énergétique

3.1.4 Réaliser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments
publics

Accompagner les collectivités dans leur démarche de projets de
rénovation énergétiques, notament par le biais du dispositif CEE

3.1.5 Systématiser le travail de rénovation technique (LED, horloges
Accompagner, sensibiliser les collectivités à l'extinction nocturne de
astronomiques) et d'optimisation (extinction nocturne concertée)
l'éclairage public
sur l'éclairage public.

Axe 3 – Engager les collectivités sur des
politiques exemplaires

3.2.2 Développer les EnR

3.2. Être animateur du territoire en tant que
chef d’orchestre de la transition énergétique

3.3. Agir pour la qualité de l’air

3.2.4 Suivi et évaluation du PCAET

Accompagner, informer, sensibiliser les collectivités et entreprises et
effectuer un repérage des toitures potentiels sur le territoire
Mise en place d'un "observatoire du PCAET"

Accompagner et coordonner l'ensemble des actions PCAET proposé
par le PETR
3.2.5 Coopérer avec les territoires voisins

Mettre en place des actions communes dans le cadre des futurs
coopérations territoriales dans le champs de la transition
énergétique

3.3.2 Mesurer et surveiller la qualité de l’air intérieur dans les
bâtiments publics.

Accompagner des opérations collectives de mesure et de diagnostic
de la qualité de l'air intérieur
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Axe 4 – Accompagner les démarches vertueuses
des acteurs économiques

Objectifs stratégiques

Objectif opérationnel

Nom Action

4.1. Développer les démarches
environnementales et les labels pour les
entreprise et l'artisanat

4.1.1 Soutenir par la commande publique (critères et clauses
environnementaux) les entreprises locales engagées dans des
démarches environnementales

Accompagner, proposer une formation pour soutenir par la
commande publique (critères et clauses environnementaux) les
entreprises locales engagées dans des démarches
environnementales

4.2.2 Proposer aux touristes des solutions alternatives à la voiture

Accompagner et développer la location de Vélo à assistance
électrique "Vélo de Pays"

4.2.3 Développer l’offre de découverte des produits locaux

Accompagner, développer et promouvoir les "Apéros de Pays"

4.3.1 Favoriser les circuits courts de proximité dans la restauration
collective

Accompagner, structurer une filière de producteurs gersois pour
l’approvisionnement des cuisines et cantines collectives (contrat de
Réciprocité)

4.2. Développer les démarches
environnementales et les labels pour le
tourisme durable

4.3. Développer les circuits courts de proximité
: production, transformation, distribution,
consommation

Accompagner la structuration opérationnelle des producteurs du

