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www.grandsud82.frDU 28 MAI AU 10 JUIN 2018

Quinzaine des alternatives



La Communauté de communes Grand Sud 
Tarn et Garonne est une jeune Communauté 
de communes de 42 000 habitants ; elle est 
née le 1er janvier 2017. Les élus communau-
taires construisent progressivement leur 
projet territorial.

Au-delà des réflexions menées sur l’en-
semble des politiques qui relève de sa com-
pétence, la Communauté est ambitieuse, 
et notamment par son engagement pour le 
développement durable, pour la transition 
écologique et énergétique.
La collectivité souhaite prendre sa part :
 • sur la thématique des déchets ménagers : 
un service de broyage des déchets verts, 
des consignes de tri simplifiées pour fa-
ciliter la valorisation matière, des actions 
de sensibilisation, d’animation sur le com-
postage individuel ou partagé, contre le 
gaspillage alimentaire (vente de poules). 
La Communauté est lauréate d’un appel 
à projet national « Territoire Zéro Déchet, 
Zéro Gaspillage »,

 • sur la thématique « Énergie / Climat », la 
collectivité propose des permanences au 
sein de la plateforme de rénovation éner-
gétique, abonde sur 50 éco chèques loge-
ments. Sans oublier qu’elle accompagne 
depuis deux hivers plus de 40 familles sur 
les économies d’énergie au quotidien… 
La collectivité est lauréate d’un autre ap-
pel à projet national « Territoire à Énergie 

Positive pour la Croissance Verte » et d’un 
appel à projet régional pour élaborer un 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
ambitieux,

 • les cours d’eau sont entretenus et les 
berges re-végétalisées,

 • les artisans commerçants sont accom-
pagnés par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vers la labellisation Eco Défis…

C’est pourquoi cette ambition du territoire 
où le cadre de vie est préservé, où ses habi-
tants prennent plaisir à se côtoyer, où l’es-
prit d’entreprenariat est encouragé doit être 
partagée et portée par le plus grand nombre.

La programmation des « champs des pos-
sibles » a été imaginée dans cet esprit : faire 
connaître des initiatives locales afin que 
tout le monde s’en saisisse, et créer du lien.
Deux associations locales vous proposent, 
lors de cette quinzaine, des journées fes-
tives, gaies et intelligentes. Venez les ren-
contrer le 2 juin !

Pour un territoire durable, les champs des 
possibles sont infinis. Il reste à imaginer la 
suite ensemble.

La Présidente
Marie Claude 
NEGRE

Mot de la Présidente



L
e
s 
ch
a
m
p
s
 d
e
s
 p
o
s
s
i
b
L
e
s

03La Communauté de Communes,
un territoire en transition
énergétique et éCoLogique

territoire « Zéro déchet, Zéro Gaspillage »
Notre collectivité est labellisée « Territoire Zéro Déchet, 
Zéro Gaspillage » depuis 2015 pour s’engager dans la transition 
énergétique et la croissance verte. Les objectifs sont :
 • réduire le gaspillage,
 • donner une seconde vie aux produits,
 • recycler à 100% tout ce qui est recyclable.

L’objectif est de réduire de 12% la quantité de déchets produits sur le territoire 
entre 2010 et 2018. Dans ce cadre, la Communauté de communes Grand Sud 
Tarn-et-Garonne propose de nombreux services, notamment pour vous 
sensibiliser à des pratiques alternatives sur la valorisation des déchets.

territoire à énergie Positive pour la Croissance Verte
En cours d’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Réduire les consommations d’énergie, 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, produire des énergies 
renouvelables, préserver la qualité de 
l’air, adapter le territoire au changement 
climatique… tels sont les objectifs du 
Plan Climat Air Énergie Territorial.

En 2015, le territoire consommait 
830 000 MWh d’énergie finale :
 • 54 % sont dus aux transports (¾ pour les 
véhicules légers, ¼ pour les poids lourds),

 • 29 % sont dus au secteur résidentiel,
 • 11 % au secteur tertiaire.

Cette consommation coûte au 
territoire 90 MILLIONS d’euros/an 
(tout acteur confondu). En 2030, cette 
facture énergétique augmentera 
de 50 %, en 2050 de 160 % !!

Le surcoût annuel en 2030 est :
 • par habitant pour le logement de 37 %,
 • par habitant pour les déplacements de 64 %,
 • par emploi industriel de 31 %,
 • par emploi tertiaire de 44 %.

Le territoire émet 450 000 Tonnes 
d’équivalent CO2. C’est notre contribution 
au changement climatique.

Il nous faut donc un plan ! 
Un Plan Climat Air Énergie Territorial !
Le PCAET est un outil pour mettre 
en œuvre collectivement des 
actions concrètes sur le territoire 
pour répondre à ces objectifs.
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Venir en Gare autreMent… C’est Possible ! 
Concours en gare de Montbartier, Dieupentale et Grisolles du 28 mai au 10 juin.
Vous prenez le train c’est bien ! Vous venez à la gare AUTREMENT qu’en 
voiture, c’est encore mieux ! Participez au jeu concours sur le thème de 
l’intermodalité organisé par la Communauté de communes et exposé 
en gare de Montbartier, Grisolles et Dieupentale du 28 mai au 10 juin. 
À gagner un « magnifique » VÉLO A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE !
En complément, un petit-déjeuner sera offert durant la quinzaine dans les trois 
gares du territoire (6h30-8h30). Un temps convivial pour partager et échanger 
autour des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.

semaine 1 – du 28 mai au 3 juin 2018

Lundi 28 mai
Entreprendre autrement, c’est possible !
À Montbartier. De 18h30 à 20h30. 

Publics : artisans/commerçants, élus (participation sur invitation)

La CCGSTG, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
82, accompagne les artisans / commerçants vers la labellisation Eco Défis. 
Il s’agit de récompenser l’entreprenariat respectueux de l’environnement. 
Cérémonie de labellisation dans l’entreprise Alliance Métal Concept.

mardi 29 mai
Produire de l’énergie solaire localement, c’est possible !
À Bessens. De 17h30 à 19h00 (RDV sur place à la Peyrière, chemin de Lalande, ancien 

site de la briqueterie Imeris). Public : grand public (groupe de 20 personnes) sur 

inscription jusqu’au 28/05/2018 > cctgv-christine.mouneyrac@info82.com

Visite, par Urbasolar, du parc photovoltaïque de Bessens. Cette centrale au sol 
produit 6 MWc sur 12 ha. Cette visite répondra aux nombreuses questions du 
public sur les techniques employées, le fonctionnement du circuit des énergies.

merCredi 30 mai
L’innovation verte, c’est possible !
À Montbartier. De 8h00 à 10h00. (Ent. St Jean Transports, 4 rue Raymon Jouan). Public : les 

entreprises du territoire, les élus. Participation sur inscription > solene.chanteux@info82.com

Petit déjeuner Entreprises sur le thème de l’énergie et du climat. Les 
entreprises de notre territoire innovent tous les jours pour améliorer les 
consommations d’énergie. Dans le même temps, la Communauté élabore un 
Plan Climat. Ce temps est pensé pour échanger sur des objectifs communs.
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05Vendredi 1er juin

> Trier ses déchets pour les 
recycler, c’est possible !
À Montech. De 9h30 à 12h00 (RDV 

à 9h15 à la DRIMM). Public : grand 

public (places limitées, inscription au 

05 63 64 49 80 avant le 30/05/2018).

Visite de la DRIMM (centre de tri et 
de stockage des déchets ménagers). 
Découvrez la destination de vos 
déchets et leur valorisation, après le 
ramassage par les camions de collecte.

> Construire un bâtiment public à 
énergie positive, c’est possible !
À Verdun/Garonne. De 17h30 à 19h00 (RDV 

sur place, route d’Aucamville à Verdun-sur-

Garonne). Public : Grand Public (groupe de 20 

personnes, sur inscription jusqu’au 31/05/2018 

> cctgv-christine.mouneyrac@info82.com

Visite de la Maison intercommunale 
de la Petite Enfance par l’architecte. 
Ce bâtiment public à énergie positive 
met en œuvre les principes de la Très 
Haute Qualité Environnementale ; 
il est lauréat de l’appel à projet de 
l’ADEME. Basé sur une conception 
bioclimatique, le bâtiment intègre 
l’utilisation de matériaux biosourcés.

> Préserver la ressource 
en eau, c’est possible !
À Verdun-sur-Garonne. À partir de 20h30 

(séance à 21h00 puis débat vers 22h00)

Publics : grand public (entrée libre).

Ciné débat autour du film « Zones 
humides en Tarn et Garonne » au cinéma 
et en partenariat avec la MJC de Verdun/
Garonne et le Conseil Départemental 82.

samedi 2 juin

> Sauver son compost de la 
poubelle, c’est possible !
À Finhan. De 10h00 à 12h00 à la médiathèque 

intercommunale de Finhan. Public : grand 

public (places limitées, inscription au 

05 63 64 49 80 avant le 30/05/2018)

Atelier sur le compostage pour valoriser 
ses végétaux et ses restes de cuisine. Des 
astuces pour le jardin seront données.

> Découvrir les essences de 
la forêt, c’est possible !
À Montech. À partir de 18h00 (durée : environ 

2h). Public : Grand public (groupe de 20 

personnes, inscription au 05 63 64 49 80).

Balade en forêt d’Agre à la 
découverte des arbres. Promenade 
commentée par l’Office National 
des Forêts. Accessible à tous.

> Observer le peuple des 
mares, c’est possible !
À Montech. À partir de 21h00 (durée : 2h 

environ). Public : Grand public (groupe de 20 

personnes, inscription au 05 63 64 49 80).

Sortie nocturne à la recherche des 
dragons des mares de la forêt d’Agre 
(amphibiens et batraciens). Balade 
commentée par le CPIE Quercy-
Garonne. Balade accessible à tous.
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Organisée par l’association Colibris de Montech 

(dans le cadre des « Journées Nature »), avec le 

soutien de la Communauté de communes Grand 

Sud Tarn et Garonne et la commune de Montech.

De 10h00 à 17h00 (animations, spectacles, 
ateliers gratuits toute la journée).
Grand Public.
Cette journée se déroule sur le site de 
la Papeterie de Montech, autour de la 
médiathèque intercommunale. Toute 
la journée, des animations ludiques, 
créatives et citoyennes sont proposées :

 • rencontre avec un apiculteur 
montéchois, M. Fuster,

 • rencontre avec Fred et Magali 
autour du jardin, du poulailler,

 • promotion du compostage, du broyage 
des déchets verts, l’or vert du jardin,

 • ateliers, spectacles, lectures
 • café-concert, repas « assiette 
fermière », buvette, et beaucoup 
d’autres découvertes…

Animations proposées par la 
CC Grand Sud Tarn et Garonne

11h00 : lecture d’un Kamishibaï pour les 
enfants animé par les bibliothécaires.

14h00-15h30 : atelier Jardinage au naturel
Réalisation d’une culture en lasagne pour 
valoriser tous les végétaux du jardin et 
échanger sur des astuces « jardin ».
Grand public (places limitées, inscription 
au 05 63 64 49 80 avant le 30/05/2018)

samedi
2 juin

à monteCH

Journée “Montech ô naturel“ 
Préserver la nature et sa santé, c’est possible !

15h00 : lecture d’un Kamishibaï pour les 
enfants animé par les bibliothécaires.

15h30-17h30 : atelier bois à destination 
des enfants (en collaboration avec le 
chantier d’insertion de la CCGSTG).
Décoration d’un rond de serviette pour 
promouvoir l’utilisation de serviettes 
en tissu et bannir le jetable.

15h30-17h30 : 
Démonstration du broyeur de végétaux.
La Communauté de communes propose 
un service de broyage à domicile pour vos 
branches. Jordan Dupuy vous sensibilise 
à cette technique pour valoriser vos 
végétaux et utiliser le broyat obtenu.

Exposition des œuvres « papiers en fête »
Plus de 670 enfants ont participé à un 
concours créatif pour la réalisation d’une 
œuvre en papier. Certaines œuvres, 
sélectionnées par le jury, sont exposées 
pendant cette journée. Leurs créations, 
hautes en couleurs, méritent le détour.

Pour obtenir le programme complet de la 

journée « Montech ô naturel », contactez 

l’association Colibris de Montech

> colibrismontech@gmail.com
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L’association Unis Garonne (entrepreneurs du canton de Verdun) investit le centre bourg 
pour mettre en avant les initiatives locales, et en faire découvrir de nouvelles, venues 
d’ailleurs. Les thèmes abordés sont les circuits-courts de consommation, le bien manger, 
la permaculture, l’éco-construction, la réparation, le ré-emploi, l’hygiène et le bien-être 
(médecine douce et produits naturels), les économies d’énergie.

Venez en famille ou entre amis :
 • découvrir des alternatives d’ici et d’ailleurs, comme Campagnes Vivantes de 
Savenès, les Colibris de Verdun, ou le Shou-Sugi Ban et le Tawashi du Japon,

 • rencontrer les acteurs locaux, producteurs, artisans, thérapeutes, les réparateurs 
du réseau Répar’acteurs Occitanie, les entreprises labellisées Eco-défis,

 • participer à une conférence sur la permaculture, aux ateliers de Récup’Créative,
 • pédaler sur le Vélo Smoothie ou déguster des glaces de Gourmets à la plancha,
 • visiter le jardin des Joualles à Verdun.

Au programme de cette journée, de 9h00 à 18h00
Toute la journée, atelier enfant sur la mobilité alternative 
avec les Petits Débrouillards (CCGSTG)

 • Atelier TAWASHI à 14h (CCGSTG)
 • Animation artisanat numérique avec un casque de réalité 
virtuelle (Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 82)

 • Démonstration de Shou-Sugi Ban (technique de bois brûlé utilisée en éco-construction)
 • Exposition sur le changement climatique (CCGSTG)
 • Visite d’une production arboricole en permaculture.

Programme complet : www.facebook.com/events/348305165672836/

Buvette et restauration sur place. Stationnement sur le Parking du Stade, 

parking Pasteur, Rue Léo Lagrange. Contact : unisgaronne@gmail.com

samedi 
2 juin à 

Verdun sur 
garonne

Faites des alternatives 
Devenez les acteurs de demain !
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semaine 2 – du 4 au 10 juin 2018

mardi 5 juin
Agir sur le foncier agricole, c’est possible !
À Labastide St Pierre. De 14h00 à 16h00 à la CCGSTG 

(120 av. J. Jaurès 82 370 Labastide St Pierre). Publics : élus, 

techniciens (sur inscription > cctgv-elisa.bougeard@info82.com)

Conférence par l’association « Terre de liens » pour mettre en 
avant le rôle essentiel tenu par les collectivités locales dans le 
domaine du foncier pour un aménagement durable de l’espace. 
Observations et retours d’expériences du réseau Terre de liens.

merCredi 6 juin

> Sensibiliser autrement, c’est possible !
À Grisolles, sur le marché. Entre 11h00 et 12h00. Public : grand public.

Criée écologique sur le marché de Grisolles (en matinée) par 
la Compagnie Les Boudeuses. Spectacle « La criée de rue 
Verte » créé pour développer l’apprentissage et la mise en 
pratique des gestes économes, pour favoriser les alternatives 
énergétiques et pour sensibiliser le grand public aux questions 
d’énergie et de climat, sans aspects moralisateurs.

> Faire 200 euros d’économie d’énergie par 
des petits gestes, c’est possible !
À Fabas (salle des fêtes). De 18h30 à 19h30. 

Public : Familles participantes au défi, grand public.

Bilan et clôture du défi Familles à Énergie 
positive édition 2017/2018.
Remise de diplôme, annonce de résultats. 
Lancement de la promotion 2018/2019

> Conférence/spectacle 
“ Ali Baba et les 40 pollueurs“ 
À Fabas (salle des fêtes). Dès 20h00. inscription souhaitée > cctgv-

elisa.bougeard@info82.com. Spectacle gratuit (à partir de 10 ans).

Conférence/spectacle sur la Transition Énergétique et le 
changement climatique par la Compagnie des Frères Lepropre. 



L
e
s 
ch
a
m
p
s
 d
e
s
 p
o
s
s
i
b
L
e
s

09

jeudi 7 juin

> Monter en compétence 
ensemble pour un territoire 
exemplaire, c’est possible !
À Verdun/Garonne. De 7h00 à 9h00 (RDV 

sur place, route d’Aucamville à Verdun-sur-

Garonne). Public : professionnels du bâtiment, 

sur inscription jusqu’au mercredi 6 juin 2018 -

cctgv-christine.mouneyrac@info82.com.

Petit déjeuner pour les professionnels 
du bâtiment autour d’une visite 
‘’fin de chantier’’ de la Maison de la 
Petite Enfance intercommunale.

> Tout se mange, vous êtes sûr ? 
… mais oui c’est possible !
À Labastide Saint Pierre (foyer rural). De 14h00 

à 16h00. Public : adultes (20 places). Inscription 

au 05 63 30 03 31 avant le 06/06/2018 à 12h.

S’interroger sur nos habitudes de 
consommation et reproduire des recettes 
« Zéro Gaspi » à la maison, initiation à 
la démarche Zéro déchet. Moment de 
partage, de plaisir et de convivialité.

Vendredi 8 juin
Aménager le territoire 
autrement, c’est possible !
À Labastide-St-Pierre. De 13h30 à 19h00 

(RDV à la maison de l’intercommunalité, 120 

avenue Jean Jaurès). Public : élus, techniciens 

et grand public, (dans la limite des places 

disponibles) sur inscription jusqu’au 06/06/2018

> cctgv-christine.mouneyrac@info82.com

La perspective de créer de nouveaux 
quartiers dans les centres bourgs se 
dessine dans le cadre de l’élaboration 
du PLUi. Cette situation, encore peu 
pratiquée sur notre territoire, doit 
permettre de limiter les déplacements 
et vise de substantielles économies 
d’énergie dans les logements. Une 
visite d’opérations aux préoccupations 
similaires et à proximité est proposée 
pour rencontrer et échanger. Visite 
en bus de nouveaux quartiers, en 
partenariat avec les CAUE 31 et 82. 

et toujours…

Venir en gare autrement… 
c’est possible !
Concours en gare de Montbartier, 

Dieupentale et Grisolles du 28 mai au 10 juin.

Vous prenez le train c’est bien ! 
Vous venez à la gare AUTREMENT 
qu’en voiture, c’est encore mieux ! 
Participez au jeu concours sur le 
thème de l’intermodalité organisé 
par la Communauté de communes 
et exposé en gare de Montbartier, 
Grisolles et Dieupentale du 28 mai au 
10 juin. À gagner un « magnifique » 
VÉLO A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE !
En complément, un petit-déjeuner 
sera offert durant la quinzaine dans 
les trois gares du territoire (6h30-
8h30). Un temps convivial pour 
partager et échanger autour des 
modes de déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle.
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De 9h30 à 12h30 à l’espace socio culturel de Grisolles.

RDV à 9h00 pour un café d’accueil.

Public : Tout le monde ! (Habitants, associations, entrepreneurs, élus).

Atelier de Concertation pour le Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET)

Il nous faut un plan ! Soyons le changement que nous voulons voir !

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie 
Territorial, la Communauté de communes Grand Sud Tarn et 
Garonne organise un FORUM de concertation Grand public.

 • En 2030, quels modes de déplacements je pourrai utiliser, pour 
partir en week-end, pour travailler, pour visiter mes amis ?

 • Avec quelle énergie mes enfants chaufferont-ils leur maison ?
 • Quelles espèces végétales pousseront sous une chaleur 
plus importante et avec moins d’eau disponible ?

 • D’où viendra ce que je mettrai dans mon assiette ?
 • Comment la Communauté de communes, les communes, les entreprises, 
les associations, les habitants, les visiteurs ont le pouvoir d’agir ensemble, 
pour qu’en 2030 il fasse toujours bon vivre sur notre territoire ?

 • Comment produire notre énergie pour la consommer localement ?
 • Comment consommer moins d’énergie avec un meilleur confort ?
 • Comment réduire la pollution de l’air et nos émissions de gaz à effet de serre ?
 • Comment faire autrement ?

Venez-vous projeter en 2030 ! Ici pas de limite !
Venez échanger sur les possibles, partager vos envies, 
vos idées, pour construire ensemble le territoire.
Venez produire un avis collectif.

Avec l’aide de la commune de Grisolles

Clôture de la programmation : samedi 9 juin à 13h par un pique-nique 
tiré du sac (type auberge espagnole) à Grisolles près du Canal.

samedi
9 juin à 

grisoLLes

Un territoire à énergie positive 
en 2050, c’est possible ?
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Pour élaborer son Plan Climat Air Énergie Territorial, la Communauté 

a besoin de chacun. Elle souhaite recueillir votre avis.

Questionnaire de contribution

> à déposer à la CCGSTG (120 av. Jean Jaurès 82 370 Labastide St Pierre),
> à renvoyer sur cctgv-elisa.bougeard@info82.com

Nom et PréNom (facultatif) :  

commuNe de résideNce :  

mail et /ou téléPhoNe (facultatif) :  

sur notre territoire, d’après vous, quelles sont les problématiques qu’il faut 
traiter en priorité dans le Plan climat ? (3 choix possibles au maximum)

 � La baisse des consommations d’énergie dans votre habitat

 � L’offre de services de mobilité,

 � Le développement des énergies renouvelables

 � La production alimentaire locale respectueuse 

de l’environnement et des hommes

 � L’amélioration de la qualité de l’air

 � La préservation de la ressource en eau

 � Les surchauffes en été

 � Le confort des bâtiments

 � La réduction de la production des déchets

 � Autre(s) :  

 

avez-vous une envie, un projet que vous souhaiteriez mettre 
en œuvre pour répondre à une de ces problématiques ?

 � OUI  � NON

Lequel ?  
 
 

contact du projet :
NOM  

Tel : 
Mail : 

Je souhaite participer au forum du 09/06 :
> j’appelle Élisa BOUGEARD au 05 63 30 03 31

Je ne peux participer au Forum mais je souhaite être informé 
pour la suite de la démarche. > j’indique mes coordonnées



Avec le soutien de :

120, avenue Jean Jaurès 
82 370 Labastide St Pierre

05 63 30 03 31

www.grandsud82.fr

Communauté de Communes
grand sud tarn et garonne
Communauté de Communes
grand sud tarn et garonne


