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Préambule  

 
L’Agenda 21 du Tarn, un programme d’actions pour le développement 

durable de notre territoire 

 
Le Conseil général du Tarn, institution territoriale historique fondée sur les 

missions d’égalité et de solidarité, a su faire évoluer ses compétences et ses 
interventions en raison des lois de décentralisation et grâce à une volonté politique, 
notamment en direction du développement économique, du tourisme, de 
l’environnement, de l’aménagement…. 
 

Depuis plus de 5 ans, le Conseil général intègre progressivement la notion de 
développement durable avec la volonté d’anticiper les besoins plutôt que de les subir. 
 

Ce fut d’abord le cas avec la réalisation de la Charte pour l’Environnement en 1989, 
puis par l’animation des « Rencontres pour le Tarn 2002-2012 ». Ces rencontres ont 
associé les acteurs socio-économiques, le monde associatif et la population tarnaise à 
travers des ateliers thématiques et une enquête d’opinion (13 000 réponses). La 
synthèse de ces rencontres a conduit à l’élaboration d’un Livre Blanc où sont identifiés 
4 défis à relever : 

- donner les clés de la réussite aux jeunes, 
- promouvoir le développement et l’emploi dans le Tarn, 
- favoriser la qualité de vie des tarnais, 
- garantir une solidarité sur l’ensemble du territoire. 

 
Afin de poursuivre dans cette logique, le Conseil général du Tarn a souhaité 

s’engager dans une démarche globale et participative en élaborant un Agenda 21 
départemental. L’Assemblée départementale a validé cette démarche en octobre 2003. 
 

Le Conseil général veut ainsi ancrer ses actions dans le développement durable, 
dans le cadre de ses compétences, mais en prenant en compte les grands enjeux 
nationaux, internationaux et planétaires. Cela se traduit dès aujourd’hui par des actions 
concrètes : 

- la sensibilisation des élus et des services du Conseil général, 
- la réalisation de collèges HQE, 
- l’amélioration qualitative des repas dans les restaurants scolaires,  
- le lien entre la gestion du fond social logement et le fond social énergie à 

travers le projet de lutte contre l’exclusion et maîtrise de l’énergie, 
- enfin la mise en place de l’éco-gestion au sein du Conseil général. 

 
Au-delà des actions du Conseil général, chacun peut agir en partenariat en faveur 

d’un développement durable du Tarn. L’Agenda 21 du Conseil général sera donc réalisé 
dans un cadre partenarial et veillera à mobiliser l’ensemble des partenaires et des 
citoyens. 
 

L’Agenda 21 du Tarn est un programme d’actions pour le développement durable 
du Tarn. Il doit permettre de répondre aux grands enjeux planétaires et aux enjeux 
spécifiques du Tarn. 
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Une méthodologie en 4 temps 

 
Pour élaborer un programme d’actions cohérent et adapté au Tarn, la 

méthodologie adoptée est la suivante :  
• Un diagnostic interne de développement durable a permis d’établir un état des 

lieux de notre territoire et des actions du Conseil général en terme d’Atouts-
Faiblesses et Opportunités-Menaces, 

• Un diagnostic partagé croise les analyses issues de ce diagnostic interne avec 
les résultats de la concertation. Il intègre les enjeux de développement durable 
de notre département, identifiés avec l’ensemble des acteurs locaux 
(partenaires institutionnels, associatifs, élus locaux, acteurs socio-
économiques…), 

• La stratégie définit la réponse politique donnée à ces enjeux, 
• Un programme d’actions élaboré en cohérence avec la stratégie adoptée, le 

diagnostic réalisé et les priorités du Conseil général du Tarn. Les actions 
identifiées pourront être soit directement impulsées par le Conseil général ou 
portées par les différents partenaires publics et privés du territoire. 

 
 
 
Quelle stratégie de développement durable pour le Tarn ? 

 
Le Conseil général doit veiller, dans l’élaboration de son Agenda 21, à construire un 

programme d’actions cohérent avec les politiques menées par ses partenaires 
départementaux, régionaux voire nationaux. 

Une attention particulière est portée au « cadre de référence pour les projets 
territoriaux de développement durable » défini par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. Il liste 5 finalités de développement durable auxquelles un 
Agenda 21 doit répondre : 
 

• Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, 
 
• Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux, 
 
• Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie, 
 
• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations, 
 
• Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 
 

Le Conseil général du Tarn s’est donc interrogé sur la déclinaison tarnaise de ces 
finalités à travers le diagnostic interne et la concertation. La stratégie permet de 
répondre aux finalités de développement durable, aux enjeux tarnais et aux attentes 
issues de la concertation des citoyens. De ce fait, les actions mises en place s’inscrivent 
dans 3 axes stratégiques propres à notre programme Agenda 21. 
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Le programme d’actions 

 
Les caractéristiques du programme d’actions 

 
� 81 actions pour le développement durable du Tarn 

 
� Des actions programmées pour un lancement rapide : 

• 25 actions déjà engagées, 
• 41 seront lancées dès 2007, 
• 15 seront lancées à partir de 2008. 

 
� Un engagement sous différentes formes : 

• Une maîtrise directe (50 actions), 
• Un soutien financier pour la promotion du développement durable sur 

le territoire (13 actions), 
• Une incitation et un soutien des partenaires à s’engager dans des 

démarches de développement durable (24 actions). 
 

La mobilisation de tous les acteurs est essentielle : ce programme d’actions est mis 
en œuvre avec plus de 65 partenaires identifiés nommément (services de l’Etat, 
collectivités locales, établissements publics, chambres consulaires, associations…). A 
ceux-ci, s’ajoutent les Pays tarnais, les communes et leurs groupements. 

 
� Une démarche d’amélioration continue 

 

L’Agenda 21 n’est pas une démarche figée. Ce programme d’actions sera donc 
amené à évoluer dans le temps (ajout et/ou suppression de fiches actions) au gré de la 
maturité des projets 

 
� Une réponse à la stratégie de développement durable 
 

Le programme d’actions est construit parallèlement à la stratégie, composée de 3 
axes majeurs, déclinés ensuite en différents objectifs.  
 

� Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires (39 actions) 
• La gestion des ressources et des milieux 
• Le développement humain, la solidarité et l’équité sociale 
• Le soutien à une économie raisonnée 

� Axe 2 : Un territoire équilibré et durable (18 actions) 
• Des objectifs de développement durable territorialisés 
• De nouveaux modes d’aménagement, de construction et de déplacement  

� Axe 3 : Une nouvelle gouvernance (24 actions) 
• Mettre en place de nouvelles pratiques et de nouvelles modalités d’action 
• La mobilisation de tous les  acteurs 

 

Les actions sont donc listées en fonction des ces axes et objectifs. 
 

� Mais également la réponse locale aux enjeux globaux  
 

Un tableau (proposé en Annexe 1) montre à quelle finalité du Développement 
Durable, telles que définies par le Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable, répondent les actions de l’Agenda 21 du Tarn. 
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Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires 

 
 
 
 

L’un des objectifs de l’Agenda 21 est d’orienter nos politiques afin de répondre 
localement aux enjeux planétaires : lutte contre le changement climatique, protection 
des ressources naturelles et de la biodiversité, lutte contre les inégalités sociales…. La 
stratégie permet aujourd’hui de définir les engagements tarnais sur le traitement de 
ces grands enjeux. 
 
 
 
1.1. La gestion des ressources et des milieux  

 
1.1.1. POURSUIVRE L’ENGAGEMENT POUR UNE GESTION EXEMPLAIRE DE L’EAU (7 ACTIONS) 
1.1.2. UNE POLITIQUE ENERGETIQUE PARTENARIALE (3 ACTIONS) 
1.1.3. VALORISER LE PATRIMOINE TARNAIS (5 ACTIONS) 
1.1.4. POURSUIVRE LA GESTION DES DECHETS (3 ACTIONS) 

 
1.2. Le développement humain, la solidarité et l’équité sociale 

 
1.2.1. OFFRIR DES SERVICES POUR TOUS (7 ACTIONS) 
1.2.2. RENFORCER L'EFFICACITE DES POLITIQUES SOCIALES ET POURSUIVRE LES ACTIONS 
D'INSERTION (3 ACTIONS) 

 
1.3. Le soutien à une économie raisonnée 

 
1.3.1. VALORISER UNE AGRICULTURE DURABLE (4 ACTIONS) 
1.3.2. PROMOUVOIR LE TOURISME DURABLE (3 ACTIONS) 
1.3.3. ACCOMPAGNER UNE ECONOMIE CITOYENNE (4 ACTIONS) 
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Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires 

 
 
 
 
 
1.1. La gestion des ressources et des milieux  

 
1.1.1. POURSUIVRE L’ENGAGEMENT POUR UNE GESTION EXEMPLAIRE DE L’EAU 

 
Pour que le Tarn confirme sa place de département engagé en matière de gestion 

de l’eau, plusieurs axes de travail sont identifiés. Tous ces axes sont étroitement liés 
car préserver la ressource en eau au point de vue quantitatif et qualitatif permet de 
protéger les milieux. Le bon partage de la ressource est le levier d’action qui paraît 
aujourd’hui le plus efficace. 

 
Sur l’ensemble des questions liées à la ressource en eau, le Conseil général est à 

même de porter certaines actions, mais il veillera à travailler dans un cadre partenarial 
en cohérence avec l’ensemble des acteurs.  
 
 

Action 1 :  Participer aux politiques de sécurisation qualitative et 
quantitative des collectivités territoriales maîtres d'ouvrages en 
AEP  

Action 2 :  Favoriser l’utilisation de procédés écologiques dans les 
systèmes d’assainissement 

Action 3 :  Animer et coordonner la rédaction d'une charte de qualité pour 
l'assainissement non collectif dans le Tarn 

Action 4 :  Soutenir la mise en œuvre d'outils de gestion globale des 
bassins versants 

Action 5 :  Mise à disposition de stations de traitement mobiles destinées à 
subvenir aux situations de pénurie en Eau Potable (sécheresses, 
intempéries) 

Action 6 : Favoriser les opérations d’insertion professionnelle dans le 
domaine de l’Eau Potable et en particulier la protection des 
captages 

Action 7 :  Soutenir des projets innovants et économes en eau 
  

 



 

Participer aux politiques de sécurisation qualitative et quantitative des 
collectivités territoriales maîtres d'ouvrages en AEP 

N° 
1 

           

� Contexte et objectifs : 
 

Le Conseil général a engagé, en 2002, une réflexion destinée à redéfinir ses missions de soutien 
technique et financier auprès des collectivités territoriales et a réalisé un Schéma Départemental 
d’alimentation en Eau Potable. 

 

Cette étude a permis d’identifier et de planifier de façon cohérente les actions prioritaires visant à 
améliorer les conditions d’alimentation en Eau Potable sur le Tarn à l’échéance 2010. Elles concernent 
principalement : 

• la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la préservation des ressources destinées à 
l’alimentation en eau potable (périmètres de protection),  

• la délivrance, pour chaque abonné, d’une eau de bonne qualité, c’est à dire respectant en permanence 
les critères de conformité bactériologique et physico-chimique, 

• la garantie, en toute circonstance, et notamment en période d’étiage et de forte consommation, d’une 
capacité d’approvisionnement suffisante pour satisfaire les besoins exprimés sur le territoire tarnais. 

 

Ainsi, cette action permet de contribuer efficacement à l’amélioration des conditions d’accès pour tous à 
une eau de bonne qualité, en quantité suffisante, et de façon équitable. 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction de l’Eau et de 
l’Environnement  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Agence de l'Eau Adour Garonne, 
Services déconcentrés de l’Etat (DDASS, MISE) 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme  

 

� Budget :  
Programme Autonome Départemental : 1,14 M d'€ 
annuel en Autorisation de Programme 
Enveloppe SUR : 0,923 M d’€ en dotation annuelle 

 

� Aides : 
Participation financière de l’Agence de l’Eau 

� Description du projet : 
 

Assistance technique et financière aux collectivités territoriales dans le cadre du programme d'actions 
définies par le Schéma départemental d'Alimentation en Eau Potable : 

• apporter une aide financière spécifiquement adaptée aux enjeux rencontrés (réactualisation du 
règlement Départemental, mise en œuvre d’une « Action Test Montagnes Tarnaises » permettant de 
renforcer ponctuellement l’aide Départementale sur des zones géographiques en difficulté), 

• constituer un référentiel statistique destiné à l’évaluation de l’amélioration des conditions de desserte 
(indicateurs de performances inscrits sur un tableau de bord départemental), 

• apporter une assistance technique pour la réalisation de projets d’investissement et le suivi des 
conditions d’exploitation. 

 

Rédaction d’un rapport annuel d’activité permettant de mesurer l’efficience du Schéma Départemental. 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Préservation des ressources en 
eau et limitation des activités 

polluantes par l’aide à la mise en 
place et à la gestion des 

périmètres de protection des 
captages en Eau Potable 

 

Limitation des prélèvements 
réalisées sur les ressources en eau 

par l’aide à l’optimisation du 
rendement des réseaux 

d’Alimentation en Eau Potable 

Participation financière 
sur les investissements 

publics destinés à 
garantir sur tout le 

territoire tarnais une 
eau de bonne qualité à 

un juste prix. 

Reconquête et valorisation des 
territoires ruraux (contribution 
à la lutte contre l’exode rurale 

par la pérennisation d’un 
service public de qualité) 

 

Soutien des activités 
économiques locales 

(agriculture, établissements 
touristiques, secteur 

agroalimentaire) par la mise à 
disposition d’une eau de qualité 

Responsabilisation des 
collectivités Maîtres d’Ouvrage : 
• mise en place d’outils d’aide à 

la décision (indicateurs de 
performance) 

• établissement d’un prix du m3 
d’eau acceptable tenant 

compte de la bonne gestion du 
patrimoine 

• Rédaction d’un rapport annuel 
sur l’Eau 

� Suivi et indicateurs : 
Rencontre annuelle avec chaque Maître d’ouvrage (bilan, visites d’ouvrages, conseil, programmation) 
Recueil des indicateurs (volumes annuellement comptabilisés, résultats d’analyses, caractéristiques et 

entretien des ouvrages, actions entreprises)  
Suivi de l’évolution du prix du m3 d’eau pratiqué dans le département 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Épanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
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Favoriser l'utilisation de procédés écologiques dans les systèmes 
d'assainissement 

N° 
2 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le SATESE est le service du Conseil Général qui assure l’assistance technique aux exploitants de 
station d’épuration. Dans ce cadre, il s’attache à conseiller les élus sur des processus innovants et 
respectueux de l’environnement. 

 

Si l’ensemble des stations d’épuration du Tarn utilise des procédés biologiques, donc écologiques, 
les filtres plantés de roseaux sont des systèmes particulièrement exemplaires. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : SATESE 
Services associés : Service Espaces Paysages, 
CATER 
Partenaires extérieurs : CEMAGREF, Agence 
de l’eau, constructeurs  

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours  
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
Service financé par le Conseil Général (coûts 
intégrés dans le fonctionnement) 

 

� Aides :  

 

� Description du projet : 
 

Des études menées conjointement avec le CEMAGREF permettent de proposer, lorsque le contexte 
le permet (communes rurales), des systèmes d'épuration de type « filtres plantés de roseaux ». 

 

Ce procédé filtre les eaux usées sur des lits de sables et de graviers. Le système racinaire des 
roseaux participe à l’oxygénation du milieu et favorise le développement de microorganismes dans le 
massif filtrant. Ces microorganismes jouent un rôle essentiel dans l’épuration des eaux usées. 

 

Associé à des zones de dissipation, ce système rejette peu ou pas d'eau dans le milieu récepteur, 
tout en permettant de créer des « zones humides » accueillant une biodiversité importante. Les 
résidus d’épuration sont sous forme de compost. 

Des projets sont en cours, d’autres sont déjà réalisés (Viane, Brousse, Montans). Aujourd’hui, 10% 
des installations d’épuration existantes utilisent ce procédé. 

 

Par la suite, la possibilité pour les scolaires, la population ou les médias de visiter ces sites 
participerait à la sensibilisation au développement durable. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Limiter les rejets dans les 
milieux naturels. 

 

Créer des espaces 
d’intérêts naturels. 

Insérer des personnes par 
l’entretien des sites. 

 
Impulser la démarche 

auprès d’autres 
collectivités. 

 

� Suivi et indicateurs : 
% d’assainissement collectif assuré par des procédés écologiques (nombre d’installations de type 

« filtres plantés de roseaux »/ nombre total de stations) 
 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
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Animer et coordonner la rédaction d'une charte de qualité 
pour l'assainissement non collectif dans le Tarn 

N° 
3 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Atteindre le bon état écologique de toutes les eaux d’ici 2015, tel est l’objectif de la directive 
cadre européenne sur l’eau puis plus récemment celui de la loi sur l’eau. Conscient de ces enjeux, le 
Conseil général s’investit de façon volontariste dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et 
mène en particulier des actions dans le domaine de l’Assainissement Non Collectif (ANC). 

En effet, l’ANC est un système technico-économiquement mieux adapté aux zones rurales par 
comparaison avec l'assainissement collectif. Toutefois la diversité des techniques d’épuration, 
l’évolution des textes réglementaires, les procédures et documents techniques rendent difficiles sa 
mise en œuvre. 

Afin de garantir aux tarnais des dispositifs conformes et adaptés aux contraintes techniques et 
règlementaires, le Conseil général a souhaité accompagner les professionnels concernés par le 
domaine de l’ANC dans une démarche qualité. 

 
 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Mission ANC 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Association des maires, Agence 
de l'eau, Association départementale des SPANC, MISE, 
bureaux d'études, hydrogéologues, concepteurs, 
architectes, lotisseurs aménageurs, constructeurs de 
maisons individuelles, entreprises, fournisseurs de 
granulats, vidangeurs, notaires 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement  

     23 mars 2007 
 

� Budget :  
Prévisionnel de 27 500 €  

 

� Aides :  
Demande d'aide à Agence de l'Eau 
au taux de 50% 

 

 

� Description du projet : 
 

Cette action est portée par l'association des maires et coordonnée par le Conseil général. Il s'agit 
de fédérer l'ensemble des acteurs et des professionnels intervenant en matière d’ANC afin de rédiger 
une charte. Les professionnels signataires de la charte s'engagent sur le respect des engagements 
souscrits, chacun dans le ou les domaines de compétence le concernant. 

Chaque année un comité départemental liste les professionnels éligibles à la charte. L'objectif est 
d'améliorer la qualité des procédures, des prestations et le fonctionnement des installations. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 
Protéger le milieu naturel et 

la ressource en eau en 
améliorant les processus 

conduisant à la réalisation 
des dispositifs. 

Assister le public dans le 
cadre réglementaire pour 

une prestation de qualité à 
un juste prix. 

Dynamiser l'économie 
locale en soutenant les 

professionnels souhaitant 
s'investir sur ce marché. 

Favoriser la mise en 
réseau des acteurs 
intervenant dans le 
domaine de l’ANC 

 

� Suivi et indicateurs :  
Nombre de professionnels candidats à l'éligibilité 
Nombre d'entreprises candidates aux sessions de formation 
Nombre de réunions du Comité Départemental pour l'ANC 

 

� Cadre de référence :  
Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources 
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Soutenir la mise en œuvre d'outils de gestion globale 
des bassins versants 

N° 
4 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Depuis 1990, le Conseil général du Tarn a initié une politique en faveur de la gestion durable des 
cours d’eau, au travers notamment de son soutien aux collectivités pour les opérations de contrats 
de rivière, de restauration et d’entretien de cours d’eau. Il s’agit aujourd’hui de pérenniser cette 
politique et de l’adapter aux orientations communautaires pour l’eau qui prévoit, en 2015, le retour 
vers le bon état des eaux. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur de projet : Service Eco-Action 
Services associés : Service Eau 
Partenaires extérieurs : Agence de l'eau, MISE 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
Un équivalent temps plein (poste existant) 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Susciter la mise en œuvre des contrats de rivières, des PGE et des SAGE pour favoriser l’équilibre 
entre les usages de l’eau (et notamment celui des prélèvements) et les ressources en eau. 

La conciliation des usages de l’eau sur un bassin versant passe nécessairement par la définition 
d’objectifs partagés de la part des acteurs sur un même territoire. 

 

Aussi et dans un premier temps, le département pourra favoriser les dynamiques d’animation et 
de concertation, indispensables à la définition de projets partagés, en élaborant un règlement d’aide 
en faveur de l’animation au sein des structures de gestion de bassins versants. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Diminuer l’impact 
environnemental de certains 
usages sur la pollution et la 

qualité des milieux 

 
Veiller à préserver 
l’emploi et l’activité 

économique du territoire 

Favoriser les démarches 
participatives au sein des 

bassins versants pour 
définir des actions 

partagées en matière de 
gestion de l’eau 

 

� Suivi et indicateurs : 
Fréquence des réunions de concertation dans les bassins versants 
Résultats issus du réseau d’observation de la qualité des eaux superficielles 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources 
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Mise à disposition de stations de traitement mobiles destinées à subvenir 
aux situations de pénurie en Eau Potable (sécheresses, intempéries) 

N° 
5 

           
 

� Contexte et objectifs : 
 

L’état des lieux réalisé dans le cadre du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (2005) a 
mis en évidence la précarité de certains modes d’approvisionnement en eau sur des secteurs géographiques 
soumis à des conditions d’étiages sévères, à des périodes de sécheresse prolongées, ou à des situations de 
catastrophe naturelle (inondations, tempêtes). 

 

En particulier, la pénurie sur certains captages d’eaux souterraines (sources) ou superficielles (petits 
cours d’eau) et l’absence de solutions alternatives immédiatement réalisables (interconnexions) peut 
contraindre certaines collectivités à se tourner vers des ressources non répertoriées ne présentant pas des 
garanties qualitatives avérées. 

Il apparaît dès lors particulièrement judicieux de pouvoir mettre à disposition de ces petites collectivités 
des équipements de traitement de secours mobiles dont la vocation sera de produire une eau de bonne 
qualité à partir de ressources de proximité quantitativement intéressantes. 

 

Cette mise à disposition d’un parc de stations rapidement mobilisables est destinée à répondre 
ponctuellement à des situations d’urgences, que certaines collectivités rencontrent de manière récurrente à 
chaque sécheresse ou intempéries.  

Cette démarche, qui constitue un acte de solidarité auprès des populations les plus exposées aux aléas 
climatiques, s’inscrit logiquement dans l’Agenda 21 départemental. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction de l’Eau et de 
l’Environnement  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Agence de l'Eau Adour 
Garonne, Association des maires, Entreprises 
spécialisées (traiteurs d’Eau) 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement début 2007 
 

� Budget :  
A définir 

 

� Aides : 
Participation financière de l’Agence de l’Eau si une 
Mission Départementale AEP (SATEP) est crée, 
Participation forfaitaire des collectivités intéressées 

 

� Description du projet : 
 

• Définition des besoins 
� Identification des secteurs géographiques susceptibles d’être concernés par cette prestation 
� Descriptif des filières de traitement et de leur vocation 

• Définition d’un fond de solidarité « secours AEP » 
� Rédaction d’une convention type départementale définissant : 

o Les modalités de mise à disposition des équipements 
o L’enveloppe financière spécifiquement dédiée 
o Les modalités de participation financière (enveloppe forfaitaire, taux de participation,…) 

• Définition du parc de stations mobiles 
� Choix des stations mobiles après consultation de prestataires de services 
� Validation des conditions de mise à disposition des stations 

• Evaluation de la mission 
� Rédaction d’un bilan annuel d’intervention 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

 

Garantir la continuité du service 
public en matière d’alimentation en 

eau potable sur les secteurs 
géographiques en difficulté 

Eviter la programmation précipitée de 
travaux coûteux sans analyse 

préalable 

Responsabilisation des collectivités sur la 
gestion de crise en cas de rupture de 
l’alimentation en Eau Potable sur leur 

territoire 
 

� Suivi et indicateurs : 
Recensement et identification des problèmes d’approvisionnement rencontrés chaque année sur le Tarn 
Recueil des comptes rendus rédigés par les prestataires 
Suivi du fond de solidarité départemental « secours AEP »créé 
Suivi annuel des mises à disposition des stations mobiles.  

 

� Cadre de référence : 
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Favoriser les opérations d’insertion professionnelle dans le domaine de 
l’Eau Potable et en particulier la protection des captages 

N° 
6 

       

� Contexte et objectifs : 
 

Dans le cadre des orientations techniques définies dans le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau 
Potable réalisé en 2005, l’une des actions prioritaires est la préservation des ressources utilisées par la mise en 
place des périmètres de protection sur l’ensemble des captages d’eaux souterraines et superficielles publics. 

 

Cette volonté se traduit par deux phases spécifiques : 
• une phase administrative destinée à régulariser juridiquement l’existence du point de captage et sa 

vocation, par un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique, 
• une phase technique destinée à matérialiser physiquement les zones dans lesquelles les activités 

susceptibles de dégrader la qualité de l’eau seront réglementées, voire interdites, et à réhabiliter les 
ouvrages constitutifs de ces captages. 

 

L’objectif du Schéma Départemental, du Plan Régional Santé Environnement (2006) et de la Directive Cadre 
Européenne est la protection pour 2010 de l’ensemble des captages publics (380) en service. 

 

Si l’assistance technique et financière du Conseil général et de ses partenaires contribue efficacement à la 
réalisation de ces périmètres de protection, leur entretien régulier est en revanche une opération difficile à mener 
et à planifier pour les petites collectivités rurales, en particulier par manque de moyens humains. 

 

La nature spécifique des travaux répertoriés (faucardage, débroussaillage, remise en état de clôtures,…) sont 
autant d’opérations s’inscrivant parfaitement dans les actions menées par les entreprises et les associations 
engagées dans l’insertion professionnelle. Cette démarche, qui associe enjeux environnementaux, pérennisation 
du patrimoine et insertion sociale exprime parfaitement la dimension transversale de l’Agenda 21. 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction de l’Eau et de 
l'Environnement  
Services associés : Direction de la Solidarité 
Partenaires extérieurs : Agence de l'Eau Adour 
Garonne, DDASS, Association des maires, 
Associations et entreprises spécialisées 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement début 2007 
 

� Budget :  
Programme Autonome Départemental : 1,14 M d'€ annuel en Autorisation 
de Programme, Enveloppe SUR : 0,92 M d’€ en dotation annuelle 

 

� Aides : 
Participation financière de l’Agence de l’Eau si une Mission 
Départementale AEP (SATEP) est crée 

� Description du projet : 
 

• Définition de la mission par : 
� Rédaction d’une convention type départementale définissant les modalités d’aide financière des travaux 

(enveloppe forfaitaire, taux de participation…), la description détaillée de la mission, les engagements des 
parties en présence (opérateur, collectivités, département). 

� Proposition d’une programmation annuelle basée sur une zone géographique et une liste de captages 
prioritaires 

• Encadrement de la mission 
� Choix après consultation du ou des prestataires 
� Utilisation d’outils destinés à la formation et à l’évaluation des prestataires (guide méthodologique, fiche 

de compte rendu d’intervention) 
• Evaluation de la mission 

� Bilan annuel d’intervention 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Préservation des ressources en 
eau et limitation des activités 

polluantes par la pérennisation 
des périmètres de protection des 

captages en Eau Potable 

Favoriser l’insertion professionnelle sur 
des actions à dominante 

environnementale 
 

Réaliser des actions de sensibilisation 
auprès des partenaires professionnels 

Garantir l’efficience des aides 
publiques en matière d’AEP 

 

Soutien du milieu associatif local ou 
des entreprises ayant pour vocation 

l’insertion professionnelle 

Responsabilisation 
des collectivités sur 

la gestion de leur 
patrimoine 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de captages intéressés, des volumes produits et du nombre d’abonnés concernés 
Nombre d’actions de sensibilisation réalisées 
Recueil des comptes rendus rédigés par les prestataires 
Suivi de l’évolution de la qualité de l’eau brute 
Suivi des travaux réalisés 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Soutenir des projets innovants et économes en eau N° 
7 

           

� Contexte et objectifs : 
 

Les orientations techniques définies par le Schéma Départemental d’alimentation en Eau Potable ont 
comme enjeux la préservation des ressources en eau, l’amélioration de la qualité de l’eau destinée à la 
consommation et la sécurisation quantitative des conditions de desserte sur le territoire tarnais. 

Ces opérations peuvent s’accompagner : 
• d’une gestion économe du réseau de distribution et de la limitation des pertes en eau, 
• de l’utilisation de sources d’énergies alternatives pour l’alimentation d’équipements spécifiques, en 

particulier lorsque les conditions d’accès rendent difficile et onéreux le recours à une alimentation 
électrique classique.  

L’objectif de l’action est de permettre aux collectivités de mettre en place des équipements destinés à 
économiser l’usage de l’eau et favoriser des sources d’énergies autres que celles classiquement utilisées. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction de l’Eau et de 
l’Environnement  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Agence de l’Eau Adour Garonne, 
ADEME, Syndicat départemental d’électrification rurale 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
Programme Autonome Départemental : 1,14 M 
d'€ annuel en Autorisation de Programme 
Enveloppe SUR : 923 000 € en dotation annuelle 
 

� Aides :  
 

� Description du projet : 
 

Apporter une aide financière sur des programmes d'actions innovants ou économes liés aux usages de 
l’eau en mettant en place : 

• des dispositifs de comptage sectoriels, 
• des économiseurs d’eau sur l’ensemble des bâtiments publics et fontaines alimentés par le réseau, 
• des dispositifs de récupération d’eau de pluie. 

 

Apporter une aide financière sur les programmes d’actions innovants visant à utiliser l’énergie solaire pour 
l’alimentation électrique des ouvrages AEP isolés (captages, stations de traitement) avec la mise en place de 
panneaux solaires. 

 

Les modalités d’aides seront à choisir entre : 
• Participation forfaitaire par opération, 
• Taux d’aide identique aux études diagnostics (économiseurs d’eau), 
• Taux d’aide identique aux créations d’ouvrages (panneaux solaires. 

 

La mise en place de cette action comprendra les étapes suivantes : 
• 2007 : recensement des sites susceptibles d’être équipés, appels à projet, proposition d’inscription 

au règlement départemental, 
• 2008 : lancement des opérations et évaluation annuelle. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Economiser les ressources en eau 
en limitant leur usage et en 

favorisant le bon rendement du 
réseau 

 

Eviter des investissements coûteux 
basés sur une surévaluation des 

besoins en eau réellement 
nécessaires 

Responsabiliser les Collectivités 
Territoriales sur les économies 

d'eau et l’utilisation de l’énergie 
solaire 

 

� Suivi et indicateurs : 
Suivi des volumes comptabilisés sur chaque réseau et du rendement correspondant 
Comptabilisation des volumes consommés spécifiquement par les bâtiments publics de chaque collectivité 
Dénombrement et volumes de stockage correspondant à la mise en place de récupérateurs d’eau de 
pluie 
Dénombrement et caractérisation (restitution énergétique, population concernée, volumes mis en jeu) 
des dispositifs de récupération d’énergie solaire 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
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Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. La gestion des ressources et des milieux  

 
1.1.2. UNE POLITIQUE ENERGETIQUE PARTENARIALE  

 
Dans un contexte mondial de changement climatique et de raréfaction des énergies 

fossiles, l’enjeu énergétique est au cœur des préoccupations de développement 
durable. 
 

Les acteurs Tarnais sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à s’impliquer dans des 
actions d’économie d’énergie : dans l’urbanisme, les bâtiments, les entreprises ou 
l’agriculture. Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil général souhaite favoriser ces 
démarches, les coordonner et leur donner un nouvel élan.  
 
 

Action 8 :  Soutenir la production et l'utilisation des énergies renouvelables 
Action 9 :  Réaliser des diagnostics environnementaux des bâtiments 

départementaux et des collèges 
Action 10 :  Encourager les initiatives et les partenariats dans le domaine de 

la Maîtrise de la Demande en Energie 
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Soutenir la production et l'utilisation des énergies renouvelables N° 

8 
           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Les choix énergétiques ont des incidences importantes dans l’aménagement du territoire, en terme de 
développement socio-économique et en terme environnemental. 

L’utilisation de ressources renouvelables dans la production d’énergie est un véritable vecteur de 
développement local, elle permet la dynamisation de l’emploi et de l’économie au niveau des territoires, elle 
offre de nouveaux débouchés aux métiers artisanaux locaux (chauffagistes, etc.), elle permet le soutien à 
des démarches innovantes des collectivités publiques notamment en matière de coopérations 
intercommunales.  

Les choix énergétiques contribuent également à la définition d’un projet de développement durable. 
Utiliser la biomasse, l’éolien et le solaire c’est économiser les combustibles fossiles, c’est leur trouver une 
alternative grâce à une ressource renouvelable locale qui permet d’aller vers une indépendance 
énergétique (sécurité d’approvisionnement et coût stable et compétitif (circuits courts)), c’est favoriser 
l’utilisation d’une énergie plus propre, c’est  aussi – dans le cas de la biomasse - contribuer au maintien de 
la diversité des paysages ou à la prévention des risques (incendies, inondations). 

Parce qu’il souhaite accompagner les projets énergétiques à forts enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux, le Conseil général du Tarn réfléchit à la mise en place d’un plan d’actions spécifique. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction du Développement  
Services associés : Direction de l’Eau et de 
l’Environnement 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
Pas de budget supplémentaire (inscrit dans le 
Fonds de Développement Territorial) 
 

� Aides : 
Etat, Région, Europe 

 

� Description du projet : 
 

Pour cette année 2007, le conseil général ciblera son action sur les deux premiers objectifs prioritaires 
suivants : 

• se doter d’outils départementaux d’expertise, de moyens de pilotage stratégique et 
d’accompagnement des porteurs de projet, 

• aider les communes et établissements publics dans la réalisation de projets de réseaux de chaleur et 
de chaudières dédiées utilisant les énergies renouvelables (intégration d’un axe spécifique dans le 
FDT)  

Une autre piste d’action est la mise en place – à titre expérimental sur cette année 2007 – d’un soutien 
spécifique à l’énergie photovoltaïque. De plus, dans l’objectif de favoriser un développement maîtrisé de 
l’éolien dans le département et de répondre au souhait des collectivités, nous proposons d’adapter nos 
aides aux procédures d’études préalables à la création de Zones de Développement Eolien qui garantissent 
une meilleure insertion locale des projets. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Contribuer à lutter contre le 
changement climatique par 

l’utilisation d’énergies 
renouvelables 

Participer au développement 
socio-économique du 

territoire 

Dynamiser l’emploi et l’économie au 
niveau des territoires 

 

Encourager des démarches 
innovantes 

 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de projets soutenus 

 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
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Réaliser des diagnostics environnementaux des bâtiments 
départementaux et des collèges 

N° 
9 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le Conseil Général est gestionnaire d’environ 400 000 m2 de bâtiments. La maîtrise des 
consommations en eau et en énergie de ces bâtiments doit permettre : 

• la réduction des coûts de fonctionnement des équipements, 
• la préservation de ressources épuisables, 
• la réduction des pollutions liées à l'utilisation des énergies fossiles et fissiles ainsi qu’au 

traitement de l’eau, 
• l’amélioration du confort des usagers, 
• la mobilisation des agents sur une thématique transférable au domicile. 

 
 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet : 
Porteur du projet : Direction des Bâtiments 
Départementaux 
Services associés : Direction de l’Eau et de 
l’Environnement, Bureau de l’Enseignement, 
Agenda 21 
Partenaires extérieurs : Ecole des Mines d’Albi 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme : lancement 2007 
 Action à long terme 

 

� Budget : 
A intégrer dans les coûts de fonctionnement 
(100 000 € pour la première tranche) 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

Lancement d'une première tranche d'audits des consommations d’énergie sur les bâtiments 
départementaux et les collèges afin de : 

• réaliser un état des lieux précis des consommations en énergie des bâtiments (fonction, mode de 
chauffage, consommation par service…) et constituer une base de données, 

• mettre en place un système de suivi pluriannuel des consommations, 
• déterminer les besoins et les cibles prioritaires en terme de remplacement d’équipements et de 

changement des pratiques, 
• réaliser les transformations en fonction des priorités et ainsi améliorer la performance 

énergétique, 
• afficher des étiquettes énergétiques des bâtiments publics, 
• afficher les catégories des bâtiments et les préconisations pour limiter les consommations 

d’énergie. 
 

Ces diagnostics énergétiques pourront être complétés par des diagnostics en eau. 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 
Maîtriser les consommations 

énergétiques 
 

Maîtriser les consommations 
en eau 

 Maîtriser les coûts de 
fonctionnement Impliquer les agents. 

 

� Suivi et indicateurs : 
% des bâtiments audités 
% des actions préconisées mises en œuvre 
Evolution des consommations d’énergie des bâtiments en kWh/m² 
Evolution des consommations en eau en m3/m² ou en m3/agents 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

U
n
e
 p
o
li
ti
q
u
e
 é
n
e
rg
é
ti
q
u
e
 p
a
rt
e
n
a
ri
a
le
 



Agenda 21 du Tarn 19 
 
 

 
 

Encourager les initiatives et les partenariats dans le domaine de la 
Maîtrise de la Demande en Energie 

N° 
10 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

La France va être confrontée dans les années à venir à deux grands enjeux énergétiques : réduire 
par un facteur de 4 à 5 d’ici 2050 ses émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique et 
sécuriser ses approvisionnements face à des ressources fossiles qui ne sont pas illimitées. 

Pour atteindre ses objectifs, une relance vigoureuse des économies d’énergie est indispensable, 
notamment dans les secteurs relevant des usages quotidiens (logements, bureaux, commerces et 
transports) qui sont aujourd’hui en forte croissance. Des potentiels importants d’économies d’énergie 
existent mais par manque de sensibilisation sur les enjeux, les acteurs sont hésitants. 

Le département, en tant qu’acteur privilégié auprès des collectivités, peut sensibiliser ces dernières 
aux enjeux de l’énergie et les encourager à s’engager dans des démarches en adéquation avec le 
protocole de Kyoto (développement des énergies renouvelables et maîtrise de la demande en 
énergie). 

 
 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Eco-Action  
Services associés : Direction du Développement 
Partenaires extérieurs : ADEME, CAUE, IDRR, 
TRIFYL, Association des Maires du Tarn 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2008 

 

� Budget : 
A définir 
 

� Aides : 
ADEME, Région Midi-Pyrénées, collectivités 
membres de l’Agence Locale de l’Energie (ALE) 

 

� Description du projet : 
 

Le département pourrait favoriser la mise en œuvre, par les collectivités locales, de véritables 
politiques énergétiques dans le Tarn, en soutenant la création d'une Agence Locale de l'Energie pour 
le Tarn. 

Véritable outil d’aménagement et de développement du territoire, l’Agence Locale de l’Energie est 
un service de proximité à la disposition de tous les acteurs socio-économiques locaux. Son rôle est 
d’agir au plus près des consommateurs et des décideurs pour influencer sur les choix énergétiques et 
les comportements. 

Il s’agit d’un outil offrant des services allant bien au delà de ceux de l’Espace Information Energie 
déjà existant dans le Tarn : le service de Conseil en Energie Partagée notamment, permet aux 
collectivités de réaliser un suivi énergétique de leur patrimoine communal et peut également leur 
permettre d’élaborer des plans d’actions pour le climat en s’appuyant sur des bilans énergétiques de 
territoires. 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Diminuer les gaz à effet de 
serre 

 
Aider les collectivités et leurs 
administrés à maîtriser leurs 

dépenses énergétiques 
 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de projets d’économie d’énergie soutenus dans les Communautés de Communes Tarnaises 

 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
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Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. La gestion des ressources et des milieux  

 
1.1.3. VALORISER LE PATRIMOINE TARNAIS 

 
 

Le Tarn bénéficie d’un patrimoine naturel, historique et culturel de qualité qui 
participe à son identité, à sa qualité de vie et à son image. Il est donc important de 
préserver ce patrimoine mais également de le faire connaître et reconnaître, dans le 
respect de l’identité tarnaise et de ses habitants. 
 
 

Action 11 : Préserver, faire découvrir les Espaces Naturels Sensibles 
Action 12 : Poursuivre la structuration et le développement de la politique 

de randonnée pédestre 
Action 13 :  Gérer les forêts départementales et le patrimoine biologique 

dans une perspective de développement durable 
Action 14 :  Développer de manière raisonnée les activités de pleine nature 
Action 15 :  Valoriser et promouvoir la vie culturelle 
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Préserver, faire découvrir les Espaces Naturels Sensibles N° 
11 

       

� Contexte et objectifs : 
 

La variété géographique du département du Tarn a favorisé un large éventail de milieux naturels, fruits d'une riche 
combinaison de caractères géologiques, géomorphologiques, bioclimatiques et où le développement des activités 
humaines maîtrisées ou traditionnelles ont permis le maintien de ces « lieux de nature ». 

La politique des ENS du département a pour objectifs de préserver des espaces remarquables, d’expérimenter des 
modes de gestion adaptés et de permettre l’accès à ces sites à des fins de découverte et d’actions pédagogiques 
(aménagements raisonnés adaptés à la découverte -grand public, scolaires- ou au suivi scientifique). 

La politique des ENS repose sur une approche partenariale, notamment à l’échelle communale et en relation avec les 
acteurs et gestionnaires de l’espace, ainsi que les autres procédures (Natura 2000, Parc Régional). Elle doit trouver sa 
légitimité et son efficience dans le respect de plusieurs principes fondamentaux comme : 

• l’adaptation aux contextes locaux, en parfaite coordination avec propriétaires et gestionnaires du terrain, 
• des actions conventionnées (avec les collectivités ou les propriétaires privés), 
• des partenariats avec divers organismes gestionnaires de l’espace (agriculture et forêt notamment), 
En mettant en scène ses atouts naturels et paysagers, le réseau des ENS doit concourir à la qualité du cadre de vie 

et à l’attractivité du Tarn. Dans le cadre d’une politique coordonnée, la randonnée doit offrir un vecteur privilégié d’accès 
à ces espaces.  

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Espaces Paysages.  
Services associés : Service Biodiversité végétale, Service Eco-Action 
Partenaires extérieurs : associations naturalistes, communes, Parc 
Régional, Réseau Natura 2000, ATASEA, CDT 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
60 à 100 000 €/an 

 

� Aides : 
Feder, Agence de l’eau, contrat Etat Région 

 

� Description du projet : 
 

• Amélioration de la connaissance des milieux naturels tarnais (inventaires, suivis d’espèces patrimoniales...) et des 
modes de gestion avec les partenaires naturalistes du département. 

• Extension de l'action à des sites caractéristiques permettant d'étendre l'éventail de milieux naturels concernés. 
• Utilisation du droit de préemption pour des sites prioritaires. 
• Renforcement des relations avec les communes (aides à l'achat, conventions, information et appui technique) avec le 

concours des naturalistes tarnais.  
• Développer un niveau de cohérence et de complémentarité avec les opérations relatives à la Directive Habitat de la 

Communauté Européenne (Natura 2000) et actions conduites par le PNR du Haut Languedoc.  
• Elaborer un fond documentaire au sein du Conseil général. 
• Valorisation des sites ENS à partir de supports de communication (site internet, édition d’un document sur les milieux 

naturels tarnais) 
• Inscription du réseau de sites ENS dans un programme pédagogique à l’attention des enseignants. 
• Diffusion de l’information relative aux ENS auprès des collectivités locales et des différents partenaires du département 

(tourisme). 
• Création d'une exposition (Milieux naturels tarnais). 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 
Préserver des sites sélectionnés 

 

Offrir des supports de découverte et d’éducation à 
l’environnement 

 

Expérimenter des modes de gestion 
 

Assurer un suivi 
 

Formuler des avis sur des projets d’aménagement 
(carrières, sites éoliens, routes..) 

 

Réaliser des supports d’information et de 
sensibilisation 

Préserver et 
valoriser un cadre 

de vie 
 

Eduquer à 
l’environnement 

 

Faire appel à des 
actions d’insertion 

Participer à la valorisation 
d’un patrimoine local 

 

Développer l’Eco-tourisme 
 

Promouvoir le 
développement durable 

par l’expérimentation 

Transversalité interservices 
(espaces/paysages ; eco action, 

biodiversité, développement, tourisme 
sports...) et partenaires (communes, 

diren, , parc régional, atasea, tourisme, 
CPIE...) 

 

Mener une action en partenariat étroit 
avec les associations de naturalistes 

 

Assurer le lien avec les activités de 
pleine nature 

 

� Suivi et indicateurs : 
Superficies concernées et conventionnées 
Superficies achetées 
Nombre d’inventaires réalisés 
Communes concernées (+ répartition géographique) 
Supports pédagogiques réalisés (thèmes) 
 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Épanouissement des tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
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Poursuivre la structuration et le développement 
de la politique de randonnée pédestre. 

N° 
12 

       

� Contexte et objectifs : 
 

Dans le cadre de la Loi du 22 Juillet 1983, la Conseil général a mis en œuvre un Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) avec pour objectif la sauvegarde des chemins ruraux, éléments d’un patrimoine 
rural à valeur d’identité et vecteurs privilégiés d’accès à l’espace. A ce jour, 4800 km de sentiers ont été inscrits au PDIPR.  

Sur cette base, le département a développé une politique de qualité (Charte pour le développement de la randonnée). 
50 itinéraires en boucle, associés à 13 parcours linéaires, véritables "traverses paysagères" irriguent le territoire. Ces 
sentiers « d’intérêt départemental » ont pour objectif la découverte de paysages et de milieux naturels caractéristiques du 
Tarn. Propices à la  redécouverte de leur cadre de vie par les tarnais, ils ont aussi vocation à promouvoir une attractivité 
du Tarn. 

Le Conseil général en assure leur gestion (aménagement, entretien, balisage, surveillance) en relation avec le Comité 
Départemental de Randonnée pédestre, partenaire relais auprès de ses  50 associations et 2000 membres impliqués dans 
la démarche, lui conférant ainsi un véritable ancrage local. 

 

Articulée entre diverses politiques (touristiques, sociales, environnementales, territoriales), cette action privilégie la 
relation étroite avec un réseau associatif très dynamique (CDRP81) ainsi que l’ensemble des acteurs locaux (agriculture, 
forêt, propriétaires privés…). Afin de décliner le projet qualité à l’échelle plus locale, le Conseil général conduit avec le 
concours du CDRP 81 une action d’appui méthodologique auprès de porteurs de projets (élus locaux, animateurs) afin de 
proposer des principes de création et d’aménagement cohérents sur l’ensemble du territoire tarnais. Portés par des 
initiatives locales (communes, EPCI, pays), les « sentiers d’intérêt local », doivent à l’instar des « sentiers d’intérêt 
départemental » complètent l’offre randonnée grâce à un maillage de parcours fiables et attractifs. 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Espaces Paysages. Direction de la 
Solidarité et Direction du Développement  
Services associés : Sans-objet 
Partenaires extérieurs : CDRP, CAUE, Parc Régional, LPO, CDT, 
communes, EPCI, Pays 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
260 000 €/an 
17 000 €/an. Convention CDRP 

 

� Aides : 

� Description du projet : 
 

• Poursuite de la préservation des chemins ruraux par l'actualisation du PDIPR- Gestion des itinéraires (entretien, 
balisage, signalétique, surveillance, SIG...) en entretenant la dynamique de relation avec les acteurs associatifs ainsi 
que naturalistes et acteurs gestionnaires de l’espace, 

• Diffusion du projet Qualité pour les sentiers tarnais au-delà des itinéraires d’intérêt départemental (à l'échelle des 
pays et des intercommunalités) : 
� en développant le suivi des projets de sentiers à l’échelle tarnaise (rôle d’observatoire) et un appui 

méthodologique aux collectivités et porteurs de projets en partenariat avec le CDRP 81 (méthodologie, guide de 
création de sentiers,  formations auprès des associations et des agents des collectivités), 

� en utilisant le « Label PR » développé par la FFRP comme référence pour les projets de sentiers d’intérêt, 
• Travail de concertation pour assurer cohérence et complémentarité avec les actions du PNR du Haut Languedoc, 
• Développement du Système d’information géographique (cartographie, suivi des travaux et de la signalétique, 

édition de documents de cahier des charges aux équipes d’intervention, information aux élus...), 
• Participation à la promotion de l'image randonnée du Tarn (site internet du CG, CDT, Espace randonnée et 

paysages), 
• Contribution à l’élaboration de produits–randonnée avec le CDT (exemples : circuits et itinérance sur le GR 36). 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Favoriser l’accès et la connaissance 
des paysages et des milieux naturels 

 

Promouvoir la démarche 
départementale à l’échelle des projets 

locaux 
 

Favoriser les modes de déplacement 
doux 

Participer au bien-être 
des familles 

 

Soutenir les acteurs de 
l’économie sociale et 

solidaire 
 

Valoriser la dynamique 
du tissu assiciatif 

Développer l’attractivité du 
Tarn et promouvoir le 

tourisme vert 
 

Déveloper des produits 
randonnée et l’itinérance en 
lien avec les hébergements 

 

Aider au développement local 

Développer un politique fondée sur la 
transversalité 

 

Assurer la concertation avec les acteurs locaux 
 

Agir avec le réseau associatif 
 

Participer aux actions de formation CDRP 
 

Apporter un appui méthodologique et technique 
aux communes et aux pays 

� Suivi et indicateurs : 
Sentiers d’intérêt départemental : Sentiers d’intérêt local : 
Km de chemins inscrits au PDIPR 
Km de sentiers réalisés et entretenus 
Nombre de communes concernées (+ répartition géographique) 
Nombre d’associations concernées (+ répartition géographique) 
Fréquentations de manifestations annuelles 

Appui technique : nombre de communes concernées 
Km de sentiers réalisés 
Sentiers labellisés 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Epanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
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Gérer les forêts départementales et le patrimoine biologique dans une 
perspective de développement durable 

N° 
13 

           

� Contexte et objectifs : 
 

La protection de l’environnement et la préservation de la diversité biologique constituent des 
préoccupations anciennes pour le Conseil général. 

En effet dès 1989, le Conseil général a élaboré l’une des premières Charte Départementale de 
l’Environnement, véritable document d’orientation de sa politique environnementale avec notamment 
des actions en matière de gestion des forêts départementales et de protection du patrimoine 
biologique. 

Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil général souhaite poursuivre ses actions en les intégrant  
pleinement dans une démarche de développement durable. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Biodiversité 
végétale 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : ONF, Région 
Midi-Pyrénées, DDAF, Chambre 
d'agriculture, CPIE, associations 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
Pas de surcoût engendré  
Recettes de ventes de bois et de produits du 
Conservatoire 
 

� Aides : 
Région Midi-Pyrénées 

 

� Description du projet : 
 

Les forêts départementales sont gérées avec des objectifs : 
• environnementaux : protection des milieux fragiles, gestion écologique, labellisation PEFC 

(certification de la gestion durable des forêts), 
• sociaux : ouverture au public, aménagement pour les loisirs et l'éducation à l'environnement, 

aménagement d'un sentier en accessibilité aux publics à mobilité réduite, entretien assuré en 
partie par des entreprises d'insertion, 

• économiques : vente de bois d’œuvre et de bois énergie, exploitation forestière des parcelles 
réalisée par des entreprises sur appel d'offre, sylviculture, entretien et aménagement des 
équipements d’accueil réalisés en partie par des entreprises locales ou d’insertion. 

 

Le Conservatoire d’espèces anciennes poursuit des objectifs de développement durable : 
• environnement : préservation de la diversité génétique et des milieux,  
• social : préservation du patrimoine culturel, accueil du public, sensibilisation et éducation à 

l'environnement, entretiens assurés en partie par des entreprises locales et d'insertion, 
• économie : vente de produits de terroir (jus et fruits), diffusion de plants réintroduits dans des 

filières agricoles et chez les particuliers. 

� En terme de développement durable : 
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Gestion sylvicole 
 

Sauvegarder et 
valoriser les 

espèces menacées 
et milieux protégés 

Accueillir du public 
 

Sensibiliser à l’environnement 
 

Sauvegarder des savoir-faire locaux 
 

Participer à l’insertion de public 
en difficulté 

Soutenir l’économie locale 
à travers les commandes 
passées aux entreprises 

locales 
 

Participer au soutien de la 
filière forestière et agricole 

Fournir un appui 
scientifique et technique 

aux associations et 
collectivités ayant des 

projets sur la 
préservation d’espèces 

 

� Suivi et indicateurs : 
Ecart entre les interventions annuelles sylvicoles et d’accueil du public et le plan d’aménagement 

forestier 2009 – 2013 
Fréquentation des sites 
Effectifs des collections de sauvegarde et nombre de plants fruitiers réintroduits 
 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Épanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
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Développer de manière raisonnée les activités de pleine nature N° 
14 

           

� Contexte et objectifs : 
 

La multiplication et la diversification des activités de pleine nature, le développement du tourisme vert, 
génèrent autant d'activités sur l'espace reconnues d'intérêt général et porteuses d’une dimension économique. 

La promotion des activités de pleine nature repose sur la préservation des lieux de pratique au regard des 
projets d'aménagement (mise en place des CDESI) mais aussi, sur la nécessité, de maîtriser les problèmes de 
superposition d’usages, et d'un nécessaire partage raisonné de l’espace entre les diverses pratiques. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une CDESI dans le Tarn, il importe : 
• de prendre en compte la sensibilité des milieux naturels et des paysages considérés aujourd'hui 

comme un patrimoine. 
• d'aborder les questions foncières (conventions) et la prise en compte des espaces en tant que lieux 

de vie et de travail des populations locales.  
• d'engager un projet structuré pour un développement maîtrisé des sports de nature, dans des sites 

sélectionnés, avec un objectif d’amélioration du cadre de vie et du développement touristique.  
Ces principes fondent la mise en place d'une CDESI décidée par le Conseil général du Tarn. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Espaces Paysages, Bureau Jeunesse et 
Sports 
Services associés : Service Biodiversité végétale, 
Service Eco-Action (CATER), Tourisme 
Partenaires extérieurs : DDJS, CDOS, CDT, Comités sportifs, 
associations nature, forêt, agriculture, pêche, chasse, CDT, 
collectivités, Région Midi-Pyrénées 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 

2007 
 

� Budget :  
Pas de surcoût engendré pour la 1ère 
phase 
Evolution entre la 1ère phase et 2ème 
phase (avec possibilité de création d’un 
poste) 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

La mise en place de la CDESI favorisera : 
1. La préservation des sites relatifs aux Activités Physiques de Pleine Nature et le développement d’activités 

de pleine nature accessibles à tous (y compris aux personnes en situation de handicap), 
2. La sensibilisation à l'usage partagé de l'espace (sportifs, propriétaires, gestionnaires des espaces…), 
3. La valorisation des espaces naturels, l’amélioration du cadre de vie des tarnais et le développement de 

l’activité touristique relative aux « loirsirs actifs », 
4. La promotion d’un code de bonne conduite. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Assurer la compatibilité entre 
activités de pleine nature et 

préservation des milieux 
naturels et des paysages. 

 
Favoriser la prise de conscience 

environnementale et la 
sensibilisation au sein des 
activités de pleine nature 

 
Concevoir un code de bonne 

conduite. 

Préserver la pérennité 
des sites d'activité. 

 
Développer les pratiques 
sportives et de plein air 

 
Favoriser l'accès aux 
pratiques par tous et 
dans des conditions 

requises de sécurité et 
d'encadrement 

Développer les 
sports de nature et 

la mise en valeur des 
sites. 

 
Améliorer 

l'attractivité du Tarn, 
diversifier l'éventail 
de l'offre d'activités 

de loisirs et de 
tourisme 

 

Développer les principes d'échange et de 
transversalité à partir de la commission 

départementale. 
 

Assuer la transversalité entre les services 
et les partenaires. 

 
Développer une action concertée avec les 

acteurs et gestionnaires de l'espace. 
 

Articuler l'action avec les autres procédures 
et démarches d'aménagement. 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de réunions de préparation 
Liste des activités concernées 
Nombre d'activités concernées 
Nombre de sites inscrits au Plan, superficie 
Conventions 
Liste des comités signataires d'un code de bonne conduite 
 

� Cadre de référence : 
Epanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
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Valoriser et promouvoir la vie culturelle N° 
15 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Au-delà de ses compétences obligatoires que sont la Bibliothèque départementale et les Archives 
départementales, le Conseil général s’est résolument engagé dans une politique culturelle 
volontariste.  

Le Conseil général a la volonté de développer une culture de proximité ainsi que de faciliter 
l’accès des plus jeunes aux arts et à la culture. Il aide à la valorisation des richesses patrimoniales, 
culturelles du département et au renforcement de l’identité tarnaise. La création d’un portail 
culturel départemental, accessible depuis le site internet du Conseil général, s’inscrit dans cette 
perspective et renforce les orientations de la politique culturelle du Conseil général. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet : 
Porteur du projet : Direction de l’Informatique, 
Bureau de la Culture  
Services associés : Direction de la Communication 
Partenaires extérieurs : Associations et structures 
culturelles 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget : 
A préciser  

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

La création d’un portail culturel départemental a pour objectif de recenser, promouvoir et 
valoriser la vie culturelle du département. Ce portail internet permettrait à tous : 

• de mieux connaître les actions culturelles du département, 
• de télécharger les dossiers de subventions et autres formulaires, 
• d’être informé sur la vie et l’actualité de la culture dans le Tarn. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Limiter la production de 
papier 

Offrir l’accessibilité de ses 
services à tous les tarnais 

 

Participer à la valorisation 
des actions culturelles 

Soutenir les acteurs culturels 
à travers la promotion de 

leurs actions 

Améliorer la 
communication et 

l’information 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de personnes se connectant sur le portail 

 

� Cadre de référence : 
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
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Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. La gestion des ressources et des milieux  

 
1.1.4. POURSUIVRE LA GESTION DES DECHETS 

 
En matière de collecte et de traitement des déchets, le Tarn dispose de structures 

et d’outils cohérents et performants. En effet, notre territoire s’est doté d’un Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés ambitieux qui est mis 
en œuvre de manière efficace, en partenariat avec les syndicats de communes et le 
syndicat mixte TRIFYL. Dans le cadre de l’Agenda 21, cette politique sera donc 
poursuivie, voire renforcée.  

En effet, malgré une montée en puissance prometteuse, il sera nécessaire de 
développer des actions de sensibilisation (réduction des déchets à la source, 
amélioration de la collecte sélective permettant la diminution des refus de tri) et 
d’optimiser les schémas de collecte (modification des points de collecte, des itinéraires 
de collecte, des fréquences de ramassage…). 

 
La réalisation de cet objectif nécessitera la mobilisation des nombreux acteurs qui 

participent, chacun à leur niveau, à la bonne gestion des déchets ménagers et 
assimilés sur le département. 
 
 

Action 16 :  Favoriser la réduction, le réemploi, le recyclage et la 
réutilisation des déchets 

Action 17 :  Valoriser les boues d’usinage du granite du Sidobre en 
matériaux innovants 

Action 18 :  Réviser, animer et évaluer la mise en œuvre du plan 
départemental d'élimination des déchets au regard des critères 
du DD 
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Favoriser la réduction, le réemploi, le recyclage 
et la réutilisation des déchets 

N° 
16 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

En 2004, le Conseil général du Tarn a signé avec l’ADEME un accord cadre (pour la période 
2004-2009) afin d’aider les collectivités du Tarn à atteindre les objectifs de valorisation fixés par le plan 
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 

Afin d’atteindre les objectifs de maîtrise des capacités de traitement ultime des déchets ménagers 
qui figurent dans le plan, le département et l’ADEME ont décidé d’encourager les initiatives en matière 
de prévention et de réduction à la source des déchets. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Eco-Action 
Services associés : Direction de la Solidarité 
Partenaires extérieurs : ADEME, UPNET, associations 
caritatives, Trifyl, collectivités locales 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme  
 

� Budget :  
A préciser 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Le Conseil général pourra communiquer sur son règlement d’aide existant afin de promouvoir des 
solutions en faveur de la réduction, du réemploi, du recyclage et de la réutilisation des déchets. 

Il pourra également mettre en avant les initiatives en faveur de l’économie solidaire, telles que la 
création des ressourceries, les partenariats possibles autour des nouvelles filières des Déchets 
Electroniques et Electriques en fin de vie (D3E). 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Favoriser les opérations de 
réduction des déchets à la 

source (ressourcerie, 
compostage individuel) 

Contribuer à la lutte contre 
l’exclusion par l’insertion des 

personnes 

Favoriser le secteur de 
l’économie solidaire  

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre d’initiatives recensées 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources 
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommations responsables 
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Valoriser les boues d’usinage du granite du Sidobre en matériaux 
innovants 

N° 
17 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le massif du Sidobre constitue l’un des plus importants gisements de granite en Europe. 
Cependant cette industrie génère environ 30 000 m3/an de boues d’usinage (sous-produits issus du 
sciage : poussière de granite, eau et additifs) stockées dans des stériles à l’air libre. Outre les 
critères réglementaires sur le stockage des déchets, la logique ressource s’impose aux acteurs 
sociaux-économiques. 

Le présent projet dans lequel le Conseil général est associé, vise à valoriser ces boues en 
matériaux nouveaux pour le BTP et à comparer la viabilité technico-économique de ces filières 
alternatives à celles des filières conventionnelles (stockage, valorisation agricole, recyclage matière). 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Ecoles des Mines d’Albi  
Services associés : Direction du Développement 
Partenaires extérieurs : Laboratoires de recherche, Syndicat 
intercommunal pour l’Aménagement touristique et 
industriel du Sidobre, ADES pays Sidobre/Monts de 
Lacaune, CC Sidobre Val d’Agout 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme : 

lancement 2007 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget : 
10 380 € / 2ans 

 

� Aides : 
Région Midi-Pyrénées 

 

� Description du projet : 
 

En tant que membre du Comité de pilotage, le Conseil général suivra la réalisation de ce projet  
qui se déroulera selon 4 étapes: 

� caractérisation du gisement et des matériaux innovants, 
� compréhension des phénomènes internes aux stériles, 
� élaboration d’éco-matériaux (création de matrices denses en couche de forme pour les 

voiries et création de matériaux poreux utilisables comme absorbant), 
� évaluation des filières (définition des filières « recyclage », évaluation des avantages et 

inconvénients, étude de faisabilité technique, comparaison des performances attendues à 
celles de la solution actuelle). 

 

Parmi ces 4 étapes, le Conseil général apportera sa contribution plus spécifiquement sur les 
phases de caractérisation et d’évaluation des filières. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Limiter les impacts 
environnementaux 

Favoriser la valorisation 
des déchets produits 

Contribuer à la 
créationd’emplois 

 

Revitaliser les zones 
rurales 

Contribuer au 
développement d’une 
nouvelle activité sur le 

territoire 

Favoriser la mise en 
relation d’acteurs et le 

développement de 
nouveaux partenariats 

 

� Suivi et indicateurs : 
 

 

� Cadre de référence : 
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 
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Réviser, animer et évaluer la mise en œuvre du plan départemental 
d'élimination des déchets au regard des critères du DD 

N° 
18 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Depuis janvier 2005, le département s’est vu transférer (loi du 13 août 2004) la compétence 
d’animation, d’élaboration, et de révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés (PDEDMA). Les départements ont également en charge le suivi de ces plans. 

Le PDEDMA du Tarn ayant été approuvé en septembre 1998, il devra conformément à la 
réglementation, être révisé dans les 10 ans, soit en septembre 2008. 

La réglementation prévoit que, dans le cadre de leur révision, les PDEDMA fassent l’objet de 
l’élaboration d’un rapport environnemental (étude d’impact du plan) et d’une procédure de mise à 
l’enquête publique. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Eco-Action 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : ADEME, Trifyl, DDASS, 
collectivités locales 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme : lancement 

2008 
 Action à long terme 

 

� Budget : 
1 poste à créer 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Dans le cadre de la révision du PDEDMA du Tarn, le département va être amené à réactiver la 
commission consultative du plan chargée de donner un avis sur : la mise à jour de l’état des lieux, le 
réajustement des objectifs du plan et des moyens à mettre en œuvre, le rapport environnemental en 
vue de l’approbation du plan. 

Cette commission doit également être consultée pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan. 
Dans le cadre du suivi, le département pourra proposer à la commission d‘établir une grille 

d'évaluation qui, au delà de l’analyse de l’impact environnemental, permette de mesurer l’incidence 
du plan sur l’économie sociale du territoire concerné. 

 

� En terme de développement durable : 
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Mesurer l’incidence du plan sur : 
 

la pollution et la qualité des 
milieux, notamment sur l’air 
 

les ressources naturelles 
 

les risques sanitaires 
 

les nuisances 
 

les milieux naturels, les sites et 
les paysages 

Définir des critères 
d’incidence du plan sur 
l’emploi notamment 

 

Intégrer des représentants de 
la société civile et des 
associations de consommateurs 
dans la commission consultative 
du plan au delà des collèges 
déjà représentés (état, 
collectivités, associations, 
chambres consulaires, 
industriels) 

 

� Suivi et indicateurs : 
Mesure de l’impact du plan sur l’environnement 
Mesure de l’impact du plan sur l’économie sociale du territoire 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources 
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Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Le développement humain, la solidarité et l’équité sociale 

 
1.2.1. OFFRIR DES SERVICES POUR TOUS 

 
L’une des premières préoccupations du Conseil général est d’agir pour le bien être 

des tarnais en proposant des services et des équipements adaptés à tous. Ainsi, le 
Conseil général veille à proposer des services de proximité de qualité à tous les publics, 
y compris les publics spécifiques tels que les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les jeunes enfants ou les adolescents en difficulté.  

 
En outre, ces équipements et services doivent être adaptés aux particularités des 

différents territoires tarnais, dans le but de renforcer la qualité de vie sur les espaces 
les moins pourvus en services.  
 
 

Action 19 : Renforcer la territorialisation des services sociaux sur le 
département 

Action 20 : Favoriser l'accès des jeunes à la culture, au sport et loisirs 
Action 21 : Maintenir et développer les services d'accueil des jeunes 

enfants 
Action 22 : Mettre en place une charte de qualité pour les services à la 

personne 
Action 23 : Encourager et coordonner les actions de soutien à la parentalité 
Action 24 : Rendre accessibles tous les services proposés par le Conseil 

général 
Action 25 : Favoriser l’action de la maison départementale des 

Personnes Handicapées 
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Renforcer la territorialisation des services sociaux sur le département N° 
19 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Depuis sa création (1986), la Direction de la Solidarité est organisée de façon déconcentrée et 
dispose de services (appelés aujourd’hui Unités Territoriales) implantés dans les principales villes du 
département. 

Au titre de la redéfinition du projet de service de cette direction, il est envisagé d’augmenter le 
nombre de ses échelons déconcentrés et de le porter à 12 au lieu de 9 aujourd’hui. Les trois nouvelles 
Unités seront implantées à Brassac, Puylaurens et Albi. 

Des points d’appui annexes seront parallèlement renforcés ou créés, en lien avec les communes ou 
intercommunalités, dans certains bourgs importants tels que Rabastens ou Réalmont. 

Globalement, l’objectif est de rapprocher les services des populations à desservir. 
 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction de la Solidarité  
Services associés : Direction des Services Techniques 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme : lancement 

2007 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
Pas de surcoût engendré 
Investissement à imputer par tranches 
sur le budget départemental 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Le but est d’installer (par création, acquisition, location ou ré-affectation) de nouveaux ensembles de 
bureaux pour les services déconcentrés de la Direction de la Solidarité. 

 

Il s’agira de passer de 9 à 12 Maisons du Département en créant des équipements à : 
• Brassac, 
• Puylaurens, 
• Albi. 

Ces Maisons seront complétées par des points d’appui sur les grands bourgs qui le nécessitent, tels 
Rabastens et Réalmont. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Limiter les déplacements 
liés à l’accès aux services 

Offrir des services pour 
tous au plus près des 

bassins de vie et d’activité 
des populations 

  

 

� Suivi et indicateurs : 
Planification pluriannuelle et réalisation par tranches des investissements 
Nombre de services présents par Maison du Département 

 

� Cadre de référence : 
Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Favoriser l'accès des jeunes à la culture, au sport et loisirs 
 

N° 
20 

           
 

� Contexte et objectifs : 
 

Agir chaque jour pour les jeunes en les aidant, en les accompagnant, en étant à leur côté est une volonté du 
Conseil général du Tarn. En effet, le Conseil général s’attache à favoriser l’épanouissement et l’accès à l’autonomie 
des jeunes sur l’ensemble du territoire.  

Outre son action en ce sens dans les domaines sociaux, éducatifs, il entend favoriser l’accès des jeunes à la 
culture, au sport et aux loisirs. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Bureau de la Culture, Bureau Jeunesse et 
Sports 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Inspection Académique du Tarn, 
cinémas tarnais, librairies, musées, clubs sportifs, centres 
culturels, MJC, associations 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme  
 

� Budget :  
Inclus dans les lignes budgétaires  

 

� Aides :  
Etat (culture) 

 

� Description du projet : 
 

Accès à la culture 
Le Conseil général a en effet la volonté de faciliter l’accès des plus jeunes aux arts et à la culture à travers la 

mise en oeuvre de dispositifs spécifiques de développement de l'éducation artistique. 
� concernant les collèges : en concertation avec l’Inspection Académique et en cohérence avec les 

orientations de sa politique culturelle, le Conseil général a décidé d’apporter son soutien financier à la mise 
en oeuvre de projets d’éducation artistique inscrits dans les projets d’établissements :Ateliers Artistiques, 
Projets d’Action Educative, Projets Inter-Etablissements, 

� concernant le 1er degré : le département apporte son soutien à des actions menées au plan 
départemental  (Réseau Jeune Public, organisé par la FOL, les opérations « Ecoles qui chantent », « Danse 
à l’école » coordonnées par l’ADDA, l’opération « Ecole au cinéma » menée par l’Association Média Tarn). 

 
Sports et loisirs 
En matière de sports et loisirs, le Conseil général : 
� soutient le développement de la pratique à travers différents dispositifs : aide à la construction et à 

l’entretien des équipements, soutien aux comités sportifs départementaux, aux manifestations sportives…, 
� octroie des aides à quelques jeunes sportifs engagés sur la voie d’accès au sport de haut niveau, 
� apporte aussi un soutien important aux mouvements de jeunesse et d’éducation populaires, qui 

proposent aux jeunes, dans de nombreuses communes du Tarn, des activités socio-culturelles et de loisirs, 
nombreuses et variées. 

 
Pour aller encore plus loin, le Conseil général a créé, en 2006, le chéquier Jeunes Collégiens. Distribué à tous 

les élèves de 4ème et 3ème en septembre dernier, cette opération sera étendue aux élèves de 6ème et 5ème. 
L’ensemble des collégiens pourra ainsi bénéficier de chèques de réduction d’une valeur de 60 euros, pour accéder 
aux loisirs. 

Enfin, pour optimiser son soutien à la jeunesse, le Conseil général a entrepris d’établir l’état des lieux de 
l’ensemble des dispositifs et actions qu’il développe en direction des jeunes. Ce travail permettra d’aborder ces 
services dans leur globalité, afin de répondre mieux encore aux besoins et attentes des jeunes tarnais.  

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Sensibiliser les jeunes à la 
protection de l’environnement 

Accès à des pratiques culturelles, 
sportives et de loisirs pour le plus 

grand nombre 

Soutenir les acteurs locaux 
Promouvoir les activités 

culturelles, sportives et de 
loisirs sur le territoire 

Favoriser la coordination 
entre les différents acteurs 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre d’opérations menées en faveur des jeunes 

 

� Cadre de référence : 
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
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Maintenir et développer les services d'accueil des jeunes enfants N° 

21 
           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le Tarn se caractérise par une diversité de territoires avec un développement important à 
proximité de la région toulousaine et au contraire un manque d’attractivité dans les territoires ruraux. 
Cette diversité constitue une source d’inégalités en matière d’accès aux services, tout particulièrement 
au niveau des lieux d’accueil pour la petite enfance. 

L’une des premières préoccupations du Conseil général est d’agir pour le bien être des tarnais en 
leur assurant un accès aux services de proximité.  

Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil général souhaite donc répondre aux besoins en matière 
de lieux d’accueil des jeunes enfants. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction Enfance Famille 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : collectivités locales,  
CAF, DDJS 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
A définir dans le cadre du règlement 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

Il s’agira de : 
• redéfinir le réglement des aides financières à la création et au maintien des établissements 

multi-accueil (crèches, haltes garderies) dans les milieux ruraux et péri-urbains, 
• expérimenter des alternatives du type mutualisation des moyens, 
• favoriser l’implantation des Relais d’Assistantes Maternelles. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

 
Favoriser l’accès aux 

services pour tous 
Favoriser une économie 

sociale et solidaire 
Favoriser le travail en réseau 
et la coordination des acteurs 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de structures d’accueil mises en place 

 

� Cadre de référence : 
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Mettre en place une charte de qualité pour les services à la personne N° 
22 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Vis-à-vis des structures (associatives ou gérées par un CCAS) que le Président du Conseil général a 
autorisées (création et fonctionnement) et dont il fixe la tarification, l’administration départementale 
se doit de contrôler la qualité des prestations proposées par les auxiliaires de vie sociale. 

Cet aspect est particulièrement sensible s’agissant des interventions d’aide à domicile destinées aux 
personnes âgées, eu égard à : 

• l’importance du nombre de personnes concernées (environ 6 000 bénéficiaires au 
31/12/2006), 

• l’évolution de leur état (perte d’autonomie), 
• les flux financiers en jeu. 

 
� Niveau de maîtrise : 

 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction PA-PH  
Services associés : Service de l’aide aux structures 
Partenaires extérieurs : Organismes gestionnaires 
de services d’aide à domicile (associations, CCAS) 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
Pas d’incidence particulière sauf dispositions 
spécifiques figurant dans la charte 
 

� Aides :  
Articulation à rechercher avec financement 
éventuel d’actions par la CNSA 

 

� Description du projet : 
 

Les associations de services à la personne ont dû s'adapter rapidement pour répondre à 
l’importance du besoin en aides humaines découlant de la mise en œuvre de l’allocation personnalisée 
d’autonomie. Il semble aujourd'hui nécessaire de s’assurer de la professionnalisation des intervenants 
et d’aider les services gestionnaires à mieux s’organiser pour répondre à une exigence de qualité. 

 

Cela passe par l’élaboration partenariale d'une charte en déclinant les différents aspects. Les 
associations signataires s'engageraient par l’acceptation d’objectifs s’apparentant à un « guide de 
bonnes pratiques ». Une telle initiative apparaît revêtir un caractère indispensable, si l’on veut 
maintenir, voire renforcer : 

• le professionnalisme des interventions ; 
• la qualité du service rendu ; 
• la bonne adéquation à l’attente des personnes âgées et à la commande départementale. 

 

Un groupe de travail devra être constitué sur ce thème, regroupant de façon bipartite les 
gestionnaires des services d’aide à domicile, fonctionnant sous le régime de l’autorisation délivrée par 
le Président du Conseil Général, et l’administration départementale. 

 

� En terme de développement durable : 
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

 
Renforcer l’égalité des 

usagers dans l’accès au 
service 

Contribuer à une 
meilleure efficience des 

interventions 

Mettre en œuvre la responsabilité 
départementale dans 

l’organisation de l’aide à domicile 
 

� Suivi et indicateurs :  
A déterminer en fonction du contenu de la charte 

 

� Cadre de référence :  
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
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Encourager et coordonner les actions de soutien à la parentalité N° 
23 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Devenir et être parents est une période de joie mais c’est également une étape remplie de 
questionnements.  

Le rôle du Conseil général, en partenariat avec certaines associations, est d’être aux côtés des 
parents pour les conseiller, les rassurer et les accompagner durant la période de développement de 
l’enfant. 

Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil général souhaite renforcer ce partenariat afin de 
développer ces actions d’informations collectives et de soutien à la parentalité. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction Enfance Famille 
Services associés : Service PMI, Service ASE 
Partenaires extérieurs : Organismes de la famille, 
Etat, collectivités (contrats de ville), Mouvements 
d’éducation populaire, structures d’accueil 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme : lancement 2007 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
Pas de surcoût engendré 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

Pour mener à bien cette action, il s’agira de : 
• renforcer le partenariat avec les associations intervenant dans le domaine de l'enfance et 

de la famille afin d'accompagner les parents rencontrant des difficultés et les prévenir, 
• favoriser un fonctionnement en réseau des associations concernées à partir des Réseaux 

d’Aide à la Parentalité (REAP), 
• améliorer l’information sur les offres du Réseau par l’intermédiaire des services. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

 

Favoriser l’échange et la solidarité 
 

Améliorer le bien être des jeunes 
parents 

 

Agir sur la santé et le bien être des 
nourrissons et des jeunes enfants 

 

Renforcer le partenariat et le 
travail en réseau 

 

Contribuer à 
l’accompagnement et au 
suivi des jeunes parents 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de structures labellisées 
Nombre d’actions émergentes par année 

 

� Cadre de référence : 
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
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Rendre accessibles tous les services proposés par le Conseil général N° 
24 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

La loi du 11 février 2005 précise : « L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes 
handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. A cette fin, 
l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux 
institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, 
de travail, de vie, …. » 

 

Le Conseil général est concerné pour l’ensemble de ces bâtiments accueillant du public et pour les 
lignes de bus dont il assure la gestion. Il doit garantir, avant 2015, leur accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction des Services Techniques 
Services associés : Direction de la Solidarité, Direction 
des Bâtiments Départementaux, Direction des 
Transports et ensemble des services 
Partenaires extérieurs : associations 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2008 

 

� Budget : 
Investissement non calculable à ce jour (à 
déterminer après inventaire) 
 

� Aides : 
 

 

� Description du projet : 
 

L’accessibilité des services du Conseil général sera assurée par une démarche en 3 temps : 
• la réalisation d’un inventaire exhaustif de l’accessibilité des bâtiments et lignes de bus, en 

partenariat avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées, 
• la hiérarchisation et planification des travaux à réaliser, 
• la mise en place des actions : 

� travaux, 
� aménagement, 
� acquisition de matériels, 
� … 

 

De plus, un comité de pilotage regroupant les associations représentatives des personnes 
handicapées rédigera le Schéma Directeur d’Accessibilité du réseau de transports départemental. Le 
Conseil général viendra en appui au comité de pilotage et veillera à la mise en application de ce schéma 
directeur d’ici 10 ans. 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

 
 
 

Assurer l’égalité d’accès 
aux services publics de 

tous les citoyens. 
 

Faire participer la MDPH 
et les associations 

concernées. 
 

� Suivi et indicateurs : 
% de services départementaux accessibles 

 

� Cadre de référence : 
Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Favoriser l'action de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 

N° 
25 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a été créée le 1er janvier 2006, sous 
la forme d'un GIP. L'ambition de la loi Handicap du 11 février 2005 est d'en faire un lieu 
d'expérimentation « d'un nouveau mode de service public » qui met l'usager au coeur des actions et 
qui a la transversalité pour principe d'action.  

 

Le Conseil général est l’un des partenaires de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
et souhaite contribuer à l’amélioration du service rendu en permettant de rapprocher les services des 
tarnais. Pour cela, le premier objectif est de rassembler l’ensemble des services aux personnes 
handicapées sur un même site (guichet unique sur Albi), puis d’envisager les conditions d’une 
territorialisation. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction de la Solidarité 
Services associés :  
Partenaires extérieurs : Cap Emploi, 
DDTEFP, CPAM 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement fin 2008 

 

� Budget :  
Investissement ou fonctionnement à déterminer en 
fonction du type des locaux (location ou 
construction) 

 

� Aides : 
Caisse Nationale Solidarité Autonomie 

 

� Description du projet : 
 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées doit remplir 8 missions fixées par la loi : 
• Information et communication, 
• Accueil et orientation, 
• Aide à la formation du projet de vie, 
• Evaluation des besoins, 
• Elaboration du plan de compensation, 
• Suivi du plan, 
• Animation de la commission des Droits et de l'Autonomie (CDA), 
• Conciliation et traitement à l'amiable des litiges. 

 

Le Conseil Général appuie l’action de la MDPH. Il travaillera en particulier dans un objectif de 
regroupement des services de cette structure sur Albi, puis envisagera les conditions d’une 
territorialisation afin que son action soit au plus près des habitants. 
 

� En terme de développement durable : 
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

 
Egalité de tous les 

citoyens.  Nouvelle organisation du 
service public. 

 

� Suivi et indicateurs : 
Planification pluriannuelle et réalisation par tranches des investissements 
Fréquentation des sites 

 

� Cadre de référence : 
Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires 

 
 
 
 
 
 
1.2. Le développement humain, la solidarité et l’équité sociale 

 
1.2.2. RENFORCER LES ACTIONS DE PREVENTION ET DONNER UNE PLACE CENTRALE A 
L’USAGER 

 
Le Conseil général est engagé dans une politique de soutien des publics en grandes 

difficultés. Il souhaite accompagner ces personnes dans un parcours d’insertion sociale 
et professionnelle en anticipant les situations de rupture et d’exclusion. Dans le cadre 
de l’Agenda 21, le Conseil général va poursuivre et renforcer sa politique d’insertion et 
en améliorer encore l’efficacité.  

Plus largement, les politiques sociales seront renforcées en mettant l’accent sur 
une meilleure coordination des différents acteurs afin de mieux prendre en compte le 
parcours social de chaque usager. 
 
 

Action 26 :  Lutter contre l'exclusion par la maîtrise de l'énergie 
Action 27 :  Personnaliser le dispositif d'insertion pour redémarrer dans la 

vie 
Action 28 :  Faciliter l'installation des familles en difficulté 
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Lutter contre l'exclusion par la maîtrise de l'énergie N° 
26 

           

� Contexte et objectifs : 
 

Permettre à toutes les personnes en situation de précarité de conserver ou d’obtenir un logement adapté à leur 
situation, tel est l’objectif du Conseil général. 

La loi du 13 Août 2004 a confié au Conseil général à partir du 1er Janvier 2005 la gestion du Fonds de 
Solidarité pour le Logement (FSL) avec possibilité de prendre en compte les impayés d’énergie, d’eau et de 
téléphone. 

Dans le cadre de ce nouveau FSL et de son Agenda 21, le Conseil général a souhaité mettre en œuvre une 
action en lien avec les économies d’énergie dont les objectifs sont : 

• Induire des comportements responsables et économes en matière d’énergie auprès des familles en 
précarité 

• Identifier et suivre le parc de logements défaillants en matière de chauffage et d’isolation dans le Tarn 
• Susciter la mise en œuvre de travaux d’amélioration de l’habitat de première nécessité favorisant la maîtrise 

des dépenses énergétiques des occupants et leur confort 
 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Habitat - Logement 
Service Eco-Action 
Services associés :  
Partenaires extérieurs : ADEME, IDRR, ADIL, PACT 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
10 000 € IDRR : 10 diagnostics par an 
PACT coût par dossier 780 € en prévisionnel pour la 
Maîtrise d'ouvrage 
Participation du FSL réalisation travaux sur budget 
global. 

 

� Aides : 

� Description du projet : 
 

Phase 1 : Diagnostiquer les impayés d’énergie 
Collecter des données relatives au logement auprès des familles subissant la précarité liée à l'énergie : 

• par la réalisation d’entretiens auprès de ces familles par les travailleurs sociaux, 
• par la création d'une base de données informatique. 

Phase 2 : Engager des actions d’économie d’énergie et d’amélioration de l’habitat 
Problèmes comportementaux : 

• Intervention d’une conseillère en économie sociale et familiale pour conseiller et sensibiliser aux gestes 
écocitoyens et aux économies, 

Problèmes sur le bâtiment (qualité du bâtiment, problème d’isolation) : 
• Réalisation d’un diagnostic technique par l’IDRR, 
• Alerte de la DDASS si danger sur la personne. 

Phase 3 : Mettre en œuvre les travaux d’amélioration de l’habitat 
20 diagnostics étaient prévus jusqu’à fin 2006. 10 diagnostics supplémentaires seront menés en 2007. Des 

formations complémentaires des travailleurs sociaux sont envisagées en 2007 afin de permettre une meilleure 
diffusion de l'action. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Réduire les 
consommations 

d’énergie 

Aider au maintien des familles 
dans leur logement 

 

Améliorer des conditions de 
logement 

Contribuer à la valorisation du 
patrimoine et du parc immobilier 

 

Contribuer à l’efficience des aides 
financières 

Former les 
travailleurs sociaux 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de logements défaillants identifiés 
Nombre de familles sensibilisées 
Nombre de diagnostics thermiques réalisés 
Nombre de logements rénovés 

 

� Cadre de référence :  
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
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Personnaliser le dispositif d'insertion pour redémarrer dans la vie N° 
27 

           

� Contexte et objectifs : 
La lutte contre l’exclusion est un axe prioritaire de la politique sociale du Conseil général, avec pour objectif 

d’adapter le dispositif d’insertion lié au RMI aux besoins du bénéficiaire et faciliter ainsi son retour à la vie active. 
Depuis le 1er janvier 2004, le Conseil général prend en charge l’attribution, la gestion et le versement du Revenu 
Minimum d’Insertion (RMI), en plus de l’organisation des actions d’insertion pour laquelle il était déjà compétent. 

Les actions d’insertion menées par le Conseil général s’appuient sur le Programme Départemental d’insertion. 
Le programme actuel contractualise de nombreuses actions avec les partenaires (chantiers d'insertion, entreprises 
d'insertion, actions d’insertion sur la santé, le logement, l’illettrisme, le budget, l’éducation des enfants…). 

Dans le cadre de l’Agenda 21, le Conseil général souhaite renforcer sa politique d’insertion, en particulier 
l’insertion par l’activité économique, afin d’en améliorer encore son efficacité.  

 
� Niveau de maîtrise : 

 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction de la Vie Sociale et Insertion  
Services associés : Direction du Développement, DEJC, 
Direction des Bâtiments Départementaux, Direction de l’Eau 
et de l’Environnement, Affaires européennes 
Partenaires extérieurs : Etat, communes, DDTEFP, DDASS, 
DDE, PLIE-FSE, Associations,  entreprises, CDIAE, contrats 
de Ville, CAF-MSA  

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme : lancement fin 

2007 
 Action à long terme  
 

� Budget :  
Inscrit en totalité dans les crédits liés à 
l’insertion 

 

� Aides : 
Fond social européen 
TIPP (compensation Etat) 

 

� Description du projet : 
 

L’action du Conseil général consistera à élaborer dès 2007 un nouveau programme d’insertion. Celui-ci 
permettra de fixer des objectifs prioritaires en terme d’accès à une formation qualifiante ou à un emploi durable. 
Ce programme sera conduit en partenariat étroit avec les opérateurs d’insertion. 
 

Ces actions visent l'insertion des personnes et apportent des contributions dans le domaine de l’environnement 
(espaces verts, traitement des déchets, bâtiment, ...), en faveur du développement humain et solidaire 
(alimentation, hygiène de vie, conditions de logement,…), mais également en faveur d’une démarche sociale et 
équitable entre la collectivité et la personne en insertion (travaux de restauration et de valorisation du patrimoine 
naturel et bâti). 

L'accent sera mis en particulier sur la mise en place d'un projet renforcé sur l'insertion par l’activité 
économique : 

• pour un parcours d'insertion adapté au territoire, 
• pour développer de l'activité, 
• pour participer à la réponse au besoin de services à la personne. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Contribuer à valoriser et à 
préserver le patrimoine naturel 

 

Contribuer à préserver et à 
valoriser le patrimoine bâti local 

Lutter contre l’exclusion et la 
pauvreté 

 

Faciliter le retour à l’emploi 
durable des personnes en 

grande difficulté 

Produire des 
services pour les 

collectivités 
 

Agir pour l’emploi 
durable 

Favoriser les échanges et la coordination 
des tous les acteurs 

 

Contribue à un parcours d’insertion 
personnalisé avec une démarche de suivi 

et d’évaluation continue 
 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de bénéficiaires du RMI participant à une action d’insertion 
Nombre de bénéficiaires du RMI ayant, à l’issue du parcours d’insertion, obtenu un emploi durable ou une 

formation qualifiante. 
 

� Cadre de référence : 
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Faciliter l'installation des familles en difficulté N° 
28 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le Conseil général est engagé dans une politique de soutien des personnes en difficulté. A travers ses 
actions, il souhaite accompagner ces personnes dans un parcours d’insertion sociale afin d’anticiper les 
situations de rupture et d’exclusion. 

Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil général souhaite renforcer ses actions en matière d’accès au 
logement notamment en facilitant l’installation des familles en difficulté. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Habitat – Logement, 
Service Insertion 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Partenaire du F.S.L., Atelier 
boite à outils (entreprise d’insertion), SOLIDAC, 
Compagnons bâtisseurs 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme : lancement 2007 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
Inclus dans le budget FSL sur la ligne d’actions 
expérimentales 
Prévisionnel de 2 240 € sur l’année 

 

Aides : 

� Description du projet : 
 

La mise en œuvre de cette action doit permettre : 
• d’offrir un kit installation 1ère nécessité (appareil de cuisson, réfrigérateur) en fonction des besoins 

de chacun au travers d’actions de primo insertion ; 
• d’accompagner la famille dans son installation (définition du besoin des familles, travail sur le 

budget, encadrement et aide pour l’installation). 
 

Outre l’action menée en direction des familles, cette action favorisera le recyclage, le réemploi et la 
réutilisation des déchets produits puisque les appareils électroménagers proposés seront des appareils 
recyclés.  
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Valoriser les déchets 
produits 

 

Améliorer les conditions de 
logement des familles. 

Favoriser l’insertion 
professionnelle par le 

logement 

Développer les contrats 
emploi aidé 

 

Améliorer le pouvoir 
d’achat des familles en 

évitant un surendettement 
lors de l’entrée dans un 

nouveau logement 

Favoriser les relations et 
échanges entre les 

travailleurs sociaux et 
les partenaires au 
niveau des actions 

d’insertion 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de familles bénéficiant d’un kit 1ère installation 
Nombre de contrats emploi aidé créés 

 

� Cadre de référence : 
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
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Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires 

 
 

 
 
 
 

1.3. Le soutien à une économie raisonnée 

 
1.3.1. VALORISER UNE AGRICULTURE DURABLE 

 
Le Conseil général est engagé dans le soutien d’une agriculture de qualité et 

respectueuse de l’environnement. Le secteur agricole est conscient de cet enjeu, en 
particulier sur les questions de préservation de la biodiversité, de gestion de l’eau ou 
de gestion des déchets.  
 

Face aux difficultés économiques de ce secteur, il est important de travailler en 
partenariat avec les agriculteurs pour définir avec eux les solutions adéquates. Le 
maintien de l’agriculture est en soit un objectif de développement durable : d’une part, 
c’est une activité économique importante pour notre territoire, d’autre part, les espaces 
agricoles constituent le support de la biodiversité et des paysages tarnais. Face à cet 
enjeu, le Conseil général, en partenariat avec les acteurs du secteur agricole, a défini 
un Plan Tarn qui fixe ainsi les orientations de sa politique agricole.  

 
Elles seront approfondies au regard du développement durable. 
 
 

Action 29 :  Accompagner l’évolution de l'agriculture raisonnée et 
l’adaptation au changement climatique 

Action 30 :  Favoriser la transmission des exploitations agricoles 
Action 31 :  Participer à l'élaboration d'un Schéma Départemental de 

Développement de l’Agriculture Biologique 
Action 32 :  Orienter la recomposition de la forêt tarnaise en fonction des 

besoins 
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Accompagner l’évolution de l'agriculture raisonnée 
et l’adaptation au changement climatique 

N° 
29 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

L’agriculture raisonnée correspond à des démarches globales de gestion d'exploitation qui visent, au-
delà du respect de la réglementation, à renforcer les impacts positifs des pratiques agricoles sur 
l'environnement et à en réduire les effets négatifs, sans remettre en cause la rentabilité économique 
des exploitations. 

 

Le Conseil général souhaite faciliter les efforts du monde agricole tarnais pour la mise en œuvre 
d’une agriculture raisonnée. Parmi les grands enjeux de cette agriculture, l’adaptation au changement 
climatique est l’un des principaux. Il s’agira ici de poursuivre et d’amplifier les actions prévues par le 
Plan Tarn 2002-2012. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet : 
Porteur du projet : Service Politique Agricole  
Services associés : Direction de l’Eau et de 
l’Environnement 
Partenaires extérieurs : Chambre d'agriculture 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
Inscrit au budget général  
 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

L’objet de cette action est de favoriser, avec les différents partenaires, la démarche de progrès que 
feront les acteurs de l'agriculture conventionnelle. Il s’agit de leur offrir un cadre favorable à l’évolution 
vers une agriculture raisonnée et à l’adaptation au changement climatique, au travers de projets qui 
prennent en compte : 

• la mise en place de système de gestion de l’eau en période de sécheresse, 
• l’adaptation des cultures au changement climatique (choix des cultures, système fourrager), 
• la lutte contre l’érosion des sols et la préservation de la qualité agronomique des sols, 
• la maîtrise de l’utilisation des pesticides, 
• la gestion des déchets agricoles (plastiques, PPNU, …), 
• la maîtrise des consommations énergétiques et des carburants, 
• le développement de filières localisées… 

 

Avec le Plan Tarn 2002-2012, le département répond déjà à certains de ces enjeux : 
• les contrats de rivières et autres modes de gestion concertée des bassins versants, 
• l’appui à la recherche appliquée, 
• la structuration de filières… 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 
Maîtriser les impacts 

environnementaux de 
l’agriculture conventionnelle 

 
Accompagner l’agriculture 

dans son évolution de 
pratique 

 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre d’opérations accompagnées 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
Lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère 
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Favoriser la transmission des exploitations agricoles N° 

30 
           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Les difficultés de transmission se multiplient. En effet, les nombreux départs à la retraite sont 
souvent non préparés et les repreneurs deviennent de plus en plus rares. Les raisons sont à rechercher 
dans l’augmentation des prix du foncier sur l’Ouest du département (liée aux nombreux usages de 
l’espace : habitat, zones d’activités et agriculture) et dans la plus faible attractivité de l’Est (manque 
d’habitat, faible niveau de services). 

 

Le Conseil général souhaite donc s’engager prioritairement dans la facilitation de la transmission des 
exploitations. Il s’agit ainsi de maintenir des agriculteurs actifs sur le Tarn et de favoriser une diversité 
des pratiques agricoles. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Politique Agricole  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Chambre d'agriculture, 
Conseil Régional, ADASEA 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
Inscrit au budget général 
 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

La première réponse consiste à traiter les problèmes de fond : usage de l’espace à l’Ouest, et 
attractivité des milieux plus ruraux à l’Est (participation aux SCOT et PLU, soutient aux équipements 
pour revitaliser le monde rural…). 

 

Cependant, concernant directement la transmission d’exploitation, plusieurs actions menées devront 
être confortées et approfondies : 

• l’appui aux « points chance installation », 
• le soutien de l’ADEART (Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural 

Tarnais), 
• les incitations sur l'élevage ovin, 
• … 

 

L’action doit permettre de formaliser une organisation pour chaque territoire qui sera définie en 
concertation avec les acteurs. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Maintenir une diversité de 
l’agriculture, facteur 

d’ouverture des milieux et de 
maintien de la biodiversité. 

Maintenir le tissu social 
tarnais et favoriser l’emploi 

en milieu rural. 

Pérenniser les filières 
agricoles tarnaises. 

Travailler en concertation 
avec l’ensemble des 
acteurs de la filière. 

 

� Suivi et indicateurs : 
Evolution du taux de transmission des exploitations agricoles 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Participer à l'élaboration d'un Schéma Départemental de Développement 
de l'Agriculture Biologique 

N° 
31 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

L’agriculture biologique permet la meilleure prise en compte de l’environnement et la production de 
produits de qualité, véritable garantie en matière de santé publique. Le département du Tarn bénéficie 
d’une antériorité en matière d’agriculture biologique. Pourtant, si cette filière progresse, elle ne connaît 
pas le développement attendu. Aujourd’hui, l’offre en produits issus de l’agriculture biologique tarnaise 
reste inférieure à la demande sur le département. 

 

Le Conseil Général souhaite donc impulser une réflexion sur le développement de la filière à l’échelle du 
département. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Politique Agricole 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Chambre d'agriculture, CFP 
de Brens, GAP 81, association Nature et Progrès, 
coopératives, établissements scolaires 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2008 

 

� Budget :  
Inscrit au budget général  

� Aides : 
 

 

� Description du projet : 
 

Le Conseil général n’a pas vocation à être le porteur ou l’animateur de cette démarche. Il s’engage 
cependant à susciter la mise en œuvre d'un Schéma Départemental de Développement de l'Agriculture 
Biologique par ses partenaires et à en être un acteur mobilisé. 

 

L’objectif de ce schéma sera d’organiser une dynamique économique de la filière, de la production à 
la distribution : 

• diagnostic de la filière et du positionnement des acteurs, 
• animation et coordination d'un réseau d’acteurs, 
• mise en place d'un programme d'actions sur la production, la transformation et les différents 

modes de distribution. 
 

Ce schéma ouvrira une réflexion sur les débouchés non alimentaires de l’agriculture biologique tels 
que les bio-matériaux ou les bio-carburants. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Favoriser le 
développement d’une 

agriculture respectueuse 
de l’environnement 

Maintenir une diversité 
d’exploitation agricole sur le Tarn 

 

Offrir des produits agricoles de 
qualité et sains 

Renforcer une filière 
économique répondant à 

des marchés locaux, 
régionaux et nationaux 

Mener une réflexion 
avec l’ensemble des 
acteurs de la filière 

 

� Suivi et indicateurs : 
Diversité des acteurs associés à la réalisation du schéma. 
Développement de la filière (par exemple : nombre de création et conversion ? chiffre d’affaires ? 

hectares ?) 
 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Orienter la recomposition de la forêt tarnaise en fonction des besoins N° 

32 
           

 

� Contexte et objectifs : 
 

La forêt tarnaise change : surexploitation, contraintes climatiques, aspects sanitaires… Or la gestion 
d'une forêt se fait sur 50 ans. Les choix d’aujourd’hui orienteront donc fortement la forêt de demain, 
son adaptation au changement climatique et sa productivité. Celle-ci en particulier doit permettre le 
développement d’une filière bois dans sa diversité. 

 

Le Conseil général souhaite donc impulser une réflexion partenariale sur la recomposition de la forêt 
tarnaise afin que celle-ci soit prête à répondre aux enjeux du 21ème siècle. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Politique 
Agricole  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : CRPF, propriétaires 
privés, communes 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2008 
 

� Budget :  
Inscrit au budget général 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

Il s’agira de définir un plan d'actions partagé pour la recomposition de la forêt tarnaise, en particulier 
privée. Le Conseil général souhaite donc impulser une démarche partenariale qui permettrait : 

• la réalisation d’un diagnostic partagé (état de la forêt, freins à son exploitation, état des 
filières de valorisation), 

• la définition d’objectifs communs par filière, 
• la mise en place d’un plan d’actions permettant d’atteindre ces objectifs par filière. 

 

Le Conseil général s’engagerait alors dans le soutien à ce plan d’actions. 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Adapater la forêt tarnaise au 
changement climatique. 

 

Offrir une diversité 
d’essences 

 
Pérenniser la filière bois en 
se plaçant sur une vision à 

long terme 

Mener une approche 
concertée avec tous les 

acteurs de la filière. 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de partenaires impliqués dans la démarche 
Part des actions soutenues par le Conseil général 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires 

 
 
 
 
1.3. Le soutien à une économie raisonnée 

 
1.3.2. PROMOUVOIR LE TOURISME DURABLE  

 
Le tourisme tarnais bénéficie d’une image étroitement liée au développement 

durable. En effet, le Tarn est associé à des images de nature, de paysages variés et 
préservés, d’un patrimoine de qualité, d’une richesse culturelle, de produits locaux et 
d’une qualité de vie agréable. 

 
Ainsi, favoriser un tourisme durable revient à renforcer la prise en compte des 

enjeux globaux tout en continuant à préserver le patrimoine sur lequel le 
développement touristique du Tarn est assis.  

 
 

Action 33 :  Favoriser l'accessibilité du tourisme aux personnes présentant 
un handicap 

Action 34 :  Sensibiliser les touristes aux éco-comportements 
Action 35 :  Proposer des éco-labels touristiques 
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Favoriser l'accessibilité du tourisme aux personnes 
présentant un handicap 

N° 
33 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Au même titre que la santé, l’éducation, la formation et l’emploi, l'accès aux vacances et aux loisirs 
pour tous est un droit fondamental inscrit dans la loi dite de lutte contre les exclusions du 29 juillet 
1998. Tous les citoyens, y compris les personnes handicapées doivent avoir la possibilité de découvrir 
les richesses naturelles, patrimoniales, culturelles de notre pays. 

Concevoir ou favoriser l’accès des équipements et des sites aux personnes handicapées, quel que 
soit leur type de handicap (visuel, auditif, mental et moteur), est une volonté du Conseil général. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Comité Départemental du Tourisme 
(CDT) 
Services associés : Direction du Développement 
Partenaires extérieurs : CAUE, associations représentant les 
différentes formes de handicap 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
Pas de surcoût 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

L’action menée par le CDT s’inscrit dans le cadre du label « Tourisme et Handicap » et doit 
s’articuler en plusieurs étapes :  

• diffusion la plus large possible de l’information et sensibilisation sur l’accessibilité des lieux 
et des structures touristiques aux personnes présentant un handicap, 

• incitation de ces structures à s’inscrire dans la labellisation « Tourisme et Handicap », 
• accompagnement technique de ces structures dans cette démarche (aide au montage du 

dossier). 
Actuellement le Tarn compte 24 structures labellisées. 

 

Accessibilité des voies vertes (traitement des accès et de la piste, aménagement d’un parcours 
handisport). 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Valorisation du patrimoine 
tarnais 

Favorise l’accès à tous les 
publics 

 Favorise la concertation 
avec les usagers 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de site équipés ou d’aménagements réalisés 

 

� Cadre de référence : 
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 
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Sensibiliser les touristes aux éco-comportements N° 
34 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le patrimoine tarnais, naturel, paysager, historique ou gastronomique attire chaque année des 
touristes en quête de découverte, de loisirs dans un cadre aussi propice au repos.  

L'augmentation de la fréquentation sur certains sites touristiques, a conduit le Conseil général à 
anticiper les impacts générés par ces activités sur l’environnement. Il s'agit de promouvoir un 
comportement « éco-citoyen » auprès des touristes. 

 
 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Comité Départemental du 
Tourisme (CDT) 
Services associés : Direction de la Communication, 
Direction du Développement 
Partenaires extérieurs : Offices du tourisme, CPIE, 
CDRP 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
Pas de surcoût supplémentaire dans 
l’immédiat si la charte est élaborée en 
interne 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

• Elaborer une charte de bonne conduite (respect des lieux, des personnes) en partenariat avec 
le CDT et la direction de la communication. 

• Diffuser cette charte grâce à un affichage dans les offices du tourisme.  
• Insérer cette charte dans le guide « Tarn en poche » pour une diffusion plus large et 

systématique. 
• Envisager des opérations de communication ponctuelles (distribution de sacs lors de  

manifestations). 
• Sensibilisation des acteurs de la randonnée 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 
Limiter les nuisances générées 

par les touristes (déchets, 
détérioration de la nature…) 

Promouvoir le respect 
des personnes  

Permettre une sensibilisation 
aux enjeux du 

développement durable 
 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de sites équipés 

 

� Cadre de référence : 
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Proposer des éco-labels touristiques N° 
35 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

La mise en œuvre du développement durable au niveau du tourisme vise à conforter des bienfaits 
sociaux (découverte d’autres cultures, pratiques d’activités de loisirs), économiques (création 
d’emplois et de richesses pour les territoires) tout en s’efforçant de préserver l’environnement (limiter 
les nuisances, utilisation économe des ressources). 

Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil général souhaite promouvoir ce type de tourisme et 
encourager sa pratique sur le territoire. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : CDT 
Services associés : Direction du Développement, 
Service Espaces Paysages 
Partenaires extérieurs : PNR Haut Languedoc, CPIE 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
Pas de surcoût prévu pour l’instant 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

L’action consiste à envisager la création de produits touristiques en lien avec le DD via Loisirs 
Accueil Tarn. 

La méthodologie proposée pour y parvenir est la suivante : 
• élaborer une grille de critères développement durable pour évaluer sa prise en compte ou non 

dans les structures ou sur les sites 
• effectuer un recensement de toutes les structures et sites dans le département présentant un 

intérêt en matière de développement durable et qu’il serait intéressant de promouvoir auprès 
des touristes. Ce recensement devra s’accompagner d’une information auprès des acteurs 
touristiques et des collectivités 

• à partir de ce recensement constituer des séjours proposant hébergement et visites de sites et 
donnant la possibilité aux touristes de découvrir le département du Tarn à travers son 
engagement vis à vis du développement durable. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Préserver les ressources 
naturelles 

 

Valoriser les espaces 
naturels et la paysages 

Valoriser l’identité 
tarnaise 

Créer des emplois 
 

Renforcer la richesse et 
l’attractivité d’un territoire 

Sensibiliser aux enjeux du DD 
 

Favoriser le travail en réseau et 
la coordination des divers 

acteurs 
 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de produits labellisés proposés  

 

� Cadre de référence : 
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Axe 1 : Un engagement fort face aux enjeux planétaires 

 
 
 
1.3. Le soutien à une économie raisonnée 

 
1.3.3. ACCOMPAGNER UNE ECONOMIE CITOYENNE 

 
Le développement économique n’est pas une compétence directe du Conseil 

général. Toutefois, dans une logique de développement durable, dès que l’on mène 
une politique sociale ou environnementale, les liens avec le développement 
économique sont évidents.  

 
En s’appuyant sur les expériences et les motivations existantes sur le Tarn, 

l’ambition de l’Agenda 21 est de favoriser le développement d’activités économiques 
responsables et citoyennes. Le Conseil général peut impulser ce type d’approches par 
des politiques incitatives et un travail en réseau. 

 
 

Action 36 :  Favoriser l’éco-conception 
Action 37 : Favoriser l'émergence de pôles de compétitivité en lien avec le 

DD 
Action 38 :  Valoriser les entreprises tarnaises citoyennes  
Action 39 :  Favoriser les projets de recherche et de développement dans 

les secteurs innovants (éco-matériaux, énergie, 
agroalimentaire…) 
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Favoriser l'éco-conception N° 
36 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

L’éco-conception est une démarche volontariste de gestion d’entreprise qui permet de mesurer les 
impacts environnementaux dans la fabrication d’un produit. 

Cette démarche va permettre au chef d’entreprise, grâce à une analyse de son produit tout au long de 
son cycle de vie, de décider et de mettre en œuvre des actions pour diminuer les coûts (fournisseurs, 
matières premières, logistique, emballage…) Cela permet d’améliorer également la qualité des produits.  

Le Conseil général, par l’intermédiaire d’AGATE (Agence Tarnaise de Développement Economique),  
souhaite ainsi favoriser l’émergence de l’éco-conception et accompagner les entreprises tarnaises dans cette 
démarche pour leur permettre de disposer d’avantages concurrentiels et d’éléments distinctifs forts, et 
développer ainsi leur activité sur de nouveaux marchés ou sur leurs marchés actuels. 

  

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Agate  
Services associés : Direction du Développement 
Partenaires extérieurs : Financeurs : DRIRE Midi-Pyrénées, 
ADEME ; Techniques : EVEA, Efficient Technology 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
Pas de surcoût engendré (inscrit dans la 
convention avec AGATE)  

 

� Aides : 
Etat, ADEME 

 

� Description du projet : 
 

La mise en place d’une démarche d’éco-conception au sein d’une entreprise repose sur plusieurs étapes : 
• élaboration d ‘un pré-diagnostic des enjeux économiques et environnementaux du produit, 
• réalisation d’un diagnostic de la performance environnementale et économique du produit 

(analyse des potentiels de réduction de coûts et d’amélioration environnementale, analyse 
environnementale du produit), 

• préconisation d’actions éco-conception et maîtrise des coûts, 
• mise en œuvre et suivi des changements préconisés (recherche de solutions alternatives, 

intégration des solutions, mise en place d’outils spécifiques de mesure et de suivi, valorisation des 
actions auprès des clients et des prescripteurs…). 

Au travers de son service innovation et développement, AGATE, assisté d’experts thématiques,  
accompagnera le chef d'entreprise dans les différentes étapes de l’opération et lors des phases clés de 
décision et de mise en œuvre (recherche de financements, rédaction de cahier des charges…). Dix 
entreprises ont d’ores et déjà été sélectionnées pour 2007. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Maîtriser l’impact 
environnemental des 

activités de 
production et de 

service. 

Développer une nouvelle 
éthique et une nouvelle 

valeur d’entreprise à 
partager 

 

Possibilité d’améliorer les 
conditions de travail 

Proposer une démarche de 
différenciation et un facteur de 

compétitivité future. 
 

Renforcer l’image des produits. 
 

Se développer sur de nouveaux marchés 
ou se redéployer sur les marchés actuels 

Favoriser une meilleure 
cohérence des acteurs de 

l’entreprise autour de ce projet 
(pluridisciplinarité des 

compétences nécessaires) 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de projets appuyés en matière d’éco-conception dans le cadre de la mise en place dans le Tarn 

d’une compétence d’appui aux projets d’éco-conception clairement identifiés 
Caractéristiques des nouveaux produits éco-conçus (impacts, clients conquis, volume d’affaire généré…) 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Favoriser l'émergence de pôles de compétitivité en lien avec le DD N° 
37 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Face aux difficultés rencontrées par notre département en termes de perte d’emplois, de 
délocalisation ou de fermeture de sites, des élus tarnais, les chambres consulaires, des acteurs 
économiques, les Laboratoires Pierre Fabre, des instituts de recherche et de formation et des 
universités ont su se mobiliser, aux côtés du Conseil général du Tarn, pour bâtir des propositions 
communes et construire un véritable réseau de coopération entre formation, recherche et entreprises. 

Ce réseau a trouvé sa mesure dans les projets de pôles de compétitivité Aéronautique-Espace-
Systèmes Embarqués et Bio-Cancer-Santé. 

Le département du Tarn est retenu comme territoire pertinent pour les 2 pôles : 
• le pôle Bio-Cancer-Santé, 
• le pôle Aéronautique-Espace-Systèmes Embarqués. 

Il soutien également la candidature du pôle de compétitivité AgriMip Innovation. 
 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction du Développement  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : CCI, SEM 81, 
Laboratoires de recherche 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
A déterminer 

 

� Aides : 
Fonds Compétitivité Industrielle, Agence 
Innovation Industrielle 

 

� Description du projet : 
 

Dans les 2 pôles existants, le rôle du Conseil général est celui d’un médiateur ou d’une interface. 
Dans ce cadre, son action consiste à : 

• faire reconnaître l’industrie textile tarnaise, 
• regrouper les PME du département de tous secteurs pour faire une offre à ces 2 pôles, 
• favoriser l’émergence de zones industrielles ou bâtiments dédiés aux pôles. 

Le Conseil général pourra également être porteur de projet. 
C’est une démarche d’opportunité permanente pour trouver des projets inscriptibles dans ces 
pôles. En 2007, si la candidature du pôle AgriMipInnovation est retenue, il s’agira pour le Conseil 
général d’étendre son rôle à ce secteur d’activités. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Limiter les impacts 
environnementaux 

dans les projets 

Développer l’emploi 
dans le Tarn 

Renforcer l’attractivité et la compétitivité 
du territoire 

 

Développer l’utilisation des ressources, 
savoir-faire et matériaux locaux. 

Développer les 
partenariats et le 
travail en réseau 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de projets labellisés s’inscrivant dans les pôles de compétitivité 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Valoriser les entreprises tarnaises citoyennes N° 
38 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

La prise en compte des dimensions du développement durable dans les entreprises tarnaises est  
émergeante. Concernant l’éco-responsabilité, quelques entreprises sont certifiées ISO 14 001 pour leur 
système de management environnemental.  

Les opérations de sensibilisation et d’appui menées par les chambres consulaires se développent mais 
restent ponctuelles (économie d’énergie et chauffage solaire auprès des artisans, opérations déchets 
alimentaires usagés …). Les activités d’économie sociale et solidaire sont par contre bien ancrées dans le 
territoire, par exemple avec le Club d’investisseur CIGALES, déjà ancien. 

 
Le Conseil général souhaite, à travers l’action menée par Initiatives Tarnaises, valoriser les entreprises 

innovantes en matière de développement durable ou intégrant ce principe au cœur de leur fonctionnement.  
    

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : association Initiatives 
Tarnaises  
Services associés : Direction du Développement 
Partenaires extérieurs : établissements bancaires, 
chambres consulaires  

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
Pas d’incidence financière 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

L’association Initiatives Tarnaises a pour objectifs de : 
• favoriser les initiatives créatrices d’emplois, 
• accompagner par un appui technique et financier les projets de création ou de reprises 

d’entreprises, 
• renforcer les fonds propres du futur chef d’entreprise. 

 

Son intervention consiste à : 
• réaliser l'ingénierie du plan de financement des projets, 
• assurer l'interface entre les créateurs-repreneurs et les banques ou fonds de garantie, 
• attribuer des prêts à des porteurs de projets économiques, sans intérêt ni caution d’un montant 

compris entre 4 000 et 15 000 €, 
• remettre un prix à des jeunes ayant un projet d’entreprise innovant. 

 

Dès 2007, seront privilégiés les projets prenant en compte des enjeux liés au développement durable.  
� En terme de développement durable : 

 
Environnement Social Economie Gouvernance 

Favoriser l’éco-responsabilité 
des entreprises tarnaises en 

création (éco-conception, 
système de management 

environnemental, éco-filières…). 

Favoriser la responsabilité sociale 
des entreprises tarnaises 

(condition de travail et santé, 
égalité homme-femme…) 

Renforcer les éco-filières 
dans le Tarn. 

Favoriser la 
gouvernance 
d’entreprises. 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de prêts accordés à des porteurs de projet 
Nombre de projets candidats à la remise du prix 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Favoriser les projets de recherche et développement dans les secteurs 
innovants (éco-matériaux, énergie, agroalimentaire…) 

N° 
39 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le Tarn connaît actuellement de fortes mutations économiques se caractérisant par une 
diminution de l’activité industrielle (textile, mégisserie, extraction minière) et par un développement 
des activités de service. 

L’existence d’une filière agroalimentaire de qualité, d’un potentiel important de ressources 
naturelles (bois, solaire), la présence de l’école des Mines et du Centre Universitaire de formation et 
de recherche J.F. Champollion ainsi que la proximité de centres universitaires toulousains 
représentent de réels atouts sur lequel le département peut s’appuyer. 

Le Conseil général souhaite donc constituer une interface entre ces différents acteurs. 
 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction du Développement  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : CCI, Universités, 
industries 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
Pas de surcoût engendré  

 

� Aides : 
Europe, Etat, Région 

 

� Description du projet : 
 

L’action menée par le Conseil général consiste à être une interface dans le montage du projet 
(coordination, aides financières) entre les entreprises et les acteurs de la recherche en matière de 
transfert de technologie et de Recherche & Développement. 

Le Conseil général devra impulser 3 types de projets de recherche au niveau : 
• des projets de recherche et développement fondamental dans l’application industrielle 

(incitation), 
• de la recherche industrielle (aide à la mise en place), 
• des projets de recherche et développement concurrentiel. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Promouvoir les 
énergies renouvelables 

et les éco-matériaux 

Revitaliser les zones 
rurales et les bassins 
d’emploi en difficulté 

Renforcer l’attractivité du territoire 
 

Favoriser l’émergence de projets 
industriels 

Renforcer une coopération 
en matière de 

développement économique 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de projets initiés 

 

� Cadre de référence : 
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 
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Axe 2 : Un territoire équilibré et durable 

 
La solidarité spatiale est une préoccupation très forte pour le Conseil général du 

Tarn. En effet, la forte attractivité à proximité des voies de circulation à haute 
fréquentation (axe Toulouse-Albi, Toulouse-Castres) provoque des mutations à 
maîtriser. A contrario, le relatif isolement du reste du territoire entraîne des difficultés, 
notamment en matière de développement économique, de déplacements ou d’accès 
aux services. Ainsi, le développement durable ne peut se décliner de la même façon 
sur l’ensemble du Tarn et des objectifs spécifiques sont définis en fonction des 
territoires. 
 
 
2.1. Des objectifs de développement durable territorialisés 

 
2.1.1. RENFORCER L’ATTRACTIVITE DES ESPACES RURAUX PAR UN MODELE DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE (2 ACTIONS) 
2.1.2. MAITRISER ET RENFORCER LA QUALITE DU DEVELOPPEMENT LE LONG DES AXES A FORTE 
CIRCULATION (3 ACTIONS) 
2.1.3. ACCOMPAGNER LA RECONVERSION ECONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE SUR 
DES BASSINS D’EMPLOI EN DIFFICULTE (2 ACTIONS) 

 
 

2.2. De nouveaux modes d’aménagement, de construction et de 

déplacement  

 
2.2.1. EQUILIBRER LES TERRITOIRES PAR UNE MEILLEURE MOBILITE (5 ACTIONS) 
2.2.2 IMPULSER LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS L’URBANISME ET LA 
CONSTRUCTION (3 ACTIONS) 
2.2.3. UTILISER LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION COMME 
OUTILS DE SOLIDARITE SPATIALE (3 ACTIONS) 
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Axe 2 : Un territoire équilibré et durable 

 
 
 
 
2.1. Des objectifs de développement durable territorialisés 

 
2.1.1. RENFORCER L’ATTRACTIVITE DES ESPACES RURAUX PAR UN MODELE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
Garantir à la population l’accès aux services et une bonne qualité de vie sur 

l’ensemble du département est une priorité du Conseil général. Or, les espaces ruraux 
et en particulier l’Est et le Sud du département souffrent aujourd’hui d’un manque 
d’attractivité. Les actions proposées dans le cadre d’un développement durable de ces 
territoires devront veiller à s’appuyer sur leurs spécificités locales. 

 
 

Action 40 : Soutenir les projets d'équipements spécifiques au monde rural l 
Action 41 : Favoriser le recrutement local en secteur rural 
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Soutenir les projets d'équipements spécifiques au monde rural N° 
40 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Une aire géographique du département – aux caractéristiques homogènes – se dessine de plus en 
plus nettement et apparaît comme un territoire à traiter en priorité : il s’agit des espaces ruraux de tout 
le contour Nord, Est et Sud du département (en limite du département). 

Les cantons de cette partie du Tarn présentent tous des caractéristiques similaires : zones rurales 
éloignées des agglomérations, peu peuplées, souvent situées dans des zones montagneuses, aux 
densités très basses, avec de fortes proportions d’agriculteurs et de personnes âgées, avec une 
fréquence importante de faibles revenus (dont une forte proportion d’allocataires de minima sociaux). 
Ce sont également des zones souvent éloignées des services de soins.  

Ces caractéristiques déterminent des besoins sociaux spécifiques, notamment en termes 
d’équipements de services à la population. Cette structuration démographique et sociale conduit alors 
les communes, intercommunalités ou autres acteurs de la proximité à repenser leurs modalités 
d’intervention et les types de projets d’équipements dont ils ont la maîtrise d’ouvrage. 

Le Conseil général contribuera dans ces cantons aux projets des communes et des 
intercommunalités dans le cadre du Fonds de Développement Territorial. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction du Développement  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
Inscrit dans le Fonds de Développement 
Territorial 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Soutien des projets d'équipements spécifiques au monde rural, par exemple :  
• projets destinés à rassembler les services dans un objectif de mutualisation et de 

rationalisation des moyens (du type maison de santé, centres de ressources, maison de 
services publics, etc.), 

• opérations visant au maintien de services commerciaux (points multi-services, aires de 
carburants, etc.), 

• opérations permettant une diversification des débouchés des productions locales (bois-énergie 
pour le bois par exemple) ou le maintien de savoir-faire et de compétences dans ces zones 
(artisans notamment). 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

 

Favoriser l’accès aux services 
pour tous 

 

Revitaliser les zones rurales 

Contribuer au maintien de l’activité 
économique dans les territoires 

 

Favoriser l’économie locale 

 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de projets soutenus 
Impact sur le territoire 

 

� Cadre de référence : 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
Epanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
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Favoriser le recrutement local en secteur rural N° 
41 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

La configuration de notre département rend difficile l'affectation volontaire de personnels dans les 
zones rurales du Tarn. Or ces secteurs voient souvent leur jeunesse obligée de s'expatrier pour 
trouver un emploi, ce qui entraîne des déplacements importants voire une certaine désertification. 

Conscient de cet enjeu, le Conseil général souhaite s’engager dans une démarche qui permettrait 
de favoriser le recrutement de jeunes en secteur rural. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : DRH 
Services associés : Direction Vie Sociale et Insertion, 
Direction du Développement 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
A préciser 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

A travers la mise en place de cette action, le Conseil général souhaite : 
• s'engager sur une démarche d'apprentissage pour former par anticipation les jeunes 

susceptibles de remplacer les agents partants (contrat d'apprentissage et/ou contrat PACTE 
et/ou emplois aidés), 

• intégrer une proportion de recrutements par ce type de contrat dans les procédures et 
concours prévus pour l'accès aux emplois transférés de l'Etat dans le domaine des routes et 
des collèges, 

• anticiper les besoins de recrutement sur les zones rurales afin de former par apprentissage 
des jeunes du secteur destinés ensuite à y être ensuite affectés. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Limiter les déplacements 

Re-dynamiser le secteur rural 
 

Favoriser l’insertion 
économique des jeunes en 

secteur rural 

Favoriser l’emploi Mettre en place une 
stratégie d’anticipation 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de jeunes s’engageant dans cette démarche 

 

� Cadre de référence : 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

R
e
n
fo
rc
e
r 
l'
a
tt
ra
c
ti
v
it
é
 d
e
s 
e
sp
a
c
e
s 
ru
ra
u
x
 p
a
r 
u
n
 m
o
d
è
le
 d
e
 d
é
v
e
lo
p
p
e
m
e
n
t 
d
u
ra
b
le
 

 



Agenda 21 du Tarn 60 

 

Axe 2 : Un territoire équilibré et durable 

 
 
 
 
 
2.1. Des objectifs de développement durable territorialisés 

 
2.1.2. MAITRISER ET RENFORCER LA QUALITE DU DEVELOPPEMENT LE LONG DES AXES A 
FORTE CIRCULATION 

 
Les communes situées le long des axes de circulation à forte fréquentation sont 

particulièrement attractives et connaissent un développement rapide. L’urbanisme 
n’étant pas toujours maîtrisé, des déséquilibres en termes d’usage du foncier, de 
qualité des paysages ruraux ou urbains, de déplacements, d’accès au logement 
apparaissent. Les actions du Conseil général viseront donc à renforcer la qualité du 
développement de ces territoires par la prise en compte du développement durable et 
le respect de l’identité tarnaise. 

 
 

Action 42 :  Créer des aires de regroupement pour le covoiturage 
Action 43 :  Veiller à la prise en compte du DD dans les SCOT 
Action 44 :  Envisager la participation à l’Etablissement Public Foncier 

Régional 
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Créer des aires de regroupement pour le covoiturage N° 
42 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Les attentes en matière de déplacements sont diverses en fonction des différents territoires 
tarnais. Ainsi, à proximité de l’autoroute A68, la pratique du covoiturage s’est fortement développée. 
Aujourd’hui, la création d’aires de regroupement devient une nécessité pour permettre le 
développement de ces pratiques en toute sécurité. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : DGST, Direction du 
Développement 
Services associés : Direction des Transports 
Partenaires extérieurs : collectivités locales 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
A préciser 

 

� Aides : 
Europe 

 

� Description du projet : 
 

Le Conseil Général s’engagera :  
• soit dans la réalisation de ce type d’équipements,  
• soit en subventionnant leur réalisation. 

 

Une première demande de création d’aire de regroupement pour le covoiturage a été déposée par 
deux communautés de communes situées le long de l’axe autoroutier. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Limiter l’émission de gaz à 
effet de serre et de polluants. 

Garantir la sécurité des 
covoitureurs et de la 

circulation aux abords des 
aires de stationnement 

Réduire les coûts induits 
par les transports 

 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de places de stationnement créées sur des aires de regroupement 
Taux occupation de ces aires de regroupement 

 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
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Veiller à la prise en compte du DD dans les SCOT N° 
43 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

L’aménagement est une compétence des communes ou de leurs groupements. Les choix faits en la 
matière ont des impacts importants sur l’ensemble des enjeux de développement durable 
(environnementaux, économiques et sociaux).  

 

Le Conseil général souhaite donc avoir un rôle incitatif, en amont des Schémas de Cohérence 
Territoriale, à l’élaboration desquels il est associé. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : DGST, Direction du 
Développement 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
Pas de surcoût engendré (inscrit dans les lignes 
budgétaires) 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Les services du Conseil général participeront aux réunions de suivi de tous les SCOT tarnais. A cette 
occasion ils seront systématiquement porteurs des principes de développement durable appliqués à 
l’aménagement du territoire : 

• préservation de la biodiversité et de la qualité paysagère, 
• maîtrise de l’étalement urbain, 
• diversité sociale et mixité fonctionnelle, 
• maîtrise des émissions de gaz à effet de serre : énergie et déplacement, 
• développement économique responsable, 
• démarches concertées… 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Prise en compte de 
l’environnement dans les 

SCOT (biodiversité et 
paysage, déplacement, 

énergie, …). 

Prise en compte des 
dimensions sociales dans les 

SCOT (habitat, mixité, …). 

Prise en compte d’une 
économie responsable dans 
les SCOT (emplacement et 

qualité des zones 
d’activités, diversité, …). 

Promouvoir la 
concertation dans 
l’élaboration des 

SCOT. 

 

� Suivi et indicateurs : 
Part des réunions des SCOT auxquelles participent les agents du Conseil général 

 

� Cadre de référence : 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Envisager la participation à l’Etablissement Public Foncier Régional N° 
44 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Aujourd’hui, le foncier est un véritable levier qui permet de mettre en œuvre les objectifs 
d’aménagement du territoire. La prise en compte de la rareté de cette ressource conduit à rechercher les 
combinaisons optimales dans les actions à mener sur Midi-Pyrénées. Aussi, après une réflexion des acteurs 
régionaux, la création d’un EPF (établissement public foncier) s’est présentée comme une réponse adaptée 
à cette problématique foncière en intervenant pour l’acquisition et le portage de terrains dans un objectif 
de cohésion sociale. Ainsi, en 2006, une étude de faisabilité concernant la création d’une structure 
d’intervention foncière en Midi-Pyrénées a fait apparaître des enjeux forts (une pression foncière de plus en 
plus importante qui se traduit par une accession difficile au logement, un phénomène d’étalement urbain, 
un parc social trop limité, etc.) et des objectifs stratégiques liés au développement durable (protéger les 
espaces et milieux naturels contre le mitage, limiter la spéculation foncière, développer la mixité urbaine et 
sociale, répondre à la demande en logement, développer un urbanisme de proximité, etc.).  

Le Conseil général du Tarn s’est ainsi positionné favorablement en 2006 sur la création de cette 
structure et a initié une réflexion sur les conditions de son éventuelle participation. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction du Développement 
Services associés : DGST 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
A préciser 
 

� Aides : 
A préciser 

 

� Description du projet : 
 

Considérant l’ensemble des enjeux actuels en terme d’aménagement du territoire, le Conseil général 
envisage de contribuer activement au projet de création d’un Etablissement Public Foncier Régional, 
notamment sur des thématiques spécifiques : les zones d'activités et le logement social. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Contribuer à la protection des 
espaces et des milieux contre le 

mitage et l’étalement urbain 
 

Améliorer le cadre de vie 

Contribuer au 
développement de la mixité 

sociale et urbaine 
 

Apporter une réponse à la 
demande en logements 

Contribuer au 
développement des 

zones d’activités 
économiques 

Favoriser la 
coopération 

inter-territoriale 

 

� Suivi et indicateurs : 
Surfaces tarnaises traitées 
Incidences sur les ZAE et le logement social dans le département 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources 
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Axe 2 : Un territoire équilibré et durable 

 
 
 
 
2.1. Des objectifs de développement durable territorialisés 

 
2.1.3. ACCOMPAGNER LA RECONVERSION ECONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
SUR DES BASSINS D’EMPLOI EN DIFFICULTE 

 
Certains bassins d’emploi ont particulièrement souffert de la mutation économique 

du Tarn. Ces pôles se positionnent aujourd’hui sur de nouvelles activités. Le Conseil 
général souhaite accompagner la reconversion de ces espaces dans une logique de 
développement durable. 

 
 

Action 45 :  Créer un système de détection des difficultés des entreprises 
clés des territoires 

Action 46 : Soutenir les espaces urbains en difficulté 
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Créer un système de détection des difficultés 
des entreprises clés des territoires 

N° 
45 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

L’économie tarnaise se caractérise par un nombre important de PME et TPE avec à côté quelques grands 
groupes tels que les laboratoires Pierre Fabre. Dans les zones rurales, ces petites entreprises sont 
essentielles à la vitalité du territoire en termes d’emploi, de biens, de services rendus… 

Le Conseil général souhaite donc agir auprès de ces entreprises clés afin de prévenir les conséquences 
économiques, sociales et environnementales qu’engendreraient leurs difficultés sur un territoire identifié. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction du Développement  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Chambre des métiers, CCI 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget : 
Pas de surcoût engendré 

 

� Aides : 
Région Midi-Pyrénées 

 

� Description du projet : 
 

L’objectif de cette action est de prévenir les difficultés économiques, sociales et environnementales 
engendrées par la fermeture d'une entreprise sur un territoire à l’aide d’une approche : 

• structurée et systématique, 
• pro active, 
• coordonnée entre les nombreux secteurs publics, 
• ciblée sur les comptes à plus fort impact local. 

 
Le rôle du Conseil général est d’accompagner ces entreprises pour éventuellement identifier un nouveau 

modèle économique (définition d"une nouvelle stratégie, aspect technique, main d'oeuvre...). 
Méthode : 

• Identification des entreprises par territoire (5 maximum), 
• Atelier de partage avec les partenaires publics et tiers privés, 
• Rendez-vous au plus haut niveau, 
• Réalisation d’un plan d’actions portant sur les dossiers suivants : 

o foncier (accompagnement, mise en œuvre des investissements, aide à la mise en 
conformité), 

o accessibilité (réalisation d’aménagements…), 
o environnement (réalisation du réseau nécessaire, action développement durable), 
o formation, 
o R&D (mise en relation des entreprises entre elles, universités et recherche publique). 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Prévenir les risques de 
pollution générés 

Maintenir des emplois 
 

Contribuer au bien-être 
des citoyens tarnais 

Contribuer au maintien de 
l’activité du territoire 

Mettre en place un système 
de suivi et d’évaluation 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre d’entreprises clés identifiées et suivies 
Nombre d’entreprises maintenues 

 

� Cadre de référence : 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Soutenir les espaces urbains en difficulté N° 
46 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le département du Tarn présente de nombreux enjeux de développement urbain et social, enjeux 
qui se sont traduits pour la période 2000-2006 par la mise en œuvre de quatre contrats de ville : 
Castres-Mazamet-Aussillon-Labruguière, Albi-St Juéry, le Carmausin et Graulhet.  

Pour la prochaine période, le comité interministériel des villes (CIV) du 9 mars 2006 a fixé les 
bases du volet social de la politique de la ville : création de l'Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l'égalité des chances (ANCSEC) et remplacement des contrats de ville par les contrats 
urbains de cohésion sociale (CUCS) au 1er janvier 2007. Pour l’action sur le bâti et le cadre de vie, la 
loi du 1er août 2003 a mis en place un nouveau dispositif technique et financier : le programme 
national de rénovation urbaine. Celui-ci permet aux maires et aux élus locaux de transformer 
durablement les quartiers les plus en difficultés et d’améliorer le cadre de vie des habitants. Sous le 
vocable rénovation urbaine, on entend ainsi une action sur l’habitat (démolition / reconstruction / 
réhabilitation), associée à une action sur le fonctionnement urbain et sur le fonctionnement social. 

Ces évolutions associées aux mutations urbaines et sociales des espaces sensibles ont conduit à 
envisager une intervention renouvelée du département en matière de politique de la ville. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction du Développement, 
Direction de la Solidarité  
Services associés : DEJC 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
A déterminer 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Dans le cadre d'une politique de développement social urbain : 
• appui aux projets de rénovation urbaine des quartiers relevant de la politique de la ville, 
• appui aux projets des associations et autres opérateurs dès lors que ces projets 

rejoignent les champs de compétences et les priorités du département. 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Amélioration des 
performances énergétiques 

des bâtiments 

Contribuer à 
améliorer le 
cadre de vie 

Revitalisation 
économique des 

quartiers relevant de la 
politique de la ville 

Agir en cohérence avec l’ensemble 
des acteurs de la politique de la ville 

 

Soutenir les associations concernées 

 

� Suivi et indicateurs : 
Part des logements des quartiers relevant de la politique de la ville requalifiés 
Subventions allouées aux associations et autres opérateurs intervenant dans les quartiers relevant 

de la politique de la ville 
 

� Cadre de référence : 
Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Axe 2 : Un territoire équilibré et durable 

 
 
 
 
 
2.2. De nouveaux modes d’aménagement, de construction et de 

déplacement  

 
2.2.1. EQUILIBRER LES TERRITOIRES PAR UNE MEILLEURE MOBILITE 

 
Le Conseil général est en charge des infrastructures routières départementales, de 

la gestion des transports en commun non urbains et du ramassage scolaire. 
 

L’objectif d’une politique de déplacement est à la fois de répondre à l’enjeu local 
d’une meilleure mobilité, notamment pour l’accès aux services dans les secteurs 
ruraux, et à l’enjeu planétaire de lutte contre le changement climatique. 

 
 

Action 47 :  Favoriser les déplacements doux 
Action 48 : Préconiser des normes environnementales sur le parc d'autocar 
Action 49 :  Promouvoir l’utilisation des transports en commun 
Action 50 :  Adapter les transports en commun aux besoins de la population 
Action 51 :  Développer l’intermodalité des transports collectifs 
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Favoriser les déplacements doux N° 
47 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le développement des déplacements doux à l’échelle du département est en particulier lié à des 
pratiques de tourisme et de loisirs mais pas uniquement. 

Ainsi, le Tarn compte actuellement 13 circuits cyclables, une véloroute et 2 voies vertes, soit environ 
700 km d’itinéraires cyclables praticables. 

Concernant la randonnée, le département compte aujourd’hui 4 500 km de sentiers répertoriés et 
inscrits sur l’ensemble du département dans le cadre de la randonnée pédestre, dont 1 500 km de 
sentiers classés d’intérêt départemental.  

Le Conseil général souhaite poursuivre sa politique en faveur du développement des déplacements 
doux et la mener selon des approches intégrant le développement durable (respect de la biodiversité, 
recours à des emplois d’insertion…). 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction Voirie et Transports, 
Service Espaces Paysages 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : communes, structures 
d'insertion, CAT, lycées, CDRP, Europe 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
300 000 €/an pour les voies vertes 
200 000 €/an pour les itinéraires cyclables 

 

� Aides : 
Europe 

� Description du projet : 
 

L’aménagement de voies vertes sur d’anciennes voies ferrées permet d’accueillir des publics variés 
(randonneurs, cycles, cavaliers, handicapés…) et de constituer des parcours très accessibles depuis les 
villes jusqu’au cœur de la campagne tarnaise. Le développement et l'aménagement des voies vertes 
devra se faire selon des modes intégrant le développement durable : environnement, accessibilité, 
insertion… 

 

Le Conseil général améliorera son action en matière d’aménagement des itinéraires cyclables ou 
véloroutes au niveau : 

• de la sécurisation des carrefours, du balisage sur les voies à faible circulation, 
• de la création de surlargeurs cyclables sur des voies plus fréquentées, en particulier en 

sortie d’agglomérations. 
 

� En terme de développement durable : 
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Favoriser les 
déplacements doux 

 

Sensibiliser à 
l’environnement 

Participer au bien-être des familles 
 

Assurer l’accessibilité à tous les publics 
 

Recourir à des emplois d’insertion 

Soutenir les acteurs de 
l’économie sociale et 

solidaire. 
 

 

� Suivi et indicateurs : 
Mètres linéaires de chemins piétons et cycles sur le département 
Taux de fréquentation 
 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
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Préconiser des normes environnementales sur le parc d'autocar N° 
48 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Dans le cadre de sa compétence transport le Conseil général organise les transports collectifs 
d’intérêts départementaux en confiant leur exécution à des entreprises de transport public. Le 
Conseil général incite, depuis de nombreuses années, ces entreprises à moderniser le parc de 
véhicule afin de répondre aux dernières normes environnementales. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction des Transports 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Transporteurs 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget : 
Sans incidence financière  

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Les clauses de renouvellement inscrites dans les conventions de délégation de service public 
passées par le Conseil général imposent un âge d'entrée en parc de nouveaux véhicules fixé à 10 
ans afin de s'assurer d'avoir des véhicules dont les moteurs sont aux normes européennes 
environnementales Euro3 ou Euro4. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Diminuer l’émission des gaz à 
effet de serre des véhicules 

de transport collectif. 
   

 

� Suivi et indicateurs : 
Taux de véhicules équipés de moteurs aux normes Euro 3, 4 et 5. 

 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
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Promouvoir l'utilisation des transports en commun N° 
49 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Aujourd’hui, seulement 31% de la population utilise régulièrement les transports en commun. 
Pourtant, l’utilisation de l’automobile entraîne un rejet important de gaz à effet de serre et 
contribue ainsi de façon significative au changement climatique. Réduire l’usage de la voiture 
particulière au profit de l’utilisation de transports alternatifs doit donc devenir une priorité absolue 
pour chacun d’entre nous. 

Conscient de cet enjeu, le Conseil général, dans le cadre de son schéma départemental des 
déplacements, souhaite promouvoir l’utilisation de transports en commun. 
 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction des Transports, 
Direction de la Communication  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme : lancement 2007 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
300 000 € 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

L’accent doit être mis tout d’abord une large communication avec : 
• une meilleure information des usagers, 
• la mise en place d'un accueil téléphonique (numéro vert), 
• la mise en ligne sur le site internet du Conseil général des horaires des lignes Tarn Bus. 

 

Afin de rendre les offres de transports en commun véritablement attractives pour les usagers, 
ces actions de communication pourront être complétées par : 

• des opérations de promotion du réseau sur le terrain, 
• l’organisation de la semaine de la mobilité (promotion du réseau Tarn Bus pendant la 

semaine de la mobilité - septembre - avec gratuité sur le réseau), 
• l’instauration d’une tarification attractive type « tarif unique ». 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre émis par les 

véhicules particuliers. 

Favoriser l’accès aux 
tranports pour le plus 

grand nombre 

Réduire le coût engendré 
par les transports pour 

les usagers 

Améliorer la 
communication et la 

diffusion de l’information 
 

� Suivi et indicateurs : 
Variation de la fréquentation du réseau Tarn Bus 

 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation 
responsables 
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Adapter les transports en commun aux besoins de la population N° 
50 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Durant ces dix dernières années, les besoins de déplacement ont augmenté tout en se modifiant 
au gré des nouvelles habitudes de consommation. Pourtant un des objectifs de la LOTI est de 
« satisfaire les besoins des usagers… » et de « concourir à l’unité et à la solidarité ….au 
développement économique et sociale, et à l’aménagement équilibré et au développement durable 
du territoire ». 

Dans le cadre de son schéma départemental des déplacements et afin de promouvoir l’utilisation 
des transports collectifs, le Conseil général a donc souhaité s’engager dans cette voie et s’est fixé 
comme objectif d’adapter ses transports en commun aux besoins de la population. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction des Transports 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Association Discobus, 
Syndicats de Transport A la Demande (TAD), 
Communautés de Communes et Pays 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget : 
Pas de surcoût engendré 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

Pour répondre aux besoins de la population plusieurs actions sont mises en place : 
• opération DISCOBUS (desserte des discothèques du département le samedi soir), 
• cadencement les lignes à forte fréquentation (les lignes les plus fréquentées sont cadencées 

en heure de pointe afin d'offrir plus de possibilités à la clientèle afin d’augmenter l'attractivité 
des transports collectifs), 

• développement des TAD (Transports à la Demande) compte tenu de la prédominance des 
zones rurales dans le département, 

• incitation des CC et autres EPCI à organiser ces TAD, 
• création d'une centrale de mobilité départementale. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Favoriser l’usage des 
transports collectifs 

Créer du lien social avec les 
personnes isolés physiquement 

et en terme de mobilité. 
  

 

� Suivi et indicateurs : 
Fréquentation des services mis en oeuvre 

 

� Cadre de référence : 
Epanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
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Développer l'intermodalité des transports collectifs N° 
51 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le territoire départemental compte 4 collectivités compétentes en matière de transports 
collectifs : 

• la Région Midi-Pyrénées avec les lignes régulières et les réseaux TER, 
• le Conseil général avec le réseau départemental Tarn Bus, 
• la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et son réseau urbain Libellus, 
• la communauté d’agglomération de l’Albigeois et son réseau urbain Albibus. 

L’harmonisation de ces réseaux en terme d’horaire, de tarification et de points de 
correspondance est indispensable afin de facilité la mobilité sur le territoire et ainsi rendre attractifs 
les transports collectifs. 

C’est un des objectifs poursuivis par le Conseil général. 
 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe de la Région en partenariat  

     avec le CG 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction des Transports 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Région, CG31, 
et autres CG, C2A et CACM 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme : lancement 2008 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
700 000 € d’investissement 
 

� Aides : 
Fonds FEDER 

 

� Description du projet : 
 

Plusieurs axes de travail sont envisagés par le Conseil général pour conduire à une meilleure 
harmonisation des réseaux départemental, régional et urbains, à savoir :  

• l’interopérabilité des titres de transport, 
• la complémentarité des réseaux, 
• l’intermodalité de la billettique. 

Bien évidemment, ces actions seront conduites en partenariat avec l’ensemble des autorités 
organisatrices du transport. 

 

� En terme de développement durable : 
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Limiter les déplacements 
individuels et lutter contre 

les émissions de GAS 

Faciliter l’accès et 
l’utilisation des transports 

collectifs 

Réduire les coûts pour les 
usagers 

Faciliter le partenariat 
et la coordination 
entre les acteurs 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de réseaux compatibles avec la billettique Tarn Bus 
Nombre de points de correspondance et de courses en correspondance 

 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
Cohésion sociale et solidarité entre territoire et entre générations 
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Axe 2 : Un territoire équilibré et durable 

 
 
 
 
2.2. De nouveaux modes d’aménagement, de construction et de 

déplacement  

 
2.2.2 IMPULSER LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS L’URBANISME 
ET LA CONSTRUCTION 

 
L’urbanisme et la gestion du foncier relèvent des compétences des communes ou 

de leurs groupements. Pourtant, les choix faits en la matière ont des impacts 
importants en terme de développement durable.  
 

Le Conseil général souhaite donc avoir un rôle incitatif, en amont des projets de 
planification urbaine de type SCOT, PLU ou cartes communales. Il envisage également 
d’agir auprès de constructeurs publics ou privés afin de multiplier les approches de 
Haute Qualité Environnementale dans les constructions. Parallèlement, le Conseil 
général s’engage lui-même dans cette démarche. 

 
 

Action 52 :  Développer les démarches HQE® pour les bâtiments 
départementaux 

Action 53 :  Veiller à la prise en compte du développement durable dans les 
documents d'urbanisme 

Action 54 :  Favoriser des aménagements de qualité environnementale 
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Développer les démarches HQE® pour les bâtiments départementaux N° 

52 
           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le secteur du bâtiment, que ce soit lors des chantiers, lors de l’exploitation ou lors de la fin de vie 
des structures, peut avoir des impacts environnementaux forts. Les démarches de Haute Qualité 
Environnementale consistent à maîtriser les impacts des bâtiments sur l’environnement extérieur 
(économie d’eau et d’énergie, intégration paysagère, gestion des déchets…) et à créer un 
environnement intérieur sain et confortable. 

 

Dans le but d’une amélioration de la qualité de son patrimoine, le Conseil général du Tarn souhaite, 
au travers de cette démarche, impulser la prise en compte du développement durable dans 
l’urbanisme et la construction. 

 
� Niveau de maîtrise : 

 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction des Bâtiments 
Départementaux 
Services associés : Bureau de l’Enseignement 
Partenaires extérieurs : CSTB, Archivolt, ADEME, 
Certivea, SEM 81  

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
14 M€ pour le collège de Gaillac, 9,5 M€ pour 
le collège de Lisle sur Tarn 

 

� Aides : 
ADEME 

� Description du projet : 
 

Dans un premier temps, la démarche est testée pour la construction de 2 collèges. Elle consiste à 
établir, lors de la phase de programmation, la définition du profil de la qualité environnementale du 
bâtiment (QEB, hiérarchisation des cibles de qualité environnementales). Cette démarche se poursuit 
lors des phases d’études, de construction et d’exploitation des bâtiments. 

De façon à piloter les travaux, le suivi de chantier et la vie des bâtiments, un Système de 
Management Environnemental est mis en place. Tout ceci permet de finaliser le programme HQE. 

 

La demande de certification est attendue pour le collège de Gaillac. 
 

En fonction des résultats de la démarche sur les collèges, le Conseil général pourra ensuite décider 
d’un programme de planification des futurs travaux de construction, voire aussi des travaux de 
réhabilitation. Une démarche HQE® propre au Conseil général sera mise place (référentiel, Système de 
Management Environnemental, choix des opérations, assistance à maîtrise d’ouvrage…). 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Réduire les émissions de GAS 
 

Limiter l’impact des bâtiments 
sur l’environnement 

 

Préserver les paysages et le 
patrimoine 

Faciliter l’accès 
aux personnes 

 

Assurer le confort 
des agents et des 

usagers 

Développer des marchés pour 
les entreprises du BTP et de 

l’ingénierie 
 

Réduire les coûts de 
fonctionnement des bâtiments 

Impulser la démarche au 
niveau d’autres bâtiments. 

 

Exemplarité en matière de 
développement durable 

 

� Suivi et indicateurs : 
% de bâtiments HQE® (par rapport aux nombre de bâtiments neufs) 
Profil de qualité environnementale (nombre de cibles très performantes et performantes dans les 

programmes) 
 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
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Veiller à la prise en compte du développement durable dans les 
documents d'urbanisme 

N° 
53 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

L’aménagement est une compétence des communes ou de leurs groupements. Les choix faits en la 
matière ont des impacts importants sur l’ensemble des enjeux de développement durable 
(environnementaux, économiques et sociaux).  

 

Le Conseil général souhaite donc avoir un rôle incitatif, en amont, des Plans Locaux d’Urbanisme ou 
cartes communales, à l’élaboration desquels il est associé. 

 
 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet : 
Porteur du projet : DGST, Direction du Développement  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 

2007 
 

� Budget :  
Pas de surcoût engendré 
 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Les services du Conseil général participeront aux réunions de suivi de tous les PLU ou cartes 
communales tarnais. A cette occasion, ils seront systématiquement porteurs des principes de 
développement durable appliqués à l’aménagement du territoire : 

• préservation de la biodiversité et de la qualité paysagère, 
• maîtrise de l’étalement urbain, 
• diversité sociale et mixité fonctionnelle, 
• maîtrise des émissions de gaz à effet de serre : énergie et déplacement, 
• développement économique responsable, 
• démarches concertées, 
• … 

 

En outre, ils pourront proposer d'accompagner les communes en amont des PLU pour s’assurer que 
les conditions de la bonne prise en compte du développement durable soient réunies dès le lancement 
des démarches (cahier des charges, critères de sélection d’équipes pluri-disciplinaires…). 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 
Prise en compte de 

l’environnement dans les PLU 
(biodiveristé et paysages, 
déplacements, énergie…). 

Prise en compte des 
dimensions sociales dans 

les PLU (habitat, mixité…). 

Prise en compte d’une économie 
responsable dans les PLU 

(emplacement et qualité des 
zones d’activités, diversité…). 

Promouvoir la 
concertation dans 
l’élaboration des 

PLU. 
 

� Suivi et indicateurs : 
Part des PLU tarnais auxquels participent les services du Conseil général 
 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
Lutte contre le réchauffement climatique et protection de l’atmosphère 
Préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources 
Épanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 
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Favoriser des aménagements de qualité environnementale N° 
54 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le Conseil général ne bénéficie pas de compétences en matière d’urbanisme ou d’aménagement. 
Pour autant, l’impact de ces thématiques peut-être important en matière de développement 
durable : paysage, déplacement, énergie, biodiversité, mixité sociale… 

 

Le Conseil général a donc décidé d’inciter les personnes publiques à intégrer le développement 
durable et la qualité environnementale dans leurs projets en adaptant ou en accordant des 
subventions en fonction du respect de critères de développement durable. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction du Développement  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
A préciser  

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Il s’agira de créer ou de modifier les règlements de manière à adapter les subventions accordées 
à la prise en compte de la Qualité environnementale et du Développement Durable dans les projets 
d’aménagements. 

 

Les projets concernés peuvent être les zones d’activités économiques, les Zones d’Aménagement 
Concerté, les lotissements ou les bâtiments communaux. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Inciter à la prise en 
compte de l’environnement 

dans les projets 
d’aménagement 

Inciter à la prise en 
compte de critères sociaux 

dans les projets 
d’aménagement 

Inciter à la création de 
zones d’activités 

attractivites pour les 
entreprises 

(environnement, services) 

Inciter à la concertation 
dans les projets 
d’aménagement 

 

� Suivi et indicateurs : 
Part des projets d’aménagement subventionnés intégrant des critères de développement durable 

 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsable 
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Axe 2 : Un territoire équilibré et durable 

 
 
 
 
 
2.2. De nouveaux modes d’aménagement, de construction et de 

déplacement  

 
2.2.3. UTILISER LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
COMME OUTILS DE SOLIDARITE SPATIALE 

 
L’accès aux technologies de l’Information et de la Communication est un élément 

important pour l’attractivité et la qualité de vie d’un territoire. En outre, ces 
technologies peuvent être une alternative intéressante aux déplacements. Le Conseil 
général s’engage donc à réduire la fracture numérique dans le Tarn. 

 
 

Action 55 :  Promouvoir la e-administration et offrir des services pour tous 
Action 56 :  Poursuivre le développement du très haut débit 
Action 57 :  Participer à la résorption des zones blanches de haut débit 
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Promouvoir la e-administration et offrir des services pour tous N° 
55 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

La diversité des territoires du Tarn est une richesse mais constitue également une source 
d’inégalités en particulier en terme d’accès aux nouvelles technologies. L’accès à ces Technologies de 
l’Information et de la Communication, en particulier internet, est un élément important pour 
l’attractivité et la qualité de vie d’un territoire, notamment en terme d’accès aux services pour la 
population. 

Conscient de cet enjeu, le Conseil général souhaite donc développer l’e-administration et renforcer 
son offre de services administratifs numériques. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Cabinet et Direction de l’Informatique 
Services associés : Tous les services  
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
A préciser 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Le Conseil général met en place une action progressive de mise en ligne des règlements et 
formulaires de subventions. Cette action doit permettre de faciliter les démarches administratives des 
tarnais tout en limitant les déplacements et la consommation de papier. 

Cette action se déroulera en plusieurs étapes : 
• mettre à disposition du citoyen toutes les informations relatives aux actions menées par le 

Conseil général et ses partenaires sur l’ensemble du département, 
• proposer aux citoyens tarnais un grand nombre de services en ligne (procédures, 

paiement…) ou les orienter vers les organismes compétents, 
• rendre le site internet accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes. 

 

A terme, l'action devrait aboutir à la mise en place de télé-procédures. 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 
Limiter les déplacements 

 

Réduire la consommation 
de papier 

Réduire les inégalités 
spatiales en offrant un accès 

aux services pour tous 
 Améliorer la diffusion de 

l’nformation 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de services proposés en ligne 
Nombre de personnes se connectant sur le site internet 

 

� Cadre de référence : 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Poursuivre le développement du très haut débit N° 

56 
           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le déploiement d'une infrastructure de télécommunication dans le Tarn représente un véritable 
enjeu économique, d'attractivité du territoire et de solidarité spatiale (maintien d'activités dans les 
zones rurales). 

Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil général souhaite poursuivre et renforcer son action 
dans le développement des services très haut débit. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : E-TERA  
Services associés : Direction du Développement  
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
1.5 millions €/an 

 

� Aides : 
Europe (FEDER) 

 

� Description du projet : 
 

Cette action comprendra plusieurs projets : 
 

1) Extension du réseau fibre optique : 
Le Tarn possède actuellement une boucle départementale fibre optique de 300km. Le Conseil 

général souhaite étendre ce réseau afin de créer une interconnexion avec les départements de 
l'Hérault (2007) et de l'Aveyron (2009). 

 

2) Desserte haut débit de Zones d’Activités Economiques, entreprises et services publics : 
Ce projet s'appuie sur deux étapes : 

• effectuer le raccordement de ces sites à la boucle départementale, 
• favoriser le développement des offres de services à ces entreprises (internet, 

interconenxion de sites, téléphone...). 
 

3) Interconnexion de sites d'une entité publique ou privée afin de créer un réseau indépendant 
Le Conseil général souhaite, entre autres, poursuivre le raccordement de ses bâtiments 

départementaux ainsi que des collèges. 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Limiter les déplacements 
 

Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre 

Réduire les inégalités spatiales 
 

Revitaliser les territoires ruraux 

Renforcer l’attractivité du 
territoire 

 

Apporter du dynamisme 

 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de raccordements effectués 
Nombre de services proposés aux entreprises 

 

� Cadre de référence : 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Participer à la résorption des zones blanches de haut débit N° 
57 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

L'accès aux technologies de l'information et de la communication est un élément important pour 
l'attractivité et la qualité de vie d'un territoire. Conscient de cet enjeu, le Conseil général s'engage 
donc à réduire la fracture numérique du Tarn afin de permettre l'accès à la téléphonie mobile et à 
internet haut débit au plus grand nombre de tarnais. 

Après s'être impliqué dans la couverture des zones blanches de téléphonie mobile, le Conseil 
général souhaite poursuivre son action en participant à la résorption des zones blanches haut débit. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : E-TERA  
Services associés : Direction du Développement  
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme : lancement 2007 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget : 
A préciser 

 

� Aides : 
Europe (FEDER) 

 

� Description du projet : 
 

La mise en œuvre de ce projet sera effectuée comme suit : 
 

1) Etudes et raccordements de points hauts pour la desserte haut débit par voie hertzienne 
(WIMAX)  

2) Expérimentation de l'utilisation des lignes électriques pour le transport des services de 
télécommunication (Courant Porteur de Lignes : CPL) 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Réduire les déplacements 
 

Lutter contre le 
changement climatique 

Favoriser l’accès des 
services pour tous 

 

Réduire les inégalités 
spatiales 

Renforcer l’attractivité et le 
dynamisme du territoire 

 

Favoriser le télétravail 

Favoriser l’accès à 
l’information 

 

� Suivi et indicateurs : 
Pourcentage de la population couverte par une desserte haut débit 

 

� Cadre de référence : 
Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Axe 3 : Une nouvelle gouvernance    

 
 
 
 
 

La mise en place d’une politique de développement durable implique une évolution 
des pratiques. Cette évolution ne se fera pas du jour au lendemain, mais elle doit être 
impulsée, accompagnée et structurée. C’est l’objectif de cet axe qui propose de 
modifier les pratiques en interne au Conseil général et dans ses relations avec les 
différents acteurs tarnais. 
 
 
3.1. Mettre en place de nouvelles pratiques et de nouvelles modalités 

d’action 

 
3.1.1. POURSUIVRE LA MOBILISATION ET L’EXEMPLARITE INTERNE (7 ACTIONS) 
3.1.2. EVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES ET ORGANISER L’AMELIORATION CONTINUE (7 
ACTIONS) 
3.1.3. PERENNISER LA CONCERTATION (2 ACTIONS) 

 
3.2. La mobilisation de tous les  acteurs 

 
3.2.1. APPUYER L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE (4 
ACTIONS) 
3.2.2. PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES RELATIONS PARTENARIALES (4 
ACTIONS) 
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Axe 3 : Une nouvelle gouvernance    

 
 
 
 
 
3.1. Mettre en place de nouvelles pratiques et de nouvelles 

modalités d’action 

 
3.1.1. POURSUIVRE LA MOBILISATION ET L’EXEMPLARITE INTERNE 

 
Pour que l’Agenda 21 atteigne ses objectifs, l’adhésion de tous les conseillers 

généraux et de tous les agents est nécessaire. Les actions de sensibilisation ou de 
formation déjà engagées doivent donc être poursuivies.  

 
De plus, le Conseil général souhaite appliquer à son fonctionnement interne les 

principes du développement durable, en particulier par une gestion environnementale 
de ses services. 

 
 

Action 58 :  Animer une démarche d'éco-responsabilité 
Action 59 :  Animer un réseau de correspondants Agenda 21 
Action 60 :  Poursuivre une politique d'entretien routier responsable 

(chaussée, ouvrages d'arts, dépendances vertes et 
équipements) de DD 

Action 61 :  Intégrer les DD dans les bases de loisirs départementales 
Action 62 :  Mettre en place une politique de marchés publics responsable 
Action 63 :  Former les agents à la mise en œuvre du DD dans les pratiques 
Action 64 :  Participer à des opérations de coopération décentralisée 

répondant à des enjeux de DD 
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Animer une démarche d'éco-responsabilité N° 
58 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

« Devenir une collectivité exemplaire » est l’un des objectifs prioritaires de l’Agenda 21 du Conseil 
général du Tarn. Ceci doit se traduire au quotidien par l’intégration du concept de développement 
durable dans le fonctionnement interne des services. 

Le Conseil général se doit ainsi d’assumer plusieurs responsabilités : environnementales, sociales et 
économiques tout en menant des démarches en terme d’amélioration des conditions de travail, 
d’économies budgétaires et de mobilisation de tous les agents dans le cadre d’un changement de 
pratiques de travail. 

Cette stratégie de développement de l’éco-responsabilité a pour objectifs : 
• la rationalisation des consommations d’eau et d’énergie, 
• l’amélioration des politiques d’équipements et d’achats de fournitures, 
• la réduction des quantités de déchets produits, 
• la gestion économe des déplacements et l’amélioration du parc de véhicules, 
• l’amélioration des politiques immobilières en prenant en compte la démarche HQE dans la 

construction ou la rénovation de bâtiments qui lui appartiennent. 
 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Correspondants Agenda 21 
Services associés : BMS, Direction des Bâtiments 
Départementaux 
Partenaires extérieurs : ARPE, ADEME, CPIE 

� Calendrier prévisionnel : 
   En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
   Action à long terme  

 

� Budget :  
A préciser 

 

� Aides : 
A préciser 

 

� Description du projet : 
 

Ce projet doit permettre de fédérer les agents du Conseil général du Tarn autour du principe 
d’éco-responsabilité. 

Il repose sur l’action des correspondants Agenda 21 et sur l'adhésion de tous les agents. Le plan 
d’actions « éco-gestion » (présenté en Annexe 2) structurera de manière concrète et pragmatique les 
différents objectifs relatifs à la gestion de l’eau, de l’énergie, du bruit, des achats, des déchets… 

Cette démarche repose sur : 
• la définition d’un plan d’actions opérationnelles à mettre en œuvre progressivement, 
• l’application d’une stratégie de communication interne, venant renforcer et concrétiser les 

propositions d’actions « éco-gestion ». 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 
Promotion et intégration de 
la qualité environnementale 

dans le fonctionnement 
quotidien 

Participation à 
l’amélioration des 

conditions de travail 

Réaliser des économies 
budgétaires en maîtrisant 
certaines consommations 

 

 

� Suivi et indicateurs : 
Grille d’évaluation et suivi de résultat propre à chaque action du plan éco-gestion 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Animer un réseau de correspondants Agenda 21 N° 
59 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le Conseil général du Tarn emploie près de 1 300 agents et,au 1er janvier 2007, a intégré plus de 600 
agents supplémentaires qui relevaient jusque là des services de l’Etat. 

Faire partager les objectifs du développement durable à l’ensemble de ses agents, quelle que soit leur 
fonction au sein de l’administration départementale, constitue une préoccupation primordiale et une 
volonté d’impulser l’engagement de chacun dans une démarche citoyenne, responsable et solidaire qui 
conditionne la réussite de ce projet. 

Dès le lancement de la démarche d’élaboration de l’Agenda 21, il a été proposé de mettre en place des 
correspondants Agenda 21, internes à chaque service. Constituant à l’échelle de la collectivité 
départementale un réseau d’agents volontaires, ce groupe a pour mission d’améliorer l’information et 
l’écoute de l’ensemble des agents afin de dynamiser l’intégration des principes du développement durable 
dans les missions du Conseil général. Il doit contribuer en priorité à élaborer et à favoriser la mise en 
œuvre d’une démarche d’éco-responsabilité à travers un plan d’actions « éco-gestion ». Cette démarche 
doit permettre d’accélérer les efforts de modernisation, de qualité et d’efficacité des services. Ce groupe 
est coordonné et animé par la cellule « Agenda 21 » appuyé par les services du CPIE des Pays Tarnais. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Agenda 21  
Services associés : ensemble des services 
Partenaires extérieurs : CPIE des Pays Tarnais 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
Pas d’incidence financière (intervention CPIE 
inscrite dans la convention) 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Le groupe des correspondants doit être représentatif de l’ensemble des services. Il est donc nécessaire 
de compléter la composition du groupe par de nouveaux agents représentants les services absents. 

Une information en vue d’une mobilisation d’agents volontaires devra être lancée en 2007. Le rôle des 
correspondants se situera à 2 niveaux : 

• un rôle majeur dans son service à travers la mise en œuvre du plan « éco-gestion » tout en ayant 
une capacité de veille et de proposition dans ce domaine, 

• un rôle collectif de consultation et de proposition pour développer l’intégration du développement 
durable dans les missions du Conseil général. 

 

Les agents correspondants Agenda 21 devront bénéficier d’un temps de travail minimal de 4 heures par 
mois pour assurer leur rôle. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Intégrer la qualité 
environnementale dans le 

fonctionnement des services 

Moderniser et améliorer les 
conditions de travail pour 

tous les agents 

Développer une économie du besoin 
et de la cohérence, adaptée aux 

services. 
 

Réaliser des économies budgétaires. 

 

 

� Suivi et indicateurs : 
Participation et suivi des réunions par le groupe des correspondants Agenda 21 
Grille d’évaluation et de suivi de résultat pour chaque action engagée du plan « éco-gestion » 

 

� Cadre de référence : 
Epanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Poursuivre une politique d'entretien routier responsable 
(chaussée, ouvrages d'arts, dépendances vertes et équipements) 

N° 
60 

           

� Contexte et objectifs : 

Le Tarn dispose d’un réseau de routes départementales important (environ 4000km) dont la gestion est 
confiée au Conseil général avec pour objectifs la qualité et la sécurité de ce réseau. L’entretien des routes, la 
réalisation d’ouvrages d’art sont autant d’actions menées par le Conseil général qui depuis plusieurs années 
intègre dans ses interventions des préoccupations environnementales. Dans le cadre de son Agenda 21, le 
Conseil général souhaite poursuivre et renforcer la prise en compte du développement durable dans sa politique 
d’entretien routier. 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Bureau de l’entretien routier  
Services associés : Bureau de la voirie 
Partenaires extérieurs : Parc de l'Equipement, entreprises 
privées, bureaux d'études privés  

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
Budget estimé total : 

- chaussées et ouvrages d'art : 13 
M€ 
- dépendances vertes : 5 M€ 
- équipements de la route : 1 M€ 

 

� Aides : 

� Description du projet : 
 

Le Conseil général souhaite intégrer dans la plupart des tâches contenues dans le livret d’entretien et de 
rénovation du patrimoine des mesures liées au développement durable. 

 

D’ores et déjà, cette démarche a été entreprise et doit être poursuivie sur les tâches suivantes :  
Chaussées : développer le retraitement en place qui permet de limiter l'exploitation des granulats en 
carrière, privilégier l'utilisation de produits bitumineux froids plutôt que chauds, retraitement des 
chaussées à l'émulsion de bitume, hydrorégénération des revêtements routiers (consommer le moins 
possible et ne pas rejeter d'eau souillée d'hydrocarbures au fossé), intégration dans les marchés publics 
de fiches de suivi des déchets produits par les entreprises de TP 
 

Ouvrages d'art : dévégétalisation d'ouvrage situés sur cours d'eau (utiliser des produits phytosanitaires 
non polluants et privilégier la dévégétalisation mécanique), harmoniser les couleurs des garde-corps de 
ponts et utiliser des produits durables inoxydables, emploi des produits à longue durée de vie, prendre en 
compte leur qualité esthétique dans les programmes de réparation 
 

Dépendances vertes : conserver le plus possible d'espaces naturels sur les dépendances routières (limiter 
à la stricte sécurité les surfaces débroussaillées), développer le boisement des talus routiers, proscrire les 
élagages sévères, privilégier le port naturel de l'arbre, éloigner les arbres d'alignement de la chaussée et 
augmenter leur nombre 
 

Equipements de la route : utiliser au maximum des produits et techniques respectueux de 
l'environnement, employer des produits à longue durée de vie, mettre en œuvre des systèmes 
antivégétation autour des supports de panneaux 
 

Toutes tâches routières : utiliser au maximum des produits et techniques respectueux de l’environnement, 
intégration dans les marchés publics de fiche de suivi des déchets produits par les entreprises, tri sélectif 
de tous les déchets produits 

 

� En terme de développement durable : 
Environnement Social Economie Gouvernance 

Ne pas nuire aux milieux aquatiques 
Contribuer à réduire les GAS 

Valoriser les paysages et les espaces naturels 

Réduire les déchets à la source 

Prévoir la valorisation des déchets produits 

Valoriser le patrimoine ouvrages d’art 

 
Favoriser la préoccupation du 

respect de l'environnement 
dans les entreprises 

 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de tâches intégrant des mesures liées au développement durable 

 

� Cadre de référence :  
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Intégrer le DD dans les bases de loisirs départementales N° 
61 

           

 

� Contexte et objectifs : 
Le Conseil général possède trois bases de loisirs départementales (Sérénac, Razisse et Sivens) et assure 

leur gestion en direct depuis le 1er janvier 2007. Il entend permettre aux tarnais, et notamment aux plus 
jeunes d’entre eux, de fréquenter, à faible coût, ces espaces privilégiés dédiés à l’éducation, à 
l’environnement, aux activités sportives, scientifiques et artistiques. 

Ces lieux étant un vecteur de sensibilisation important pour inciter chacun à adopter un comportement 
éco-citoyen, le Conseil général souhaite donc intégrer le développement durable dans ces bases de loisirs 
afin qu’elles deviennent des structures exemplaires. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Bureau Jeunesse et Sports 
Services associés : Direction des Bâtiments 
Départementaux, Service Biodiversité végétale,  
Direction de la Communication 
Partenaires extérieurs : prestataires privés ou associatifs 
(comités départementaux sportifs) 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
Subvention d’équilibre (budget 
annexe) : 350 000 € pour 2007 

 

� Aides : 

� Description du projet : 
 

L’action menée par le Conseil général sur ces bases de loisirs consiste à : 
• assurer la gestion quotidienne des bases : accueil des groupes, entretien…  
• élaborer et exécuter des prestations en direction de groupes scolaires ou associatifs : classes 

transplantées dans les domaines sportifs et/ou d’éducation à l’environnement, accueil de centres 
de loisirs, de centres de vacances… 

Il s’agira donc pour le Conseil général dans le cadre de son Agenda 21 de proposer, sur les bases de 
Sérénac, Razisse et Sivens, des prestations de qualité dans les domaines de l'éducation à l'environnement 
et de la découverte des pratiques sportives, de pleine nature notamment, tout au long de l’année, puis de 
favoriser l’accueil des scolaires et des groupes (+ grand public pour Sivens) tarnais ou non.  

 
En particulier, son action portera sur : 

• la mise en place d’une gestion « éco-citoyenne » de ces bases (mise en place du tri sélectif, 
installation de chauffe-eau solaires sur Razisse et Sérénac), 

• l’accessibilité de ces bases aux plus grand nombre de tarnais (personnes présentant un handicap, 
jeunes issus de milieux défavorisés…). 

 

� En terme de développement durable : 
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Education à 
l’environnement. 

 

Protection de 
l’environnement par 

une gestion 
« éco-citoyenne » 

des bases 

Favoriser les  loisirs de qualité 
pour le plus grand nombre, y 
compris les enfants et jeunes 

des milieux défavorisés. 
 

Veiller à l’accessibilité de tous 
aux sites (personnes en 
situation de handicap) 

Poursuivre la collaboration avec 
les acteurs économiques locaux 

(fournisseurs, prestataires de 
services…). 

 

Participer à l’animation des 
territoires accueillant les bases 

Renforcer les échanges 
et le partenraiat avec 

les acteurs locaux 
(ex : conventions de 

proximité avec les 
milieux scolaires) 

 

� Suivi et indicateurs : 
Analyse quantitative et qualitative de la fréquentation des bases : nombre de journées d’activité, 

fréquentation par type de publics, provenance de ces publics 
Analyse de la réponse aux attentes du public (voir les prestations qui fonctionnement le mieux) 
 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de consommation et de production responsables 
Epanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
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Mettre en place une politique de marchés publics responsable N° 
62 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Cette action a un lien fort avec l'action « Achat responsable » du programme éco-gestion (cf. 
Annexe 2). Les achats éco-responsables répondent aux enjeux du développement durable. Ils 
prennent en compte le respect de l’environnement et le respect des conventions internationales du 
code du travail. En outre, en incluant des clauses d’insertion dans ses contrats, le Conseil général du 
Tarn favorise le retour à l’emploi des personnes en difficulté. 

 
� Niveau de maîtrise : 

 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Bureau des marchés 
Services associés : ensemble des services 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
Intégré dans les marchés 

 

� Aides : 
En fonction des marchés 

 

� Description du projet : 
 

Le nouveau code des marchés publics autorise la prise en compte de critères environnementaux ou 
sociaux à 4 niveaux : 

• lors de la définition du besoin technique qui doit intégrer des objectifs DD, 
• lors de la sélection de la candidature : des certificats de qualité peuvent être demandés, 
• lors de la sélection de l'offre : la performance environnementale ou sociale peut être 

intégrée dans les critères d'appréciation technique, 
• lors de l’exécution des marchés : des pénalités peuvent être prévues. 

 

Chaque service est responsable de la rédaction de ses marchés. Il est donc nécessaire d'animer et 
de coordonner une action dans chaque service afin : 

• d'identifier les clauses sociales ou environnementales pouvant être intégrées, 
• d'identifier les labels et certifications existantes, 
• de formaliser des clauses types. 

 

Cette démarche pourrait être menée en parallèle des formations prévues dans le cadre de 
l'utilisation de progiciels de marchés publics. A moyen terme, cette démarche pourra elle-même être 
intégrée dans le progiciel. 
 

A plus long terme, le suivi des marchés permettrait d'avoir une lisibilité sur : 
• l'évolution des prix, 
• l'évolution du nombre de réponses, 
• l'évolution de la qualité des prestations fournies. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Mettre en place des clauses 
environnementales 

Mettre en place des 
clauses sociales 

Prendre en comtpe les 
critères économiques 

Réaliser en partenariat avec 
l'ensemble des services 

 

� Suivi et indicateurs : 
Part des marchés intégrant des critères de développement durable (en nombre et en Euro) 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables. 
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Former les agents à la mise en œuvre du DD dans les pratiques N° 
63 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

La mise en place d’un Agenda 21 et en particulier de l’action portant sur l’éco-responsabilité 
entraîne une modification des pratiques et des comportements. Afin que ce projet ne soit pas vécu 
uniquement comme une contrainte, mais au contraire soit approprié par les agents, il paraît 
nécessaire d’accompagner ce changement. 

Conscient de cet enjeu le Conseil général a, dès le lancement de l’Agenda 21, proposé à l’ensemble 
de ses agents, des sessions de sensibilisation et de formations portant sur les enjeux du 
développement durable. 

Cette démarche sera poursuivie afin qu’un maximum d’agents puissent en bénéficier et trouver 
ainsi des réponses à leurs questionnements. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Agenda 21,  
Service Formation - Emploi  
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : CPIE des Pays Tarnais,  
ARPE, ADEME 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme : lancement fin 

2007 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
Action à inclure dans le plan de formation 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

L’action consiste à élaborer un plan de formation pluriannuel à destination des agents du Conseil 
général permettant à la fois de les sensibiliser sur des thèmes (2 ou 3 par an) en lien avec les enjeux 
du développement durable mais également de leur fournir des éléments concrets pour qu’ils puissent 
être de véritables acteurs dans la mise en œuvre des actions Agenda 21.  

Les thématiques suivantes pourraient être abordées : 
• développement durable – quels enjeux, 
• des éco-gestes (au quotidien, au bureau), 
• les énergies renouvelables, 
• l’alimentation, 
• les transports… 

 

Ce plan sera complété par des formations spécifiques à destination des correspondants Agenda 21 
avec pour objectif de leur apporter tous les éléments et outils nécessaires à l’exercice de leur mission 
dans les services (cf. fiche 61) en terme d’animation, de communication, de suivi et d’évaluation des 
actions… 

Ce plan de formation sera élaboré dès 2007 avec l’aide des correspondants Agenda 21. 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Favoriser les 
comportements 

éco-citoyens 

Faciliter le rôle des correspondants dans 
leur mission de sensibilisation et de 

mobilisation des agents 
 

Accompagner le changement en 
répondant aux interrogations des agents 

 

Créer des lieux d’échanges et 
de réflexion entre les agents 

 
Créer les conditions favorables 
à la pérennité de l’Agenda 21 

 

� Suivi et indicateurs : 
Taux de participation aux sessions de formations 

 

� Cadre de référence : 
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 
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Participer à des opérations de coopération décentralisée 
répondant à des enjeux de DD 

N° 
64 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le département du Tarn bénéficie d’un réseau associatif particulièrement impliqué sur les 
questions de solidarité internationale et coopération décentralisée. L’action menée par le Conseil 
général consiste à apporter un appui financier aux projets émergeants dans cette thématique. 

Dans le cadre de l’Agenda 21, le Conseil général souhaite d’une part poursuivre sa politique de 
soutien aux projets de coopération décentralisée, portés par le tissus associatif ou organismes 
consulaires, à condition que ceux-ci s’inscrivent dans une démarche de développement durable. 

D’autre part, la collectivité départementale réfléchit à une implication directe en tant que maître 
d’ouvrage dans le cadre du nouveau dispositif de coopération décentralisée mis en œuvre par le 
ministère des Affaires Etrangères à partir de 2007. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe (envisagée) 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : DGS, Affaires 
européennes - coopération décentralisée 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : associations, 
organismes consulaires 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme : lancement 2007 (MO 

directe) 
 Action à long terme (financement) 
 

� Budget :  
Financement 10 000 €/an 
MO directe non fixé 

 

� Aides : 
MO directe : crédits de coopération décentralisée du 
ministère des affaires étrangères 

 

� Description du projet : 
 

Financement d’actions présentées par des associations ou organismes consulaires oeuvrant en 
matière d’aide publique au développement et respectant les critères suivants : 

• implication d’acteurs locaux préalablement identifiés, 
• réalité du transfert de savoir-faire, 
• pérennité de l’action, 
• respect de la dimension développement durable. 

 

S’agissant de la maîtrise d’ouvrage directe par le Conseil général, la réflexion envisagée consisterait 
à contractualiser avec l’Etat (Ministère des Affaires Etrangères) sur une période donnée (en principe 
triennale) une démarche de coopération décentralisée sur des thématiques aussi diverses que l’aide 
au développement, la gouvernance locale ou les échanges culturels et artistiques, en lien avec les 
services de la collectivité susceptibles d’être intéressés. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Contribuer à préserver l’environnement 
(gestion des ressources naturelles, 

développement des énergies 
renouvelables…) 

Favoriser les échanges 
et la solidarité entre les 

hommes et les 
territoires 

Favoriser une 
économie sociale et 

solidaire 

Contribuer au 
développement des 

échanges et des 
partenariats 

 

� Suivi et indicateurs : 
Action financement de projets : Nombre de projets soutenus par le Conseil général par rapport au 
nombre de dossiers instruits 

 

� Cadre de référence : 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables 

P
o
u
rs
u
iv
re
 l
a
 m
o
b
il
is
a
ti
o
n
 e
t 
l'
e
x
e
m
p
la
ri
té
 e
n
 i
n
te
rn
e
 



Agenda 21 du Tarn 90 

Axe 3 : Une nouvelle gouvernance    

 
 
 
 
 

3.1. Mettre en place de nouvelles pratiques et de nouvelles 

modalités d’action 

 
3.1.2. EVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES ET ORGANISER L’AMELIORATION CONTINUE 

 
L’Agenda 21 fera l’objet d’un système de suivi et d’évaluation qui permettra de 

vérifier l’impact des actions retenues. Ainsi, il sera possible de définir des actions 
correctives et d’identifier de nouvelles actions, de manière à ce que la démarche 
s’adapte aux évolutions du territoire et soit toujours en cohérence avec les objectifs 
fixés. Ces principes seront progressivement diffusés à l’ensemble des actions du 
Conseil général. 

 
 

Action 65 :  Evaluer les politiques publiques 
Action 66 :  Réaliser un atlas social du Tarn 
Action 67 :  Evaluer la prise en compte du DD dans l’ensemble des actions 

menées par le Conseil général 
Action 68 :  Suivre et évaluer l’Agenda 21 
Action 69 :  Définir la mise en place d’un Observatoire de l’Environnement 
Action 70 :  Réaliser un bilan carbone du territoire 
Action 71 :  Calculer l'empreinte écologique du territoire 
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Evaluer les politiques publiques N° 
65 

         

 

� Contexte et objectifs : 
 

En 2004, le service contrôle et pilotage de gestion a recensé les différents outils d’aide à la décision 
construits et/ou utilisés par les services du Conseil général. Compte tenu du nombre limité et hétérogène 
des outils utilisés, le projet de développer un système d’information et d’aide à la décision permettant de 
vérifier l’efficacité des politiques publiques au regard des enjeux stratégiques définis a été initié. 

 
� Niveau de maîtrise : 

 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Contrôle de gestion  
Services associés : tous les services concernés par 
les tableaux de bord  
Partenaires extérieurs : accompagnement par un 
consultant externe 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
Fonctionnement : 20 000 € 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

Elaboration d'un système d’information et d'aide à la décision permettant de suivre, piloter, évaluer et 
réorienter les politiques publiques et d’améliorer la qualité de la gestion et la qualité des services rendus 
aux usagers : 

• Etat des lieux sur les modes de travail et indicateurs de gestion (2003), 
• Analyse des résultats, élaboration et validation du projet (2004), 
• Animation de formations-actions en interne (2005) permettant d’impliquer les services sur des cas 

concrets, 
• Groupes de travail lancés fin 2005 pour : 

� identifier les processus structurants au sein de la collectivité (6 processus retenus en priorité), 
� mettre en place des tableaux de bord de gestion et de pilotage des fonctions (finances, ressources 

humaines, patrimoine, logistique) et des politiques publiques (6 retenues à ce jour sur les 17 au total ), 
• Production des tableaux de bord de gestion et de pilotage (année 2006) 

� maquettage tableaux de bord (1er semestre 2006) et mise en test (2ème semestre 2006), 
� réalisation de la première revue de direction test (décembre 2006), 

• Amélioration du système (2007), généralisation progressive à l'ensemble des services (2007/2008) 
Le système de suivi et d’évaluation de l’Agenda 21 devra être compatible avec les tableaux de bord. 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Intégrer des indicateurs de 
suivi et de pilotage des 

politiques 
environnementales 

Intégrer des indicateurs 
de suivi et de pilotage 
des politiques sociales 

Intégrer des indicateurs de 
suivi et de gestion des 

services et des directions 

Réaliser l’outil en 
s’appuyant sur la 

participation de l’ensemble 
des services. 

 

� Suivi et indicateurs : 
Respect de la planification de la mise en œuvre des tableaux de bord 
Degré d’utilisation des tableaux de bord en tant qu’outils d’aide à la décision 

 

� Cadre de référence : 
Organisation du pilotage/Transversalité de la démarche / Evaluation / Stratégie d’amélioration continue 
Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables 
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Réaliser un atlas social du Tarn N° 
66 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Dans un contexte de redistribution des compétences des collectivités locales et des profondes 
mutations socio-économiques tarnaises, est apparue la nécessité de disposer d’un outil efficace 
d’appréciation et de réflexion, révélateur des forces comme des faiblesses des différents territoires, 
apte à servir de socle à l’action du département ainsi qu’à éclairer ses choix et ceux de ses 
partenaires. La volonté départementale était de connaître en détail les composantes et 
caractéristiques de la population tarnaise. La forme choisie pour ce faire est celle d’un atlas 
démographique, économique et social du Tarn. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction du Développement  
Services associés : Direction de la Solidarité, 
Direction de la Communication 
Partenaires extérieurs : Cartographie et Décision 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
53 400 € HT + frais d’impression 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

L’atlas permet de présenter statistiquement, graphiquement et cartographiquement les données 
tarnaises analysées par un universitaire en lien avec l’expertise des techniciens du Conseil général. Le 
choix a été fait de présenter les résultats en deux volumes : un premier volume sur les données de 
cadrage de la population (répartition hommes / femmes, par âges, emploi, densité, etc.), un second 
volume plus spécifique sur les indicateurs sociaux qui dresse un état des populations les plus 
vulnérables (petite enfance, jeunes, personnes âgées, handicapés) ainsi qu’un état des lieux en 
matière d’habitat, d’équipements sanitaires et sociaux, un bilan des différentes prestations d’aide 
existantes, un tableau des minima sociaux... 

Pour réaliser ce travail, un prestataire extérieur spécialisé a été retenu par appel d’offres : 
Cartographie et Décision. 

 

� En terme de développement durable : 
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Constituer un outil d’aide à 
la décision en matière 

d’environnement 

Constituer un outil d’aide à 
la décision en matière de 

social 

Constituer un outil d’aide à la 
décision en matière de 

développement économique 

Organiser le suivi et 
l’amélioration 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre d’exemplaires diffusés 
Degré d’utilisation du rapport 

 

� Cadre de référence : 
Épanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 
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Evaluer la prise en compte du DD dans l’ensemble des actions menées 

par le Conseil général 
N° 
67 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

L’Agenda 21 représente un programme d’actions ciblées répondant aux principes du développement 
durable. Mais au-delà de ce plan d’actions, la volonté du Conseil général en s’engageant dans cette 
démarche est de se doter d’une stratégie globale dont la finalité est de répondre aux enjeux du 
développement durable, c’est-à-dire concilier protection de l’environnement, développement 
économique et progrès social. 

L’objectif est donc progressivement d’améliorer l’action menée par le Conseil général en y intégrant 
les principes du développement durable de manière systématique. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Agenda 21  
Services associés : ensemble des services 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
Aucun 
 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

La prise en compte du développement durable dans les politiques départementales passe tout 
d’abord par une évaluation progressive de l'ensemble des actions menées par le Conseil général au  
regard des principes du développement durable. A partir de cette évaluation, pourront être définies des 
orientations. 

 

Le point essentiel pour la réussite et la pérennité de cette action est que cette évaluation soit 
réalisée de manière concertée avec les services et éventuellement les partenaires du Conseil général, 
afin qu’il y ait une véritable appropriation. La mise en place se fera donc progressivement et impliquera 
les correspondants Agenda 21. 

 

Concrètement, cette action consistera à créer un outil d’évaluation des politiques départementales 
au vu des critères développement durable et pourra être menée comme suit : 

• élaboration d’un questionnaire d’évaluation et d’amélioration développement durable en relation 
avec les correspondants Agenda 21 et en concertation avec les services, 

• test de la grille sur des actions pilotes (analyse des difficultés, correction), 
• présentation et validation, 
• généralisation de la démarche. 

 

� En terme de développement durable : 
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Contribuer à intégrer des 
objectifs environnementaux 

dans les projets 

Contribuer à intégrer des 
objectifs sociaux dans les 

projets 

Contribuer à encourager le 
développement économique 

dans les projets 

Organiser l’évaluation 
puis l’amélioration 

continue 
 

� Suivi et indicateurs : 
Degrés d’utilisation de la grille dans les services 
Taux d’actions évaluées  
Amélioration des actions au regard des critères de développement durable 

 

� Cadre de référence : 
Transversalité de la démarche/ Evaluation/Stratégie d’amélioration continue/Organisation du 

pilotage 
Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables 
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Suivre et évaluer l'Agenda 21 N° 
68 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le programme d’actions de l’Agenda 21 est ambitieux et complexe. Il intervient dans de nombreux 
domaines et fait participer des acteurs variés. Ce type de démarche nécessite un suivi régulier pour 
favoriser l’avancement des actions et mobiliser tous les partenaires.  

 

Dans une volonté d'appréciation de l’action publique, l’évaluation de l’Agenda 21 doit permettre de 
vérifier si les actions prévues sont bien engagées et quels sont les résultats obtenus. Cette évaluation 
permettra la poursuite ou la redéfinition de certaines actions afin d’inscrire notre Agenda 21 dans une 
démarche d’amélioration continue.  

Pour cela un rapport annuel sera rédigé puis validé par l’Assemblée Départementale. 
 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Agenda 21  
Services associés : Contrôle de gestion 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
Aucun impact budgétaire 

 

� Aides : 
� Description du projet : 

 

1. Le suivi et l’évaluation de l’Agenda 21 
Chaque action de l’Agenda 21 disposera d’indicateurs d’efficacité qui devront permettre d’apprécier 

les résultats obtenus. Il sera également nécessaire de suivre le niveau de réalisation. 
Les indicateurs seront relevés annuellement auprès de chaque porteur d’action. Cette phase 

permettra de maintenir le lien avec les porteurs de projet et d’identifier avec eux les éventuels freins à 
leurs actions. 

Un rapport annuel de suivi et d’évaluation sera rédigé et présenté aux instances de suivi (comité de 
Pilotage, Assemblée Départementale). Ce rapport comportera un volet spécifique « bilan éco-
responsabilité ». Ce volet, établi par les correspondants Agenda 21, permettra de faire participer les 
agents à l’évaluation des progrès internes. Une synthèse sera ensuite largement diffusée.  

 

2. Le suivi du territoire 
Des indicateurs de développement durable du territoire pourront être définis et suivis tous les 3 à 5 

ans. Il peut s’agir en particulier du Bilan Carbone, de l’empreinte écologique et de l’indice de 
développement humain. 

 

3. Une équipe de suivi 
L’équipe Agenda 21 sera en charge de cette action. Elle centralisera les informations et rédigera les 

rapports de synthèse. Elle pourra être appuyée, pour la collecte des indicateurs dans les services, par 
les correspondants Agenda 21. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Vérifier l’efficacité des actions 
en matière d’environnement 

Vérifier l’efficacité des 
actions en matière sociale  Mettre en œuvre des systèmes 

d’amélioration continue 
 

� Suivi et indicateurs : 
Bonne réalisation et bonne efficacité des actions 
Amélioration des indicateurs de qualité environnementale 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Définir la mise en place d’un Observatoire de l’Environnement N° 

69 
           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Appréhender et répondre aux différents enjeux environnementaux repose sur la parfaite connaissance des 
divers domaines à aborder, tant par un souci de vision globale que par la nécessaire actualisation des données de 
terrain. 

La gestion de cette connaissance est donc un atout essentiel pour renforcer la légitimité et la pertinence de 
toute intervention dans ce domaine mais aussi pour associer dans les démarches trans-disciplinaires l’ensemble 
des acteurs professionnels impliqués. 

Il s’agit donc en premier lieu et sur la base d’une observation et d’une communication structurées, de 
promouvoir une culture de l’environnement, apte à dynamiser la réflexion dans une optique prospective et d’offrir 
un outil d’aide à la décision pour les élus. 

Les objectifs sont donc : 
• faciliter l’accès aux données par l’identification des organismes qui en sont détenteurs, 
• rendre accessibles les informations les plus représentatives et les plus significatives, 
• permettre l’exploitation et la gestion prospective de ces données face aux enjeux territoriaux, 
• animer une concertation permanente avec les acteurs professionnels et institutionnels selon un plan de 

participation et de travail élaboré en commun. 
 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction de l’Eau et de 
l’Environnement 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : CPIE des Pays Tarnais, acteurs 
et partenaires du Conseil général dans le domaine de 
l’environnement  

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
Aucun 
 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

Cette action doit se structurer autour de 3 axes : 
• l’élaboration d’un centre de ressources« territoire et environnement », en cours d’élaboration par le CPIE 

des Pays Tarnais, qui constitue à la fois un outil de recensement de l’information et un recueil exhaustif 
des interlocuteurs ayant pour vocation la création d’un portail informatique d’accès à diverses bases de 
données, sites, outils ou adresses… traitant de l’information environnementale dans le Tarn. 

• la mise en place de pôles de concertation thématiques destinés à favoriser la réflexion, l’échange d’idées 
et la réalisation d’actions cohérentes, grâce au partage réciproque et des connaissances.  

• l’organisation, à terme, d’une plate forme de discussion destinée à réfléchir de façon pluri-disciplinaire et 
non thématique sur les différentes questions environnementales se posant dans le Tarn. Cette vision 
transversale favorise une lecture plus globale des enjeux et la mise en évidence de liens forts entre les 
différents domaines mis en présence.  

Cette organisation à vocation opérationnelle, véritable observatoire interactif de l’environnement tarnais, 
participe concrètement à la mise en place d’un processus de gouvernance, outil de coopération entre chaque 
organisme compétent. En facilitant l’accès à la connaissance, il concourt à une meilleure prise de conscience des 
réalités tarnaises. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Ajuster et faire converger les 
stratégies départementales   Faire participer l'ensemble des interlocuteurs 

et professionnels concernés 

� Suivi et indicateurs : 
Bases de données départementales 
Comptes rendu des réunions thématiques 
Publications (portées à connaissance) 

 

� Cadre de référence : 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
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Réaliser un bilan carbone du territoire N° 
70 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

L’impact des activités humaines sur le réchauffement climatique est une réalité qui ne souffre plus 
de contestation. C’est pourquoi la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre (GAS) est un axe 
transverse de l’Agenda 21 du Tarn (déplacement, aménagements, achats…). 

 

Le Bilan Carbone® est un outil développé par l’ADEME qui permet de quantifier les émissions de 
GAS d’une collectivité pour son patrimoine et ses services d’une part, pour son territoire d’autre part. 
Il s’agit donc à la fois d’un outil de suivi et d’évaluation mais également d’un outil d’aide à la 
définition des actions à conduire afin de réduire les GAS puisqu’il permet d’identifier les postes les 
plus émetteurs. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction des Services Techniques  
Services associés : Agenda 21 
Partenaires extérieurs : ADEME 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme (à planifier) 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
Aux alentours de 30 000 € (à vérifier) 

 

� Aides : 
ADEME 

 

� Description du projet : 
 

• Prise de contact avec l’ADEME pour prendre connaissance de la méthode et des modalités de sa 
mise en œuvre, 

• Montage du dossier de demande de financement, 
• Choix d’un prestataire pour réaliser le Bilan Carbone ou formation d’un agent en interne, 
• Analyse des postes responsables des plus grandes émissions du Conseil général (déplacements, 

achat, bâtiments…) et de son territoire (déplacement, habitat, industrie…), 
• Identification des leviers d’actions les plus efficaces, 
• Hiérarchisation et choix des actions à conduire pour réduire les émissions de GAS, 
• Suivi des actions. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Maîtriser les émissions de 
gaz à effet de serre 

 
Diminuer la dépendance aux 

énergies fossiles et à 
l’augmentation de leur coût 

 

 

� Suivi et indicateurs : 
Emissions de GAS évitées en tonne équivalent carbone/an suite aux actions mises en place par le 

Bilan Carbone® 
 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
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Calculer l'empreinte écologique du territoire N° 
71 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

L’empreinte écologique est une mesure de la pression qu’exerce l’homme sur la nature. C’est un 
outil qui évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation 
de ressources et à ses besoins d’absorption de déchets. Ainsi, si tout le monde vivait comme les 
Français, il faudrait près de 3 planètes pour satisfaire nos besoins ! 

 

L’empreinte écologique est donc l’indicateur de la pression environnementale des activités 
humaines par excellence. C’est un outil d’alerte écologique et également un outil d’aide à la décision 
puisqu’il permet d’identifier les principales sources de pressions et donc de s’interroger sur les 
réponses à apporter. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : DGS 
Services associés : Agenda 21 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme (à planifier) 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 
 

� Budget :  
20 000 € à 30 000 € 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Le calcul de l’empreinte écologique nécessite l’intervention d’un prestataire spécialisé. 
 

L’empreinte écologique est un indicateur global qui agrège : 
• l’énergie fossile consommée en superficie de sol nécessaire pour capter le CO2 

correspondant, 
• le sol dégradé, environnement construit, 
• les terres propres à l’agriculture, 
• les pâturages pour produits laitiers, viande, laine, 
• la superficie forestière, 
• l’espace biologiquement productif occupé pour la production du poisson, 

 

Pour cela, sont prises en compte les diverses activités humaines : logement, transport, production 
et consommation de bien et de services, modes d’alimentation. 

 

Une fois les données collectées et l’empreinte écologique calculée, il est possible d’en faire un calcul 
régulier en actualisant les données et ainsi, d’en faire un outil de suivi de l’Agenda 21. 

 

� En terme de développement durable : 
 

Environnement Social Economie Gouvernance 
Disposer d’un indicateur 
environnemental global 

et reconnu. 
  

Disposer d’un outil d’alerte et 
d’information, support de 

concertation. 
 

� Suivi et indicateurs : 
Utilisation de l’empreinte écologique comme outil de suivi 

 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Dynamique de développement  suivant les modes de production et de consommation responsables 
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Axe 3 : Une nouvelle gouvernance    

 
 
 
 
3.1. Mettre en place de nouvelles pratiques et de nouvelles 

modalités d’action 

 
3.1.3. PERENNISER LA CONCERTATION 

 
Depuis plusieurs années, le Conseil général définit ses grands objectifs en 

s’appuyant sur des campagnes de concertation. Ce fut le cas lors des « Rencontres 
pour le Tarn 2002-2012 » et pour construire le programme de l’Agenda 21. Ces 
pratiques de concertation doivent se poursuivre et se renforcer. 

 
 

Action 72 :  Associer les citoyens tarnais à l'Agenda 21 départemental 
Action 73 :  Animer des groupes de concertation thématique 
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Associer les citoyens tarnais à l'Agenda 21 départemental N° 
72 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le Conseil général a amorcé une démarche de concertation dès 2002 avec les Rencontres pour le 
Tarn 2002-2012 en associant largement les acteurs du Tarn et la population par le biais de 
questionnaires et de réunions de travail. Cette même approche a été renouvelée pour la réalisation 
de l’Agenda 21 et a été étendue à l’animation de conférences-débats ouvertes à tous, dans les 
différents Pays tarnais. 

 

Fort de cette expérience, le Conseil général souhaite poursuivre et amplifier les démarches de 
concertation pour améliorer la participation des citoyens à la gouvernance du département. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Agenda 21 
Services associés : Cabinet du Président, Direction 
de l’Informatique 
Partenaires extérieurs : CPIE des Pays Tarnais 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 
 

� Budget :  
A préciser 
 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Afin de maintenir une concertation pérenne avec les citoyens, autour des thèmes du 
développement durable, le Conseil général du Tarn prévoit : 

� la réalisation de conférences-débats : tous les ans, tous les Pays tarnais accueilleront l’une 
de ces conférences-débats autour des thèmes de l’Agenda 21. Celles-ci doivent permettre, à 
partir d’un apport de connaissances : un échange d’information sur les enjeux du 
développement durable, d’identifier les attentes des tarnais et d’informer sur les réalisation de 
l’Agenda 21, 

� un Forum 21 : réunissant l’ensemble de la société civile du Tarn, ce Forum pourrait se 
réunir tous les 2 à 3 ans pour faire un bilan des actions de l’Agenda 21 et proposer de 
nouvelles orientations, 

� un Forum internet, dédié à l’Agenda 21 qui sera mis en ligne sur le site du Conseil général. 
Organisé autour des conférences-débats, il permettra de poursuivre les discussions sur la toile. 

 

A terme, la mise en place d’une instance de concertation pérenne, sur le modèle des Forums 21 
sera envisagée. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Définir les priorités 
environnementales en 

concertation avec les tarnais 

Définir les priorités 
sociales en concertation 

avec les tarnais 

Définir les priorités 
économiques en concertation 

avec les tarnais 

Impliquer les tarnais 
dans le suivi de 

l’Agenda 21. 
 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de conférences-débats organisées et nombre de participants 
Nombre de participants sur le Forum en ligne 

 

� Cadre de référence : 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 
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Animer des groupes de concertation thématique N° 
73 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le Conseil général a amorcé une démarche de concertation dès 2002 avec les Rencontres pour 
le Tarn 2002-2012 en associant largement les acteurs du Tarn et la population par le biais de 
questionnaires et de réunions de travail. Cette même approche a été renouvelée pour la 
réalisation de l’Agenda 21 et a été étendue à l’animation de conférences-débats ouvertes à tous, 
dans les différents Pays tarnais. 

 

Cette approche de la concertation sur des projets globaux peut-être complétée par des actions 
de concertation thématique. Il s’agira alors d’associer les tarnais dans la gestion des actions du 
Conseil général sur des points concrets. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Direction de la Communication  
Services associés : Direction des  Transports, 
ensemble des services 
Partenaires extérieurs : Acteurs de la société civile, 
Association Tarnaise des Transporteurs de 
Voyageurs 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement  

    2008 
 

� Budget :  
Intégré dans les budgets de 
fonctionnement 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

Il s’agira d’abord de définir les actions concrètes menées par le Conseil général auxquelles les 
tarnais pourraient être associés, en tant qu’usagers. 

 

Pour chacune des ces actions, des modalités de concertation spécifiques devront être 
envisagées. Selon les cas, la participation des tarnais peut aller de la simple information à la co-
décision. 

 

Dès aujourd’hui, dans le domaine des transports, des groupes de concertation de lignes seront 
animés dans le cadre d’une réunion annuelle par Pays avec les usagers, les élus et les 
transporteurs par Pays pour les lignes régulières afin de débattre des améliorations à apporter. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 
Développement d’une 

gestion intégrée et sociale 
de l’environnement 

  
Associer les citoyens à la 

gestion des actions les 
concernant directement 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre d’actions concernées par la mise en œuvre d’actions de concertation 

 

� Cadre de référence : 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Axe 3 : Une nouvelle gouvernance    

 
 
 
 
3.2. La mobilisation de tous les  acteurs 

 
3.2.1. APPUYER L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
De nombreuses structures sont impliquées dans l’éducation à l’environnement et le 

travail en réseau se développe progressivement. Afin de sensibiliser les citoyens, le 
Conseil général s’est engagé dans des actions d’éducation à l’environnement, en 
particulier à travers un partenariat étroit avec le CPIE des Pays Tarnais. Le Conseil 
général souhaite poursuivre ces actions partenariales et permettre la généralisation de 
l’éducation au développement durable. 
 
 

Action 74 :  Améliorer la restauration scolaire dans les collèges publics 
Action 75 :  Animer le Conseil Général Jeunes 
Action 76 :  Promouvoir l'éducation vers le DD 
Action 77 :  Impulser des procédures d’éco-collèges 
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Améliorer la restauration scolaire dans les collèges publics N° 
74 

           

� Contexte et objectifs : 
 

Les problèmes de sécurité alimentaire ont conduit les parents, les responsables politiques, administratifs et 
pédagogiques à s’interroger sur les pratiques alimentaires en milieu scolaire. 

Le Conseil général concentrant ses efforts sur l’amélioration de la qualité de vie des collégiens a souhaité 
s’inscrire dans cette démarche et travailler ainsi sur la restauration dans les collèges publics avec pour objectifs : 

• de proposer aux collégiens des produits de qualité d'origine locale afin de développer l'éducation au goût 
et à la santé, 

d'inciter à la création d'une filière de produits bio, sans OGM, en circuit court capable de répondre aux besoins de la 
restauration collective. 
� Niveau de maîtrise : 

 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Bureau de l'Enseignement, Service Politique Agricole 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : AGROPOINT 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
A préciser 

 

� Aides : 

� Description du projet : 
 

Phase 1 : Effectuer un état des lieux 
Cet état des lieux sera réalisé par l'Association AGROPOINT en collaboration avec les bureaux de 

l'enseignement et de l'agriculture. 
Côté collèges : 

• réaliser une enquête pour connaître le fonctionnement des collèges : connaître le mode 
d’approvisionnement des collèges (fonctionnement des cuisines, conditions d’approvisionnement, 
logistique…), 

• évaluer l’impact d’un approvisionnement plus qualitatif sur l’ensemble des domaines (logistique, service…). 
Côté producteurs et fournisseurs : 

• évaluer l’existence de filières pour introduire des produits frais et de qualité dans les repas, 
• envisager une modification des comportements lorsque les repas sont préparés par des prestataires, 
• travailler sur la traçabilité et la mise en valeur des produits de qualité. 

 

Phase 2 : Proposer une action expérimentale 
• sensibiliser les directions des collèges à la démarche, 
• passer des conventions avec les collèges désirant s’engager dans la démarche, 
• tester un approvisionnement de qualité dans ces collèges sur plusieurs trimestres dans le respect du code 

des marchés publics, 
• effectuer un suivi de la démarche, 
• évaluer la satisfaction par rapport aux repas servis et par rapport à la valorisation économique des 

produits. 
Pour l’année 2007, 13 collèges tarnais se sont portés volontaires. Ils bénéficieront dès cette année du soutien 

technique d’un cuisinier. 
 

Phase 3 : Systématiser la démarche 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Utiliser des produits 
issus de pratiques 

agricoles 
respectueuses de 
l’environnement 

Initier à l’équilibre nutritionnel 
des repas 

 

Mettre en place une action 
éducative sur l’hygiène 

alimentaire 

Favoriser les circuits courts 
 

Contribuer au développement de 
l’économie locale 

 

Renforcer l’approvisionnement des 
cantines en produits biologiques 

Mettre en place une démarche 
collective (consommateurs, 

personnels de cuisine, direction 
des collèges, fournisseurs, 

producteurs) 
 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de collèges s’inscrivant dans la démarche 
Nombre de produits de qualité utilisés et fréquence 
Nombre de dispositifs de formation du personnel 
Indice de satisfaction des acteurs de l’opération  

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
Epanouissement humain et accès à une bonne qualité de vie 
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Animer le Conseil Général Jeunes N° 
75 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Créé en 1992, le Conseil général jeunes (CGJ) est composé de 40 jeunes, élus en classe de 5ème, et 
représentant les 40 collèges du département. Le CGJ se fixe trois objectifs :  

• permettre aux jeunes élus d’appréhender les règles de la vie publique et les valeurs 
démocratiques, 

• leur permettre de découvrir le fonctionnement de l’institution départementale et connaître le 
département en tant qu’ensemble géographique, économique, et humain, 

• ouvrir un espace d’expression, de consultation et de proposition à travers des échanges avec les 
élus adultes et les forces vives de la collectivité. 

Le Conseil général souhaite donc poursuivre cette action engagée auprès des collégiens tarnais. 
 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Bureau Jeunesse et Sports  
Animateurs CG Jeunes : agents du CG volontaires 
Services associés : Tous 
Partenaires extérieurs : Francas 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme 

 

� Budget :  
48 000 euros pour 2007 

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

L’action menée dans le cadre de ce DGJ se déroulera comme suit :  
• consultation de l’ensemble des collégiens sur 3 thématiques  

� cadre de vie, protection et valorisation de l’environnement, 
� solidarité et bien être de tous, 
� développement. 

• « Formation » des jeunes élus : connaissance du CG (compétences et fonctionnement), 
• à partir de la consultation de l’ensemble des collégiens, émergeance de thèmatiques d’action 

puis définition d’actions concrètes à mettre en œuvre (conduire les jeunes à agir pour l'intérêt 
général), 

• communication régulière en direction de l’ensemble des collégiens. 
 

� En terme de développement durable :  
 
Environnement Social Economie Gouvernance 

Agir pour le « Cadre 
de vie, protection et 

valorisation de 
l’environnement » 

(thématique dans la 
consultation) 

Agir pour la 
« Solidarité, le 

bien être de tous » 
(thématique dans 

la consultation) 

Agir pour le 
« Développement » 
(thématique dans la 

consultation) 
 

Notion de solidarité, y 
compris internationale. 

Former à la citoyenneté pour les 40 élus. 
 

Consultation lancée auprès de l’ensemble 
des collégiens. 

 

Volonté d’informer régulièrement 
l’ensemble des collégiens de l’avancée des 

travaux de l’Assemblée jeunes. 
 

� Suivi et indicateurs : 
Suivi du planning prévisionnel de déroulement du mandat dans ces différentes phases : information, 

élections, « formation » des jeunes élus, consultation, débat interne, organisation des commissions, 
définition des projets, mise en œuvre et évaluation de ces derniers 
 

� Cadre de référence : 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
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Promouvoir l'éducation vers le DD N° 
76 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le département du Tarn affiche depuis de longues années une volonté forte de soutien aux actions 
de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. 

L’objet aujourd’hui est de donner une dimension pédagogique nouvelle à l’éducation à 
l’environnement en l’intégrant dans une perspective de développement durable. 

Cette priorité doit s’ouvrir sur tous les publics : jeunes, adultes et personnes âgées et dans toutes 
les situations : scolaires, professionnels, élus, familles mais aussi personnes handicapées ou en 
difficulté sur le plan de la santé, social ou emploi. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Service Eco-Action 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : CPIE, Education Nationale, 
réseau Tarn Eco-structures, association d’Education 
populaire 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
A préciser 

 

� Aides : 
Actions d’aide à la création d’outils 
pédagogiques adaptés 

 

� Description du projet : 
 

Le Conseil général du Tarn tient à affirmer à travers l’accès à une éducation vers le développement 
durable, la nécessité de promouvoir une culture « citoyenne et responsable ». 

Il propose donc de soutenir : 
� le CPIE des Pays Tarnais dans le cadre de sa mission d’intérêt général de sensibilisation, 

d’éducation et de formation à l’environnement et au développement durable. Cette structure 
devra en premier lieu développer des actions éducatives à destination des scolaires et 
notamment les collégiens : 

� ateliers environnement, 
� visites d’installations exemplaires, 
� éco-collèges, 

� d’aider à l’émergence et à la mise en place d’initiatives dans le domaine de l’éducation et de la 
sensibilisation au développement durable dans le cadre : 

� d’actions péri-scolaires en lien avec les associations d’éducation populaire : CLSH, 
CLAE, centres sociaux, 

� d’actions auprès du grand public : expositions, fête thématique, rencontres…, 
� de participer à la structuration de réseaux d’acteurs dans ce domaine afin de développer de 

réelles synergies et dynamiques. 
 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Développer la connaissance 
des différents patrimoines 

environnementaux 

Impulser une éducation 
éco-citoyenne 

Développer une réflexion globale 
sur nos modes de consommation 

et nos logiques d’achat 

Apprendre les processus de 
consultation et concertation 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de manifestations aidées annuellement 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Impulser des procédures d'éco-collège N° 

77 
           

� Contexte et objectifs : 
Dans le cadre de la généralisation de l’Education à l’Environnement pour un Développement Durable, le Conseil 

général du Tarn, en relation avec l’Inspection d’Académie du Tarn,  souhaite offrir aux collèges volontaires la 
possibilité de s’engager dans des démarches d’Agenda 21 d’établissement dénommé : « éco-collège ». 

 

Les projets « éco-collège » s’inscrivent en toute cohérence avec les orientations du projet d’établissement. Ils 
participent à renforcer l’ancrage territorial du collège en privilégiant notamment la compréhension, au regard du 
développement durable, des enjeux et des réalités locales. Ils sont aussi un cadre pour la mise en œuvre d’une 
démarche d’éco-responsabilité à travers l’apprentissage d’une éco-citoyenneté active. 

 

Le département du Tarn souhaite soutenir l’engagement des établissements d’enseignement à 2 niveaux : 
• un projet éducatif long (2 ou 3 ans), 
• un accompagnement technique et financier des services du département en terme de diagnostics 

complémentaires ou toute autre forme de soutien décidé par l’assemblée départementale. 
� Niveau de maîtrise : 

 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Bureau de l'enseignement, 
Agenda 21, Service Eco-Action 
Services associés : Sans objet 
Partenaires extérieurs : CPIE des Pays Tarnais 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement rentrée scolaire 

2007/2008 
 

� Budget : 
A préciser 

 

� Aides : 
A préciser 

� Description du projet : 
La mise en place d’une démarche « éco-collège » est par principe une démarche nouvelle et volontaire, dans 

laquelle s’engage l’ensemble d’une communauté scolaire. Elle s’apparente à un Agenda 21 dont elle en suit la 
méthodologie à partir des étapes suivantes: 

• information des personnes intéressées, 
• organisation méthodologique et mise en place d’un comité de suivi, 
• mobilisation sous forme de groupe de projet ou thématique, 
• réalisation d’état des lieux et de diagnostics, 
• élaboration d’un plan d’actions, 
• mise en œuvre du plan d’action et d’une stratégie de communication, 
• définition d’un système d’évaluation. 

 

Cette action éducative doit dans tous les cas, être adaptée en fonction des capacités humaines et matérielles 
mobilisables par l’établissement. L’action qui se déroule sur 3 ans minimum, peut se limiter annuellement à 
aborder certains thèmes : les déchets, la coopération, l’action sociale, les déplacements… 

 

L’objet est d’enrichir progressivement un plan d’actions avec des opérations démonstratives voire exemplaires 
susceptibles de provoquer un effet d’entraînement. Il ne s’agit pas de traiter de manière exhaustive tous les 
aspects du développement durable mais de mettre en application un plan d’actions à court et moyen termes. Les 
implications des élèves se réalisent en complémentarité avec les enseignements de base de chaque niveau 
scolaire.  

 

Dans le cadre des « éco-collège », le département du Tarn pourra apporter : 
• un appui méthodologique auprès des personnels d’enseignement pour la préparation et le suivi des 

démarches éco-collège, 
• un dispositif d’animation en fonction de thèmes propres au projet de chaque « éco-collège ». 

 

� En terme de développement durable :  
Environnement Social Economie Gouvernance 

Comprendre et intégrer une 
gestion environnementale 

dans le fonctionnement d’un 
établissement d’enseignement 

Développer une 
cohésion sociale dans 

le cadre d‘un projet 
global 

Favoriser d’autres modes 
de consommation. 

 

Sensibiliser aux 
économies 

Permettre la participation de tous les personnels 
de l’établissement et des partenaires. 

 

Favoriser la concertation entre les élèves et tout 
autre acteur de l’établissement 

 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de procédures « éco-collège » lancées 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Axe 3 : Une nouvelle gouvernance    

 
 
 
 
3.2. La mobilisation de tous les  acteurs 

 
3.2.2. PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES RELATIONS PARTENARIALES 
AVEC LES AUTRES COLLECTIVITES 

 
Le Conseil général du Tarn travaille en relation étroite avec les autres collectivités 

territoriales. Nous souhaitons que le développement durable prenne une place 
importante dans nos relations avec ces partenaires de manière à inscrire notre Agenda 
21 dans une démarche globale. 

 
 

Action 78 :  Animer un réseau des agendas 21 locaux du département 
Action 79 :  Adapter les subventions attribuées pour les investissements en fonction 

de la prise en compte de critères développement durable 
Action 80 :  Adapter les subventions attribuées pour le fonctionnement selon la 

prise en compte de critères développement durable 
Action 81 :  Soutenir des manifestations exemplaires 
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Animer un réseau des agendas 21 locaux du département N° 
78 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Plusieurs Agenda 21 sont en application, d’autres sont en cours d’élaboration dans le département. 
A ce stade, il apparaît intéressant qu’à l’échelle du département du Tarn, un réseau se constitue. 

Regroupant les collectivités territoriales, communes, communautés de communes ou d’agglomération 
et le Conseil général du Tarn, ce réseau doit fonder ses objectifs sur : 

• une circulation des informations à travers l’échange d’expériences locales 
• un appui auprès des collectivités désireuses d’impulser des Agenda 21 
• un approfondissement des démarches de coopération et des complémentarités entre les 

différents niveaux territoriaux. 
Il s’agit de créer un véritable pôle collectif de ressources venant d’horizons différents, capable 

d’enrichir les engagements de chacun et de guider d’autres acteurs. 
 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : Agenda 21 
Services associés : Direction de la Communication 
Partenaires extérieurs : Association des Maires du 
Tarn 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2007 

 

� Budget :  
A préciser 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Le projet part d’abord du recensement des initiatives « Agenda 21 » portées par des collectivités ou 
des regroupements de collectivités locales, avec identification de leur situation. L’objectif sera de 
constituer un réseau d’échange référent sur ces initiatives. 

Ce collectif travaillera dans le cadre de sessions ouvertes ou de groupes thématiques restreints : 
• session ouverte à des collectivités qui n’ont pas encore impulsé des Agenda 21 : 

 Objectifs :  - échange d’informations 
  - apport méthodologique ou technique 
  - visites et témoignages 

• groupe de travail limité aux agents et aux élus en charge d’Agenda 21 : 
 Objectifs : - approfondir certains thèmes 
  - étudier et mettre en place des synergies d’actions 
  - créer des manifestations ou évènements communs 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

 

Favoriser les échanges et 
le travail en groupe 

 

Mutualiser les réflexions et les initiatives 
 

Assurer une cohérence entre 
les projets des différentes 

collectivités 
 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de participants au réseau 
Fréquence des rencontres  

 

� Cadre de référence : 
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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Adapter les subventions attribuées pour les investissements en fonction 
de la prise en compte de critères développement durable 

N° 
79 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le Conseil général attribue environ 20 M€ de subventions en équipement tous les ans afin de 
soutenir les maîtres d’ouvrage publics (communes, structures intercommunales, établissements 
publics…) dans la réalisation de leurs investissements. Les projets aidés sont très variés et concernent 
la construction /rénovation de bâtiments ou la réalisation d’infrastructures et de réseaux. Pour 
chacune de ces subventions, le Conseil général dispose d’un règlement qui fixe les conditions 
d’attribution. 

 

Ces règlements de subvention sont donc un outil privilégié pour inciter l’ensemble des partenaires 
du Conseil général à prendre en compte des pratiques de développement durable dans la réalisation 
de leurs investissements. 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : DGS 
Services associés : Tous les services attribuant 
des subventions d’investissements 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2008 

 

� Budget :  
Aucun impact budgétaire 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

Les règlements concernant les subventions d’investissement devront être modifiés afin de 
permettre leur adaptation en fonction du niveau de prise en compte du développement durable dans 
les projets. Est donc concerné, l’ensemble des travaux portant sur des bâtiments, des aménagements, 
du matériel. 

Plusieurs approches seront étudiées : modification des taux de subvention, modification des 
plafonds, conditionnalité… Toutefois, un équilibre global devra être trouvé puisqu’il s’agit de réorienter 
les aides et non de les augmenter.  

Une grille de critères devra au préalable être élaborée afin d’estimer la réponse ou non des projets 
aux exigences de développement durable définies par le Conseil Général. Ces exigences devraient être 
modulées en fonction de la dimension des projets présentés. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Renforcement des critères 
environnementaux dans 

les projets des partenaires. 

Renforcement des 
critères sociaux dans les 
projets des partenaires. 

Renforcement de 
l’approche en coût global 

dans les projets des 
partenaires. 

Renforcement des 
approches concertées dans 
les projets des partenaires. 

 

� Suivi et indicateurs : 
Part des projets subventionnés reconnus comme intégrant une démarche de DD 

 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsable 

P
ro
m
o
u
v
o
ir
 l
e
 d
é
v
e
lo
p
p
e
m
e
n
t 
d
u
ra
b
le
 d
a
n
s 
le
s 
re
la
ti
o
n
s 
p
a
rt
e
n
a
ri
a
le
s 



Agenda 21 du Tarn 109 

 
 
 

Adapter les subventions attribuées pour le fonctionnement selon la 
prise en compte de critères développement durable 

N° 
80 

           

 

� Contexte et objectifs : 
 

Le Conseil général attribue plus de 20 M€ d’euros de subventions en fonctionnement tous les ans 
aux collectivités locales ou associations tarnaises afin des les aider dans la réalisation de leur projet.  

Pour chacune de ces subventions, le Conseil général dispose d’un règlement qui fixe les conditions 
d’attribution. Ces règlements de subvention sont donc un outil privilégié pour inciter l’ensemble des 
partenaires du Conseil général à intégrer des pratiques de développement durable. 

 

 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 
 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : DGS 
Services associés : ensemble des services 
Partenaires extérieurs : Sans objet 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 2008 
 

� Budget :  
Aucun impact budgétaire 

 

� Aides : 
 

� Description du projet : 
 

L’ensemble des règlements concernant les subventions liées au fonctionnement (participation et 
subventions aux collectivités et tiers de droit privé) devra être modifié afin de permettre une 
adaptation de ces subventions au regard de la prise en compte par les projets de critères DD.  

 

Plusieurs approches seront étudiées : modification des taux de subvention, modification des 
plafonds, conditionnalité… Un équilibre global devra être trouvé puisqu’il s’agit de réorienter les aides 
et non de les augmenter.  

 

Une grille de critères devra être élaborée afin de vérifier si les projets répondent ou non aux 
exigences de développement durable telles que définies par le Conseil général. Ces exigences seront 
modulées en fonction de la dimension des projets. 

 

Les projets subventionnés devront répondre, aux termes de leur réalisation, à une évaluation et à 
une analyse de résultats sur la base d’indicateurs précisés par le Conseil général. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Renforcement des critères 
environnementaux dans 

les projets des partenaires. 

Renforcement des critères 
sociaux dans les projets 

des partenaires. 

Renforcement de 
l’approche en coût global 

dans les projets des 
partenaires. 

Renforcement des 
approches concertées dans 
les projets des partenaires. 

 

� Suivi et indicateurs : 
Part des projets subventionnés reconnus comme intégrant une démarche de DD. 

 

� Cadre de référence : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables 
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Soutenir des manifestations exemplaires N° 
81 

           

� Contexte et objectifs : 
 

Le Conseil général tient à promouvoir l’accès du grand public à la culture, aux sports et aux loisirs pour 
contribuer à la dynamique du territoire tarnais Ainsi, le Conseil général participe au financement des 
manifestations sportives et culturelles organisées par les associations et les communes du Tarn, lorsqu’elles 
présentent un caractère départemental.  

Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil général souhaite promouvoir ces manifestations et les 
encourager à prendre en compte les principes du développement durable. 

� Niveau de maîtrise : 
 Maîtrise directe 
 Financement 
 Incitation 

 

� Acteurs du projet :  
Porteur du projet : DEJC  
Services associés : Agenda 21, Direction de la 
Communication 
Partenaires extérieurs : TRIFYL, associations organisatrices 
de manifestations 

� Calendrier prévisionnel : 
 En cours 
 Action à court terme 
 Action à moyen terme 
 Action à long terme : lancement 

2007 
 

� Budget :  
A préciser  

 

� Aides : 

 

� Description du projet : 
 

Les manifestations subventionnées par le CG devront prendre en compte différents objectifs : 
• respect de l’environnement naturel (bruit, déchets …), 
• respect des êtres humains (distribution de lots ou cadeaux éthiques), 
• accessibilité au plus grand nombre (personnes présentant un handicap ou en difficulté sociale), 
• promotion du territoire (stands de produits locaux). 

La mise place de cette action se fera progressivement selon les étapes suivantes : 
• réflexion entre les services du Conseil général et les différentes structures organisatrices de 

manifestations sur l’élaboration d’une charte reprenant les objectifs cités précédemment, 
• élaboration de la charte et validation par l’Assemblée départementale, 
• Mise en application avec la signature de la charte lors de la remise de la subvention. 

Plusieurs approches seront étudiées pour la mise en application de cette charte : 
• promotion des manifestations s’engageant dans une telle démarche (démarche volontariste des 

organisateurs), 
• modification des taux de subvention en fonction de l’adhésion ou non à la charte, 
• conditionnement des aides en fonction de l’adhésion ou non à la charte. 

 

En fonction des solutions retenues, des propositions de modifications de règlement devront être réalisées. 
Quelle que soit l’approche retenue, cette charte représentera un réel engagement de la part des 

organisateurs. Il est donc nécessaire que la mise en œuvre de cette action se fasse en concertation avec les 
organisateurs de manifestations et qu’un délai leur soit laissé pour répondre aux exigences de la charte. 

 

� En terme de développement durable :  
 

Environnement Social Economie Gouvernance 

Respect de l’environnement 
et protection des sites 

naturels sur lesquels se 
déroulent les manifestations 

Respect de conditions éthiques 
dans la fabrication de produits 

 

Favoriser l’accès au plus grand 
nombre 

 

Valoriser le tissu culturel, sportif 
ou de loisirs 

Contribuer à la 
dynamique du 

territoire 
 

Valoriser les produits 
locaux 

Associer l’ensemble des 
acteurs concernés à 

l’élaboration de cette charte 
 

Sensibiliser à un 
comportement éco-citoyen et 

responsable 
 

� Suivi et indicateurs : 
Nombre de manifestations s’engageant dans cette démarche 
Nombre de manifestations exemplaires 

 

� Cadre de référence : 
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
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ANNEXE 1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réponse aux 5 finalités de 

développement durable définies par le 

Ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable : 

 
• La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère est 

l’objet principal de 19 actions 
 

• La préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources 
est l’objet principal de 24 actions 
 

• L’épanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité 
de vie est l’objet principal de 21 actions 
 

• La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations est l’objet 
principal de 29 actions  
 

• La dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables est l’objet principal de 34 actions 
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N° Titre 

Lutte contre le 
changement climatique et 

protection de 
l’atmosphère 

Préservation de la 
biodiversité, protection 
des ressources et des 

milieux 

Épanouissement 
humain et accès pour 

tous à une bonne 
qualité de vie 

Cohésion sociale et 
solidarité entre 

territoires et entre 
générations 

Dynamique de 
développement  

suivant les modes de 
production et de 
consommation 
responsable 

1. 
Participer aux politiques de sécurisation 
qualitative et quantitative des collectivités 
territoriales maîtres d'ouvrages en AEP 

          

2  
Favoriser l'utilisation de procédés écologiques 
dans les systèmes d'assainissement           

3 
Animer et coordonner la rédaction d'une charte 
de qualité pour l'assainissement non collectif 
dans le Tarn 

          

4. 
Soutenir la mise en œuvre d'outils de gestion 
globale des bassins versants 

          

5.  
Mise à disposition de stations de traitement 
mobiles destinées à subvenir aux situations de 
pénurie en Eau Potable (sécheresses, 

          

6. 
Favoriser les opérations d’insertion 
professionnelle dans le domaine de l’Eau 
Potable et en particulier la protection des 

          

7. 
Soutenir des projets innovants et économes en 
eau 

          

8.  
Soutenir la production et l'utilisation des 
énergies renouvelables          

9. 
Réaliser des diagnostics environnementaux des 
bâtiments départementaux et des collèges 

        

10. 
Encourager les initiatives et les partenariats 
dans le domaine de la Maîtrise de la Demande 
en Energie 
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11. 
Préserver, faire découvrir les Espaces Naturels 
Sensibles 

         

12. 
Poursuivre la structuration et le développement 
de la politique de randonnée pédestre           

13. 
Gérer les forêts départementales et le 
patrimoine biologique dans une perspective de 
développement durable 

          

14.  
Développer de manière raisonnée les activités 
de pleine nature 

          

15. Valoriser et promouvoir la vie culturelle           

16. 
Favoriser la réduction, le réemploi, le recyclage 
et la réutilisation des déchets 

          

17. 
Valoriser les boues d’usinage du granite du 
Sidobre en matériaux innovants 

          

18. 
Réviser, animer et évaluer la mise en œuvre du 
plan départemental d'élimination des déchets 
au regard des critères du DD 

          

19.  
Renforcer la territorialisation des services 
sociaux sur le département 

          

20.  
Favoriser l'accès des jeunes à la culture, au 
sport et loisirs 

          

21.  
Maintenir et développer les services d'accueil 
des jeunes enfants           

22. 
Mettre en place une charte de qualité pour les 
services à la personne 

         

23. 
Encourager et coordonner les actions de 
soutien à la parentalité 
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24. 
Rendre accessibles tous les services proposés 
par le Conseil général 

         

25. 
Favoriser l'action de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées           

26.  
Lutter contre l'exclusion par la maîtrise de 
l'énergie 

          

27. 
Personnaliser le dispositif d'insertion pour 
redémarrer dans la vie 

          

28.  Faciliter l'installation des familles en difficulté           

29.  
Accompagner l’évolution de l'agriculture 
raisonnée et l’adaptation au changement 
climatique 

          

30.  
Favoriser la transmission des exploitations 
agricoles 

          

31. 
Participer à l'élaboration d'un Schéma 
Départemental de Développement de 
l'Agriculture Biologique 

          

32.  
Orienter la recomposition de la forêt tarnaise en 
fonction des besoins 

          

33.  
Favoriser l'accessibilité du tourisme aux 
personnes présentant un handicap 

          

34.  
Sensibiliser les touristes aux éco-
comportements           

35.  Proposer des éco-labels touristiques           

36.  Favoriser l'éco-conception           
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37.  
Favoriser l'émergence de pôles de compétitivité 
en lien avec le DD 

          

38. Valoriser les entreprises tarnaises citoyennes      

39.  
Favoriser les projets de recherche et 
développement dans les secteurs innovants 
(éco-matériaux,énergie, agroalimentaire…)! 

          

40. 
Soutenir les projets d'équipements spécifiques 
au monde rural 

          

41 Favoriser le recrutement local en secteur rural           

42. 
Créer des aires de regroupement pour le 
covoiturage 

          

43.  
Veiller à la prise en compte du DD dans les 
SCOT 

          

44.  
Envisager la participation à l’Etablissement 
Public Foncier Régional           

45.  
Créer un système de détection des difficultés  
des entreprises clés des territoires 

          

46.  Soutenir les espaces urbains en difficulté           

47.  Favoriser les déplacements doux           

48.  
Préconiser des normes environnementales sur 
le parc d'autocar 

          

49.  
Promouvoir l'utilisation des transports en 
commun 
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50. 
Adapter les transports en commun aux besoins 
de la population 

          

51. 
Développer l'intermodalité des transports 
collectifs           

52.  
Développer les démarches HQE® pour les 
bâtiments départementaux 

          

53.  
Veiller à la prise en compte du développement 
durable dans les documents d'urbanisme 

          

54.  
Favoriser des aménagements de qualité 
environnementale           

55.  
Promouvoir la e-administration et offrir des 
services pour tous 

          

56.  Poursuivre le développement du très haut débit           

57.  
Participer à la résorption des zones blanches 
de haut-débit           

58.  Animer une démarche d'éco-responsabilité           

59. 
Animer un réseau de correspondants Agenda 
21 

          

60. 
Poursuivre une politique d'entretien routier 
responsable (chaussée, ouvrages d'arts, 
dépendances vertes et équipements) 

          

61. 
Intégrer le DD dans les bases de loisirs 
départementales  

          

62.  
Mettre en place une politique de marchés 
publics responsable 
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63.  
Former les agents à la mise en œuvre du DD 
dans les pratiques 

          

64.  
Participer à des opérations de coopération 
décentralisées répondant à des enjeux de DD           

65.  Evaluer les politiques publiques           

66.  Réaliser un atlas social du Tarn           

67.  
Evaluer la prise en compte du DD dans 
l’ensemble des actions menées par le Conseil 
général 

          

68.  Suivre et évaluer l'Agenda 21           

69.  
Définir la mise en place d’un Observatoire de 
l’Environnement 

          

70.  Réaliser un bilan carbone du territoire          

71.  Calculer l'empreinte écologique du territoire          

72.  
Associer les citoyens tarnais à l'Agenda 21 
départemental 

          

73.  Animer des groupes de concertation thématique           

74.  
Améliorer la restauration scolaire dans les 
collèges publics 

          

75.  Animer le Conseil Général Jeunes           
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76.  Promouvoir l'éducation vers le DD           

77. Impulser des procédures d'éco-collège           

78.  
Animer un réseau des agendas 21 locaux du 
département 

          

79.  
Adapter les subventions attribuées pour les 
investissements en fonction de la prise en 
compte de critères développement durable 

          

80.  
Adapter les subventions attribuées pour le 
fonctionnement selon la prise en compte de 
critères développement durable 

          

81.   Soutenir des manifestations exemplaires           

Nombre d'actions concernées 19 actions 24 actions 3 2 actions 28 actions 35 actions 
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ANNEXE 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plan éco-gestion pour une 

administration éco-responsable 

 
cf. Axe3 : Une nouvelle gouvernance,  

Action 58 : Animer une démarche d'éco-responsabilité 
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La mise en œuvre d’une démarche de management environnementalLa mise en œuvre d’une démarche de management environnementalLa mise en œuvre d’une démarche de management environnementalLa mise en œuvre d’une démarche de management environnemental    

 
 
La Stratégie Nationale de Développement Durable a fixé un certains nombre d’objectifs et en 
particulier la prise en compte du développement durable dans le fonctionnement des 
administrations. 
 
Il s’agit de renforcer l’efficacité économique tout en contribuant à améliorer les conditions de 
travail et préserver l’environnement, c’est à dire faire en sorte de concilier tous les aspects du 
développement durable  
 
Atteindre cet objectif nécessite d’avancer étapes par étapes mais surtout d’adopter une 
démarche rigoureuse.  
 
La méthodologie retenue par le Conseil Général pour s’engager dans cette démarche s’inspire 
de celle présentée dans le Plan Environnement Administration.  
Le choix du Conseil Général est également d’associer pleinement les correspondants Agenda 
21 afin de mener un projet basé sur la concertation et la co-construction. 
 
L’ensemble des fiches présentées ci-après résulte de la réflexion et du travail réalisé par les 
correspondants 
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INDIVIDUALISER LES BESOINS EN 
FOURNITURES EN FONCTION DES 

SERVICES 

 

ACHETER DES PRODUITS 
ECO-RESPONSABLES 

Effets positifs attendus 

 
����  Environnement 

Achats de produits respectueux de 
l'environnement 
 

����  Social 
Achats de produits éthiques et équitables 
 

����  Economie 
Limiter la consommation de fournitures en 
privilégiant des produits de meilleure qualité 
et au cycle de vie plus long 
 

����  Gouvernance 

Mesures concrètes : 

 
 

1. Optimiser la gestion  des fournitures 
• Inventorier les stocks disponibles dans chaque service 
• Limiter la liste des fournitures 
• Envoi des résultats de consommation des services tous les six 

mois 
• Développer un logiciel de gestion des stocks 

 
 

2. Intégrer des critères environnementaux, sociaux et éthiques dans les 
marchés publics pour l'achat des consommables et produits 
d'entretien 

PPRROOMMOOUUVVOOII RR  UUNNEE  
CCOONNSSOOMMMMAATTII OONN  

EECCOO-- RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESS  

 
 Tous les services 

 

BMS 
 

Direction de 
l’Informatique 

Services 

concernés 

 
 Bureau des 

marchés 

Objectif 

 

1. Coût général des fournitures 
2. Nombre de marchés avec des critères environnementaux, sociaux et 

éthiques passés 

Suivi et indicateurs 
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ARRIVER A DIMINUER LA 
CONSOMMATION DE PAPIER. 

 

DES LORS, REFLECHIR A 
L’UTILISATION DE PAPIER 

RECYCLE POUR LES DOCUMENTS 

INTERNES. 

Effets positifs attendus 
 
����  Environnement 

Economiser la ressource en bois, limiter la pollution 
de l'industrie papetière 
 

����  Social 
 
����  Economie 

Limiter les achats de papier, adopter une attitude 
économique 

 
����  Gouvernance 

Penser à des modes de communication alternatifs 

Mesures concrètes : 
 

1. Systématiser le recto/verso 
• Rédiger une note de la DGS  
• Paramétrer les imprimantes (lorsque c’est possible) avec l’aide d’un 

technicien informatique 
 

2. Contrôler la mise en page avant l’impression 
• Penser à faire un aperçu avant l’impression pour limiter les pages 

quasiment blanches 
 

3. Utiliser les versos vierges comme brouillon 
• Instaurer des points de collecte de versos vierges dans chaque direction 
• Informer les agents de cette collecte 
• Relier les versos vierges pour constituer des blocs notes 
• Réserver une cassette de l’imprimante pour l’édition de brouillons 

 
4. Penser aux revues électroniques 

• Identifier les revues pouvant faire l’objet d’une diffusion électronique 
• Systématiser l’abonnement électronique 

 
5. Limiter les documents imprimés en utilisant des canaux de diffusion 

différents 
• Attribuer une boite mail à tous les agents 
• Recenser les documents reçus sous format papier et contacter les 

rédacteurs pour instaurer un envoi par mail 
• Envoyer les convocations, ordre du jour et synthèse de réunion, note de 

service et autres documents par mail 
• Permettre l’accès à tous les documents internes sur le site Intranet  

LL II MMII TTEERR  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTII OONN    
DDEE  PPAAPPII EERR  

 
 DGS 

 

Direction de l’Informatique 

Services 

concernés 

 
 Tous les agents 

 
 Agenda 21 

Imprimerie 

 
 

BMS 
(courrier) 

 
 Direction de l’Informatique 

 

DRH 
 

Direction de la 
Communication  

 

Tous les services 
 

COS, syndicats 

Objectif 

 

Volume de papier acheté 
Volume de papier enlevé 
Nombre de blocs de brouillons fabriqués 
Nombre d’abonnements électroniques 

Suivi et indicateurs 
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DEVELOPPER UNE GESTION 
GLOBALE DE L’ENSEMBLE DES 
DECHETS GENERES PAR LE 

CONSEIL GENERAL 
 

Effets positifs attendus 

 
����  Environnement 

Maîtriser les impacts de la gestion des déchets 
 

����  Social 
Prévenir les risques sanitaires et de sécurité et 
intégrer des politiques d'insertion 
 

����  Economie 
Maîtriser les coûts relatifs au traitement des 
déchets 
 

����  Gouvernance 

Mesures concrètes : 

 
1. Favoriser le recyclage 

• Dresser un inventaire des déchets produits en interne 
• Rechercher des filières de stockage et de recyclage en fonction de 

l'inventaire 
• Mettre en place des filières spécifiques de traitement des déchets 
• Définir et mettre en place des lieux de stockage respectant les 

normes de sécurité 
 

2. Mettre en place le tri sélectif pour les déchets courants 
• Instaurer des points de collecte 
• Informer et indiquer ces points de collecte 
• Editer un livret sur le tri sélectif 
• Participation à la semaine de la réduction des déchets (exposition 

sur les possibilités de réutilisation des matériaux) 
• Informer les agents sur le tri sélectif avec des sessions de 

formation 
• Distribution d'autocollants " STOP PUB " 
• Rédiger un reportage dans Tam-Tarn sur les agents d’entretien 
• Afficher des messages de sensibilisation sur la page d’accueil de 

l’intranet 

MMEETTTTRREE  EENN  PPLLAACCEE  DDEESS  
FFII LL II EERREESS    

DDEE  TTRRII   EETT  DDEE  RREECCYYCCLLAAGGEE  

 
 Agenda 21 

 

Service Hygiène et sécurité 
 

Direction des Bâtiments 
Départementaux 

 

BMS 
 

Service Eco-Action 
 

SITOMA, Trifyl 

Services 

concernés 

 
 Agenda 21 

 

Correspondants Agenda 21 
 

BMS 
 

ADEME, ARPE 

Objectif 

 

1. Nombre de filières de traitement en place 
Nombre de filières créées 
Lieux de stockage créés 

2. Nombre de points de collecte mis en place 
Agents ayant connaissance de leur point de collecte le plus proche 
Nombre de participants à la semaine de la réduction des déchets 
Nombre d'agents présents aux sessions de formation 

 

Suivi et indicateurs 
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FAIRE EN SORTE QUE L’ENSEMBLE DU 
PERSONNEL SOIT SENSIBILISE 

Effets positifs attendus 

 
����  Environnement 

Diminuer l'émission de gaz à effet de 
serre 
 

����  Social 
Responsabiliser les agents face aux 
risques de la sécurité routière 
 

����  Economie 
Limiter les coûts des transports en interne 
 

����  Gouvernance 
 

Mesures concrètes : 

 
1. Sensibiliser les agents aux modes de transport alternatifs 

• Participation à la semaine européenne de la mobilité 
• Informer à travers une rubrique sur le portail interne de l'Agenda 

21 
• Afficher des messages de sensibilisation sur la page d’accueil de 

l’intranet 
 
 

2. Sensibiliser les agents face aux risques routiers 
• Poursuite des stages sur la sécurité routière 

 
 

3. Former les agents à l’éco-conduite 
• Mettre en place des sessions d’information 
• Rédiger une rubrique sur le site de l’Agenda 21 

SSEENNSSII BBII LL II SSAATTII OONN  AAUUXX  TTRRAANNSSPPOORRTT  
AALLTTEERRNNAATTII FFSS  

EETT  AA  UUNNEE  CCOONNDDUUII TTEE  EECCOO--

 
 Agenda 21 

 

Direction des Transports 

Services 

concernés 

 
 Direction Voirie et Transports 

 

Service Hygiène et sécurité 

Objectif 

 

1. Nombre de participants à la semaine européenne de la 
mobilité 

2. Nombre de participants aux formations sécurité routière 

Suivi et indicateurs 

 

 
 Agenda 21 

 

DRH 
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DIMINUER LE NOMBRE DE 
VEHICULES PERSONNELS AU 

CONSEIL GENERAL 

 

FAVORISER LE 
DESENGORGEMENT DU PARKING 

Effets positifs attendus 

 
����  Environnement 

Diminuer l'émission de gaz à effet de serre 
 

����  Social 
Développer une entente, une convivialité entre les 
agents et diminuer les risques de santé par la 
pratique du sport 
 

����  Economie 
Limiter les coûts relatifs aux transports 
 

����  Gouvernance 
Penser à des outils de mise en relation des agents 

Mesures concrètes : 

 
1. Développer le covoiturage 

• Mise en ligne d’un site de covoiturage 
• Informer sur la mise en ligne du site à travers l’envoi de mails, le 

site Intranet et le site de l’Agenda 21 
• Réserver des places de parking aux covoitureurs 
 

2. Inciter les agents à utiliser les transports en commun 
• Etudier la possibilité de co-financer les abonnements sur le réseau 

Tarn Bus 
• Travailler en partenariat avec les sociétés de transport en commun 

afin d’améliorer la desserte et les horaires 
• Etudier la possibilité d’utiliser les navettes reliant la périphérie au 

centre d’Albi 
• … 

 
3. Favoriser l’utilisation du vélo 

• Agrandir le parc à vélo 
• Mise à dispositions d’outils afin de permettre la réparation des 

vélos des agents 
• Construire des vestiaires économes en eau pour les cyclistes 

DDEEVVEELLOOPPPPEERR  DDEESS  MMOODDEESS  DDEE  
DDEEPPLLAACCEEMMEENNTT  AALLTTEERRNNAATTII FFSS  AA  

LLAA  VVOOII TTUURREE  

 
 Agenda 21 

 

Direction de l’Informatique 

Services 

concernés 

 
 Direction des 

Transports 
 

Objectif 

 

1. Nombre d'utilisateurs du site de covoiturage 
Nombre de places de parking réservées / Nombre de places de parking 
utilisées 

2. Nombre d'utilisateurs des réseaux de transport en commun 
3. Taux d’occupation du parc à vélo 

Suivi et indicateurs 

 

 
 Direction des 

Bâtiments 
Départementaux 
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DEVELOPPER LES TRANSPORTS 
ALTERNATIFS POUR LES 

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

 

LIMITER LES TRANSPORTS 
PROFESSIONNELS DES AGENTS 

Effets positifs attendus 

 
����  Environnement 

Diminuer l'émission de gaz à effet de serre 
 

����  Social 
Limiter la fatigue liée aux transports et les 
risques routiers 
 

����  Economie 
Limiter les coûts des transports liés à 
l'utilisation de la voiture personnelle ou 
professionnelle 
 

����  Gouvernance 
Penser à des outils de communication 
différents entre l'administration et les 
partenaires 

Mesures concrètes : 

 
1. Développer l’utilisation des TIC 

• Equiper certaines salles du département de dispositifs de  
visio-conférence 

• Favoriser le télétravail 
 
 

2. Inciter au covoiturage pour les déplacements professionnels 
• Informer sur l’existence du site sur le covoiturage 
• Proposer le covoiturage pour les déplacements professionnels 

 
 

3. Constituer un parc de véhicules « propres » 
• Location ou achat de vélos ou scooters électriques pour les 

déplacements intra-urbains 
• Etude en vue de l’achat de véhicules de service électriques ou 

fonctionnant avec des bio-carburants 

MMEETTTTRREE  EENN  PPLLAACCEE  UUNNEE  
GGEESSTTII OONN  EECCOONNOOMMEE  DDEESS  

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  

 
 Direction de 

l’Informatique 

Services 

concernés 

Objectif 

 

1. Nombre de salles équipées  
Nombre de télétravailleurs 

2. Nombre de covoiturage dans le cadre des déplacements 
professionnels 

3. Nombre de véhicules propres 

Suivi et indicateurs 

 

 
 Correspondants Agenda 21 

 

BMS 

 
 BMS 
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EVALUER, DIAGNOSTIQUER 
ET REDUIRE LA 

CONSOMMATION D’ENERGIE 
DES BATIMENTS 

 

Effets positifs attendus 

 
����  Environnement 

Participer à la lutte contre le réchauffement 
climatique et la protection des ressources naturelles 
 

Diversifier les modes de production d’énergies 
 

����  Social 
 

����  Economie 
Lutter contre les gaspillages énergétiques 
 

����  Gouvernance 
 

Mesures concrètes : 

 
1. Réduire la consommation énergétique 

• Evaluer les consommations du matériel électrique 
• Dresser un diagnostic énergétique des bâtiments 
• Trouver des solutions intégrant des énergies renouvelables 
• Remplacer le dispositif luminaire par des ampoules basse 

consommation ou des LED 
• Equiper les salles de réunion de minuteries 
• Equiper les chaudières de modes programmables (soir et week-end) 
• Acheter des équipements basse consommation (étiquette Energie, 

label Energy Star) 
• Remplacer les écrans d'ordinateurs cathodiques par des écrans plats 
 

2. Sensibiliser aux économies d’énergie 
• Apposer des pictogrammes aux interrupteurs et matériels 

électriques 
• Proposer une rubrique sur les économies d’énergie sur le site 

Agenda 21 
• Afficher des messages de sensibilisation sur la page d’accueil de 

l’intranet 

MMAAII TTRRII SSEERR  LLAA    
CCOONNSSOOMMMMAATTII OONN  DD’’ EENNEERRGGII EE  

 
 Direction des Bâtiments 

Départementaux 
 

Direction de 
l’Informatique 

 

Ecole des mines 

Services 

concernés 

Objectif 

 

1. Suivi mensuel de la consommation électrique des différents 
bâtiments 
Economies réalisées avec les nouveaux dispositifs 

2. Nombre de consultations de la rubrique sur les économies 
d’énergie 

Suivi et indicateurs 

 

 
 

Agenda 21 
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EVALUER, DIAGNOSTIQUER ET 
REDUIRE LA CONSOMMATION 

D’EAU DES BATIMENTS 
DEPARTEMENTAUX 

 

Effets positifs attendus 

 
����  Environnement 

Préserver les écosystèmes, garantir l'accès à une 
eau de qualité, freiner l'appauvrissement de la 
ressource en eau douce 
 

����  Social 
 
 

����  Economie 
Réduire la consommation d'eau 
 

Utiliser de l'eau de pluie pour des usages 
spécifiques 
 

Mesures concrètes : 

 
1. Inventorier les volumes et les différents usages de l'eau en interne 

• Evaluer les consommations d’eau 
• Dresser un diagnostic de consommation 
 

2. Installer des dispositifs économes 
• Equiper les robinetteries de dispositifs de réduction de débit 
• Equiper tous les toilettes d'une chasse d'eau à double commande 
• Etudier la possibilité de mettre en place des dispositifs de 

récupération d'eau de pluie 
 

3. Sensibiliser aux économies d’eau 
• Apposer des pictogrammes aux points d’eau 
• Rédiger une rubrique sur les économies d’eau sur le site de 

l’Agenda 21 
• Afficher des messages de sensibilisation sur la page d’accueil de 

l’intranet 
• Participer à la journée mondiale de l’eau (22 mars de chaque 

année) 

MMAAII TTRRII SSEERR  LLAA    
CCOONNSSOOMMMMAATTII OONN  DD’’ EEAAUU  

 
 Direction des 

Bâtiments 
Départementaux 

Services 

concernés 

 
 BMS 

Objectif 

 

1. Suivi mensuel de la consommation par compteur 
 Suivi mensuel de la consommation par type d'usage 

2. Nombre de dispositifs mis en place 
 Economies réalisées (en fonction du suivi de la consommation) 

3. Nombre de consultations de la rubrique sur les économies d’eau 
 Nombre de participants à la manifestation 

Suivi et indicateurs 

 

 
 

Agenda 21 


