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Direction dépar tementale des territoires du Lot
Service prospective et politiques de développement durable

1/ ACHETER DURABLE


Acteur : ADEME, l’agence de la transition écologique

Acheter durable, c’est acheter un produit ou un service qui – à service rendu
identique et sur l’ensemble de son cycle de vie (fabrication, transport,
utilisation, fin de vie) – est source de moins d’impacts sur l’environnement et sur
la santé.
La commande publique représente un réel levier d’action pour développer les
achats durables et impulser une offre plus vertueuse dans les territoires, en
particulier via les PME et le tissu économique local.
Les réseaux régionaux sont des acteurs essentiels pour accompagner et
démultiplier les démarches en région.
Champs d’intervention :
●
Offre de formation sur les achats publics durables.
●
Adhésion au groupe local Occitanie de la plateforme des acheteurs publics
responsables.
Forme de l’appui : Conseil / appui à l’ingénierie
Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois ou régional :
●

●

●

Communauté de communes des Terres du Lauragais (31) → Adopter à coût
constant des couches jetables ayant moins d’impact sur la santé des enfants
et l’environnement.
Communauté d’agglomération du Grand Cahors (46) → Rencontre des
producteurs du territoire pour favoriser des produits plus durables en
restauration collective.
Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue (31) → Aller vers des
produits et matériels d’entretien des locaux plus écologiques et innovants.

Personne ressource et contacts :
Charlotte PARENT : charlotte.parent@ademe.fr
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2/ MOBILITÉ DURABLE

Acteur : ADEME, l’agence de la transition écologique



Appel à Manifestation d’Intérêt Territoires de Nouvelles Mobilités Durables
(AMI TENMOD)
Champs d’intervention :
●
Accompagnement des collectivités dans les projets visant à améliorer les
mobilités dans les territoires périurbains et peu denses.
●
Aide financière et appui technique à l’élaboration et à la mise en œuvre du
projet.
Forme de l’appui :
●
●
●

Conseil / appui à l’ingénierie
Financement
Valorisation / labellisation d’une démarche

Objectifs de l’AMI TENMOD :
●

●

Soutenir les initiatives d’acculturation, de mutualisation, et de déploiement
pour une mobilité durable et solidaire sur tous les territoires périurbains et
peu denses.
Innover, expérimenter et évaluer des solutions / services de mobilité /
« démobilité » des biens et des personnes.

Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois ou régional :
●

Le PETR Midi Quercy a été lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « France
Mobilité » en 2018 pour un projet de développement d’une « conciergerie de
mobilité rurale ».

Personne ressource et contacts : Kobika LOUTOBY : kobika.loutoby@ademe.fr
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3/ RECONQUÊTE DES « ESPACES EMBROUSSAILLÉS »
PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIES


Acteur : Conseil Départemental du Lot

Champs d’intervention :
●
Plan de massif Défense des Forêts contre les Incendies
●
Programme de reconquête des « espaces embroussaillés »
Forme de l’appui :
●
Conseil / appui à l’ingénierie
●
Financement
Type d’accompagnement :
Expérimentation d’un programme d’action sur la zone la plus sensible du Lot, le
massif de la moyenne vallée du Lot et du Célé :
●
prise en compte des enjeux et moyens mobilisables,
●
mise en cohérence à l’échelle du massif,
●
sensibilisation des acteurs,
●
déploiement d’aménagements (point d’eau, coupure de combustible…),
●
financements publics et partenariats techniques.
Pistes d’actions :
●
campagne de communication/sensibilisation,
●
mise en œuvre d’aménagements spécifiques,
●
développement d’un programme de reconquête
embroussaillés par l’agro sylvo pastoralisme.

des

espaces

Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois :
●
20 associations Foncières Pastorales Libres (AFPL) actives : 12 sur le PNRCQ,
●
25 sites projets engagés dans la reconquête : AFPL et propriétés de
collectivités (Dépt et cnes),
●
5 000 ha reconquis,
●
100 éleveurs partenaires regroupés au sein de 10 associations,
●
organisation de la transhumance annuelle « Rocamadour - Luzech ».
Personne ressource et contacts : Isabelle Lapèze, Département du Lot :
Isabelle.lapèze@lot.fr
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4/ LABEL ECOQUARTIER
Acteur : Ministère de la Transition Ecologique, DDT du Lot



Le label EcoQuartier est un label national permettant de valoriser une
opération durable de rénovation ou d’extension urbaine autour de 20
engagements de développement durable. Au-delà de la valorisation mise en
œuvre, il génère un accompagnement en phase de définition du projet et une
expertise à différentes étapes de l’opération.
Champs d’intervention :
●

Accompagnement des collectivités dans leur démarches d’aménagement
urbain durable

Forme de l’appui :
●
●

Conseil / appui à l’ingénierie
Valorisation / labellisation d’une démarche

Conditions d’accompagnement :
Accompagnement des communes en phase pré-opérationnelle afin de passer de
l’intention à la maîtrise d’œuvre pour tendre vers un projet durable, qualitatif et
articulé avec les autres projets communaux (mobilités douces, gestion de l’eau,
végétalisation, énergie, constructions bioclimatiques, mixité d’usages et sociale,
concertation…).
Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois :
EcoQuartier de Biars/Cère : projet communal de densification en cœur de bourg
par la création d’un écolotissement de 56 logements en accession et en locatif et
d’une gendarmerie.
●
préconisation d’un schéma d’aménagement plus qualitatif (densification,
cheminement doux, articulation avec les bords de Cère et le centre-ville…)
●
proposition d’un plan guide afin de hiérarchiser l’ensemble des opérations
connexes à prévoir, faisant du futur quartier un lieu fonctionnel, ouvert et
complémentaire des autres quartiers
Points forts du projet en matière climatique : traitement des espaces,
végétalisation, mobilités douces, traitement des eaux de ruissellement, formes
urbaines, mixité sociale, concertation…
Partenaires mobilisés : CAUVALDOR, bailleurs sociaux, CAUE, SYDED
Personne ressource et contacts :
laurent.bouscary@lot.gouv.fr

Laurent

Bouscary,
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5/ MARCHES PUBLICS – INTEGRATION DES CLAUSES
ENVIRONNEMENTALES


Acteur : DDT du Lot

Champs d’intervention :
Intégrer les clauses environnementales dans les documents particuliers des
marchés publics de travaux.
Forme de l’appui :
Conseil / appui à l’ingénierie
Conditions d’accompagnement :
En 2025, 100 % des contrats de la commande publique devront comporter au
moins une considération environnementale. Aide à l’intégration des objectifs
environnementaux de la collectivité dans les marchés de travaux (cycle de vie des
produits de construction et notamment les matériaux biosourcés).
Personne ressource et contacts :
Roger Grave, DDT du Lot : roger.grave@lot.gouv.fr – Tél 05 65 23 60 54
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6/ ÉCOBARRIS
ÉCO-HAMEAUX RÉVERSIBLES
Acteur : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy



Champs d’intervention :
●

Sensibilisation et accompagnement sur toutes les phases des projets.

Forme de l’appui :
●
●
●

Information
Conseil et accompagnement en matière d’ingénierie
Valorisation

Type d’accompagnement :
●

●

Aide au développement de mini quartiers adaptés aux communes rurales
des causses du Quercy avec prise en compte des enjeux architecturaux, des
formes urbaines, de l’insertion paysagère, d’échelle et d’environnement afin
d’assurer un développement cohérent des bourgs et villages.
Organisation de temps de concertation, à l’attention des élus et des
habitants, guidés à partir d’un cahier d’exercices : permettre de parcourir
une grande variété d’aspects (paysagers, architecturaux, financiers…) et de
définir une série d’exigences pour les projets.

Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois :
Écobarri de Lavergne : importante phase de
concertation et d’information auprès des habitants
avec réalisation d’un travail sur maquette.
Surface totale : plus de 2 hectares ;
8 lots entre 800 m² et 1 000 m² ;
2 lots construits par des bailleurs sociaux ;
6 terrains destinés à la vente aux particuliers.
Personne ressource et contacts :
Clovis Gorisse : urbanisme@parc-causses-du-quercy.org
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7/ ÉNERGIES
Acteur : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy



Champs d’intervention :
Accompagnement des communes sur la maîtrise et la réduction des factures
énergétiques :
• Éclairage public
• Potentiel solaire sol et toitures
• Centrales citoyennes
Forme de l’appui :
• Conseil / appui à l’ingénierie
• Financement
• Valorisation / labellisation d’une démarche
Type d’accompagnement :
●
●

●
●

Définition des besoins d’éclairage nocturne ;
Conférences et ateliers autour de la nuit pour sensibiliser et inclure les
habitants aux réflexions ;
Études d’optimisations chiffrées ;
Accompagnement pour l’obtention du label « Villes et Villages Étoilés »

Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois :
Sur le territoire du Parc, 40 communes sont labellisées Villes et Villages Étoilés et
le PNR est labellisé Territoire de Villes et Villages Étoilés.
Accompagnement des communes de Gramat et de Bio via l’association IPAMAC
(Inter Parcs du Massifs Central) et en collaboration avec le collectif RENOIR
(Chercheurs, paysages, écologues) afin d’aboutir à des diagnostics communaux et
des préconisations sur-mesure :
●
réunions avec les élus ;
●
mesures techniques sur le parc d’éclairage ;
●
conférences grand-public et des ateliers avec les habitants.
Personne ressource et contacts :
Sarah Mignon : energie@parc-causses-du-quercy.org
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8/ CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉE
Acteur : Quercy Énergie



Champs d’intervention :
●

●

●

Conseils et aides à la décision pour la gestion des consommations d’énergie
du patrimoine communal et intercommunal (bâtiments, éclairage public …) ;
Diagnostics, projections travaux, approche en coût global des travaux de
rénovation, soutien administratif pour obtenir les aides ;
Essor des projets de production d’EnR collectifs et citoyens (Chaleur
Renouvelable, photovoltaïque) : études d’opportunités, animation des
filières…

Forme de l’appui :
●
●

Conseil / appui à l’ingénierie
Valorisation / labellisation d’une démarche

Conditions d’accompagnement :
Accompagnement des communes : diagnostics techniques , planification,
mobilisation des partenaires, approche économique, assistance à Maîtrise
d’Ouvrage, appui à l’instruction des aides et à la valorisation des actions…
Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois :
Commune de Lacapelle-Cabanac :
●
Habitants : conseils à la rénovation (visites à domicile et permanence) ;
●
Collectivité : bilan des consommations, priorisation du programme de
travaux : Salle des fêtes + Mairie + logements communaux. Diagnostics et aides
à l’instruction des aides à l’investissement ;
●
Énergie renouvelable (émergence d’un collectif citoyen) : production
d’EnR afin de tendre vers l’autonomie énergétique.
Personne ressource et contacts :
Collectivité → Nicolas GAYET : nicolas.gayet@quercy-energies.fr
Chaleur Renouvelable → Benjamin BERETTI : benjamin.beretti@quercy-energies.fr
Général → contact@quercyenergies.fr – 05 65 35 81 26
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9/ DÉSIMPERMÉABILISATION DES SOLS URBAINS


Acteur : Région Occitanie
Appel à Projets « Désimperméabilisons les sols urbains »

Champs d’intervention :
Accompagnement des collectivités dans leur aménagement urbain
Forme de l’appui :
Financement
Conditions d’accompagnement :
Soutien aux études, aux travaux et aux actions de sensibilisation relatifs aux
projets s’appuyant sur des actions de désimperméabilisation des sols,
notamment pour :
●
Améliorer le fonctionnement du grand cycle de l’eau, recharger les
nappes…
●
Optimiser la gestion des eaux pluviales, via une gestion à la source basée
sur l’infiltration et la déconnexion aux réseaux d’assainissement pluvial et
unitaires
●
Renaturer les espaces urbains, pour réduire les îlots de chaleur, préserver
la biodiversité en ville, créer des espaces verts…
Financement :
Jusqu’à 80% du montant des dépenses (études, travaux et actions de
sensibilisation).
Personne ressource et contacts :
Régis INGOUF : Regis.ingouf@laregion.fr
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10/ ÉCO-CHÈQUE MOBILITÉ COLLECTIVITÉS


Acteur : Région Occitanie

Champs d’intervention :
Dispositif destiné à favoriser l’achat de véhicules électriques, hybrides
rechargeables et hydrogènes.
Forme de l’appui :
Financement
Conditions d’accompagnement :
●

●
●
●

Le véhicule doit avoir été acheté, après le 1er janvier 2022, en remplacement
d’un véhicule thermique (essence ou diesel), auprès d’un professionnel
exerçant en Occitanie.
L’aide est cumulable avec la prime à la conversion de l’État.
L’aide peut être sollicité pour l’achat d’au maximum 2 véhicules.
Les caractéristiques techniques du véhicule doivent respecter certaines
conditions (genre, taux d’émission de CO2…).

Montant de l’aide : 30 % du coût d’acquisition (prix TTC, remises et bonus
écologiques déduits et hors frais divers), plafonnée à 20 000 €.
Dossier à déposer sur le site de la Région dans les 6 mois suivant la date
d’acquisition du véhicule, accompagné de la délibération de la collectivité, et
autres pièces (factures, carte grise, certificat de cession, RIB …).
Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois ou régional :
Communauté de Communes du Grand Figeac
Commune de Florac Trois Rivières
Personne ressource et contacts :
Martine BOTAN : martine.botan@laregion.fr
David BOUILLON : david.bouillon@laregion.fr
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11/ MOBILITÉS CYCLABLES


Acteur : Région Occitanie

Champs d’intervention :
Permettre aux collectivités gestionnaires de voirie de développer l’usage du vélo
du quotidien et de favoriser le développement du cyclotourisme.
Forme de l’appui :
Financement
Conditions d’accompagnement :
Soutien à la réalisation de liaisons cyclables sécurisées et de qualité afin de
favoriser le basculement modal de la voiture particulière vers le vélo :
liaisons les plus propices à un usage du vélo du quotidien, notamment,
domicile-travail / études → répondre à un besoin avéré,
●
itinéraires cyclables en rabattement sur les gares,
●
liaisons intra-communales de proximité de 5 km maximum,
●
corridors cyclotouristiques d’intérêt régional en maillant les sites
touristiques de la Région par des véloroutes et voies vertes
●

Financement :
Jusqu’à 50% du montant des travaux de pistes cyclables du quotidien et 33%
pour les itinéraires cyclotouristiques sous réserve des conditions prévues dans le
dispositif régional et les règlements d’intervention annexés au dispositif.
Contacts :
contact-transport@laregion.fr
N° secrétariat : 05 61 39 65 37
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12/ BIODIVERSITÉ TRAMES VERTES ET BLEUES


Acteur : Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie

Champs d’intervention :
Appui méthodologique et en ingénierie pour développement de projets liés à la
Biodiversité, prise en compte des trames vertes et bleues dans les documents
d’urbanisme.
Forme de l’appui :
Conseil / appui à l’ingénierie
Conditions d’accompagnement :
Projet LIFE ARTISAN (Accroître la Résilience des Territoires au changement
climatique par l’Incitation aux Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature)
Les Solutions fondées sur la Nature (SFN) désignent les actions visant à protéger,
gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés.
Les Solutions d’Adaptation Fondées sur la Nature (SAFN) permettent de
répondre plus spécifiquement à l’enjeu de l’adaptation au changement
climatique (restauration de ripisylves, reméandrage de cours d’eau, restauration
de zones humides).
Objectif :
Favoriser la généralisation du recours aux SAFN et en permettre des mises en
œuvre concrètes :
●
coordination régionale du projet ARTISAN
●
animation d’un groupe de travail régional
●
identification, compréhension et valorisation des SAFN en favorisant
l’appropriation par l’ensemble des acteurs du territoire
●
appui à la maîtrise d’ouvrage de projets de SAFN
●
intégration des SAFN dans la stratégie et la planification territoriales
●
suivi des avancées du site pilote éventuellement présent dans la région
Personne ressource et contacts :
Morgane VILLETARD : Morgane.villetard@arb-occitanie.fr, Tel. : 05 61 39 66 78
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13/ AMÉLIORATION A LA GESTION DES DÉCHETS


Acteur : SYDED

Champs d’intervention :
Aide à l’amélioration de la gestion des déchets (réduction, tri, compostage,
communication et sensibilisation).
Forme de l’appui :
●
●

Conseil / appui à l’ingénierie
Valorisation / labellisation d’une démarche

Conditions d’accompagnement :
1er janvier 2024 : obligation de proposer une solution de tri des biodéchets à
tous les usagers.
Accompagnement à la mise en place de composteurs collectifs :
●
étude de faisabilité et d’opportunités ;
●
installation du kit de compostage, distribution du matériel et
sensibilisation des usagers ;
●
suivi annuel du site de compostage, accompagnement.
Financement :
100 € le kit de compostage collectif à la charge de la commune.
Le reste est pris en charge par le Syded, l’ADEME et la Région.
Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois :
10 composteurs collectifs installés à Cahors entre fin 2021 et début 2022.
Personne ressource et contacts :
Accueil général : 05 65 21 54 30
JL OUDIN : jloudin@syded-lot.fr
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14/ RÉSEAU DE CHALEUR AU BOIS


Acteur : SYDED

Champs d’intervention :
Construction et exploitation d’un réseau de chaleur au bois.
Forme de l’appui :
Conseil / appui à l’ingénierie
Étude, financement, construction et exploitation

●
●

Conditions d’accompagnement :
Accompagnement des communes dans la création et l’exploitation de réseau de
chaleur au bois :
●
étude d’opportunité et de faisabilité;
●
transfert de compétence Bois-Energie de la commune au SYDED ;
●
étude finale et construction du réseau de chaleur ;
●
mise en service et gestion complète.
Financement :
Projet porté financièrement par le SYDED du Lot.
Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois :
●
●
●
●

15 réseaux de chaleur en exploitation sur le département du Lot.
1500 abonnés bénéficiant de chaleur verte à un tarif maîtrisé.
1 projet en cours : Figeac Ville
10 projets identifiés dans le département du Lot

Personne ressource et contacts :
Accueil général : 05 65 21 54 30
Stéphane VIDALLER : svidaller@syded-lot.fr
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15/ BORNES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES


Acteur : Territoire d’Énergie Lot

Champs d’intervention :
Maîtrise d’ouvrage pour la création d’un réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques.
Forme de l’appui :
●
●

Conseil / appui à l’ingénierie
Financement

Type d’accompagnement :
Mise en place et organisation d’un service destiné à créer, entretenir et exploiter
des infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables.
Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois :
69 bornes de recharge intégrées au réseau régional REVEO mises en place sur le
département (200 abonnés sur le territoire et 9 000 recharges en 2021) :
●
10 bornes normales
●
58 bornes rapides
●
1 superchargeur
Coût du déploiement : 1 900 000 € HT
Co-financement : Communes (15 %),
Département, ADEME
Contacts :
Service transition énergétique : irve@te46.fr
Direction des territoires : 05 65 53 33 33
www.reveocharge.com
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16/ ÉCLAIRAGE PUBLIC


Acteur : Territoire d’Énergie Lot

Champs d’intervention :
Maîtrise d’ouvrage d’éclairage public
Forme de l’appui :
●
●

Conseil / appui à l’ingénierie
Financement

Type d’accompagnement :
Maîtrise d’ouvrage des installations nouvelles et renouvellements
d’installations existantes ;
●
Maintenance préventive et curative de ces installations ;
●
Gestion des contrats afférents au développement, au renouvellement et à
l’exploitation des installations et réseaux.
●

Travaux d’investissement financés entre 35 et 70 % par TE46.
Participation annuelle demandée aux communes pour la maintenance.
Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois :
Bourg de Castelnau-Montratier :
Remplacement de 100 lanternes énergivores par 100 lanternes (50W) LED avec
abaissement de puissance en milieu de nuit (25W de 23h à 5h) + reprise des
commandes d’éclairage public et des réseaux pour mise en conformité.
Économies d’énergies d’environ 60 % sur chaque point lumineux remplacés.
Coût : 97 765 € HT
Financement TE46 : 70 % soit 68 435,50 € HT
Participation communale 30 % soit 29 329,50 € HT
Contacts :
Service éclairage public : ep@te46.fr
Direction des territoires : 05 65 53 33 33
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17/ RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS


Acteur : Territoire d’Énergie Lot

Champs d’intervention :
Accompagnement des collectivités pour la rénovation énergétique de leurs
bâtiments publics
Forme de l’appui : Conseil / appui à l’ingénierie
Type d’accompagnement :
Réalisations d’audits énergétiques assortis de scénarios de rénovation avec
analyse financière (subventions, coûts de fonctionnement) ;
●
Prescriptions techniques pour opérations de rénovation ponctuelles ;
●
Optimisation tarifaire des contrats de fourniture d’énergie ;
●
Campagne de mesure pour optimiser les réglages des systèmes CVC
●

Exemples de mise en œuvre sur un territoire lotois :
Commune de Bretenoux : Rénovation énergétique de l’école Pierre Loti :
●
Réalisation d’un audit énergétique complet
●
Choix du scénario suivant de rénovation par la commune :
○
Remplacement chaudière fioul par chaudière bois granule ;
○
Remplacement menuiserie ;
○
Remplacement des sources lumineuses par des LEDS ;
○
Isolation toiture ;
○
VMC.
→ Économie d’énergie du scénario 76 % en énergie finale.
→ Passage en étiquette énergie A
Accompagnement pour la recherche de financement :
→ Coût estimatif des travaux 288 000 € HT
→ Financements obtenus : DSIL France Relance 80 %
Personne ressource et contacts :
Florent Marc : florent.marc@te46.fr
Service transition énergétique : irve@te46.fr
Direction des territoires : 05 65 53 33 33
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