OU DE TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE 

ZA Nord /
Croix de Mille

TROIS ZONES D’ACTIVITÉS
POUR INVESTIR
EN CARMAUSIN-SÉGALA
Pour tous renseignements sur la
création, installation ou développement de votre entreprise
de services, artisanale,
industrielle ou commerciale :
votre interface locale !

SERVICE DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

pagné, n’hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme :
www.monprojetrehab.fr ou contacter les conseillers au
05.63.60.16.80
Ce dispositif est soutenu par les collectivités du territoire,
l’Europe le programme européen Leader et l’ADEME

Via la plateforme www.monprojetrehab.fr vous pouvez
également faire des demandes de devis en ligne et être
mis en relation avec des entreprises du territoire reconnues garantes de l’environnement.
Si vous avez un projet de rénovation ou de travaux
d’économie d’énergie et que vous souhaitez être accom-

Communauté de Communes
Carmausin-Ségala
Mme Briand ou M. Pinol
2 rue du Gaz 81400 Carmaux
06 85 11 01 08
m.briand@3c-s.fr

ZA Tronquié

Direction Millau - A75
Albi

ZA Pessageries

TOUS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ! 
Le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides lance un
« appel à projets citoyens pour la transition énergétique ». Il est ouvert à tous (citoyens, associations, collectivités...) et vise à identifier, inciter et accompagner
des initiatives autour de l'énergie.
Voici quelques exemples d'actions ou thèmes ouverts à
cet appel à projet :
 se regrouper entre citoyens, collectivités, acteurs locaux pour créer un outil de production photovoltaïque sur la toiture d’une école, d’un bâtiment public
(exemple : Ecole de Loubeyrat (63) avec le collectif
Combrailles Durables)
 créer des centrales villageoises photovoltaïques (site
du mouvement des centrales villageoises : http://
www.centralesvillageoises.fr),
 lutter contre la précarité énergétique en identifiant et
accompagnant les ménages en difficulté
 se regrouper entre voisins, habitants d'un village,
pour organiser une opération de "rénovation groupée" (exemple du mouvement "des fourmis dans le
compteur" : http://www.fourminergie.fr)
 diminuer nos déchets
 encourager des actions de mobilité durable

LEADER 2015-2020 C’EST PARTI ! 
«A partir des REssources LOCales de l’Albigeois, Lier
l’Innovation et les Solidarités pour une Economie Résidentielle» : RE.LOC.A.L.IS.E.R

Direction Toulouse - A68

Communiqué du Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides
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Que vous soyez bénéficiaire ou non d’aides publiques,
que vous souhaitiez réaliser vos travaux ou faire appel à
des professionnels, le Pôle Territorial de l’Albigeois et
des Bastides vous accompagne et vous propose de bénéficier gratuitement de conseils, d’une rencontre ou
d’une visite à domicile.
Les conseillers REHAB peuvent vous accompagner dans
toutes les étapes de votre projet et vous aider ainsi à
faire les bons choix !

Direction Cordessur-Ciel A20

Intercommunalité

ETRE ACCOMPAGNE GRATUITEMENT DANS SON PROJET DE RENOVATION

Communauté de Communes Carmausin-Ségala

Pour faire d'une idée --> un projet, le Pôle Territorial
propose à tout collectif d'être accompagné par un professionnel pour :
 acquérir les compétences nécessaires,
 faire passer une ou plusieurs étapes au projet
 rentrer dans des réseaux d'échange d'expériences
 apporter des réponses aux nombreuses questions que
peut soulever un projet citoyen (juridiques, financières, techniques ...)
 identifier les aides financières potentielles...
Pour tout renseignement sur cet appel à projet, contacter le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides
Julien FRAT au 05.63.36.87.01
jfrat@pays-albigeois-bastides.org

La convention pour le nouveau programme LEADER a
été signée le 18 juillet 2016 avec la Région Occitanie et
les projets peuvent ainsi démarrer. Ce programme permet de cofinancer des projets publics ou privés qui répondent à la stratégie du territoire et ils peuvent notamment concerner :
- les services à la population à travers le développement
de projets pour les enfants les jeunes, les personnes
âgées ou la santé ainsi que des projets culturels
(évènements, patrimoine…).
- l’économie par le soutien aux projets de développement touristique (hébergements, restauration, activités
de loisirs…), le développement des circuits courts, l’éco-

nomie circulaire…
Les opérations doivent faire l’objet d’une demande de
financement avant d’avoir démarrées. Elles doivent pouvoir prétendre à au moins 10 000 € de Fonds Européens
FEADER et être cofinancés par des fonds publics nationaux à hauteur minimum de 6 667 €.
Si vous avez un projet ou si vous souhaitez plus d’informations, prenez contact avec le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides :
François GREFFIER : 05 63 36 87 01
fgreffier@pays-albigeois-bastides.org

4 000 AMPOULES LED GRATUITES POUR MON TERRITOIRE 
La convention signée le 19 janvier 2016 par Ségolène
Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer et Jean-Bernard Levy, Président directeur général
d’EDF, prévoit la distribution gratuite d’un million
d’ampoules LED dans l’ensemble des Territoires à
Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEP CV).
Une ampoule LED a une
durée de vie de 15 000
heures et ne consomme
que 20% de l’énergie nécessaire à une ampoule classique. Chaque ampoule dis-

tribuée revient à économiser 40 kWh par an, soit environ 6 € sur sa facture d’électricité.
Sur le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides, ce
sont 4 000 ampoules LED qui doivent être distribuées en
remplacement d’ampoules classiques.
Les logements locatifs communaux, parce qu’ils accueillent généralement une population aux revenus modestes et parce qu’ils engagent l’exemplarité des collectivités, sont plus particulièrement ciblés pour la distribution de ces ampoules.
Les ampoules seront également distribuées aux ménages aux revenus modestes via les conseillers de la plateforme REHAB : www.monprojetrehab.fr
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