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Fonctionnement général

1- Définition du projet 
politique : grands principes

Saisine administrative  CESEA 

Saisine des partenaires 
pour avis (A.C)

2- Analyse du contexte 
national, régional et 
départemental partagé 
avec les partenaires

Avis et recommandations

Commission Prospective - Organisation -Fonctionnement -
Planning
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3 Analyse des initiatives des partenaires, 
des doctrines d’intervention, des 
modèles de développement, des rôles et 
mode opératoire des différents acteurs

Identification des risques, des 
freins, des leviers et des 
opportunités avec les 
partenaires

Rapport 1 : Propositions en 
terme de coordination, 
d’intervention et 
réalisation, de modèles et 
rôles

CD Privé



Fonctionnement général(Suite)

4- Analyse des 
interventions actuelles et 
des axes d’évolution

Rapport 2 : Propositions 
d’évolution de nos 
politiques publiques

CESEA pour avis et rapport

Etudes Avis et 
recommandationsInterventions 

CD actuelles

5- Rapport définitif

Avis et recommandations

Avis des commissions internes

Délibération Conseil 
départemental 

Rapport spécial en conseil 
départemental privé

6- Transmission du rapport 
aux communes et 
partenaires

Avis et délibérations

Réunions sur les territoires
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Composition des commissions 

Christine Téqui
Michel Icart
Alain Naudy
Karine Orus-Dulac
Jean-Paul Ferre
Benoit Alvarez
Eric Donze
Géraldine Pons

Etat
ADEME
Conseil Régional
Chambre d'agriculture
SDE09
PNR
ALEDA
SCOT
C C du Couserans

Christine Téqui 
Marie-France Vilaplana
Nadège Denjean-Sutra
Lydia Blandinières
Jacques Laffargue
Nicole Quillien
Martine Caubere
Alain Bari 

Etat (Dirrecte),  
Conseil Régional, 
Pôle emploi, 
Cap emploi, 
Mission locale,
Structures d’insertion,
UPAP
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Transition énergétique Utilité sociale



25 Novembre : Création commission Prospective

6 Janvier : Désignation membres commission Prospective

13 Janvier : Installation commission Prospective
• Transition énergétique
• Utilité sociale

14 Janvier : Saisine du CESEA sur les grands principes
• Transition énergétique 
• Utilité sociale 

5  février: Lancement  des travaux avec les partenaires .
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2 avril  Rapport Intermédiaire N°1 

10 juin  : Rapport intermédiaire N°2 

29 juin : Rapport en Conseil départemental.  

Avant  29 juin : Avis CESEA

Réunions sur les territoires du 6 avril au 25 mai 
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CD Privé 15 juin 

Journée du 26 mars : Réunion  des  commissions 

Journée du 26 mai : Réunion  des  commissions 



ariege.fr

TRANSITION ENERGETIQUE



TRANSITION ENERGETIQUE

Des objectifs nationaux

Reprise/transcrite dans les documents de planification, de cohérence

territoriale, d’aménagement du territoire

En résumé :

Mix Energétique

÷ 4

Diviser par 4 les 

émissions de gaz à effet 

de serre d’ici 2050

÷ 2

Diviser par 2 la 

consommation 

d’énergie d’ici 2050

50 %

Part de la production 

d’énergie renouvelable 

dans la consommation 

énergétique finale d’ici 

2050

Une loi de 2015 dite de Transition Energétique pour 

la Croissance Verte



TRANSITION ENERGETIQUE
Multiplicité des acteurs et des partenaires (Panorama Départemental)

SDE09 : Plan sur la transition énergétique

- Assure la maitrise d’ouvrage pour le réseau

basse tension, de raccordement des ENR aux

réseaux,

- Dépositaire du contrat territorial de

financement des ENR de l’ADEME finance les

projets rénovation énergétique pour les

communes.

- l’ALEDA point info énergie et animation bois

énergie

Région : Trajectoire Région à énergie 

positive

- En charge du SRADETT

- Dispositif d’aides en complémentarité

avec l’ADEME, sur les énergies

renouvelables, Financement des

projets de rénovation énergétique

- Aide à la réalisation des projets

Agence Régionale Energie Climat

Société Economie Mixte.

Parc Naturel Régional : Agir pour les énergies, le 

climat, l’éco-responsabilité dans les Pyrénées 

Ariégeoises

- Porteur d’un PCAET volontaire,

- Animation et organisations de réunions : conseil 

aux communes, particuliers, professionnels et 

participe au développement et à la gestion des 

énergies renouvelables,

- Propose des outils pour améliorer les pratiques 

écoresponsables (cadastre solaire,..),

Chambre de l’Agriculture :

- Assistance à l’installation de panneaux 

photovoltaïque aux agriculteurs 

- Soutien aux projets méthanisation

EPCI :

- PCAET réalisé à l’échelle du SCOT, 

- PCAET du Couserans.

SCOT : Plan Climat

- Même démarche que le PNR en fonction de réponse aux 

appels à projets.

Transition 

Energétique



TRANSITION ENERGETIQUE
Pour un PLAN STRATEGIQUE DEPARTEMENTAL :

L’élaboration d’un document cadre (délibération du 9 Janvier 2020)

La volonté du CD09

Coordonner les initiatives

et les dispositifs

Définir une doctrine d’intervention

et de réalisation

Partager les modèles de

développement

Définir le rôle et le mode

opératoire des acteurs de

la filière



Utilité Sociale

Art 11 de la Constitution Française « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental,
de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des
moyens convenables d’éxistence »

Code de l’Action 
Sociale et Familiale

STRATEGIE NATIONALE DE 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

CITOYEN

Pacte Territorial d’Insertion (PTI)                           Plan Départemental d’Insertion (PDI)



INSERTION

Avec qui?: acteurs et des partenaires
( Panorama Départemental)

Union des Structures 

Associations 
partenaires

14 500 
demandeurs 

d’emplois

6 000 
foyers 

bénéficiaires RSA

156 000 habs en 
Ariège

INSERTION



INSERTION

156 000 habs en 
Ariège

VOLONTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL:

 FÉDÉRER NOS INTERVENTIONS POUR ETRE PLUS EFFICACE

-Donner la chance aux projets innovants

-Adapter les dispositifs à l’évolution de la société

-Enrayer la fracture sociale et le cycle de la pauvreté

-Créer du collectif répondant à des besoins individuels

 EVOLUER VERS UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL POUR QUE CHACUN TROUVE SA PLACE

-Penser autrement la relation au travail

-Promouvoir l’investissement social  

-Valoriser la redistribution sociale

-Pour que le vivre ensemble soit une solution et pas un problème                             

FAIRE DE NOTRE RURALITE UNE FORCE


