
PROJET / Décrivez votre projet en quelques lignes  
 
Mise en place d'une équipe d'animation locale, administrative et technique. Accompagnement Des propriétaires 
occupants et bailleurs du territoire, lien avec les administrations qui financent et les entreprises qui réalisent les 
travaux,Faciliter la rénovation énergétique du secteur résidentiel privé 
 
TERRITOIRE / Sur quel territoire se déploie votre projet et quel périmètre de rayonnement ? (Commune, groupe de 
communes)  
 
1 Pôle territorial des Hautes Terres d’Oc: Syndicat mixte sur 1411km 2, avec 26188 habitants, pour une densité de 
population de 18.6hab./km²2Communautés de Communes Concernées par cette Opération Programmée pour 
l'Amélioration de l'Habitat: Sidobre, Vals et Plateaux; Monts de Lacaune & Montagne du Haut Languedoc.Communes 
du Sud-Est du Tarn et du Nord-Ouest de l’Hérault, au cœur de la région Occitanie 
 
LES ACTEURS DU PROJET / Quels sont les acteurs impliqués dans le projet et leur rôle (porteurs, relais, 
contributeurs, financeurs, etc.) Qui sont les bénéficiaires ?  
 
Animation territoriale auprès des propriétaires privés du territoire. Enjeux de la transition énergétique, du 
développement économique et de l'amélioration de l'habitat (en confort et en charges de dépenses). Après un premier 
travail d'information et d'état des lieux, la tâche a systématiquement consisté à accompagner la prise de décision tant 
sur le plan technique que sur le plan financier. Disponibilité, réactivité et persévérance sont les maîtres mots de la 
réussite de cette opération.Les autres acteurs locaux : Communautés de Communes et Communes, entreprises du 
bâtiment, associations diverses (ADMR, CCAS, ...),Les autres partenaires du territoire : ANAH, Région Occitanie, 
ADIL, CAUE, Chambre des Métiers, ... 
 
FACILITÉ DE RÉPLICABILITÉ DU PROJET / Sur une échelle de 1 à 3, comment évalueriez-vous la capacité du 
projet à être répliqué sur un autre territoire (1 = difficilement réplicable ; 3 = facilement réplicable) ?  

1 2 3 : 3 

Expliquez (motivations, obstacles)  

Un pôle territorial expert de son territoire et de la manière de l’animer. Un sujet d’actualité et transversal. Une légitimité 
à traiter ces sujets au plus près des besoins.Obstacles Une concurrence vive entre les différentes énergies. Une 
culture de l’énergie en transition dans notre société. Une complexité pour tout un chacun de bien comprendre les jeux 
d’acteurs.Une nouvelle organisation territoriale avec la mise en place nationale et régionale des Guichets Uniques de 
la Rénovation Énergétique. 

BÉNÉFICES LOCAUX ET GISEMENT NATIONAL / Chiffrés l’un et l’autre, autant que faire se peut, en terme de % de 
réduction de tonnes équivalent CO2e (sur le territoire local, national, en utilisant le tableur carbone), mais aussi en 
termes d’énergie consommée, de gains en euros, en emploi, d’impact local en général ...    

600 résidences principales rénovées en 5 ans, soit 10 % du parc résidentiel potentiel. Ce résultat très positif pour notre 
territoire peu peuplé est encourageant pour la suite. Il révèle le potentiel de rénovation encore mobilisable. Il valide le 
principe d'une équipe locale au service de la prise de décision locale.Baisse d'environ 50% des consommations et 
émissions de CO² en moyenne, soit environ 6 GWh/an économisés sur l'ensemble de l'opération. Cela représente un 
volume d'équivalent CO² évité estimé à 300 tonnes/an.(Source : Cahier technique n°2 -ADEME 2011 -Émissions de kg 
éq. CO²/kWh PCI: 0.3 kg en substitution du fioul).Plus de 4 millions d’€de travaux générés sur le territoire par cette 
opération.                                                                                     

Accédez au tableur carbone Agir Local en cliquant ici. 

 
FINANCEMENT / Comment le projet a-t-il été financé (subvention, investissement, mécénat, crowdfunding, budget de 
fonctionnement, etc.) ? Quel temps de retour sur investissement ? (si disponible)  
 
Communauté de Communes Etat Aucun reste à charge pour les bénéficiaires directs sur le territoire (propriétaires 
occupants et bailleurs) 
 
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES / Pouvez-vous nous faire parvenir des documents existants de présentation du 
projet (lien internet, doc, pdf, etc.) ? Ces documents sont à joindre par email à 50projets@ agirlocal.eu (méthode, 
calendrier, acteurs, coûts et gains, outils utilisés, adresses, etc.)  
 
Bilan énergétique de l’OPAH (2016-2020) 
 
COMMENTAIRES DU GROUPE PROJET / Toutes les informations jugées pertinentes pour la reproduction du 
démonstrateur.          



 
Rigueur dans l'animation territoriale et son organisation (administrative, technique et de pilotage),Un travail 
indépendant et neutre au service du territoire et des porteurs de projets,Une approche transversale par excellence, 
allant de la technique au financier, de l’économie au politique, de l’environnement au social... Et plein d’autres choses 
encore!!                                         
 
Adresse du site internet / S’il existe.  www.hautesterresdoc.fr 
 
CONTACT / Laissez-nous vos coordonnées.  
 
guillaume.courty@hautesterresdoc.fr 05 63 74 01 29  

Email : Téléphone :   

COMMENTAIRES / Si vous souhaitez ajouter des éléments à notre connaissance. Nous sommes actuellement en 
recherche de financement pour notre développement.     

Structure PETR récente dans sa forme juridique actuelle mais très ancienne dans son existence au service du territoire 
(50 ans environ)□Compétence historique en matière de développement économique et d’accompagnement des filières 
et des porteurs de projets□Contexte local, géographique et historique, propice à la solidarité et l’innovation 

Téléchargez la fiche remplie avec le démonstrateur REV : Fiche-type-Test-REV  


