
Plan climat
DES ACTIONS D'ANIMATION 
ET DE SENSIBILISATION 

SENSIBILISATION
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ACTION

Pays du Val d'Adour
PLAN CLIMAT TERRITORIAL
3 CAUE ont collaboré pour mener des actions de sensibilisation auprès des 
élus et du grand public, en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. 

GERS, HAUTES-PYRÉNÉES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, 
2010-2012

[ Maîtrise d'ouvrage ] 
Pays du Val d'Adour

[ Bénéficiaires ] 
Collectivités et particuliers du Pays du  Val 
d'Adour

[ Cadre de l'intervention du CAUE ] 
Protocole Région/URCAUE Midi-Pyrénées,    
Volet Politiques territoriales
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[ DESCRIPTIF DE L'ACTION ]

 » Contexte

Dans la continuité de son Agenda 
21, le Pays du Val d'Adour a souhaité 
s'engager dans l'élaboration d'un Plan 
Climat Énergie Territorial. Ce dernier 
a été élaboré en 2010 et a permis de 
définir collectivement une stratégie et 
un plan d’actions pour les prochaines 
années. Il prévoit notamment un 
important travail de pédagogie auprès 
des différents acteurs concernés par 
la lutte contre le changement clima-
tique.

Le Pays du Val d'Adour, à la fois inter-
régional (Midi-Pyrénées, Aquitaine) et 
inter-départemental (Gers, Hautes-
Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques), s'ap-
puie depuis plusieurs années sur 
le savoir-faire et les compétences 
des trois CAUE concernés, lesquels 
se coordonnent pour apporter des 
réponses adaptées.

 » Objectifs 

Chaque année, le Pays du Val d'Adour, 
les CAUE du Gers, des Hautes-Pyré-
nées et des Pyrénées-Atlantiques, 
définissent conjointement des actions 
d'animation et de sensibilisation à 
mener auprès des différents publics 
(collectivités, particuliers...), en fonc-
tion de l'avancement du plan d'actions 
du Pays.

 » Méthodes

Depuis deux ans, les CAUE 32, 64 et 
65 accompagnent la mise en œuvre 
opérationnelle du Plan Climat : 

•	 Appui et accompagnement à l'élabo-
ration d'une plaquette de sensibilisa-
tion à destination des élus,

•	 Organisation d'une journée d'infor-
mation et d'échanges à destination 
des élus, sur le thème "équipe-
ments public, performance énergé-
tique et développement durable",

1. Discours de Guy Darrieux, Maire de Riscle, à l'occa-
sion de la journée d'information et d'échanges.

2. Couverture de la plaquette " Urbanisme et aménage-
ment durables pour le Pays du Val d 'Adour".
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•	 Montage, organisation et animation 
des "nuits de la Thermographie".
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 P2 SENSIBILISATION  ACTIONS D'ANIMATION ET DE SENSIBILISATION

•	 Appui et Accompagnement à l'élaboration d'une pla-
quette de sensibilisation à l'attention des élus et collec-
tivités sur l'Urbanisme et l'Aménagement Durable, en 
2011/2012. Cet outil de sensibilisation s'inscrit à la fois 
dans le cadre du plan climat mais également en amont du 
futur SCOT du Pays du Val d'Adour. 

 Ce document fait suite à un important travail de sensibi-
lisation des élus à l'urbanisme mené par les trois CAUE, 
dans le cadre de la réalisation du Diagnostic "Habitat 
Cadre de Vie foncier" qui a préfiguré le SCOT du pays. 
Les CAUE ont participé à la conception et à la réali-
sation du guide, en s'assurant que la prise en compte 
des enjeux de lutte contre le changement climatique en 
matière d'urbanisme puisse être abordée à toutes les 
échelles, du grand territoire au projet de quartier jusqu'à 
la parcelle.

•	 Organisation d'une journée d'information et 
d'échanges  à l'attention des collectivités sur le thème 
« équipements publics, performance énergétique et 
développement durable », autour de la réalisation de 
trois équipements publics structurants et particulière-
ment démonstratifs sur le territoire du Pays. 

 L'objectif de cette journée était de sensibiliser les élus à 
la prise en compte du développement durable dans leur 
projet d'équipement public. Il s'agissait à la fois de rap-
peler les grands enjeux en matière de développement 
durable (intervention de Pauline Boland, animatrice du 
Plan Climat et de Emmanuel Sarrato de la DREAL Midi-
Pyrénées) mais surtout de permettre aux élus de voir 
des réalisations concrètes sur le territoire du Pays. 

 Trois projets ont été présentés : l'éco-centre "Pierre et 
Terre",  la nouvelle école élémentaire de Riscle et la 
future école "bâtiment à énergie positive" (BEPOS) 
de Saint-Germé (projet par ailleurs Lauréat à l'appel à 
projet "Bâtiments Économes" du Conseil Régional et de 
l'Ademe Midi-Pyrénées). 

 Au-delà de l'organisation et de l'animation de la journée, 
une fiche de synthèse a été réalisée sur chacune de ces 
opérations. Concernant l'école de Saint Germé, le CAUE 
du Gers a été impliqué très en amont dans sa réalisa-
tion.  Il a notamment accompagné la maîtrise d'ouvrage 
dans le choix du programmiste pour l'organisation d'un 
concours de maîtrise d'œuvre et a, par la suite, participé 
naturellement au jury de concours et à la sélection du 
projet lauréat.

1. Page intérieure de la plaquette "Urbanisme et aménagement durables pour le Pays 
du Val d 'Adour".

2. L'éco-centre "Pierre et Terre" à Riscle.

3. La nouvelle école élémentaire de Riscle.

4. La future école BEPOS de Saint Germé.
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 P3 SENSIBILISATION  ACTIONS D'ANIMATION ET DE SENSIBILISATION

•	 Montage, organisation et animation des "nuits de la 
Thermographie" en 2010/2011. Cette action de sensi-
bilisation a été menée auprès des élus et des particu-
liers sur le thème des économies d'énergie et de la lutte 
contre les déperditions énergétiques des logements, 
grâce notamment à des démonstrations réalisées à 
l'aide d'une caméra thermique. Le Pays s'est appuyé 
en particulier sur le CAUE du Gers et son Espace Info 
Energie qui ont assuré un rôle de coordinateur avec les 
autres CAUE (64/65) et EIE du territoire (PACT 64 et 
65), le CAUE du Gers étant le seul à abriter en son sein 
un Espace Info Énergie. 

 » Résultats

Grâce à un important travail de synthèse et de pédagogie, 
ces différentes actions permettent une meilleure appré-
hension des enjeux par les différents publics visés. 

Elles ont connu un succès important en terme de diffusion  
ou de fréquentation :

•	 le guide "Urbanisme et aménagement durables pour le 
Pays du Val d'Adour" a été diffusé auprès de toutes les 
communes et communautés de communes du Pays. Il 
est disponible en téléchargement sur le site Internet du 
Pays,

•	 la journée d'information et d'échanges à l'attention des 
collectivités sur le thème « équipements publics, perfor-
mance énergétique et développement durable » a réuni  
plus de 70 personnes dont des représentants de nom-
breuses collectivités du territoire,

•	 les nuits de la thermographie ont réuni plus de 170 per-
sonnes et ont été reconduites (hiver 2012/2013).

 » Calendrier 

•	 Hiver 2011, Nuits de la Thermographie,

•	 premier trimestre 2012, accompagnement du Pays dans 
l'élaboration de sa plaquette "Urbanisme et aménage-
ments durables pour le Pays du Val d'Adour",

•	 juin 2012, organisation de la journée d'échanges et de 
visite sur le thème "équipements publics, performance 
énergétique et qualité environnementale ".

1. Thermographie d'une habitation dans une commune du Pays du Val d'Adour.

2. Article de presse sur les "Nuits de la thermographie".

3. Visite de l'éco-centre "Pierre et Terre" à l'occasion de la journée d'information et 
d'échanges.
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 P4 SENSIBILISATION  ACTIONS D'ANIMATION ET DE SENSIBILISATION

Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Rédaction : Frédéric POULLE, CAUE du Gers 
Date : juin 2013 - Crédits photos : CAUE du Gers, Pays du Val d'Adour  

  Charte graphique : Pauline REDOULÈS

[ RÔLE DES CAUE ]

Ce travail de fond, d'animation et de sensibilisation des trois CAUE permet 
de diffuser concrètement sur le territoire les bonnes pratiques à travers des 
exemples et des réalisations concrètes. Les CAUE apportent surtout un regard 
transversal sur les problématiques de construction et d'aménagement durables. 
Leur action permet de dépasser une approche trop souvent sectorielle : 
- de la performance et des économies d'énergie à une approche plus globale 
de la qualité environnementale et des usages dans les constructions et habita-
tions, 
- de la lutte contre l'étalement urbain et la consommation du foncier à une 
approche plus globale des problématiques de maîtrise et d'organisation du 
développement urbain à l'échelle d'un territoire...

Elle permet aussi de mieux appréhender les liens entre les différentes poli-
tiques publiques et outils d'un territoire (PCET, SCOT, Agenda 21,...).

[ ÉVALUATION ]

Si, bien évidemment, les résultats opérationnels de ce travail de sensibilisation 
au long court sont difficilement mesurables et quantifiables, tous les acteurs 
locaux s'accordent à dire qu'il participe réellement à la diffusion d'une culture 
commune, notamment parce qu'il s'appuie sur des expériences très concrètes. 

Ces actions participent largement à un éveil et une prise de conscience des 
acteurs locaux sur ces nouveaux enjeux liés au changement climatique. Elles 
constituent une réponse à une attente très forte du public, et permettent des 
moments de rencontre et de discussions rares et privilégiés. Elles devraient 
se traduire dans les années à venir par la mise en œuvre plus généralisée 
de bonnes pratiques en matière d'intégration des objectifs du développement 
durable dans les projets de construction ou de réhabilitation, des particuliers 
comme des collectivités. 

Cette dynamique d'ensemble mérite évidemment d'être poursuivie. La recon-
duction de certaines actions sont envisagées (notamment les nuits de la ther-
mographie), tout en les améliorant et en les adaptant encore d'avantage aux 
publics visés. De nouvelles animations pourront être développées. La bonne 
participation du public a été possible, à la fois par l'important travail d'animation 
réalisé par le Pays, et aussi par l'effort de coordination des différents acteurs 
entre eux dont les CAUE et les EIE du territoire.

EN SAVOIR +

CONTACTS

 » Pauline BOLAND, Pays du Val d'Adour, 
Chargée de mission Plan Climat           
Tél. : 05 62 96 44 88

 » Céline PERES, CAUE/EIE 32, 
Conseillère Espace Info-Énergie                    
Tél. : 05 62 63 49 65

 » Frédéric POULLE, CAUE 32,                                                   
Chargé d'étude                                           
Tél. : 05 62 05 02 22

 » Bernard TISNÉ, CAUE 64,                                                   
Architecte conseiller                                           
Tél. : 05 59 84 53 66

 » François DE BARROS, CAUE 65,                                                   
Directeur, architecte                                             
Tél. : 05 62 56 71 45

BIBLIOGRAPHIE

 » Brochure de présentation du Plan 
Climat Territorial du Pays du Val d'Adour.
Téléchargeable sur le site du Pays Val 
d'Adour.

 » Plaquette « Urbanisme et aménage-
ments durables pour le Pays du Val 
d'Adour ». Téléchargeable sur le site du 
Pays Val d'Adour.

 » Fiche réalisation du Centre de 
Ressource Pierre et Terre. Téléchar-
geable sur le site du CAUE du Gers.

 » Fiche réalisation école élémentaire de 
Riscle. Téléchargeable sur le site du 
CAUE du Gers.

 » Fiche réalisation école élémentaire de 
Saint-Germé. Téléchargeable sur le site 
du CAUE du Gers.

LIENS UTILES

 » http://www.val-adour.com $

 » http://www.caue-mp.fr $

INTÉRÊT

Des actions inscrites dans une réelle stratégie territoriale.

Éveil et prise de conscience des acteurs locaux et partage d'une culture commune.

Une approche décloisonnée, plus transversale des problématiques de construction et 
d'aménagement durable (des économie d'énergie à une approche plus globale de la qualité 
environnementale).

Diffusion de bonnes pratiques et mise en valeur d'opération pilotes, exemplaires.

LIMITES

Des impacts difficilement mesurables et quantifiables à court terme.

[ PARTENAIRES ]

•	 Pays du Val d'Adour,

•	 Association "Pierre et Terre",

•	 Pact Béarn Bigorre (EIE 64/65),

•	 ADEME,

•	 Conseil Régional Midi-Pyrénées,

•	 Conseil Général du Gers.

http://www.val-adour.com/
http://www.caue-mp.fr/

