
Le PNR des Grands Causses  
impulse la transition des entreprises

 
2009 
Création de la mission 
énergie et recrutement 
d’un premier technicien, 
ingénieur thermicien 

2011 
Premier PCET, Plan Climat 
Énergie Territorial 

2017 
Approbation du SCoT, 
Schéma de Cohérence 
Territoriale 

2019 
Adoption du PCAET, Plan 
Climat Énergie Territorial

Signature du Contrat de 
Transition Écologique avec 
l’État : le PNR rejoint les 
territoires démonstrateurs 
de la transition écologique 

2021 
Signature du Contrat 
d’Objectif Territorial avec 
l’ADEME, qui soutient ses 
projets éligibles au Fonds 
Chaleur

2022 
Signature de la charte 
2022-2037, qui met 
l’accent sur l’économie 
circulaire

EN QUELQUES DATES

LA DÉMARCHE

Le Parc Naturel Régional des Grands Causses compte 93 communes réparties dans 
8 intercommunalités, près de 70 000 habitants et des centaines d’entreprises. Depuis 2009, 
il met ses ressources à leur disposition pour accélérer la transition énergétique. Avec de belles 
réalisations, dont la liste ne cesse de s’allonger.

S ’ I N S P I R E R

MAI 2022 - #TERRITOIRES - #ÉNERGIES RENOUVELABLES

1. Société d’Économie Mixte

Démarche plutôt 
que projet : c’est le  
terme qui convient 
pour décrire com-
ment le Parc Na-

turel Régional des Grands 
Causses accompagne les ac-
teurs de son territoire pour 
atteindre les objectifs de son 
Plan Climat Air Énergie Terri-
torial. Ici, pas de modèle clé en 
main. Les outils se construisent 
ensemble, au cas par cas. Deux 
filières l’illustrent : le bois-éner-
gie et le solaire photovoltaïque.

UNE SEM POUR LA BIOMASSE
Dès 2009, plusieurs agriculteurs, 
aujourd’hui réunis dans l’asso-
ciation sylvo-pastorale Bois du 
Larzac, sont prêts à produire des 
plaquettes de bois… pourvu que 
les débouchés suivent. Le PNR 
réalise plusieurs études pour 
des bâtiments publics sans réa-
lisations à la clé : même rentable, 
l’investissement demeure trop 
lourd pour ses collectivités…  et 
trop léger pour les grands éner-
géticiens. Il change de stratégie 
et porte la création de Causses 
Énergia, une SEM1 associant les 
entreprises intéressées – four-
nisseurs de plaquettes et chauf-
fagistes en tête – et leurs futurs 
clients publics. Elle mène à bien 
la construction d’un premier 
réseau de chaleur à Saint-Af-
frique.Depuis 2019, il alimente 32 
bâtiments – dont un hôpital et 

850 logements collectifs, ce qui 
assure l’équilibre économique 
de 4 plateformes de distribu-
tion. Deux chaufferies indépen-
dantes s’y sont depuis ajoutées 
et un deuxième réseau de cha-
leur, plus petit, est en construc-
tion. Surtout, Causses Energia 
est sur les rangs pour travailler 
avec le grand laitier Lactalis. 
Celui-ci est propriétaire de la 
célèbre marque Société et, avec 
elle, d’une trentaine de bâti-
ments à Roquefort-sur-Soulzon. 
À sa demande, le PNR a évalué 
son potentiel EnR et démontré 
l’intérêt technique et écono-
mique d’un réseau de chaleur 
bois auquel seraient raccordés 
d’autres équipements industriels 
ou publics voisins. L’appel 
d’offre est actuellement en 
cours.

UNE COOPÉRATIVE
CITOYENNE POUR LE SOLAIRE
En 2018, le PNR impulse la créa-
tion de Soleil des Grands 
Causses, une société rassem-
blant une  coopérative citoyenne 
d’habitants et un énergéticien 
spécialisé dans les EnR. L’objec-
tif ? Favoriser l’équipement en 
panneaux photovoltaïques des 
toitures publiques, même de 
taille réduite. 80 achèvent 
actuellement de l’être et 
100 autres vont suivre…



LES PRINCIPAUX ACTEURS

LA MISSION ÉNERGIES DU PNR
Créée en 2009, elle a vu ses effectifs s’étoffer au fil des 
réalisations. Elle compte aujourd’hui 8 salariés à plein 
temps : 1 chargé de mission énergie-climat, 1 spécia-
liste des EnR, 2 économes des flux qui assistent les 
collectivités et les organismes de santé publics dans 
l’optimisation de leur consommation d’éclairage et de 
chauffage, 2 conseillers en rénovation de l’habitat par-
ticulier, 1 chargé d’affaires Causses Énergia et 1 chargé 
de mobilité durable. S’y ajoute une part importante du 
temps de travail du directeur général du parc et de son 
adjoint.

CAUSSES ÉNERGIA ET SOLEIL DES GRANDS 
CAUSSES
Société d’Économie Mixte, Causses Énergia compte 
19 actionnaires privés et publics, tous du territoire. Avec 
51 % de son capital, communes, communautés de 
communes et syndicat mixte du parc en conservent le 
contrôle. Causse Énergia propose de la chaleur bois 
« clé en main », de la conception à l’exploitation des 
réseaux et des chaufferies. Soleil des Grands Causses 
offre aux seuls acteurs publics des prestations simi-
laires sur le solaire photovoltaïque. 51 % de son capital 
revient à l’énergéticien privé Valorem, le reste aux ac-
teurs publics et aux habitants du Parc.

LES COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES PUBLICS
Communes et communautés de communes du parc, 
Région Occitanie, Département de l’Aveyron, Agence 
Régionale Énergie et Climat, Syndicat d’énergie de 
l’Aveyron, État et ADEME assurent le financement de 
nombreux projets, aux côtés ou non d’entreprises pri-
vées ou de citoyens.  

LES GRANDS OPÉRATEURS ÉNERGÉTIQUES
EDF, TotalEnergies, Engie, Valéco, Valorem… Les grands 
opérateurs énergétiques sont aussi très actifs sur le 
territoire du parc, notamment sur l’éolien et le solaire, en 
association ou non avec ses acteurs publics.
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LES RÉSULTATS

5000 TONNES
DE PLAQUETTES 
et 5 emplois à temps plein 
pour alimenter en bois local 
le réseau de chaleur de 
Saint-Affrique

180 TOITURES 
DE BÂTIMENTS PUBLICS 
bientôt couvertes de 
panneaux photovoltaïques, 
pour une puissance de 
8 MW. 3 emplois locaux à 
temps plein à la clé pour 
l’installation

UN PARC DE 5 ÉOLIENNES
appartenant à 100 % à des 
acteurs locaux réunis dans 
la société V’EOL

UN PARC DE 10 HA
en construction à la 
Cavalerie détenu à 40 % 
par les collectivités locales

-53% 
DE CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE et + 266 % 
de production d’énergies 
renouvelables, à l’horizon 
2050 par rapport à 2017, 
inscrits dans le PCAET

Territoire 
en équilibre énergétique 
d’ici 2023

 POUR EN SAVOIR + :  
www.parc-grands-causses.fr/

http://www.parc-grands-causses.fr/

