
Changement climatique : Le Pays Midi-Quercy s’engage ! 

Venez vous associer à la démarche en participant au 
 

Forum Climat du Pays Midi-Quercy 

 
 

Programme     
14 h Ouverture du Forum  par Jean Cambon, 

Président du Pays Midi-Quercy  
14h15 Conférence débat : Les enjeux du changement 

climatique en Midi-Pyrénées 
Didier HOUI, directeur de l’Agence Régionale Pour 
l’Environnement (ARPE) de Midi-Pyrénées 

15h Le Plan Climat du Pays Midi-Quercy  : 
présentation du diagnostic climat et de la 
démarche  
Syndicat mixte du Pays Midi-Quercy 

15h30 Ateliers d’échanges  : vers une co-construction 
du plan d’actions du plan climat du territoire 

16h45 Retour sur les ateliers 
Prochaines étapes du Plan Climat : ateliers de 
travail thématiques 

 

 

 

 

 
17h00 Clôture du Forum 

Suivie d’une collation de produits du Pays 
   Renseignements et inscriptions :  

Syndicat mixte du Pays Midi-Quercy 
12, rue Marcelin Viguié – BP 82 -  82800 Nègrepelisse 
Tél : 05.63.24.60.64   
Courriel : pays.midi.quercy@info82.com 
Internet : www.midi-quercy.fr         

 
Mardi 15 septembre 2009 

De 14 h à 17 h 30 

A la salle des fêtes de Lapenche 



 
Comment se rendre à Lapenche 
 
A Caussade, prendre la D17 direction Puylaroque. Traverser Monteils. 
Environ 10 kms plus loin, prendre à gauche (D103). 
 
Pour préparer votre itinéraire : http://maps.google.fr 
 

 
 
Autres sites possibles : www.viamichelin.fr 

www.mappy.fr 
 
 
Informations complémentaires 
 

A 18 heures, dans la même salle, le CPIE organise une soirée d’information technique pour les 
professionnels (artisans, architectes, bureaux d’étude, collectivités, bailleurs sociaux …) : « labels 
et performance énergétique dans l’habitat », suivie d’une visite de chantier d’un bâtiment basse 
consommation. 
 
Déroulement prévisionnel : 
 

- 18h00 : Accueil par M. Christian Maffre, Président du CPIE Midi-Quercy et M. Jean Cambon, Président du Pays Midi-
Quercy, 

- 18h15 : « Les différents labels et normes » par l’Espace Info Energie 82, 
- 18h30 : «Labels Bâtiment Basse Consommation (BBC) neuf et rénovation – RT 2005» par EFFINERGIE 
- 19h00 : « Présentation du Label Ecoartisan » et témoignage d’un Ecoartisan labellisé par M. Marc Lagouarre, 

représentant des Ecoartisans de la CAPEB 82, 
- 19h20 : Visite de chantier sur un projet en cours BBC maison individuelle neuve à Lapenche, 
- 20h20 : Conclusion par M. Roland Delzers, Président de la Chambre des Métiers 82 et de la CAPEB 82 
- 20h30: Apéritif / Buffet. 

 


