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Le SYTEC est un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR),
composé de 3 Communautés de communs adhérentes :
-Saint-Flour Communauté, 53 communes
-Hautes Terres Communauté, 35 communes
-Pays de Gentiane, 17 communes.

Un territoire rural d’altitude majoritairement au dessus
de 900 m d’altitude, avec 4 massifs au dessus de 1350 m :
Monts du Cantal, Cézallier, Margeride et Aubrac.

Un territoire de très faible densité
démographique, en moyenne 15 hab/km², avec
38 000 habitants sur 2380 km²
(25 hab/m² pour le département du Cantal)

Un environnement préservé constitué d’espaces agricoles majoritairement
agropastoraux, de milieux naturels et forestiers.
Plus de la moitié du territoire est labelisé en Parc Naturel Régional, Parc des
Volcans d’Auvergne et Parc de l’Aubrac ; Il est de plus situé en tête des grands
bassins versants de la Loire et de la Garonne.

Les compétences du Syndicat des territoires de l’Est
Cantal (SYTEC) sont les suivantes :


Aménagement et développement de l’espace et solidarités entre les
territoires : élaboration, suivi et révision du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) ; élaboration et évaluation du Plan Climat-Air-Energie
Territorial (PCAET)



Ingénierie



Gestion du ramassage et du traitement des boues issues de
l’assainissement collectif



Gestion du traitement des déchets ménagers et assimilés, prévention,
valorisation, réduction des déchets
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Conventions TepCV
Contrat d’Objectif Déchet Economie Circulaire

Démarche Territoire à Energie Positive
Atlas de la Biodiversité Territoriale
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Valorisation territoriale des CEE
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Contrat Enr thermiques (COT ENR) avec l’ADEME

