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Objectifs et déroulement de la réunion

• Accueil, les objectifs 

• Projet de plan d’actions 

• Axes et actions

– Echange – Echange 

– Appel  à proposition

• Point sur le Forum développement durable 2015

– Retour sur le forum de juin dernier

– Appel à proposition pour le forum 2016

• Constitution de groupes de réflexion



Une démarche, des valeurs

« Répondre aux besoins du présent sans compromettre les 

capacités des générations futures de répondre aux leurs. »

•Dépasser les logiques purement économiques

•Renforcer les solidarités entre les générations et les territoires•Renforcer les solidarités entre les générations et les territoires

•Lutter contre la pauvreté, l’exclusion, les précarités,

•Récréer des échanges plus équitables : principe de proximité

•Appliquer les principes de responsabilité et de prévention : choisir des 

modes de production et de consommation qui réduisent les impacts et les 

risques (technologiques, économiques, environnementaux, sociaux, santé), 

soutenir l’économie circulaire

•Apprendre les uns des autres, faire les uns avec les autres…



Les ferments de la réussite

• Se projeter dans le futur

• Une stratégie d’amélioration continue

• La participation, la formation, l’éducation

• Un pilotage et une mise en œuvre transversale 

• Des moyens ajustés aux objectifs 

• Une évaluation partagée



Nos orientations stratégiques

• AXE 1. Préserver la biodiversité, valoriser notre 

patrimoine naturel et paysager

• AXE 2 S’’’’engager dans la transition énergétique, 

participer à la lutte contre le changement participer à la lutte contre le changement 

climatique

• AXE 3. Produire, consommer et travailler autrement

• AXE 4. Echanger, partager, participer

• AXE 5. Evaluer pour évoluer, rendre compte pour 

partager 



Action 1.1 Poursuivre la gestion différenciée des 
espaces naturels communaux
Action 1.2 : Etudier la faisabilité d ’’’’installer une 
exploitation maraichère
Action 1.3 : Accompagner la plantation des 
vergers citoyens
Action 1.4 : Elaborer un plan de gestion 
écologique pour les cimetières (phase pré-
faisabilité, zone test)
Action 1.5 : Engager un plan de gestion 
écologique des bords du Touch 

Action 2.1 Réduire les consommations 
énergétiques
Action 2.2 : Développer la production 
d’’’’énergies renouvelables
Action 2.3 : Développer les mobilités douces et 
actives
Action 2.4 : Apprendre à se nourrir en 
préservant le climat, l ’’’’environnement et la 
santé
Action 2.5 : Relever le défi familles à énergie 
positive

AXE 1 : Préserver la biodiversité, valoriser 
notre patrimoine naturel et paysager AXE 2 : S’’’’engager dans la transition énergétique, 

participer à la lutte contre le changement climatiq ue

Plan d’’’’actions :

écologique des bords du Touch positive

Action 3.1 Etendre les jardins familiaux
Action 3.2 : Mettre en œuvre un plan interne 
pour diminuer les consommables les 
ressources non renouvelables
Action 3.3 : Intégrer les critères 
environnementaux dans les marchés publics
Action 3.4 : Favoriser l’investissement citoyen 
dans les projets de production d’énergie 
renouvelable
Action 3.5 : Faisabilité d’ un espace de travail 
collaboratif

Action 4.1 Forum citoyen et développement 
durable
Action 4.2 : organiser un appel à initiatives doté 
d’’’’un budget participatif
Action 4.3 : Préservation-Mise en valeur 
pédagogique « bord du Touch »

AXE 3 : Produire, consommer et travailler 
autrement

AXE 4 : Echanger, partager, participer

Action 5.1: Tableau de bord du plan d ’’’’actions
Action 5.2 : Tableau de bord de la participation 
citoyenne

AXE 5 : Evaluer pour évoluer, rendre compte pour 
partager



AXE 1 Préserver la biodiversité, valoriser notre 

patrimoine naturel et paysager

Action 1.1 Poursuivre la gestion différenciée des e spaces 
naturels

Suite de l’action « mise en œuvre d’une gestion différenciée » du 1er Ag21

-Période 2008-2014
-Suivi des consommations d’arrosages (détection de fuite / charges stables)
-Suivi du budget des produits utilisés pour l’entretien (charges : env 46000 €)
-Formation des agents (env 30 agents formés certiphyto)
-Panneaux pédagogiques (env 35 panneaux mis en place)-Panneaux pédagogiques (env 35 panneaux mis en place)

-Période 2014-2020
-Poursuivre les bilans (produits et consommations d’eau)
-Renforcer la communication auprès des tournefeuillais 
-Terrains de sport : comment avoir moins recours aux produits néfastes pour 
l’environnement (usage non soumis à l’interdiction des produits 
phytosanitaires)

Fiche action 1.1



AXE 1 BIODIVERSITE / AGRICULTURE / ESPACES 

NATURELS 

Action 1.2 Etudier la faisabilité 
d’’’’installer une exploitation maraîchère

Suite de l ’’’’action du 1 er Ag21 « mise en place d ’’’’une 
exploitation maraîchère avec un projet d ’’’’insertion »

-Période 2008-2014
-Site : terrain jouxtant les jardins familiaux à côté 
du Phare
-Travail avec Toulouse métropole

Fiche action 1.2

-Travail avec Toulouse métropole
-Etude avec les jardins de cocagne sur un projet 
d’insertion
-Projet abandonné

-Période 2014-2020
-Etudier l’opportunité sur le même site de la mise 
en place d’un maraîcher



Action 1.3 Accompagner la plantation des 
vergers citoyens

Suite de l’action du 1er Ag21 « Plantation d’arbres fruitiers 
sur espaces verts non valorisés »

-Période 2008-2014
-45 arbres plantés sur les bords du Touch, quartier 
marquisat
-Investissement de 2000 € + plantation par le service 

AXE 1 Préserver la biodiversité, valoriser notre 

patrimoine naturel et paysager

Fiche action 1.3

-Investissement de 2000 € + plantation par le service 
« espaces verts »
-Association avec les riverains et les écoles
-Gestion de l’entretien assurée par les habitants

-Période 2014-2020
-Tranche 3 : place Marie-Curie (projet à déposer) 
-Etudier l’opportunité de mettre en place un verger sur 
d’autres sites



Action 1.4 Elaborer un plan de gestion écologique p our les 
cimetières (phase pré-fiabilité, zone test)

Nouvelle proposition d’action

Remettre du végétal dans les cimetières, recréer du maillage urbain, être en 
cohérence avec les exigences de réduction (et d’interdiction des pesticides), 
-Période 2014-2020

-Lancement de l’action 
- Inventaire d’expériences sur la conception et le réaménagement de 

AXE 1 Préserver la biodiversité, valoriser notre 

patrimoine naturel et paysager

Fiche action 1.4

- Inventaire d’expériences sur la conception et le réaménagement de 
cimetières (réduction des surfaces imperméabilisées, enherbement 
plantations diversifiées et adaptées à de nouvelles pratiques d’entretien,…
-Diagnostic de l’existant, plan de conception (extension) ou de ré-
aménagement sur une zone test
-Mise en place d’un groupe de travail : élus, agents techniques, professionnels 
du funéraire, usagers
-Elaboration d’une stratégie de communication
- Faire le lien avec la gestion différenciée (aujourd’hui les cimetières ne sont 
pas encore concernés par l’interdiction des produits phytosanitaires)



Action 1.5 Elaborer un plan de gestion 
écologique des bords du touch

Nouvelle proposition d‘action

-Période 2014-2020
-Lancement de l’action : deux périmètres : 
Bords du Touch, ex-allée des platanes
-Diagnostic « Biodiversité » achevé, projet de 
plan de gestion en cours 

AXE 1 Préserver la biodiversité, valoriser notre 

patrimoine naturel et paysager

Fiche action 1.5

plan de gestion en cours 
-Projet de requalification paysagère de l’allée 
des platanes en cours



AXE 2 S’’’’engager dans la transition énergétique, participer à 

la lutte contre le changement climatique
Action 2.1 Réduire les consommations énergétiques

Suite des actions du 1er Ag21 « réaliser un programme global 
d’économies d’énergies sur les bâtiments, réaliser un diagnostic sur 
l’éclairage public, améliorer la gestion de l’eau potable »

-Période 2008-2014
-Diagnostic énergétique des bâtiments
-Diagnostic éclairage public
-Diagnostic consommation d’eau
-Actions en faveur de la maitrise de l’énergie (chaudière à 
condensation, isolation thermique, éclairage performant, horloges 

Fiche action 2.1

condensation, isolation thermique, éclairage performant, horloges 
astronomiques, réducteur de débit…)
-Bilan carburant

-Période 2014-2020
-Poursuivre les actions en faveur de la maitrise de l’énergie 
(confort d’été notamment)
-Baisse des charges de fonctionnement (achats groupés…),
-Bilan extinction éclairage public (février 2016)
-Optimiser le parc auto



Action 2.2 Développer la production 
énergie renouvelable

Nouvelle proposition d’action

-Période 2014-2020
-Potentiel énergie renouvelable sur le territoire 
-Etude : OREMIP & Toulouse Métropole
-Solaire thermique : cuisine centrale et piscine 
municipale

AXE 2 S’’’’engager dans la transition énergétique, participer à 

la lutte contre le changement climatique

Fiche action 2.2

municipale
-Solaire photovoltaique : ombrière parking phare
-Réseau de chaleur biomasse : SOCAMIL, Ferro 
Lèbres



Action 2.3 Développer les mobilités douces et activ es
Suite des actions du 1er Ag21 « Poursuivre le renforcement de l’offre en transport 
en commun, favoriser l’intermodalité entre les vélos et les TC, poursuivre le 
développement et la rénovation du réseau cyclable, renforcer l’usage des vélos et 
de la marche à pied, poursuivre l’intégration des modes de déplacements doux 
dans les évolutions d’accès du centre ville, développer et favoriser le co-voiturage »

-Période 2008-2014
-21 km de piste cyclable sur la ville
-Aire de co-voiturage (parking du phare)
-Ligne de bus 48

AXE 2 S’’’’engager dans la transition énergétique, participer à 

la lutte contre le changement climatique

Fiche action 2.3

-Ligne de bus 48
-Signalétique vélo et piéton
-Accessibilité travaux voiries

-Période 2014-2020
-Développer les actions faites
-Clôturer le plan balade
-Développer les usages du vélo (ramassage scolaire, …)
-Faciliter le co-voiturage
-Mettre en œuvre le PDA
-Concertation autour du Linéo



Action 2.4 Apprendre à se nourrir en préservant le climat, 
l’’’’environnement et la santé

Nouvelle proposition d’action

-Période 2014-2020
-Suivi des commandes des denrées alimentaires (proportion venant de 
l’agriculture biologique, circuits locaux) dans nos établissements de 
restauration

AXE 2 S’’’’engager dans la transition énergétique, participer à 

la lutte contre le changement climatique

Fiche action 2.4

-Sensibiliser les habitants aux enjeux climatiques de l’alimentation (le système 
agroalimentaire est responsable de 25 à 30 % des émissions de gaz à effet de 
serre)
-Promouvoir une alimentation à faible empreinte climatique et écologique 
-Diminuer le gaspillage alimentaire, favoriser le recyclage des déchets 
organiques, …



Action 2.5 Relever le défi familles à énergies posi tives
Suite de l’action du 1er Ag21

-Période 2008-2014
-Participation aux défis en 2013 et 2014
-Réunion de lancement de l’opération en 2013
-Forte mobilisation des Tournefeuillais
-Opération nationale, en collaboration avec Toulouse Métropole, ADE et 
ADEME, Région, animée par l‘Espace INFO-ENERGIE

AXE 2 S’’’’engager dans la transition énergétique, participer à 

la lutte contre le changement climatique

Fiche action 2.5

-Période 2014-2020
-Préparer le défi 2016-2017
-Pas de défi en 2015-2016



Action 3.1 Etendre les jardins 
familiaux

Suite de l’action du 1er Ag21

-Période 2008-2014
-Site validé Chemin du Prat

-Période 2014-2020
-Mise en place d’un comité de 

AXE 3 Produire, consommer et travailler 

autrement

Fiche action 3.1

-Mise en place d’un comité de 
pilotage
-Travail avec des partenaires 
extérieurs sur l’aménagement du site
-Appel à candidatures
-Mise en œuvre (budget env : 100000 
€)
-Gestion par une association



AXE 3 Produire, consommer et travailler 

autrement

Action 3.2 Mettre en œuvre un plan interne pour dim inuer les 
consommables et les ressources non renouvelables

Nouvelle proposition d’action

Continuité de l’action du 1er ag21 « réduire la consommation de papier et 
généraliser le tri sélectif dans tous les établissements publics »

-Période 2014-2020
-Démarche interne : économie circulaire, avec le service « Achats »

(papiers, dématérialisation, flux des impressions, recyclages…)

Fiche action 3.2

(papiers, dématérialisation, flux des impressions, recyclages…)



Action 3.3 Intégrer des critères environnementaux d ans les 
marchés publics
Suite de l’action du 1er Ag21 « intégrer des critères environnementaux dans les 
marchés publics »

-Période 2008-2014
-Rencontre avec Toulouse métropole et le service « achats responsables »
-Critères environnementaux sur certains marchés publics liés aux économies 
d’énergie

AXE 3 Produire, consommer et travailler 
autrement

Fiche action 3.3

-Période 2014-2020
-Rapprochement avec les services de Toulouse Métropole



Action 3.4 Favoriser l’investissement citoyen dans les 
projets de production d’énergie renouvelable

Nouvelle proposition d’action

-Période 2014-2020
-Etudier les dispositifs permettant aux citoyens de participer au financement 
de projets

AXE 3 Produire, consommer et travailler 
autrement

Fiche action 3.4

de projets
-Valoriser une épargne « dormante »
-Créer une culture des énergies renouvelables sur le territoire
-Formation sur le financement participatif et citoyen
-Réserver une part de financement aux citoyens dans les projets que 
développe la mairie (ex.photovoltaique sur les écoles…)



Action 3.5 Faisabilité d’un espace de travail colla boratif

Nouvelle proposition d’action

-Période 2014-2020

-Le constat : des besoins importants d'équipements et de services pour les 
nouveaux « entrepreneurs » et/ou les travailleurs isolés,
- Le projet: mutualiser des équipements, des compétences, dans un lieu de 
rencontres propice à la socialisation, …

AXE 3 Produire, consommer et travailler autrement

Fiche action 3.5

- Étude d’opportunité avec l’incubateur d’innovation sociale de Toulouse  Métropole 
(avec Midi-Pyrénées Actives et la Fabrique à initiatives) achevée fin 2015.
-Etude de faisabilité programmée en 2016
•Création d'une association de préfiguration,
•Recrutement d'un porteur de projet,
•Conduite de l'étude de faisabilité : projet, périmètre, lieu, coût, fonctionnement, 
financement, 



AXE 4 Echanger, partager, participer

Action 4.1 Forum citoyen et développement durable
Suite de l’action du 1er Ag21 « forum développement durable »

-Période 2008-2014
-Organisation de 3 forums développement durable
-Animations avec stands
-Travail en collaboration avec les associations
-Travail en collaboration avec le service enfance 
-Animations dans les écoles

-Période 2014-2020
-Poursuivre l’organisation d’une manifestation en lien

Fiche action 4.1

-Poursuivre l’organisation d une manifestation en lien
avec le développement durable 



AXE 4 PARTICIPATION CITOYENNE

Action 4.2 Organiser un appel à initiatives citoyen nes doté 
d’’’’un budget participatif

Nouvelle proposition d’action

-Période 2014-2020

- Préparer un appel à projets en direction des structures collectives 
(associations) : rédaction un cahier des charges, règlement intérieur, …
- Budget dédié (Quelques milliers d’euros)
- Présentation des projets, vote par un jury   

Fiche action 4.2

- Présentation des projets, vote par un jury   
- Accompagnement/suivi des projets lauréats



AXE 4 PARTICIPATION CITOYENNE

Action 4.3 Mise en valeur pédagogique des bords du Touch

Nouvelle proposition d’action

-Période 2014-2020
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine biologique remarquable le long 
des bords du Touch

Fiche action 4.3



AXE 5 Evaluer pour évoluer, rendre compte 

pour partager

Action 5.1 Tableau de bord du plan d ’’’’actions

-Détail fiches actions
- Contexte
- Objectif
- Calendrier
- Budget
….

Fiche action 5.1

….



AXE 5 Evaluer pour évoluer, rendre compte 

pour partager

Action 5.2 Tableau de bord de la participation cito yenne

Suite de l’action du 1er Ag21 « comité de suivi d’évaluation Ag21 »

-Période 2008-2014
-Réunion trimestrielle
-Présentation de l’avancée des actions
-Recueil propositions d’actions
-Accompagnement sur certaines actions

-Période 2014 -2020

Fiche action 5.2

-Période 2014 -2020
-Expérimenter de nouvelles modalités de mobilisation des habitants, 
associations, structures relais, …
-Evaluation des publics ciblés et touchés
-Evaluation des méthodes et pratiques expérimentées
-Partage de l’évaluation avec les citoyens



Participez : groupes de réflexion

• Forum 2016

• Investissement citoyen dans les projets d’énergie 

renouvelable

• Bord du Touch• Bord du Touch

• Alimentation/climat/santé

• Préparer Appel à projets citoyens /budget participatif

• …


