
BILAN AGENDA 21

2008 - 2013



Introduction (Historique, objectifs)

Présentation synthétique de l’avancée des 
actions (Méthode d’évaluation…)

Focus par axe de certaines actions (Focus par axe de certaines actions (Détail 
par axe d’actions phares) (Questions/réponses à l’issue de chaque 
axe)

Orientations pour l’agenda 21  2ième

génération



L’Agenda 21 de Tournefeuille est un projet de territoire pour une ville durable et pour

répondre aux grands défis du XXI° siècle (changement climatique, perte de la biodiversité,

cohésion sociale…). Il a participé à l’élaboration du Plan d’Aménagement et de

Développement Durable qui oriente la révision du Plan Local d’Urbanisme de la ville.

Principales étapes de l’agenda 21:

Sept 08 – Mars 09 DIAGNOSTIC PARTAGE

Mars 09 – Juin 09 ORIENTATIONS STRATEGIQUES
4 Axes stratégiques et 13 objectifs

10 Juillet 2008 Conseil municipal 
Lancement de l’AGENDA 21

Sept 09  Stand Forum des associations
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9 juillet 2009 Conseil municipal 
Validation de la stratégie

Oct. 09 – Déc. 09 PROPOSITIONS D’ACTIONS
4 ateliers citoyens / 4 ateliers collectivités

Sept 09  Stand Forum des associations

Janv  10 – Juil. 10 ETUDE DES ACTIONS PAR LES SERVIC ES

Sept  10  Stand Forum des associations

14 Octobre2010 Conseil municipal – Vote du plan d’actions  
Au total 38 actions proposées
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22 Février 2012 Labellisation Agenda 21 Local France

09 Juillet 2013 Intégration de 3 nouvelles actions a u 
programme



•Axe 1 – Tournefeuille, ville de nature
–Objectif 1.1 : Préserver et valoriser les territoires naturels, pour une reconquête de la nature en ville privilégiant la biodiversité

–Objectif 1.2 : Mener une réflexion sur le devenir des espaces non urbanisés anciennement à vocation agricole en bordure du Touch et dans le

nord de la commune

–Objectif 1.3 : Valoriser et révéler l’eau comme élément paysager fort à Tournefeuille et comme une ressource naturelle vulnérable à

préserver

•Axe 2 – Tournefeuille, pour un urbanisme durable
–Objectif 2.1 : Rendre la ville de Tournefeuille accessible à tous

–Objectif 2.2 : Maîtriser l’aménagement urbain global de la ville

–Objectif 2.3 : Limiter la place de la voiture en ville (vers un rééquilibrage des modes de déplacements

Axes / Objectifs

•Axe 3 – Tournefeuille, une collectivité éco-responsable
–Objectif 3.1 : Mener une démarche exemplaire en matière énergétique

–Objectif 3.2 : Etre exemplaire en matière de gestion des déchets (vers des comportements individuels et collectifs plus responsables

–Objectif 3.3 : Etre exemplaire en matière de pratiques et d’équipements collectifs

–Objectif 3.4 : Accompagner les habitants et les associations vers des comportements éco-responsables

•Axe 4 – Tournefeuille, ville solidaire et citoyenne
–Objectif 4.1 : Renforcer la cohésion et l’insertion sociale

–Objectif 4.2 : Vers des nouvelles pratiques et de nouveaux outils pour améliorer l’information, la communication et l’implication des citoyens

–Objectif 4.3 : Développer la solidarité et la citoyenneté dans les actions de coopération vers l’extérieur de la commune



Méthode d’évaluation – Agenda 21 Ville de Tournefeuille

Action inscrite mais non programmée

Action planifiée ou étude lancée

Action en cours

Action réalisée avec évaluation à programmer

Action avec évaluation faite ou en cours

 

Programmation de 

l’action

���� Pas de concertation 

���� Concertation interne à la collectivité 

���� Concertation des partenaires extérieurs 

���� Concertation avec la société civile 

���� Indicateurs identifiés et facilement accessibles

���� Peu d'indicateurs disponibles et faiblement accessibles

���� Aucun indicateur disponible ou accessible

Concertation

Indicateurs



Avancée des actions – Vue globale

38 actions qui sont engagées dont 15 qui sont réalisées et 11 qui ont été 
évaluées (la plupart des actions n’ont pas de date limite)

3 actions à programmer ou à modifier 



Evolution de la démarche - Passage de 38 à 41 actions Agenda 21 

Le 09 Juillet 2013, le conseil municipal a voté l’intégration de 3 actions
supplémentaires au sein de son plan d’actions:

Action 1.9 Plantation d’arbres fruitiers sur espaces verts non valorisés
.
Action 2.9 Accompagner le développement de l’usage des modes actifs
(marche, vélo…) en réduisant les risques

Action 3.14 Défi Familles à énergie positive

Le programme d’actions compte maintenant 41 actions



Labellisation Agenda 21

En 2011, la ville de Tournefeuille a
candidaté auprès du ministère de
l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement dans le cadre
de l’appel à reconnaissance des « projets
territoriaux de développement durable et
agendas 21 locaux ».

Le 22 Février 2012 , l’Agenda 21 de la
ville de Tournefeuille était reconnue
Agenda 21 Local France.

Cette reconnaissance, symbolique,
permet de conforter la démarche et la
méthode engagées par la municipalité.



FOCUS SUR LES ACTIONS 
PHARES 

Soirée organisée par le CMJ

Eclairage Led – Hall Ecole 
maternelle Petit Chêne

Sentier bois de la Paderne

PHARES 

Animation 1 arbre 1 enfant – bois 
de la Paderne

Spectacle à l’Escale

Aménagement piste cyclable 



Axe 1 Tournefeuille, ville de nature

Action 1.3 Réaliser un plan de gestion différenciée  des espaces verts publics

-Plus de 140 ha d’espaces naturels sur le territoire
-Huit Classes identifiées 
-Bilan des produits utilisés 2013

->50 % des produits sont respectueux de l’environnement
-Budget global produits estimé à 45 000 € HT / an

-Mise en œuvre de 38 panneaux pédagogiques de la Classe 
1 à 71 à 7
-Réunions techniques avec les services « Espaces Verts » et 
« Fleurissements »
-Echanges d’expériences avec la ville de Blagnac

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique �

Préservation de la biodiversité �

Epanouissement de tous les êtres humains

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �

Gestion différenciée – Classe 2 Massifs 
Floraux – Proche cinéma Utopia



Axe 1 Tournefeuille, ville de nature

Action 1.8 Continuer la mise en valeur paysagère et  l’aménagement des 
espaces publics liés à l’eau

-Inauguration du parc de la paderne le Samedi 31 mars 
2012
-Aménagement du parc :

-Création de zones humides
-Restauration de la noria
-Plantes aquatiques
-Promenades de senteurs-Promenades de senteurs
-Panneaux pédagogiques
-Hôtel à insectes

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique

Préservation de la biodiversité �

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �

Zone humide avec plantes aquatiques –
Parc de la Paderne



Axe 1 Tournefeuille, ville de nature

Action 1.8 Continuer la mise en valeur paysagère et  l’aménagement des 
espaces publics liés à l’eau

-Rénovation du parc du marquisat 
2013/2014
-Aménagement du parc :

-Promenade des senteurs
-Roseraies
-Bambouseraies
-Aire de jeux-Aire de jeux
-Proximité et accès privé pour 
la résidence de personnes 
âgées du Marquisat
-Zone humide

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique

Préservation de la biodiversité �

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �

Zone humide avec plantes 
aquatiques – Parc du marquisat

Entrée du parc du Marquisat –
Avenue Maréchal leclerc



Axe 1 Tournefeuille, ville de nature

Action 1.9 Plantation d’arbres fruitiers sur espace s verts non valorisés

Action intégrée au plan Agenda 21 en Juillet 2013
-Projet quartier du marquisat (plantation de > 30 arbres)

-Décision Mairie : le faire en 3 tranches
-1 er tranche de 15 arbres (noisetiers, pommiers…)
-Mobilisation des services patrimoines et « espaces verts »
-Participation des riverains à la plantation
-Communication via le journal « la Dépêche »
-2ième et 3ième tranches prévues selon la pertinence du projet sur -2ième et 3ième tranches prévues selon la pertinence du projet sur 
la période 2014/2015

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique �

Préservation de la biodiversité �

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables

Projet du verger – Plantation de la 1er tranche (à 
titre expérimental)



Axe 2 Tournefeuille, pour un urbanisme durable
Action 2.1 Poursuivre le renforcement du centre vil le
(Action 2.8 Poursuivre l’intégration des modes de d éplacements doux dans les évolutions d’accès 
au centre ville)

-Nouveau site culturel de proximité « l’Escale » :
-Amélioration acoustique et thermique du bâtiment
-Façade du bâtiment éclairée par des LED
-Accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite
-Programmation culturelle riche

-Esplanade de la mairie :
-Aménagement favorisant l’accès piéton
-Aménagement pour les personnes à mobilités réduites-Aménagement pour les personnes à mobilités réduites
-Aménagement extérieur du parking

-Densification du centre ville - 2014
-Programme immobilier Rue Gaston Doumergue (création de 
115 logements dont 44 logements sociaux)

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique �

Préservation de la biodiversité �

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �

Façade de l’Escale & aménagement de 
l’esplanade



Axe 2 Tournefeuille, pour un urbanisme durable
Action 2.3 Poursuivre le renforcement de l’offre en  transport en commun

Cette année 2013 se sont déroulés plusieurs ateliers sur la Ville de 
Tournefeuille informant la population de l’étude de la mise en place 
d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

Document de synthèse des différents ateliers disponible sur le site 
internet de la ville – www.mairie-tournefeuille.fr

D’autres offres de transports :D’autres offres de transports :
-Vote du financement pour la mise en site propre de la ligne 67 (Rond 
point Serment de Kouffra) Objectif : 2016
-Acceptation de la création de la ligne 48 (lycée – Basso Cambo) 
Effectif : Septembre 2014

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique �

Préservation de la biodiversité

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables



Axe 2 Tournefeuille, pour un urbanisme durable
Action 2.6 Poursuivre le développement et la rénova tion du réseau cyclable

- Travail en étroite collaboration avec les services de Toulouse 
métropole

- 2013 : aménagement d’une piste cyclable chemin du Grillou à 
l’occasion des travaux de voiries et d’éclairage public

-Signalétiques sur la ville notamment amélioration de l’accès du groupe 
scolaire Moulin à ventscolaire Moulin à vent

-30 km  de linéaires de pistes cyclables sur le territoire de la ville de 
Tournefeuille

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique �

Préservation de la biodiversité

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �

Chemin du Grillou – 1 km  de piste 
cyclable
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Axe 3 Tournefeuille, une collectivité éco-responsab le
Action 3.1 Programme global d’économies d’énergies sur les bâtiments 
municipaux

Bilan Energie depuis 2008 –
Consommation Gaz
Exemples de Travaux 
effectués:
- Mise en place de systèmes 
de régulations
- Mise en place de 

Economie réalisée depuis 2008 : 140 000 €

0,02
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0,04

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- Mise en place de 
chaudières à condensations
- Isolation thermique des 
parois
- Double vitrage

Environ 40 000 € de certificats d’économies d’énergi es récupérés



Axe 3 Tournefeuille, une collectivité éco-responsab le
Action 3.1 Programme global d’économies d’énergies sur les bâtiments 
municipaux (suite)

261 TCO2 évitées 

dans l’atmosphère

Les travaux effectués 
permettent, au-delà de 

réduire les charges, 
d’éviter le rejet 

d’environ 180 tonnes 
de CO2 dans 200
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TCO2

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique �

Préservation de la biodiversité

Epanouissement de tous les êtres humains

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �

de CO2 dans 
l’atmosphère 0

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013



Axe 3 Tournefeuille, une collectivité éco-responsab le
Action 3.7 Réaliser un Plan de Déplacement Administ ration

- Questionnaire diffusé à 465 salariés
- 35,7 % de réponses (soit 166 agents)
- 68% des agents utilisent la voiture « seul » pour le trajet 
domicile/travail
- 11 % des agents utilisent des modes de déplacements doux
- 55 % des agents disposés à changer leurs habitudes
-L’autonomie est le critère le plus important
-La sensibilité environnementale en second plan
-Septembre 2013 : Convention avec Tisséo (animation, -Septembre 2013 : Convention avec Tisséo (animation, 
sensibilisation aux modes de déplacements doux)
-Octobre 2013 : acquisition par la mairie de véhicules propres 
(Electrique et Hybride)

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique �

Préservation de la biodiversité �

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �



Axe 3 Tournefeuille, une collectivité éco-responsab le
Action 3.10 Optimiser le compostage dans l’ensemble  des écoles

-Mobilisation des différents acteurs :
- Cuisine centrale, Service technique, personnels enseignants, 
ALAE, Enfants, association des jardiniers de Tournefeuille

-Action coordonnée par la cuisine centrale depuis 2011
-500 litres récoltés par semaine en moyenne
-Compost valorisé au sein des jardins dans les écoles et des jardins 
familiaux

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique

Préservation de la biodiversité �

Epanouissement de tous les êtres humains

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �

Compost aux jardins familiaux

Rencontre AGORES – 26/03/2014



Axe 3 Tournefeuille, une collectivité éco-responsab le
Action 3.2 Organiser le forum développement durable

-Inscrit dans le cadre de la semaine nationale du 
développement durable
-Forum au parc de la paderne (environ 700 
participants)

-Animations stands (biodiversité, recyclage, 
économie d’énergie, préservation de la 
ressource en eau, mobilité et modes de 

Animations scientifiques par
l’association des Petits
débrouillards à l’école
élémentaire Lapierre

ressource en eau, mobilité et modes de 
transports doux…)

-Animations dans les groupes scolaires

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique

Préservation de la biodiversité

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �

Bourse aux vélos – Forum 
Développement Durable 
2012 Parc de la Paderne



Axe 3 Tournefeuille, une collectivité éco-responsab le
Action 3.14 Défi familles à énergie positive

Nouvelle action intégrée au plan d’actions le 09 juillet 2013
-Mobilisation des services municipaux (maisons de quartiers, 
CCAS, service communication, service technique…)
-Réunion de lancement le 11 Octobre salle du conseil
-80 familles Tournefeuillaises inscrites
-400 familles au total sur le territoire de la communauté urbaine
-Résultat du défi : à l’issu de l’hiver 2013/2014

Par famille, en moyenne :

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique �

Préservation de la biodiversité

Epanouissement de tous les êtres humains

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �

Lancement du défi familles à énergie positive 

le 11 Octobre – Salle du conseil

Par famille, en moyenne :
- 13 % de consommation d’énergie en moins
- 14 % d’émissions de CO évitées
- 200 € en moins sur les charges

����



Axe 4 Tournefeuille, ville solidaire et citoyenne
Action 4.3 Sensibiliser la population au handicap

L’action de sensibilisation est principalement portée par 
le service prévention situé à la maison de quartier de la 
Paderne.
En 2013, plusieurs « café des parents » ont été 
organisés :
-La vie sociale de nos enfant handicapés
-Ou puiser l’énergie pour avancer 
-Handicap et partage des tâches quotidiennes
-Adolescence et handicap-Adolescence et handicap
-Quand nos enfants sont adultes Animation et sensibilisation sur l’handicap 

avec les services du CCAS – Forum DD 2011

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique

Préservation de la biodiversité

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables



Axe 4 Tournefeuille, ville solidaire et citoyenne
Action 4.3 Sensibiliser la population au handicap ( suite)

Au-delà des actions de sensibilisation, l’équipe municipale a voté en Octobre 2013
l’élaboration du PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics).

Des actions concrètes portées soit par Toulouse Métropole en matière de voirie soit
par la ville de Tournefeuille sur les bâtiments ont été entreprises (rampes d’accès,
passages piétons, élargissements des portes des sanitaires, bandes podotactiles….)

Impasse Artois avant travaux Impasse Artois après travaux



Axe 4 Tournefeuille, ville solidaire et citoyenne
Action 4.5 Promouvoir la démocratie participative à  travers la mise en place 
d’un conseil de parents pour les établissements pet ite enfance

-Animation d’un « conseil de parents » avec pour objectifs de :
- Donner la parole aux parents
- Répondre à leurs questions diverses
- Associer les parents à des projets et les faire participer

-Le conseil est maintenant créé et permet aux parents de
mieux connaitre le service. Les parents ont eu la possibilité demieux connaitre le service. Les parents ont eu la possibilité de
participer à la construction d’outils tels que le livret d’accueil
de la petite enfance ou d’autres actions communes comme le
projet « Tourn’enfance ».

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique

Préservation de la biodiversité

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables

Nouvelle crèche Moulin Calin



Axe 4 Tournefeuille, ville solidaire et citoyenne
Action 4.6 Mettre en place un conseil municipal des  jeunes

Fin d’année 2012, a eu lieu le vote pour le nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) (plus de 100 votants)
Thèmes principaux : Cinéma & transport
Déroulement année 2013 :
-1 assemblée plénière
-3 assemblées ordinaires
-Plusieurs commissions (CMJ, Cinéma etc…)

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique

Préservation de la biodiversité

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables

Assemblée plénière – Janvier 2013

-Plusieurs commissions (CMJ, Cinéma etc…)
-Novembre 2013 : Foyer des ainés projection cinéma + 
soirée dansante



Axe 4 Tournefeuille, ville solidaire et citoyenne
Action 4.7 Ville 3.0 Laboratoire des cités futures

-Projet collectif avec les villes de Huesca (Aragon) et 
Olot (Catalogne) afin de stimuler et promouvoir la 
coopération transfrontalière.
-Sur tournefeuille:

-30 réalisations artistiques
-3 séminaires de formation
-42 000 spectateurs supplémentaires présents 
lors des spectacles, expositions et ateliers

Marché de Tournefeuille – Animation par la 

Liens avec les finalités du développement durable

Lutter contre le réchauffement climatique

Préservation de la biodiversité

Epanouissement de tous les êtres humains �

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations �

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables �

Une nouvelle action baptisée « Terres d’imaginaires »  conforte la place de la 
culture au sein de la démarche Agenda 21 de la vill e de Tournefeuille

Marché de Tournefeuille – Animation par la 
compagnie « Les Quiétils »



Agenda 21 – Service enfance (Bilan d’activité 2013)

-4 Axes identiques aux axes de l’agenda 21 de la ville de 
Tournefeuille
-16 objectifs identifiés dont par exemple:

Sensibiliser les enfants et le personnel d’animation des accueils de loisirs à 
la préservation des espaces naturels et de la ressource en eau
(Sensibilisation à la faune et à la flore, apprendr e en jardinant…)

Développer des pôles de proximité dans les quartiers, commerces, 
services, équipements pour un territoire équilibré
(Utiliser les services et équipements de proximité)

Maîtriser la consommation des énergies et des ressources naturelles

Optimiser la gestion des déchets

Favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre d’enfants
(mission habitation, Danse, Arts plastiques…)

Associer les familles à notre démarche éducative

Radio « les petits citoyens »

Participation des ALAE au 
Forum Développement 

durable

En 2013:
Animations, travail éducatif mené par le personnel du service 
enfance auprès de 2575 enfants


