
Compte-rendu du débat sur la transition écologique du 9 mars 2019 à Tournefeuille 
 
Un collectif « éphémère » de citoyens de la commune de Tournefeuille, venant 
d’associations et d’autres horizons a proposé, avec l’appui de l’association Vélo 
Tournefeuille, un débat dans le cadre du Grand Débat national. 
Ce débat, qui s’est déroulé le 9 mars, a été centré sur le seul thème de la transition 
écologique. A cela deux raisons : d’une part, parce que la question de la fiscalité écologique, 
et en particulier la contribution énergie-climat, a été un des éléments déclencheurs du 
mouvement des gilets jaunes, et d’autre part, parce que la transition écologique nous 
semblait un sujet paradoxalement peu investi, au moment où le changement climatique et 
l’effondrement de la biodiversité, menacent notre devenir de manière prégnante. 
Après une présentation d’un scénario « noir du laissez faire », les participants – une centaine 
– ont été invités à répondre à deux questions « Comment financer une transition juste et 
solidaire ? » et « Quelle est la responsabilité des collectivités, des entreprises, des 
citoyens ? ». Les débats se sont tenus en sous-groupes d’une dizaine de personnes, ce qui a 
permis à chacun de s’exprimer, en abordant une des cinq thématiques suivantes: 
alimentation, transports, biodiversité, ressources « énergie, déchets,… » et enfin habitat. 
Les compte-rendus des échanges sont restitués ici, tels qu’ils ont été formalisés par les 
rapporteurs des différents groupes. Riches et constructifs, les échanges montrent que les 
trajectoires actuelles d’épuisement des ressources et de dégradation de notre cadre de vie 
ne sont pas inéluctables. Des dispositifs et des solutions existent, même si beaucoup reste 
encore à construire, à défendre. A chacun d’ores et déjà de s’approprier quelques une de ces 
solutions, à l’échelle qui est la sienne. 
Dernier point important : ces comptes rendus n’ont pas valeur de contribution collective, 
notre objectif était de permettre à chacun de s’exprimer (ou pas !) sur le site du Grand 
Débat, de manière un peu plus aiguisée… 
Enchanté par la participation, et par l’appétit de débattre dont il a été témoin, notre collectif 
éphémère espère que chacun poursuivra sa quête, ses recherches de solutions, pour laisser 
à ceux qui nous suivront, un monde vivable. 
 

Le collectif éphémère « débat transition écologique tournefeuille », Antoine & Antoine, 
Christian, Christophe, Francesco, Gilbert, Isabelle, Nathalie, Philippe, Sophie et Viviane 

 
 Le collectif éphémère remercie les rapporteurs pour leur participation active à la restitution 
de ces échanges, et la mairie de Tournefeuille qui a mis à disposition une salle pour la tenue 
de cet évènement.  
 
Compte-rendu des échanges sur l’alimentation  
https://drive.google.com/open?id=1bik_8MHvAhUfHntxjEGrMQG_fkJxGa2G 
 
Compte-rendu des échanges sur les transports – partie 1 
https://drive.google.com/open?id=1t5F2ume2YLrbWxSh3Sr766niCXno9-2a 
 
Compte-rendu des échanges sur les transports – partie 2 
https://drive.google.com/open?id=1AdrxLI4Atr3ILZ2a28jXpoaRLGZNdbW2 
 
Compte-rendu des échanges sur la biodiversité 

https://drive.google.com/open?id=1bik_8MHvAhUfHntxjEGrMQG_fkJxGa2G


https://drive.google.com/open?id=1lmWtZue69iFdnPRMf1lWoViqp1g5BefJ 
 
Compte-rendu des échanges sur les ressources « énergie, déchets,… »  
https://drive.google.com/open?id=1S-I_aCwHIpBv1B1f_cCZh9DJ6GcjY_4O 
 
Compte-rendu des échanges sur l’habitat  
https://drive.google.com/open?id=11sANtz8HQgwZghnu2047UEKPleM5mHiC 
 

https://drive.google.com/open?id=1S-I_aCwHIpBv1B1f_cCZh9DJ6GcjY_4O
https://drive.google.com/open?id=11sANtz8HQgwZghnu2047UEKPleM5mHiC

