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Partageons nos envies
de développement durable !
COHÉSION SOCIALE & ÉNERGIE
ALIMENTATION DURABLE & BIO
GESTION & PRÉSERVATION DES MILIEUX HUMIDES
ÉCONOMIE TOURISTIQUE
GESTION DES DÉCHETS
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ÉDITO
Le Développement Durable est au cœur des projets du Pays
Tolosan. Notre Agenda 21, qui met le Développement Durable
au centre de la stratégie du territoire et de toutes ses actions,
montre notre engagement. Une des actions transversales de
notre Agenda 21 est la sensibilisation et l’information de tous au
Développement Durable.
Didier Cujives

Président du Pays Tolosan,
Vice Président de la
Communauté de Communes
des Coteaux du Girou,
Maire de Paulhac.

Le Pays Tolosan a organisé en 2009 la semaine, en 2010 le mois et
finalement en 2012 le 1er Forum du Développement Durable. Cette
année, je souhaite renouveler ces actions de sensibilisation avec
la réalisation du 2ème forum du Développement Durable. Je vous
propose un mois intense d’échanges, de partages, de visites, de
diffusions de bonnes pratiques et de mises en relation d’acteurs.
Quand on pense développement durable, on parle d’abord
d’environnement. C’est vrai mais c’est réducteur. C’est la
raison pour laquelle, le Pays a choisi de s’y intéresser sous ses
différents aspects : l’énergie, l’eau, les déchets et l’éducation
à l’environnement, mais aussi de traiter la cohésion sociale,
l’alimentation et l’économie touristique.

Didier Bosque

Président de la Commission
Transport et Environnement,
Vice Président de la
Communauté de Communes
des Coteaux du Girou,
Maire adjoint de
Lapeyrouse Fossat.

Ces 5 ateliers itinérants vous amèneront à sillonner notre
territoire, vous permettront de découvrir et redécouvrir des
actions innovantes, des sources de financements disponibles,
des exemples d’ici et d’ailleurs pour agir concrètement dans le
domaine du développement durable.
Je tiens à remercier tout particulièrement les intervenants des
ateliers, qui viendront vous faire partager leurs actions, leurs
projets et leurs passions ainsi que les élus et les membres
du Conseil de Développement de la commission transport et
environnement qui se sont mobilisés pour vous proposer ce
programme riche et varié.

Hélène Huerga

Conseil de Développement
Présidente de la Commission
Transport et Environnement

Je vous invite à venir participer à ce forum et à diffuser
sans modération le programme autour de vous afin de créer
ensemble l’avenir durable de notre Pays !

21
mars

Christine Malaterre

Présidente de la Commission
Développement Urbain et Action Sociale

COHÉSION SOCIALE
& ÉNERGIE
Jeudi 21 mars - 18h30 / Pechbonnieu
Salle située sur le Chemin de Labastidole (à côté de l’école primaire).

THÈMES DE L’ATELIER //
«La cohésion sociale est la capacité d’une société à assurer le bien-être de
tous ses membres incluant l’accès équitable aux ressources disponibles, le
respect de la dignité dans la diversité, l’autonomie personnelle et collective
et la participation responsable.» Conseil de l’Europe 4 juillet 2010.
Cet atelier présentera des actions concrètes du territoire pour préserver la cohésion
sociale. Passez à l’action, les économies d’énergie pour tous ! En réhabilitant
thermiquement votre logement et réalisant des gestes éco-citoyens. Cet atelier
propose des actions possibles, des financements disponibles afin de réaliser des
économies d’énergie.

INTERVENANTS //
Cohésion sociale :
• Cohésion sociale et Agenda 21 - CETE Sud Ouest / Florence Drouy (Chargée de projet au
groupe ville durable).
• Insertion professionnelle - Les jardins du Girou / Bernard Ferrier (Président), Liliane
Guillotreau (Vice-Présidente).
• Projet intergénérationnel - Bessières / Lionel Canevese (Conseiller Municipal).
• Implication de la jeunesse :
- Projet Educatif Local - Bouloc / Michel Portes (Maire Adjoint), Émilie Adeline (Coordinatrice
des associations).
- ID jeunes - Lapeyrouse Fossat / Corinne Gonzalez (Maire adjoint), Didier Bosque (Maire Adjoint).
ÉNERGIE :
• Financez vos économies d’énergie avec les éco-chèques - Région Midi-Pyrénées /
Stéphane Leroy-Therville (Chef du service Energie et Actions Climat), Julien Duvignacq (Chef de
projet éco-chèque).
• Eco-gestes - Défi des familles à énergie positive - SOLAGRO / Sandrine Lambert
(Conseillère info Energie).
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28
mars

Jean-Claude Boudet

Président de la Commission
Développement Économique

ALIMENTATION
DURABLE & BIO
Jeudi 28 mars - 14h / VILLEMUR-SUR-TARN
Salle du Conseil municipal - Hôtel de Ville

THÈME DE L’ATELIER //
Une alimentation de qualité, accessible à tous et produite sur le
territoire, aujourd’hui cela fonctionne.
Dans la continuité du forum Développement Durable 2012, cet atelier vous
proposera des pistes d’actions pour la mise en place d’une alimentation
de qualité et bio dans la restauration collective ainsi que des témoignages
d’acteurs travaillant sur cette thématique.

INTERVENANTS //
L’alimentation, ressource patrimoniale pour les territoires - Université
Toulouse le Mirail, Laboratoire CERTOP / Jacinthe Bessiere (Maitre de conférences
/Chercheuse).
• Un site 100% producteur de Haute-Garonne : Produit sur son 31 - Chambre
d’Agriculture / Jérôme Laveran Fesquet (Animateur)
- Témoignage Pays et commune de Villemur-sur-Tarn / Jean-Claude Boudet
(Président de la commission développement économique, Maire).
- Témoignage de la commune de Bouloc / Josette Fernandes (Maire adjoint).
• Les Cantines du Terroir - Pays Portes d’Ariège / Fanny Rousseau (Chargée de
projet- gestionnaire).
• Le Bio dans la restauration collective - L’association des producteurs BIO
ERABLE / Florence Cabanel (Animatrice « restauration collective bio et locale ») et
Resto Bio / Aline Berthier (Animatrice).
• Dispositif «Un fruit pour la récré» :
- Témoignage de la commune de Gragnague / Liliane Guillotreau (Adjointe au
Maire).
- Témoignage de la commune de Lapeyrouse-Fossat / Corinne Gonzalez
(Adjointe au Maire).

2
avril

Didier Bosque

Président de la Commission
Transport et Environnement

GESTION & PRÉSERVATION
DES MILIEUX HUMIDES
Mardi 2 avril - 17h30 / CASTELNAU D’ESTRÉTEFONDS
Rendez-vous devant la Mairie pour la visite du site. Suite de l’atelier à la Maison de la Culture.

THÈME DE L’ATELIER //
Cet atelier s’inscrit dans la semaine nationale du développement durable
2013. L’eau est un moteur du développement économique et social. Sa
qualité devient essentielle à la préservation de l’environnement naturel.
Cet atelier sera rythmé par deux temps forts.
- Visite du site la re-naturalisation à Castelnau d’Estrétefonds qui s’inscrit
dans la continuité du Forum Développement Durable 2012.
- Présentation d’actions : préservation des milieux humides, gestion des eaux
et mise en avant des enjeux de l’eau sur notre territoire.

INTERVENANTS //
- Visite du site sur la re-naturalisation à Castelnau d’Estrétefonds / Jacques Robert
(Adjoint à l’Environnement), Denis Brun (Conseiller Délégué au Développement Durable),
Françoise Mauxion (Chargée de mission Développement Durable).
- Plantation de haie champêtre - Arbres et Paysages d’Autan / Alexandra Désirée
(Chargée d’étude).
- Renaturalisation du lit de l’Hers - Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers
(SMBVH) / Nadine Gardin (Directrice), Philippe Laperche (Responsable administratif),
Mathieu Maurice (Technicien rivière).
- Réaménagement des zones humides - CATeZH cellule d’assistance technique à la
gestion des Zone Humide la Garonne / Florent Craipeau (Animateur).
- Réaménagement site de la carrière – Entreprise Malet / Carole Burgue-Mazars
(Chargée de mission en environnement).
• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin Versant Hers
Mort Girou - SMBVH / Sylvain Macé (Animateur).
• Présentation du territoire du SAGE Vallée de la Garonne puis du projet «Territoires
Fluviaux Européens» pour un développement durable de la Garonne débordante SMEAG / Vincent Cadoret (Chef de projet), Fabienne Sans (Chargée mission).
• Les enjeux de l’eau aux lacs de la Balerme et du Laragou - Verfeil / Hervé Dutko (Maire).
• Qualité des Eaux – FREDEC Midi-Pyrénées / Yann Le Portal (Animateur de la charte
d’Entretien des Espaces Publics.
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6
avril

Thierry Savigny

Président de la Commission
Culture et Tourisme

ÉCONOMIE
TOURISTIQUE
Samedi 6 avril - 10h / PELLEPORT
Salle polyvalente (derrière la Mairie)

THÈME DE L’ATELIER //
L’économie touristique est un enjeu important pour notre territoire !
Le Pays Tolosan bénéficie d’un positionnement et d’atouts favorables
à un tourisme de proximité (chemins de randonnées, patrimoine
culturel et environnemental…).
Le tourisme, tout en ayant un impact économique sur le territoire, permet
également de contribuer à le préserver sans le détériorer notamment par
les randonnées pédestres, cyclistes et équestres.
Cet atelier met en avant l’importance de l’économie touristique pour notre
territoire et les actions mises en œuvre pour le développer.

INTERVENANTS //
• Économie Touristique en Pays Tolosan - Espitalié Consultants / Marc Espitalié
(Consultant) sous réserve.
• Projection du film sur l’attractivité touristique du Pays Tolosan.
• Témoignage sur les journées du patrimoine - Villemur-sur-Tarn / Daniel Régis
(Maire adjoint).
• Comité Départemental de Randonnée Pédestre de Haute-Garonne «de
l’itinéraire au pratiquant via la promotion par les manifestations grand public
et par les éditions et via le numérique» / Marie-Hélène Castelnérac (Présidente),
Alain Lavielle (Administrateur chargé de mission «développement durable»), JeanPierre Bénaben (Président Commission Départementale des Sentiers et Itinéraires).
• «Échappées belles» en Coteaux du Girou - Communauté de Communes des
Coteaux du Girou / Nicolas Anjard (Délégué), Didier Averseng (Délégué), Denis
Bassi (Délégué).
• Les sentiers de randonnées et le numérique -Trace GPS / Frédéric Daran
(Fondateur) et KRAPA / Alexandre Ricaud (Fondateur).

10
avril

Didier Bosque

Président de la Commission
Transport et Environnement

GESTION DES DÉCHETS
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Mercredi 10 avril - 14h / FERME ÉCO-CITOYENNE DE LA BOUZIGUE
Chemin de Bel-Air, Montaigut-sur-Save.

THÈME DE L’ATELIER //
Dans le cadre de la réduction des déchets tout le monde peut agir ! Face
aux enjeux de l’augmentation de la consommation ainsi que des charges de
collecte et de traitement, il est nécessaire d’agir pour limiter nos déchets, que
l’on soit une collectivité, un particulier ou une entreprise. Cet atelier présentera
le contexte réglementaire ainsi que des exemples concrets de mise en pratique.
Découvrir et connaître notre environnement est primordial pour le préserver !
L’éducation à l’environnement joue un rôle majeur dans la prise de conscience des
enjeux environnementaux pour le devenir de notre Planète notamment auprès des
enfants et des jeunes, parce qu’ils sont les citoyens de demain. Des témoignages
permettront de mieux appréhender cette thématique.
INTERVENANTS //
GESTION DES DÉCHETS :
• Contexte de la gestion des déchets (Grenelle de l’environnement,
redevance incitative, gaspillage alimentaire) - ADEME Midi-Pyrénées /
Véronique Mathevon (Animatrice du pôle collectivités -déchets).
• Compostage en restauration collective - Fenouillet / Thierry Duhamel (Premier
adjoint, délégué au Développement durable et à l’Aménagement du territoire),
Cathy Solomas (Chargée de mission développement durable).
• Accompagnement de compostage collectif – Humus et Associés / Virginie
Combettes (Fondatrice), Vincent Mayoux (Fondateur).
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT en présence de l’ARPE Midi-Pyrénées,
Agence Régionale du Développement Durable - Catie Naude
• Éducation au développement durable – IUFM Midi Pyrénées, Laboratoire
GEODE / Christine Vergnolle Mainar (Enseignante/Chercheuse).
• «À la découverte de mon Pays» - Projet de sensibilisation de nos enfants et
projet de coopération (élus, enseignants, associations) autour de l’éducation à
l’environnement - Pays Tolosan / Liliane Guillotreau (Maire Adjoint), Cathy Pons (Délegué
aux actions pédagogique - CAUE), Brigitte Quintard (Maire Adjoint).
• Le développement durable au collège – Collège George Brassens, Montastruc
la Conseillère / Brigitte Quintard (Enseignante).
Pour conclure cet atelier : présentation de la ferme Éco-citoyenne de la Bouzigue
par Odile Pouvillon (Fondatrice) et visite du site par Julien Savonet (Eco-interprète).
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Le Bureau des Élus et le Conseil de Développement du Pays Tolosan tiennent à remercier chaleureusement :
• Les membres de la commission Transport et Environnement (Axe 3) qui ont défini les orientations et les
thèmes des différents ateliers.
• Le département de géographie de l’université Toulouse II le Mirail et Laurence Barthe pour son
implication dans la réalisation de ce programme.
• Les communes de Castelnau d’Estrétefonds, Pechbonnieu, Pelleport, Villemur-sur-Tarn pour leur accueil
ainsi que la ferme de la Bouzigue à Montaigut-sur-Save.
• Les intervenants pour leur temps et leur investissement dans cet événement.

Pays Tolosan - 2, Place des Tilleuls - 31380 Paulhac
T : +33 (0)5 61 99 36 91 - F : +33 (0)5 61 99 37 61 - contact@paystolosan.eu - www.paystolosan.eu

C ommunauté
de Communes
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