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DU 17 MAI AU 5 JUIN
FAITES MÛRIR VOS IDÉES
EN PAYS TOLOSAN !
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Fort du succès remporté en 2009 par l’opération de
sensibilisation au développement durable, le Pays Tolosan
confirme sa volonté de placer la question de la Participation au
cœur des débats.

Lundi 17 mai à 20h30 / Verfeil / Salle en Solomiac.
Cet atelier est conçu et réalisé par Guillaume Saby, Chargé de mission
Développement Économique / Pays Tolosan.

Cette année, les échanges s’intensifient encore. Durant trois
semaines, le Pays Tolosan ouvre un espace d’exemplarité
dans lequel les savoir-faire, réflexions et bonnes pratiques
seront mutualisés. L’idée est, encore et toujours, de « partager
une vision commune sur les fondamentaux de l’identité
environnementale du Pays pour en assurer la préservation et
la promotion ».

THÈME DE L’ATELIER :
Les questions énergétiques constituent un enjeu stratégique pour l’avenir. Le
développement des énergies renouvelables est un espace d’actions possibles
pour le territoire. Le Pays Tolosan suit l’évolution des différentes filières comme
le solaire, la géothermie, le bois énergie, l’éolien. L’énergie photovoltaïque est
au cœur de l’actualité. Des projets d’implantation de panneaux sur toitures
ou de fermes au sol sont à l’étude. Les dispositifs d’aide et incitatifs évoluent.
La préservation de la terre agricole est un élément structurant de la réflexion.

Je vous invite donc à découvrir le programme de ce grand
forum participatif qui nous permet de relever ensemble le pari
du développement durable de notre Pays.

À l’occasion de cet atelier, le Pays Tolosan propose d’apporter des témoignages
d’acteurs qui permettent de mieux appréhender les enjeux et de mieux
connaître les dispositifs de financement disponibles.

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

Didier Bosque

Hélène Huerga

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

Conseil de Développement
Présidente de la Commission
Transport et Environnement

TEMPS FORTS ET INTERVENANTS DE L’ATELIER :
• Introduction de l’atelier et enjeux
Jean-Claude Boudet / Président Commission Développement Économique /
PAYS TOLOSAN.
• Présentation des appels à projets et aides mobilisables
- Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural - FEADER
Frédéric Berly / Direction régionale de l’environnement et du logement.
- Fond Prélude
Lionel Barthe / direction de l’environnement et du développement durable /
conseil régional (sous réserve).
• Le point de vue de la Chambre de l’Agriculture
Laurent Forest (Elu) et Jean-Michel Geniez (Référent Technique) /
Chambre de l’Agriculture.
• Les fonds mobilisables
Richard Martinez, Jean-Jacques Bascoul / GDF.
• Débat avec l’assistance, Questions / Réponses
• Exemple d’installation sur bâtiment labellisé à Montberon
Thierry Savigny / Maire / MOntberon.
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URBANISME DURABLE

TRANSPORT ET MOBILITÉ

THÈME DE L’ATELIER
L’accueil de la nouvelle population et l’aménagement urbain constituent des
enjeux majeurs du développement durable d’un territoire proche de Toulouse.
Le développement économe en termes d’espace, la maîtrise de la demande
d’énergie, l’économie des ressources fossiles et la préservation du cadre de
vie sont certainement des facettes importantes d’un urbanisme durable.

THÈME DE L’ATELIER
Le transport et la mobilité sont des enjeux majeurs pour le Pays Tolosan
du fait de sa spécificité d’espace périurbain où la grande majorité des
actifs se rendent sur l’agglomération toulousaine. Aux niveaux communal
et intercommunal, les élus, associations et citoyens mènent réflexions
et expérimentations pour maîtriser le rôle hégémonique de la voiture.
Conformément à la convention territoriale, le Pays Tolosan lance une étude
sur la mobilité dans l’objectif de définir un plan global de déplacement. Cet
atelier est l’occasion pour tous de découvrir ces actions qui nous amènent
à penser et à mettre en œuvre une mobilité au service du développement
économique, du lien social, et respectueuse de l’environnement.

Jeudi 20 mai 14h -17h / Salle des fêtes de Mirepoix-sur-Tarn.
Cet atelier est conçu et réalisé par Hélène Gayraud, Directrice / Pays Tolosan.

C’est pour nourrir la réflexion des parties prenantes contribuant à la maîtrise
des programmes d’urbanisme sur le territoire que le Pays Tolosan propose
de partager expériences et orientations possibles autour de l’habitat, de
l’assainissement, de l’éclairage et des espaces verts.

Mercredi 26 mai à 14h / Salle des fêtes de Vacquiers.
Cet atelier est conçu et réalisé par Émilie Perramond,
Chargée de mission Développement Durable / Pays Tolosan.

TEMPS FORTS ET INTERVENANTS DE L’ATELIER :
• Enjeux de la mobilité sur le Pays Tolosan
Didier Bosque / Président de la Commission Transport et Environnement /
TEMPS FORTS ET INTERVENANTS DE L’ATELIER :
• Introduction sur le thème de l’accueil de nouvelles populations
Ghislaine Cabessut / Présidente Commission Développement Urbain
et Action Sociale / PAYS TOLOSAN.
• Les Éco-quartiers
Jean-Pierre Hegoburu / Paysagiste urbaniste / Office professionnel de qualification
des urbanistes.

• Création d’un lotissement durable sur le Pays
Eric Oget / Maire / mirepoix-sur-tarn.
• Traitement des eaux par phytoépuration (Stations plantées de roseaux)
Edmond Vintillas / Maire adjoint / Lapeyrouse-Fossat.
Jean-Michel Grando / Maire adjoint / Cépet.
• Choisir les espaces verts et optimiser l’arrosage
Alexandra Désirée / Arbre et Paysage d’Antan.
• Éclairage public économe
Alexandre Martiel / 12ème adjoint au Maire / Mairie de Toulouse.

Pays Tolosan.

• Étude Mobilité sur le Pays Tolosan
François Maréchal / BureauX d’études Iter & mobigis.
• Aménagement du centre-bourg pour éviter l’hégémonie de l’automobile
Philippe Miaso / Architecte urbaniste.
• Le Covoiturage
- Présentation du service covoiturage de Tisséo
Marie-Régine Bardoux / Tisséo.
- Présentation du projet sur le covoiturage dynamique Mobigis
Frédéric Schettini, Stephan Goud / Mobigis.
• Pedibus et Vélobus
- Mobi-dul, réseaux des pedibus de Midi-Pyrénées
Virginie Combettes-N’Diaye / Bleue comme une orange.
- Pedibus de Montastruc La Conseillère
Brigitte Quintard / Maire adjointe / Mairie de Montastruc.
- Vélobus de Tournefeuille / Jacques Guilbault / Conseiller Délégué aux
Déplacements et aux Transports / Mairie de Tournefeuille.
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ÉCOTOURISME, CIRCUITS
COURTS ET ALIMENTATION
DURABLE DANS
LES COLLECTIVITÉS
Lundi 31 mai à 20h30 / Salle des fêtes de Drudas (Canton de Cadours). Cet atelier est conçu et
réalisé par Elodie Rouquié, Chargée de mission Tourisme et Culture / Pays Tolosan.

THÈME DE L’ATELIER :
Cet atelier joue avec le croisement de trois thèmes apparemment différents mais qui
méritent d’être regardés de façon globale :
• L’écotourisme est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui
contribue à la protection de l’environnement et au bien-être des populations locales.
• Les circuits courts recréent du lien entre les consommateurs et les agriculteurs et
contribuent au développement d’une agriculture et d’une consommation durable.
• L’alimentation durable dans les collectivités s’inscrit dans une logique de
développement durable. C’est un moyen d’encourager une production de qualité
respectueuse de l’environnement, de favoriser le développement du territoire et
de répondre aux attentes de ses habitants. A vos idées !
TEMPS FORTS ET INTERVENANTS DE L’ATELIER :
• Introduction sur l’écotourisme
Thierry Savigny / Président de la Commission Tourisme et Culture / Pays Tolosan.
• Écotourisme
- Aménagement des sentiers de randonnée
Raymonde Viole / Association Aubépine / DRUDAS.
- Réhabilitation du parc du château de Bonrepos Riquet / Goeffroy Bes /
Responsable Projet de valorisation / Château de Bonrepos.
• Circuits Courts
- Eric Peyrucain / AMAP de Castelmaurou.
- Marie-Christine Alaux / Les jardins de Pauline.
• Alimentation durable
- Frédéric Ferret / L’échappée BIO.
- Exemple d’actions à Vacquiers / Justine Bertrand / Mairie de Vacquiers.
- Exemple d’actions à la Mairie de Toulouse / Sandra Estrade / Mairie de Toulouse.

JOURNÉE GRAND PUBLIC
Samedi 5 juin de 10h à 22h00 / Merville.
Cette journée grand public est conçue et organisée par le cabinet Ecostratégie en
collaboration avec Marie-Thérèse Treccani, Maire Adjointe à Merville et Vice Présidente
chargée du Développement Durable (Communauté
de communes de Save et Garonne).
 ￼

L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE :

MATIN :
Installation des exposants jusqu’à 10h.
De 10h à 15h :
• Marché de gourmandises locales et/ou bio sur la place de la République,
exposants sur le thème de la gestion de l’eau, des déchets, des espaces verts
(jardins, piscines…).
• « Vide-jardin » des particuliers sur la même place et dans les rues menant à la salle
d’exposition.
• Exposition des communes pionnières du Développement Durable dans le Pays
Tolosan / Salle d’exposition.
• Diaporama en boucle sur les progrès des agendas 21 locaux dans le Pays et du Pays.
• 11h : Rencontre ouverte des élus pionniers du DD dans le Pays Tolosan / Salle
contigüe et ouverte sur la terrasse. Apéritif sur place puis repas sur le pouce auprès
des exposants du marché de la place de la République.
• 13h30 - 15h : Projection du documentaire « Artisans du Changement » et débat
dans la salle principale.

APRÈS-MIDI :
• 15h - 18h : Tournois et concours avec la ludothèque mobile «Tous en Jeu » dans
la salle adjacente et sur la terrasse, puis remise des lots au fil de l’eau, auprès des
exposants, à la convenance des joueurs.
• 18h : Tirage au sort du jeu concours sur la terrasse.
• 18h30 : Apéritif-concert mixé par Dom Pasta sur la place de la République avec les
exposants.
• Bourse d’échange des lots dans la salle adjacente pour les gagnants insatisfaits.
• Désinstallation des expositions de la salle et du « vide-jardin ».
• 20h30 : 2ème projection du documentaire « Artisans du Changement » et débat.
• 22h00 : Fin des débats et de la journée.
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Remerciements

•les membres des Commissions Axe 3 (Élus et CDD qui ont défini les orientations et les thèmes de
ces différents ateliers,
•les Maires et Conseillers Municipaux qui accueillent les temps forts de ce forum participatif et
itinérant (Verfeil, Mirepoix-sur-Tarn, Vacquiers, Drudas),
•le Maire et le Conseil Municipal de Merville qui accueillent le grand forum public à l’occasion de la
journée mondiale de l’environnement,
•l’équipe technique du Pays Tolosan pour son engagement et sa disponibilité,
•le cabinet Écostratégie pour la qualité de son réseau, sa capacité d’innovation et sa passion,
•l’agence WithYou pour la qualité de son écoute et ses créations,
•l’ensemble des intervenants et des sponsors sans qui la participation ne serait pas et qui
démontrent par leur engagement tout le potentiel du développement durable en Pays Tolosan.
Un remerciement tout particulier à Émilie Perramond, Chargée de mission Développement durable
au Pays Tolosan qui a écrit, avec beaucoup de créativité et d’énergie, le scénario de ce formidable
rendez-vous.

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

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ

Le Bureau des Élus et le Conseil de Développement du Pays Tolosan
tiennent à remercier chaleureusement :

