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PAYS TOLOSAN

ÉDITO
Le Développement Durable est au cœur des projets du Pays Tolosan.
L’Agenda 21 dont la stratégie est en cours de partage dans les bassins
de vie offre à tous l’opportunité d’être un acteur, du projet de territoire
notamment par l’intermédiaire des actions pilotes.

Didier Cujives

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

En, 2009 et 2010, nous avons organisé respectivement la semaine puis
le mois du Développement Durable. Ces opérations de sensibilisation ont
remporté un franc succès. Le Pays Tolosan confirme sa volonté de placer
la participation, l’innovation et l’esprit collaboratif en avant à travers
l’organisation en 2012 du forum du Développement Durable. Ce forum sera
un espace d’ouverture et de mise en relation de tous les acteurs avec la
possibilité de faire naître de nouvelles initiatives et de soutenir des projets.
Fort de l’engagement quotidien des élus et du conseil de
développement au service d’un Développement Durable de notre
territoire, nous vous proposons un mois intense d’échange, de
partages et de diffusions de bonne pratiques.

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.

Je vous invite à participer aux 5 ateliers organisés sur les différents bassins
de vie. Ils vous permettront de croiser vos expériences, de partager
des solutions de débattre sur les orientations à donner en matière de
biodiversité, d’énergie, de culture, de circuits courts, d’habitat et d’action
sociale. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir des actions innovantes
conduites dans le Pays Tolosan, des possibilités de financement pour vos
projets, des exemples d’ici et d’ailleurs dans le domaine du Développement
Durable. Ces témoignages montrent que le Développement Durable est à la
portée de tous et se décline dans tous les domaines qui concernent la vie
de notre territoire.
La nouveauté en 2012 est l’organisation du Forum avec le département
de géographie de l’Université Toulouse II Le Mirail qui viendra apporter un
regard nouveau issue de la recherche sur une spécificité du Pays Tolosan :
« La péri-urbanité » qui allie ruralité et dynamisme des 4 agglomérations
limitrophes.
Je tiens, à remercier tout particulièrement les intervenants des
ateliers, organisés dans le cadre de cette manifestation, qui viennent
vous faire partager leurs passions, leurs projets.

Hélène Huerga

Conseil de Développement
Présidente de la Commission
Transport et Environnement

Je vous invite à venir participer à ces rencontres afin de dessiner
ensemble l’avenir de notre Pays !

17
janvier

PRÉSERVATION
DES COURS D’EAU
Mardi 17 janvier à 18h / VERFEIL
Salle de la justice et de la paix (en-dessous de la Mairie)

THÈME DE L’ATELIER //
L’eau est une ressource naturelle primordiale et vitale pour l’homme et
notre écosystème. Nous devons la préserver. Dans le cadre du Plan d’Action
Hers Mort Girou (PAT) l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et ses partenaires
proposent des actions de préservation de l’eau sur les communes situées sur
le bassin versant de l’Hers Mort Girou. Ces actions de plantation de haie, de
sensibilisation auprès des écoles et bien d’autres concernent aussi bien les
collectivités, que les particuliers et les agriculteurs.
Les acteurs du PAT vont vous proposer via cet atelier les actions, et les
financements possibles ainsi que des exemples concrets pour reconquérir la
qualité des eaux.

INTERVENANTS //
• Conseil Général de Haute Garonne > Elisabeth Mathieu
(Adjointe au chef du service Développement Rural) - Sous réserve.
• Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers > Nadine Gardin (Directrice)
Phillipe Laperche (Responsable administratif en charge du PAT).
• Association Arbres et Paysages D’autan > Veronique Baer (Chargée d’étude).
• FREDEC (Fédération régionale de défense contre les Organismes nuisibles)
Midi-Pyrénées > Yann Le Portal (Animateur de la charte - cellule de préservation
des milieux).
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25
janvier

4
février

Jean-Claude Boudet
Président de la Commission
Développement Économique

BOIS
ÉNERGIE

CIRCUITS COURTS
& DE PROXIMITÉ

Mercredi 25 janvier 14h / FRONTON
Maison des vins et du tourisme de Fronton (140 allée du Château)

Samedi 4 février à 10h / CADOURS - Salle polyvalente (à côté de la Mairie)
Apéritif convivial issue des circuits courts.

THÈME DE L’ATELIER //
Les questions énergétiques constituent un enjeu stratégique pour
l’avenir. Le développement du bois énergie est un espace d’action
possible pour notre territoire. Cette énergie propose de nombreux atouts
avec notamment la réduction des charges énergétiques, la valorisation des
ressources locales (tailles d’élagage, bois de rebuts)…

THÈME DE L’ATELIER //
Les circuits-courts et de proximités alimentaires se caractérisent par
un mode de commercialisation des produits agricoles direct entre le
producteur et consommateur. Ils ouvrent de nouvelles voies de réflexion et
d’actions aux territoires afin de répondre aux enjeux sociaux, économiques
et environnementaux auxquels ils sont confrontés.

Cet atelier vous présentera les enjeux et les actions possibles ainsi que les
financements disponibles pour la mise en place d’une action tournée vers
le « Bois énergie ».

Cet atelier vous propose des réflexions, des actions possibles pour le
développement de cette agriculture de proximité.

INTERVENANTS //
INTERVENANTS //
• Mission d’animation Bois-Énergie sur le département de la Haute Garonne /
SOLAGRO > Claire Ruscassie (Chargée de mission).
• La chaufferie et le réseau de chaleur / Mairie de Paulhac >
Jean-Pierre Azalbert (Maire Adjoint chargé des affaires sociales).
• Valorisation des bois de nos jardins pour le chauffage / Association
Coteaux 21 > Raymond Gabriel (Membre en charge de l’action Zéro Déchet
Vert).

• L’agriculture en milieu périurbain / Université Toulouse II le Mirail >
Laurence Barthe (Maître de conférence) / Émilien Soulenq (Doctorant en
géographie et aménagement).
• Agir concrètement pour permettre l’installation de paysans et le développement
d’une agriculture biologique / Association Terre de Lien > Lucien Buisson
(Administrateur).
• Élevage et pâtes fraiche biologique / Ferme d’En Cournet >
Catherine Fournie (Agricultrice).
• Une polyculture maraichère et fruitière biologique / Les jardins de Fanou >
Catherine Constans Guerin (Agricultrice).
• L’accès des populations précaires à une alimentation responsable et de
qualité / Bleu Comme Une Orange > Damien Lagrange (Chargé de projet
développement local).
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10
février

Thierry Savigny
Président de la Commission
Culture et Tourisme

14
février

Christine Malaterre
Présidente de la Commission
Développement Urbain et Action Sociale

CULTURE
& TERRITOIRE

HABITAT
& ACTION SOCIALE

Vendredi 10 février 18h / BURGAUD - Café du Burgaud (place de la halle)
Suivi d’un évènement culturel proposé par le Café du Burgaud !

Mardi 14 février 14h / MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE Lycée de L’Oustal (Route de Paulhac).

THÈME DE L’ATELIER //
La culture n’est pas réservée seulement aux villes, elle est à la portée de
tous. Elle peut être un levier formidable pour développer un territoire
et le rendre attrayant. Elle joue un rôle important pour le développement
économique aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines.
C’est aussi un élément important de lien social. La culture peut se décliner
dans notre territoire par des actions spécifiques : itinérance, foyers ruraux,
Bistrot de Pays…

THÈMES DE L’ATELIER //
Cet atelier est au croisement de deux thèmes, l’habitat et l’action sociale :

Cet atelier vous propose des débats, des témoignages d’actions concrètes
sur le développement culturel de nos territoires.

> Afin de réduire la facture énergétique la réhabilitation thermique est
une des solutions à mettre en œuvre. Les intervenants vous présenteront
les enjeux, les actions possibles, les aides disponibles, des solutions
apportées par des jeunes sur cette problématique.
> Les jardins solidaires s’inscrivent parfaitement dans une politique de
développement durable comme outil d’éducation à l’environnement, en
proposant des parcelles collectives pour favoriser l’intégration sociale des
personnes en difficulté... Les intervenants vous présenteront leur action.

INTERVENANTS //

INTERVENANTS //

• Action socioculturelle au cœur des projets de territoire, vecteur de lien
social / Université Toulouse II le Mirail > Anne-Marie GRANIER (Professeur de
sociologie - Directrice adjointe du laboratoire dynamiques rurales).
• Culture, tourisme et territoire : une librairie au service du développement
territorial / Librairie tartine > Didier Bardy (Directeur – Président du Conseil
de Développement du Pays Portes de Gascogne).

• Définition et réglementation sur l’habitat indigne et indécent / ADIL 31 (Agence
Départementale d’information sur le logement de Haute Garonne) > Alain Barbes (Directeur).
• Programme Habiter Mieux sur les aides pour la rénovation thermique / Préfecture de
Haute Garonne > Nicole Escassut (Chef d’Unité Habitat Privé).
• Jardins partagés / Bessières > Chantal Piprel (Maire adjoint aux affaires sociales) /
Aurore Joly (Responsable CCAS).

• Saveurs et senteurs buissonnière / Office de tourisme de Fronton >
Hélène Pradier (Technicienne de projets touristiques).

• Jardins solidaires et épiceries solidaires / Association Entre Mains et Terres >
Franck Detoille (Président).

• Court Métrage et Développement Durable / Détours en Cinécourt >
Marie-Pierre Genaille (Coordinatrice du festival Détours en Cinécourt).

• “Petites machines à habiter”, exposition réalisée par des jeunes pour habiter
demain plus économe, plus raisonnable, plus heureux, CAUE >
Cathy Pons (Déléguée aux actions pédagogiques – Architecte).
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Remerciements
Le Bureau des Élus et le Conseil de Développement du Pays Tolosan tiennent à remercier chaleureusement :
• Les membres de la commission 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 Verfeil, Fronton, Cadours, Le Burgaud, Montastruc la Conseillères qui nous
accueillent ainsi que la Maison du vin et du tourisme de Fronton, le Café du Burgaud et le Lycée de
l’Oustal.
• Les intervenants pour leur temps et leurs investissements dans cet événement.
• Le CAUE de Haute-Garonne et sa présidente Ghislaine Cabessut pour le prêt de son exposition
« Petites machines à habiter ».
• Le Café du Burgaud pour sa programmation culturelle.
• Les chargés de mission du Pays Tolosan qui ont travaillé sur le programme.

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

