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Hiérarchisation des actions : 
Réponse aux objectifs et 7 cibles prioritaires du PCET
Des actions engagées, à renforcer ou nouvelles

Diagnostics Livre BLANC

Stratégie et objectifs du Plan 
Climat

Définition des actions 2012-2020

Nov.2010-Mai 2011 Février-Mai 2011; publication : sept.2011

Le Plan Climat du Grand Toulouse et de Toulouse:                
de 2011 à 2020, poursuivre la dynamique de co-construct ion

Réalisation des actions

Suivi - évaluation 
partagé

Élaboration

Mise en oeuvre

Gouvernance:

Comité de Pilotage

CLUB 21 

Pôle Ecofi Climat

Comité de suivi-
évaluation  partagé
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Le Plan Climat du Grand Toulouse et de la Ville de T oulouse:
Les enjeux du territoire

1. Une consommation d’énergie et des émissions de ga z à effet de serre marqués par l’étalement 
urbain du territoire et son attractivité économique

� Bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) du  Grand Toulouse : 3,44 millions de teq CO2 / an (12 
milliards de km parcourus par une voiture citadine - 30 000 fois le tour du monde)

� Consommation d’énergie : 1.4 millions tep / an, faible part d’énergies renouvela bles 

2. La précarité énergétique : un enjeu majeur du terr itoire
� Facture énergétique du territoire : 1,4 milliards d’euros / an répartis à 50% entre les ménages et les acteurs 
économiques. 

� 13% des ménages de Midi Pyrénées en situation de précar ité énergétique. Tendance à la hausse. 

3. Augmentation tendancielle de 3% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, un niveau d’effort 
très important nécessaire pour atteindre l’objectif  de réduction de 20% des émissions

4. Les vulnérabilités du territoire face au changem ent climatique
� Un réchauffement avéré

� + 1,3 °°°° C en moyenne de 1945 à 2007, (0,9 °°°° C au niveau national et 0,74 °°°° C au niveau mondial)
� Diminution de – 16% des précipitations entre 1977 et 2007
� Sud-ouest : territoire français qui connaîtrait le plus fort réchauffement d’ici 2100
� Augmentation des étés chauds et secs
� ≅≅≅≅ climat actuel de Cordoue

� Vulnérabilités de la population, des ressources nat urelles et des acteurs économiques

5. Un plan nécessairement territorial: engager tous  les acteurs du territoire
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Le Plan Climat du Grand Toulouse et de Toulouse :               
3 documents

86 actions

Grand Toulouse 

et Ville de Toulouse

44 actions spécifiques

« Administration

exemplaire »

Document 1 : Le Plan d’actions
Grand Toulouse Ville de Toulouse

�Enjeux, objectifs et stratégie

� Par cible : diagnostic, objectifs et résultats atte ndus en GES 

� Présentation détaillée des actions du Grand Toulous e et de la Ville de 
Toulouse, avec zoom sur les actions phares

3 Documents

- Le plan d’actions du Grand Toulouse et de la Ville de Toulouse

- Les contributions des communes (annexe 1)

- Les contributions des acteurs du territoire (annex e2)
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Le Plan Climat du Grand Toulouse et de Toulouse:                
la stratégie

UNE STRATEGIE 2012-2020 POUR UN TERRITOIRE 
SOLIDAIRE ET SOBRE EN CARBONE

� Atteindre la sobriété énergétique et développer les énergies renouvelables
� Valoriser et développer les mobilités durables pour les personnes et les 
marchandises
� Réduire la précarité énergétique des personnes les plus modestes
� Produire des bâtiments à haute performance énergétique et climatique en 
construction neuve et réhabilitation
� Généraliser les démarches d’urbanisme durable sur l’ensemble du territoire
	 Préserver les ressources naturelles et agricoles et réduire les impacts des 
activités

 Impliquer tous les acteurs du territoire et mobiliser tous les moyens d’action 
nécessaires

Les « 3x20 » européens d’ici 2020

Adapter le territoire au changement climatique
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Exemples d’actions

Actions phares Grand Toulouse et Ville de 
Toulouse:

•Créer une Autorité Organisatrice de l’Énergie 

• Développer les énergies renouvelables à partir 
d’un schéma directeur 

• Développer des réseaux de chaleur à partir 
d’énergies renouvelables

•Créer une mission énergie et un réseau 
d’ambassadeurs énergie (administration exemplaire)

Les communes du territoire :
Réduire les consommations de l’éclairage public : 
Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers,  Cornebarrieu, 
Fenouillet, Launaguet, l’Union, Quint-Fonsegrives, Seilh, Toulouse, 
Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane,…

Les acteurs du territoire :

Développer les énergies renouvelables :
Airbus, ErDF, Colomiers Habitat, CDC, Conseil régio nal Midi Pyrénées, 
EDF, GrDF…

Le Plan Climat du Grand Toulouse et de Toulouse:
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Actions phares Grand Toulouse et Ville de 
Toulouse:

• Développer les transports en commun : 
desserte et infrastructures multimodales

• Développer la marche à pied et le vélo pour 
les déplacements quotidiens

• Renforcer les Plans de Déplacements 
Entreprises et Inter-entreprises

• Réaliser un Plan de Déplacement des 
Marchandises

•Réduire la consommation de la flotte de 
véhicules, former les agents à l’éco-conduite 
(administration exemplaire)

Les communes du territoire :
- Soutenir, renforcer, ou mettre en place des vélobus /pédibus (Colomiers, Cugnaux, Fenouillet, L’Union, 
Quint-Fonsegrives, Toulouse, Tournefeuille )
- Améliorer et développer les modes doux (Aucamville, Villeneuve-Tolosane ), location de vélo (V’loc à
Blagnac ), priorisation des déplacements doux (Colomiers ), pistes cyclables, notamment par réserve foncière
(Cornebarrieu ), avec création de parkings vélo (Castelginest ), réaménagement de vieux chemins ruraux 
pour les rendre praticables aux cyclistes et piétons (Pibrac ) …

Exemples d’actions

Les acteurs du territoire :
Plans de Déplacements (Inter)Entreprises : 
Thalès Alénia Space, ErDF, GrDF, Club Ambition Toul ouse 21, Agence 
de l’eau,ATB, Silicom, Banque de France …

Le Plan Climat du Grand Toulouse et de Toulouse:
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Actions phares Grand Toulouse et Toulouse:

• Produire des logements sociaux neufs intégrant 
les exigences du développement durable 

• Poursuivre le programme de réhabilitation 
énergétique du logement social          

• Créer un dispositif Grand Toulouse de lutte 
contre la précarité énergétique : accompagner et 
soutenir financièrement les particuliers pour  réaliser 
des économies d’énergie dans leur logement

•Conseiller et accompagner les habitants sur les 
économies d’énergie 

- Participer au d éfi « familles à énergie positive » (Flourens, Toulouse )
- Prévenir la pr écarit é énergétique par un programme d’accompagnement des 
familles à revenus modestes aux éco-gestes (Quint-Fonsegrives, Toulouse ),…

Les communes du territoire :

Exemples d’actions

Les acteurs du territoire :
Aider les travaux d’économie d’énergie, réhabiliter des logements 
sociaux : Conseil Régional Midi Pyrénées, OPH 31, Colomiers 
Habitat…

Le Plan Climat du Grand Toulouse et de Toulouse:
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Les communes du territoire :
Réduire les consommations énergétiques des bâtiments communaux :
- Engager le processus et mettre en œuvre un référentiel pour améliorer la performance énergétique et 
environnementale (Blagnac )
- Réaliser un bilan énergétique (Brax, Brugui ères, Flourens, Launaguet ), un  bilan carbone (Colomiers ), 
mettre en oeuvre un programme global d’économies d’énergies (Aucamville, Fenouillet , Tournefeuille ), 
étudier l’isolation thermique (Cugnaux ), réaliser les travaux d’isolation de la Mairie(Fonbeauzard ), et des 
groupes scolaires (l’Union ), rénover énergétiquement (Balma, Quint-Fonsegrives , Toulouse, Villeneuve-
Tolosane ), réhabiliter l’ancienne gare (Brax );  Construire un gymnase HQE (Fenouillet, Pibrac );…

Exemples d’actions
Le Plan Climat du Grand Toulouse et de Toulouse:

Grand Toulouse et Ville de Toulouse:
• Réaliser des opérations pilotes en vue de 
définir des règles de performance énergétique 
dans la construction neuve

- Développer l’intégration d’écomatériaux et former 
les professionnels à leur utilisation 

- Diffuser un guide sur l’éco-construction (bâtiments 
tertiaires, logement)
-Évaluer l’application et l’impact de la 
Réglementation thermique 2012

-Programme de réhabilitation des bâtiments 
communaux et communautaires (adm.exemplaire)

Les acteurs du territoire :
Améliorer la performance énergétique de bâtiments tertiaires
(construction neuve et réhabilitation)
Agence de l’eau, CAPEB, Thalès, Crédit Municipal To ulouse, PRES, 
Airbus,Nexeya…
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Actions phares Grand Toulouse et Toulouse:

•Appliquer le référentiel d’aménagement 
durable

• Anticiper la prochaine élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme communautaire au regard 
des exigences énergie/climat

•Préserver et renforcer la trame verte et bleue 
dans le PLU intercommunal

•Aménager des écoquartiers dans le neuf et le 
tissu urbain existant

• Valoriser l’axe Garonne au travers du Grand 
Parc Garonne

Les communes du territoire :
Assurer une meilleure mixit é :
- Assurer une meilleure gestion de l’espace, diminuer la taille des parcelles, 
développer une meilleure mixité fonctionnelle (Balma )
- Poursuivre un développement urbain maîtrisé et cohérent en privilégiant la 
diversité et la mixité (Blagnac, Fenouillet, Quint-Fonsegrives )
Réserves fonci ères :
- Créer des réserves foncières pour les modes de déplacements alternatifs 
(Cornebarrieu ) ou le renouvellement urbain (Pibrac),…

Exemples d’actions
Le Plan Climat du Grand Toulouse et de Toulouse:

Les acteurs du territoire :
Modélisation de la planification urbaine (EDF), accompagnement de 
projets territoriaux et urbains durables (CDC),…
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Actions phares Grand Toulouse et Toulouse:
•Rationaliser et limiter la consommation d’eau
• Réaliser un programme (foncier) de préservation 
des espaces naturels et agricoles
• Finaliser et appliquer la Charte de l’agriculture en 
territoire périurbain
• Développer les circuits courts de proximité
• Développer un programme de préservation de la 
biodiversité au niveau communautaire
• Élaborer et mettre en œuvre un Programme Local 
de Prévention des Déchets
•Poursuivre le programme d’éco-gestion des 
espaces verts (adm. exemplaire)

Les communes du territoire :
Circuits courts :
- Développer les circuits courts pour les produits de l’agriculture raisonnée (Colomiers ) 
- Favoriser la vente des produits agricoles par leurs producteurs sur les marchés (Cornebarrieu )
Gestion diff érenci ée des espaces verts : 
- Réaliser un plan, mettre en place, poursuivre ou obtenir des chartes spécifiques (Balma, Blagnac, 
Cornebarrieu, Fenouillet, Flourens, Launaguet, Mond onville, St Orens, Toulouse, Tournefeuille )
- S’engager dans la lutte écologique contre les nuisibles et espèces envahissantes (Flourens )
- Aller progressivement vers le zéro phyto (Launaguet ),…

Exemples d’actions
Le Plan Climat du Grand Toulouse et de Toulouse:

Optimiser la gestion des déchets: limiter les pollutions diffuses (CMA 31, 
CCIT), améliorer le tri (Colomiers Habitat), valorisation des déchets/éco conception 
des produits (Thalès), …

Les communes du territoire :

Les acteurs du territoire :
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Actions phares Grand Toulouse et Toulouse:
• Mobiliser les acteurs économiques : mesures d’économie 
d’énergie dans la filière informatique, développer l’économie 
circulaire, l’éco-commerce, …
•Renforcer les formations énergie-climat avec l’instance 
économique du Plan Climat
• Élaborer et réaliser un programme d’éducation à
l’Environnement et au Développement Durable sur le GT
• Engager une démarche participative de suivi/évaluation
•Développer la solidarité internationale dans le doma ine de la 
lutte contre le changement climatique
• Créer un fonds territorial de compensation climat
• Adopter un plan local d’adaptation au changement climatique
•Développer l’exemplarité au sein des services publics
•Généraliser la démarche « événements éco-responsable », 
•Mettre en place une politique globale d’achats responsable (adm. exemplaire)

Démarche éco-responsable ; exemplarit é des communes (Balma, Blagnac, Cugnaux, Colomiers, 
Cornebarrieu, Fenouillet, Launaguet, Pibrac, Quint,  St Orens, Toulouse, Tournefeuille, …)
-Formation du personnel municipal au Développement Durable (Balma, Toulouse)
- Participation à la concertation avec les habitants lors de la mise en place des ZAC (Balma ); 
développer des conseils (municipaux) des jeunes (Blagnac, Fenouillet, l’Union, Tournefeuille ), des 
seniors et de la vie locale (Fenouillet ); Comité de suivi évaluation de l’agenda 21 (Colomiers ),…

Exemples d’actions
Le Plan Climat du Grand Toulouse et de Toulouse:

Sensibilisation, éducation à l’environnement et au développement durable (Agence de 
l’eau , Museum d’Histoire Naturelle, GRAINE MP), animation, formation sur le bâtiment 
(CAPEB, CeRCAD, CICF), animation de club énergie dans les entreprises et l’artisanat 
(CCIT, CMA31), démarches globales DD (CHU, PRES, TISSEO) …
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Conclusion
Vers une mise en œuvre partagée du Plan Climat
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Poursuivre les instances de concertation : 

� Avec les communes : Club 21 tous les trimestres  

� Avec les acteurs socio économiques :  pôle écofi climat 

� Avec les principaux partenaires : Comité partenarial (partenaires financeurs 
d’actions)

� Avec les citoyens : décembre : Comité de suivi partagé

100 premiers inscrits parmi les participants aux ateliers de co-construction avec renouvellement 
partiel tous les ans, sur le principe des collèges suivants:

- Collectivités (élus et agents du Grand Toulouse et des communes membres)

- Institutions et organismes de recherche

- associations et citoyens

- entreprises

���� A partir de ce jour, en envoyant un mail à

plan.climat@grandtoulouse.fr
Décembre : Publications Grand Public des principaux résultats

CONCLUSION (1)

Les suites : le suivi – évaluation du Plan Climat
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CONCLUSION (2)

3 FONCTIONS 

• Organisation et planification : ex : 
-création d’une Autorité Organisatrice de l’ énergie
-développement des transports en commun et des modes doux
-élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal intégrant les exigences énergie/climat

• Solidarité et services rendus aux habitants : ex : 
-création d’un dispositif de lutte contre la précarité énergétique (accompagnement technique et 
financier des habitants pour réaliser des économies d’énergie dans leur logement)

• Mobilisation et responsabilisation : ex : 
- éducation à l’environnement et au développement durable, 
- renforcement des formations énergie/climat sur le territoire avec l’instance économique du 
Plan Climat , 
- mise en œuvre d’une évaluation citoyenne du Plan Climat, etc.

� Le portage par la collectivité d’une fonction d’anim ation du territoire

Pour : 
Atténuer l’impact sur le climat 

+ Adapter le territoire au changement climatique
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