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Près d’un Toulousain sur deux a moins de 30 ans ! Il était donc fondamental 
que notre ville donne la parole aux jeunes. C’est pourquoi la Mairie de 
Toulouse anime, aux côtés de ses instances classiques, un conseil des jeunes 
Toulousains représentant la jeunesse toulousaine dans sa diversité d’âges, de 
profils, de quartiers et de situations.

De ce conseil des jeunes Toulousains sont nés des échanges, des réflexions, ainsi que de nombreuses 
propositions. Ce livret vous présente celles relatives à la préservation de notre environnement. De la 
plus évidente à la plus surprenante, aucune ne laisse indifférent, et je note avec plaisir que certaines 
ont depuis été mises en œuvre. Une chose est sûre : c’est ensemble que nous relèverons les défis 
collectifs !

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole
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/.  Le Conseil Des Jeunes Toulousains s’engage 
pour le développement durable à Toulouse

Dans le cadre de la modification du fonctionnement du Conseil Des Jeunes Toulousains, ce mandat 
2017-2018, est le premier où les membres qui composent ce conseil ont la possibilité de choisir le 
sujet sur lequel ils souhaitent travailler.
 
Ainsi lors de la journée d’installation du Conseil Des Jeunes Toulousains, les 60 membres réunis en 
assemblée plénière ont décidé de consacrer leur mandat à formuler des propositions autour de la 
thématique :

Ce thème a recueilli l’assentiment d’une majorité de membres à condition qu’il soit traité par le 
prisme général et pas seulement par celui de l’écologie.

Le contexte

Samedi 23 septembre
Réunion d’installation du nouveau Conseil Des 
Jeunes Toulousains

Choix de la thématique, apparition des premiers 
axes structurant la future contribution.

Jeudi 5 octobre
Réunion afin de poursuivre la recherche des axes 
de la contribution

Finalisation de  9 axes de travail. Travail autour du 
triptyque «  problèmes  » «  enjeux  » «  solutions  » 
pour 3 axes.

Jeudi 9 novembre
Rencontre avec Mme HANNA

Chef de Projet Plan Climat Air Énergie Territorial au 
sein de Toulouse Métropole.

Jeudi 30 novembre
Travail autour du même triptyque que lors de la ré-
union du 5 octobre pour les 6 axes restant à traiter.

Mercredi 20 décembre 
Réunion de travail afin de reprendre les propo-
sitions émises lors de la réunion du 5 octobre  ; 
beaucoup de ces propositions n’ayant que peu de 
rapport avec le développement durable. Cette ré-
union s’est terminée autour d’un moment convivial 
à l’approche des fêtes de fin d’année.

Jeudi 25 janvier 
Première Réunion de travail afin de reprendre, 
point par point, tous les constats, les enjeux et les 
propositions de toutes les parties de la contribu-
tion, afin de procéder à l’élimination de certains 
points, au développement d’autres propositions et 
à la fusion de parties. Lors de cette réunion, deux 
parties ont été fusionnées.

Jeudi 15 février 
Rencontre avec M. LANUSSE

Chargé des opérations de renouvellement en cadre 
ancien, Ville de Toulouse et Toulouse Métropole. Il  
est venu présenter les ateliers de concertation au-
tour du devenir du secteur du Grand Saint-Sernin, 
ateliers auxquels il souhaite associer les membres 
du CDJT qui le désirent. Cette réunion n’était pas 
consacrée à la thématique de la contribution.

Jeudi 15 mars 
Rencontre avec M. François CHOLLET, Adjoint au 
Maire en charge de la coordination de la politique 
de développement durable.

Jeudi 5 avril 
Réunion  afin de poursuivre les travaux entrepris 
à l’occasion de la réunion du 25 janvier. Lors de 
cette réunion 2 parties ont été fusionnées.

Jeudi 3 mai 
Première relecture de la contribution.

Jeudi 24 mai 
Deuxième relecture de la contribution.

CALENDRIER 2017

La ville par le prisme 

du développement durable
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40 agents travaillent au sein d’un service 

consacré à ce sujet

27 jardins partagés

à Toulouse

32 000 repas servis par jour par les cuisines centrales

10 % d’augmentation du nombre de voies vertes
à Toulouse

130€ de procès-verbal pour

un stationnement sur les trottoirs

32 000 repas servis par jour 

par les cuisines centrales

0,1 % de la nourriture consommée àToulouse est produite par l’agriculture urbaine on pourrait arriver à 5%

6000 habitants par an en plus à Toulouse - 14 000 habitants par an en plus dans la métropole

4315 arbres plantés en 

2016 - plus de 3000 en 2017

853 ha d’espaces verts

32 % des marchés publics ont intégré un critère ou une clause environnementale

36,7 km de réseau

de chaleur urbaine

Plan climat Air Énergie Territorial voté en 

juin 2018 : 40 % de réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre d’ici 2030
1/3  des déplacement domicile / travail se font en trans-port en commun - 2/3 à horizon 2024

153000 arbres

500 tonnes de céréales 

produites au domaine de 

Candie

23 % du budget consacré à l’achat de bio

4,4 millions de loca-tions« Velo Toulouse »

232 demandes pour l’opération 

« des fleurs sur mon mur »

Quelques Chiffres //. La contribution

Le développement d’initiatives locales en 
faveur de l’environnement passe, en partie,  
par la promotion de ces actions auprès de la 
population. Même si des mesures coercitives 
sont possibles, elles ne sont pas souhaitables 
et souvent moins efficaces qu’une adhésion de 
la population à un projet commun. Ces mesures 
donneraient la possibilité aux toulousains 
et aux acteurs locaux (Mairies de quartier, 
MJC, marchés locaux, associations, maisons 
d’associations, établissements scolaires, start 
up…) de participer aux projets à venir, mais aussi 
aux générations futures de bénéficier d’une ville 
plus propre et durable.

Cette volonté du Conseil des Jeunes Toulousains 
de rendre la ville plus respectueuse de 
l’environnement s’exprimerait par la sensibilisation 
à l’écoresponsabilité auprès des habitants, 
mais aussi des établissements scolaires. Le 
CDJT souhaiterait qu’un soutien soit apporté en 
impliquant le tissu associatif local et l’Économie 
Sociale et Solidaire. La promotion des actions 
et événements culturels sur le territoire devrait 
aussi être organisée de manière responsable. La 
contribution des acteurs locaux et des citoyens 
serait donc la clé pour créer, ensemble, la ville de 
demain.

 \ La création d’une maison des asso-
ciations pour celles dédiées au dé-
veloppement durable afin de mettre 
en avant les initiatives menées.

 \ Le développement de jardins parta-
gés et l’intervention de profession-
nels pour enseigner aux habitants le 
jardinage.

 \ Le développement de la culture sur 
les toits de la ville notamment sur 
les toits des bâtiments publics

 \ La promotion de la monnaie locale 
en tenant compte des quartiers 
dans lesquels elle est utilisée

 \ La promotion des services propo-
sés par les start-up toulousaines 
qui travaillent sur les questions 
de développement durable ainsi 
que des actions effectuées au plus 
près des habitants

 \ La mise en place d’un forum per-
mettant une  rencontre avec tous 
les acteurs dans le cadre de la se-
maine du développement durable

 \ La création et la valorisation des 

événements dans les quartiers

 \ Le regroupement des événements 
liés au développement durable sur 
un agenda unique en support

 \ La création d’un label permettant 
la différenciation des événements 
axés sur le développement durable 
avec des critères précis sur les ac-
tions menées

 \ La diversification des lieux d’infor-
mation en distribuant des supports 
dans les établissements scolaires 
(lycées, universités…)

 \ La création de plus d’affichage 
dans la ville afin de mettre l’accent 
sur les événements liés au déve-
loppement durable

 \ La mise en avant de la communi-
cation numérique, un outil de com-
munication écologique puisqu’il ne 
nécessite pas de papier

 \ L’utilisation de papiers recyclés pour 
créer des outils de communication

 \ La mise en valeur des mesures 
liées au quotidien des habitants et 
au développement durable

 \ La promotion des circuits courts 
par l’aide d’une carte interactive 
mise à disposition des habitants

 \ Des interventions dans les écoles 
dans un objectif de sensibilisation 
au sujet du développement durable

 \ La mise en évidence de chiffres 
clés pour interpeller le public et al-
ler vers une adhésion des citoyens

 \ La subvention des associations in-
tervenant dans ce secteur

 \ La promotion des associations 
types « aide à la ville » comme va-
lorisation des déchets

 \ Le développement des événe-
ments culturels dans lesquels le 
développement durable est central

 \ La mise en place d’un agenda 
regroupant tous les événements 
culturels en rapport avec le déve-
loppement durable

Promouvoir les initiatives locales

Le Conseil des Jeunes Toulousains propose :

©
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L’aménagement public consiste à penser et 
entretenir la ville afin de répondre aux besoins de 
la population, tout en gardant à l’esprit la notion de 
Développement Durable. La Mairie de Toulouse 
joue un rôle primordial dans le renouvellement 
urbain, la conservation du patrimoine et la lutte 
contre l’insalubrité. Le Conseil Des Jeunes 
Toulousains considère le renouvellement urbain 
entrepris comme particulièrement pertinent. Ses 
politiques d’aménagement, déjà très axées sur 
le développement durable, pourraient encore 
être améliorées.

Le Conseil des Jeunes Toulousains souhaiterait 
apporter des solutions pour faire face à tous types 
de pollution quotidienne de la ville  ; la présence 
de déchets, mais aussi la pollution visuelle. Les 
questions liées à la mobilité sont importantes. 
Elles concernent le manque d’aménagement de 
stationnements, de pistes cyclables ou encore le 
flux de circulation dans le centre-ville.

 \ La création de jardins sur les toits privés et sur 
ceux des bâtiments publics qui n’ont pas en-
core consacré leurs toitures à l’installation de 
panneaux photovoltaïques

 \ L’augmentation de cendriers fixes, notamment 
à côté des arrêts de bus, comme cela a été fait  
aux sorties de métro

 \ La piétonnisation du centre-ville afin de faire 
baisser le nombre de voitures et améliorer de 
fait la qualité de l’air

 \ Le développement de voies vertes et d’es-
paces verts

 \ La création d’« autoroutes cyclables »
 \ La végétalisation de l’espace public «  murs 

végétalisés/alignements de plantations » ainsi 
que des espaces privés comme par exemple 
les pieds d’immeubles. En effet les actions 
déjà menées recueillent l’assentiment des 
membres du CDJT

 \ L’application de la loi qui consiste à faire 
éteindre les enseignes lumineuses par la 
concertation avec les commerçants de la ville

 \ Le développement de lampadaires solaires 
ainsi que les éclairages à détection de pré-
sence 

 \ L’installation de stations souterraines pour ga-
rer les vélos afin de ne pas encombrer les trot-
toirs. Cette initiative a vu le jour au Japon et 
permet de ne pas encombrer les trottoirs avec 
les vélos tout en offrant aux utilisateurs de vélo 
un parking sécurisé.

 \ Le développement de boîtes à partage de 
nourriture et en faire la liste sur le site de la 
Mairie

 \ La révision du règlement régissant la publicité 
à Toulouse et la limitation des écrans de publi-
cité dans le métro en vue de la création de la 
troisième ligne

 \ L’augmentation du nombre de WC publics

Aménagement public

Le Conseil des Jeunes Toulousains propose :

©

©
L.

B
la

ke

La politique locale de l’habitat a pour objectif 
de répondre aux besoins de logements tout en 
œuvrant au renouvellement urbain et en assurant 
la mixité sociale. Ceci devrait permettre la mise 
place de projets éco-compatibles répondant aux 
besoins de la population tout en préservant le 
patrimoine de la ville. 

Le Conseil des Jeunes Toulousains aimerait faire 
de Toulouse un territoire engagé dans la transi-

tion énergétique. Il faudrait donner la priorité à la 
rénovation des logements afin de les rendre peu 
voraces. Pour réduire la déperdition énergétique, 
il est nécessaire d’améliorer l’isolation thermique 
ainsi que de remédier au manque d’installations 
liées aux énergies renouvelables (solaire, géother-
mie, hydraulique, éolienne…). Enfin, il faut arriver à 
limiter la pollution produite par les cheminées et ré-
duire la consommation des chauffages électriques.

 \ La lutte contre la pollution des chauffages par 
des inserts obligatoires

 \ La réhabilitation des logements anciens
 \ Le développement des écoquartiers
 \ Le développement des peintures « bio » et des 

matériaux écoresponsables
 \ L’organisation des habitats de manière collec-

tive : jardins, murs végétaux, ruches
 \ La création des régies d’habitats pour renfor-

cer le lien social et mettre en place, à petite 
échelle la cogestion des bâtiments

 \ La mise en place d’ateliers de découverte de 
l’apiculture dans ces régies d’habitats

 \ La création et le renforcement des « maisons 
de quartiers  », organismes pouvant, dans la 
proximité, aider les habitants à améliorer leur 
rapport au développement durable

 \ L’incitation à la location des logements vides 
en prenant en compte les outils législatifs

 \ La mise en place de prêts pour faire des tra-
vaux d’adaptation (réorienter le dispositif 
« louer sans soucis »)

 \ La diminution de la taxe foncière pour les pro-
priétaires qui mettent aux normes environne-
mentales leur logement.

 \ L’installation d’un système énergétique par 
quartier (à plus petite échelle)

 \ L’utilisation des espaces disponibles (les toits 
des immeubles par exemples) pour favoriser 
des pratiques vertes (jardins, serres, récupéra-
teur d’eau de pluie, espaces verts, panneaux, 
ruches)

Le Conseil des Jeunes Toulousains propose :

L’habitat
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Les dispositifs de gestion des déchets sont indis-
pensables à Toulouse où la création de déchets 
est importante. Ces mesures permettent de pré-
server l’environnement,  la santé, mais aussi le 
cadre de vie des habitants. Pour renforcer l’en-
gagement dans le développement durable, le tri 
des déchets est plus que jamais d’actualité. 

Le Conseil des Jeunes Toulousains souligne l’in-
térêt de réduire le plus efficacement possible les 
déchets dans la ville, les canaux et le fleuve. Il fau-
drait remédier au manque d’installation et d’infor-
mation au sujet de la gestion et du tri de déchets 
pour adopter un comportement écocitoyen.

 \ La promotion de la culture et l’éducation éco-
citoyenne dès le plus jeune âge et tout au long 
de la vie

 \ La mise en place d’une tarification en fonction 
du poids de déchets jetés

 \ L’amélioration de l’information sur le tri
 \ L’amélioration de la méthanisation des dé-

chets
 \ L’utilisation (voire l’obligation) des éco-cup 

pour toutes les manifestations (notamment à 
la fête de la musique où les bars distribuent 
des gobelets en plastique)

 \ L’augmentation du nombre de poubelles «  tri 
sélectif  » ainsi que l’installation de compos-
teurs dans les cités U, les résidences et les 
quartiers populaires

 \ La modernisation des infrastructures de tri 
pour permettre le recyclage de plus de dé-
chets

 \ L’adaptation du nombre de poubelles en fonc-
tion du quartier (par exemple à St Pierre il fau-
drait plus de poubelles de verres que dans 
d’autres quartiers)

 \ La mise en place d’une campagne d’accom-
pagnement sur le compostage

 \ La possibilité d’aller vers une équité entre les 
toulousains au sujet de la gestion des déchets 
et l’information

 \ La création d’actions chocs de prévention sui-
vies d’opérations de répression (les policiers 

en civil par exemple,cette proposition fait l’ob-
jet d’un dissensus auprès des membres du 
CDJT)

 \ L’organisation de ramassages de déchets triés 
pour les grosses structures (lycées…)

 \ L’utilisation exclusive de papier recyclé pour 
les impressions municipales et métropolitaines

 \ Le développement de l’implantation de la col-
lecte sélective en récompensant les trieurs 
(bons de réductions …)

 \ L’organisation des cafés citoyens à ce sujet. 
Le Conseil Des Jeunes Toulousains pourrait se 
charger de cette organisation

Le Conseil des Jeunes Toulousains propose :

La gestion des déchets
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L’eau est une ressource vitale exposée à une 
forte dégradation quotidienne causée par l’acti-
vité humaine. Il est donc important de la préser-
ver en modifiant les habitudes de consomma-
tion, mais aussi en mettant en place un système 
de réutilisation.

Le Conseil des Jeunes Toulousains souhaiterait li-
miter la consommation en réutilisant l’eau de pluie. 
La pollution de la Garonne et des canaux est un 
enjeu majeur, tant sur le plan du développement 
durable que de l’image de la ville.  La gestion de 
l’eau en cas de sécheresse ainsi que les vols d’eau 
sur les bornes d’incendie sont aussi des sujets à 
prendre en compte.

 \ Le renouvellement de l’eau à l’échelle de l’ha-
bitation pour rendre les maisons semi-auto-
nomes en eau (ex : transférer l’eau de la ma-
chine à laver dans les WC)

 \ L’installation de purificateurs sur les toits des 
immeubles pour l’eau de pluie

 \ L’installation et l’amélioration de fontaines à 
eau supplémentaires dans la ville pour réduire 
l’achat de bouteilles d’eau en plastique

 \ L’installation de récupérateurs d’eau de pluie 
pour arroser les espaces verts

 \ La mise en place d’une traçabilité des bornes 
incendie

 \ Le développement des transports fluviaux 
(cette proposition fait l’objet d’un dissensus 
auprès des membres du CDJT)

 \ Le développement de la filtration par UV (non 
chimique) dans les stations d’épuration 

 \ Le recyclage de l’eau des immeubles pour que 
les habitants puissent la réutiliser ce qui im-
plique un double réseau d’eau. Il serait alors 
possible de choisir entre l’eau de pluie et l’eau 
potable 

Le Conseil des Jeunes Toulousains propose :

L’eau dans la ville
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L’alimentation nous ramène à un besoin de pre-
mière nécessité pour la population. Elle peut être 
associée à la santé des individus, mais aussi au 
développement durable. Les biens de consom-
mation locaux sont jugés plus respectueux de 
l’environnement, de par le faible impact carbone 
engendré par leur trajet.

Le Conseil des Jeunes Toulousains perçoit les 
produits locaux et bio comme une opportunité de 
soutenir le développement durable sur le territoire. 
L’engouement pour ces produits est tel qu’il serait 
intéressant de participer au développement de ce 
mode de consommation.

 \ La création d’un label pour la production 
agroalimentaire locale

 \ Une intégration plus importante des produc-
teurs locaux dans les différents marchés pu-
blics de la ville

 \ Le développement des marchés de produc-
teurs locaux

 \ L’installation d’une légumerie dans les can-
tines pour avoir des légumes frais à servir 
dans les repas (légumes épluchés et lavés sur 
place)

 \ Le développement de l’agriculture raisonnée  
et inciter les agriculteurs à le faire

 \ La récupération des denrées jetées par la 
grande distribution et les commerçants

 \ Le soutien des circuits courts, locaux et bio 

pour l’ensemble de la restauration collective
 \ Le soutien aux implantations de ruches dans 

le centre-ville
 \ Le renforcement des contrôles sur les marchés 

de producteurs locaux et bio, sanctionner du-
rement les fraudeurs. Il faudra, en amont, avoir 
fait un travail d’accompagnement des com-
merçants aux bonnes pratiques d’étiquetage.

 \ L’installation d’une serre hydroponique et 
aquaponique dans le futur écoquartier de la 
cartoucherie

 \ Identifier les marchés bios et locaux sur la 
carte de la Ville de Toulouse

L’alimentation

Le Conseil des Jeunes Toulousains propose :
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Les transports en commun sont des services 
pratiques et moins coûteux que la voiture qui 
permettent en outre de réduire l’émission de 
CO2. Il est donc important de développer la mo-
bilité pour répondre le plus possible aux besoins 
des toulousains. 

Le Conseil des Jeunes Toulousains envisage 
d’améliorer la qualité de l’air et lutter contre la 
pollution en favorisant l’utilisation des transports 

en commun pour réduire celle des transports per-
sonnels. Il faut donc concilier ce besoin de déve-
loppement tout en gardant à l’esprit qu’il ne sera 
pas possible de placer des lignes de bus et des 
arrêts dans toute la ville. Cependant, d’autres be-
soins émergent comme par exemple la sécurité, 
la maintenance du métro, la caution de location 
de vélos (150€) jugée élevée pour une majorité de 
jeunes, le manque de transports la nuit et le week-
end.

 \ L’allongement des horaires de certains bus et 
augmenter le nombre de lignes Linéo. En effet 
les membres du Conseil Des Jeunes Toulou-
sains considèrent ces lignes comme étant des 
projets d’avenir et souhaitent souligner la qua-
lité du déploiement déjà réalisé

 \ L’ajout de stations Vélo Toulouse, augmenter 
la capacité de certaines stations, notamment 
aux abords des lycées et des universités.

 \ Le développement des transports de nuit en 
améliorant le réseau noctambus et en allon-
geant la durée du métro le jeudi soir (1H30)

 \ Le développements des points de rencontre 
de covoiturage

 \ L’ouverture du métro 24H/24H lors des 
grands événements (le 14 juillet et la fête de 
la musique)

 \ Le développement des transports à la de-
mande jour et nuit

 \ L’ajout de verdure dans les stations de métro 
 \ La mise en place de panneaux solaires sur les 

arrêts de bus

Déplacement

Le Conseil des Jeunes Toulousains propose :
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