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 1  Atelier d'échange avec les candidats – Synthèse des engagements 

 

 1.1  Toulouse en marche NPA 

Candidats présents : Yann PUECH, Ian SIMPSON, Benoît DURAND 

 

 1.1.1  Transport/Economie 

• Mettre en place la gratuité des transports en augmentant certaines contributions 

• Développer la multipolarité et le maillage intelligent (exemple anneau tram/train) 

• Développer les transports moyenne/longue distance et traversante (toulouse) 
notamment en privilégiant les voies ferrées, en développant les gares 
périphériques et en utilisant le budget de la LGV 

• Améliorer l'efficience des BHNS en étudiant très attentivement pour chaque cas 
l'utilité et la performance (économique, environnementale et social) de la solution 

• Inciter à développer des Plan de Déplacements des Entreprises en bonne 
coordination avec Tisseo et la SMTC en proposant notamment des 
l'aménagement de ligne de bus spécifique, des voiturage et des voies dédiée sur 
les grands axes et voies express 

• Au niveau national, responsabiliser les entreprises « fossiles » à accompagner la 
transition énergétique notamment en formant ses salariés à d'autres métiers 

 

 1.1.2  Alimentation/Santé 



• Protéger les zones agricoles restantes (sanctuariser les terrains agricoles) en 
utilisant notamment les outils existant (PLU, …) sur Toulouse et son aire 
métropolitaine 

• Accompagner l'évolution vers une production agricole responsable (bio, locale...) 

• Mettre en place des dispensaires municipaux dans les quartiers de la ville 

 

 1.1.3  Habitat/Energie 

• Améliorer la réhabilitation des logements sociaux « précaire » (isolation 
thermique, mode de chauffage...) en améliorant également la transparence 
d'accès au logement 

• Créer une régie publique de l'énergie en développant les énergies renouvelables 
(notamment sur les bâtiments publics) et en améliorant l'entretien et l'efficacité du 
système mis en place 

• Réduire l'incinération en facilitant le tri et la réduction des déchets à la source 
mais aussi l'information aux habitants 

• Au niveau national, impulser la réflexion de la création d'une « Agence » publique 
facilitant l'accès à l'énergie et le maillage 

 

 1.2  Liste Aimer Toulouse – Jean-Pierre PLANCADE (sans étiquette) 

Candidat représenté par Nicolas Canzian 

 

 1.2.1  TRANSPORT-ECONOMIE 

• Construire un SkyTran sur le parcours du périphérique. 

• Limiter les déplacements par le développement des activités multipolaires dans 
les quartiers. 

• Diversification de l'économie : chimie verte ; alimentation-santé ; séniors ; TIC. 

• Développer le covoiturage pour les salariés des entreprises. 

 

 1.2.2  HABITAT-ENERGIE 

• Encourager la rénovation des logements par leurs propriétaires, par exemple en 
leur permettant d'augmenter en même leur surface habitable pour valoriser leur 
bien en vue de la revente. 

• Privilégier les petits collectifs. 

• Diminuer le montant des droits à construire. 

• Homogénéiser la densité des quartiers. 

• Utiliser l'énergie de la Garonne. 

• Centrales énergétiques individuelles sur petits immeubles. 



• Géothermie à Blagnac; 

• Biogaz. 

 

 1.2.3  ALIMENTATION-SANTE 

• Agriculture urbaine : arbres fruitiers dans les rues, installation de fermes, jardins 
sur les toits. 

• Education à l'alimentation dans les quartiers. 

• Soutien aux projets de jardinage des citoyens. 

• Appels d'offres incluant des critères environnementaux pour privilégier les 
producteurs locaux. 

• Pôle économique " alimentation et santé ". 

 

 1.3  Liste Un nouvel Elan pour Toulouse Jean-Luc Moudenc (UMP) 

Candidat représenté par Martine Susset 

 

 1.3.1  TRANSPORT-ECONOMIE 

• Inciter les toulousains à utiliser leur voiture le moins possible 

• Engagement à créer une 3ème ligne de métro et des parkings relais 

• Développer une autre économie via les poles de compétitivité (santé, 
agroalimentaire, ..) 

• Engagement à créer une agence de la transition 

 

 1.3.2  HABITAT-ENERGIE 

• Créer des bassins d’emploi et d’habitations équilibrés 

• Revenir à des formes de bati toulousain avec des matériaux non énergétivores 

• Favoriser le batiment économe 

 

 1.3.3  ALIMENTATION-SANTE 

• Engagement à développer les jardins partagés 

• Garder des terres maraichères quand cela est possible 

• Evaluer la possibilité de ne pas manger de viande à la cantine 

 

 1.4  Liste Pierre COHEN 2014 (PS) 



Candidat représenté par Régine Lange et Lidwine Kempf 

 

 1.4.1  TRANSPORT-ECONOMIE 

 

• Orientation générale : Diversification des modes de déplacements et maillage 
du territoire. Il existe actuellement deux grands axes mais peu de maillage dans les 
quartiers et entre les quartiers. Trop peu d’interconnection entre lieux résidentiels et 
lieux de travail. Il faut assurer la desserte des moyens structurants. La gare n’est pas 
connectée à l’aéroport, la zone de StMartin du Touch n’est pas desservie de manière 
efficace 

• Gratuité des transports : engagement pour les jeunes (10€/mois pour les jeunes) 
mais Tisseo est trop endetté pour que l’on puisse étendre la gratuité. Mais le gratuité 
réelle n’existe pas, si les usagers ne payent pas il faut augmenter les impots. 

• Pas de 2° rocade car ne diminuera pas le traffic toulousain on lui prefére des bus 
avec voies dédiées. 

• La mise en place de la LGV n’a de sens que connectée à un tramway qui permettrait 
de desservir l’aéroport ou encore le Campus Tolouse Montaudran Aerospace.. Pose 
la question de la place de Toulouse dans la région et de la métropolisation. 

• Economie/Airbus est confronté à des difficultés, les entreprises ont déjà intégré 
les l’économie verte ( intégration de l’écoconstruction qui permet de relocaliser 
l’économie. 

 

 1.4.2  HABITAT-ENERGIE 

 

• Transition énergétique : Objectifs : lutte contre la précarité énergétique, économie 
d’énergie, production d’énergie renouvelable en relation avec le Plan Climat. 

• Donner les moyens d’ENR locales : Agence Organisatrice de l’énergie – Schéma 
directeur  des ENR qui définit des objectifs de production d’ENR. 

• Plan méthanisation : mise en place d’unités de méthanisation en zone urbaine. Le 
digesteur de Ginestous ne permet d’alimenter que 9 à 10 bus. Le Schéma Directeur 
doit montrer comment utiliser la méthanisation en milieu urbain : par exemple par la 
mise en place de réseau de chaleur. L’objectif est de passer de 25 km à 65/70 km de 
réseau de chaleur. 

 

 1.4.3  ALIMENTATION-SANTE 

 

• Donner les moyens au milieu associatif dans le domaine de l’éducation à 
l’Environnement et au DD. Favoriser l’apprentissage de bonnes pratiques. Montrer les 
gains en tant que qualité de vie : exemple des jardins partagés, de l’alimentation avec 
des fruits et légumes de saison, mettre en valeur les aspects positifs. 

• Pour la cantine scolaire il faut faire évoluer les comportements et accompagner par 
la mise en place de circuits courts. Projet de jardins partagés sur Ginestous sur 5 ha. 



• Préservation des terres agricoles : Dans le SCOT 118 communes ont des 
patrimoines agricoles protégés et des patrimoines agricole préservés. Le Plan Foncier 
Local permets à la commune d’acquérir des terres maraichéres (exemple quartiers 
des Izards). 

• Animation des jardins collectifs (familiaux et partagés) par la collectivité 

 

 1.5  Liste Toulouse Vert Demain Antoine Maurice et Michelle Bleuze (EELV) 

 

 1.5.1  TRANSPORT-ECONOMIE 

• 34% de Bus en plus 
• Des itinéraires dédiés pour les Bus : pas de bouchons 
• Temps de parcours sécurisé pour le vélo 
• Supprimer les discontinuités de pistes cyclables. 
• Développer des parkings relais pour le covoiturage 
• Soutenir autopartage : Citiz… 
• Développer plus de régies municipales 
• Soutenir la création d’un centre sur l’écoconstruction 
• Montrer l’exemple en rénovant thermiquement le parc public (écoles…) 
• Soutenir l’économie collaborative, les initiatives de réparation/reuse 
• Préserver le foncier pour l’agriculture intra et periurbaine. 
• Soutenir l’économie solidaire : énergie, pépinière d’entreprise dédiée 
• Encourager l’épargne salariale dans des projets locaux et solidaires. 
• Soutenir le projet Tram canal du midi 

 

 1.5.2  HABITAT-ENERGIE 

 

• Améliorer la réhabilitation des logements sociaux « précaire » (isolation thermique, 
mode de chauffage...)  

• Financer la réhabilitation énergétique avec les économies réalisées en énergie. 
Réduire l'incinération en facilitant le tri et la réduction des déchets à la source  

• Promouvoir un régime alimentaire moins carné (moins d’énergie consommé pour la 
production alimentaire) 

 

 

 

 

 1.5.3  ALIMENTATION-SANTE 

 

• Cantines : plus de local, plus de bio, moins de viande 
• Créeer des légumeries locales 
• Décentraliser la cantine municipale : une par école. 
• Soutenir les marchés de quartiers 
• Mettre en place des « Maisons du mieux manger » dans les quartiers de la ville 
• Compostage/méthanisation en bas d’immeuble/maison pour déchets verts. 
• Mettre en place un comité citoyen de la transition soutenu financièrement 
• Oncopole : promouvoir un centre de recherche PREVENTIVE sur le cancer. 
 



 

 1.6  Liste Toulouse Place au Peuple Myriam Martin (Front de gauche) 

 

 1.6.1  TRANSPORT-ECONOMIE 

 

• Gratuité des transports en commun 

• Maillage de la métropole : multiplication des bus/trams vers les communes de la 
couronne Toulousaine, selon les besoins des habitants ; rocade de transports en 
commun 

• A un niveau plus global : la liste parle également de la politique de transport 
régionale et nationale, se montre favorable à une modernisation de la ligne Paris-
Orléans-Limoges-Toulouse plutôt qu'à la ligne LGV venant de Bordeaux. 

• Développement local de l'économie, avec relocalisation d'un certain nombre de 
productions 

• Retour d'un certain nombre d'activités en régie publique (eau / déchets...) 

 

 1.6.2  HABITAT-ENERGIE 

 

• Densification de l'habitat pour contrer l'étalement urbain de Toulouse, aux normes 
écologiques 

• Développement de quartiers avec services publics et commerces de proximité (afin 
d'éviter l'effet « barres d'immeubles dortoir »), en partant des besoins des habitants et 
avec eux (co-construction) 

• Politique municipale de maîtrise du foncier afin de limiter la spéculation 
immobilière 

• Elargissement de la régie publique d'électricité (vers d'autres formes de production 
que le Bazacle) 

 

 1.6.3  ALIMENTATION-SANTE 

 

• Mesures pédagogiques pour favoriser la bonne alimentation : campagne 
d'éducation, potagers dans les écoles 

• Un repas végétarien chaque jour dans les cantines de la ville 

 

 

 1.7  Liste du rassemblement citoyen Elisabeth Belaubre (Cap21) 

 



 1.7.1  TRANSPORT-ECONOMIE 

 

• Projet de microbus d’un rayon d’action de 5 km environ avec arrêt à la demande  
pour réaliser un maillage avec les lignes de Tram/Métro/Bus existantes. Fréquence 10 
mn pour un trajet de 30 mn soit 6 minibus par ligne. A réaliser à court terme. Avec 
l’objectif de les alimenter à terme en biogaz 

• Créer des emplois de chauffeurs payés par les économies d’investissements et de 
fonctionnement 

• Sortir de l’emprise des grosses entreprises en vue de la création d’emplois locaux. 

• Chercher la sobriété et la modestie dans les projets. 

• Les trajets seront définis avec les habitants des quartiers concernés. 

• Ces minibus seront équipés pour accès aux personnes à mobilité réduite et prise en 
compte de la carte Pastel   

• Encourager la location longue durée de vélos en complément de Vélo Toulouse ( 
le coût actuel à l’année est de 2500 € par an et par vélo. Il y une grosse marge de 
manœuvre. 

• Aménager des garages à vélo sécurisés (modestes mais nombreux). 

 

 1.7.2  HABITAT-ENERGIE 

 

• Application de normes BBC et phoniques exigeantes pour les constructions 
neuves ce qui permettra le développement de PME/TPE et donc du développement 
local. 

• Rhéabilitation des logements anciens avec création d’emplois locaux pérennes 
dans le domaine de l’autoconstruction. 

• Mise en régie municipale pour la construction de logements sociaux. 

• Création d’une agence « Louer Solidaire » avec garantie d’un loyer modéré en 
contrepartie de travaux réalisés par le locataire (cf expérience en cours à Paris). 

 

 1.7.3  ALIMENTATION-SANTE 

 

• Projet de légumerie permettant d’approvisionner la cuisine centrale en légumes frais. 
(Etude faite > mise en œuvre à réaliser). 

• Ecole de maraîchage en Permaculture pour alimenter de petites cuisines dans le 
but de produire moins cher et de consommer poins d’énergie. ( Ce projet est repris 
par EELV). 

• Favoriser l’alimentation en légumes et viande bio par action avec la chambre 
d’agriculture (cf. Lons-le-Saunier). 


