ATELIER CREATIF CITOYEN DE CAZERES
COMPTE-RENDU

Mardi 11 juin 2019 à la Maison Garonne à Cazères

LA DEMARCHE HAUTE-GARONNE DEMAIN
« La Haute-Garonne des prochaines décennies se
prépare collectivement, ici et maintenant. Dès juin
2019, le Conseil départemental lance sur les territoires
une large concertation « Haute-Garonne demain » qui
prendra la forme d’ateliers citoyens. Dès cet été, un
questionnaire en ligne sera ouvert sur le site du Conseil
départemental. A l’automne, un nouveau cycle
d’ateliers enrichira les échanges avant la restitution
publique que nous ferons début 2020. A travers la
démarche « Haute-Garonne demain », le Conseil
départemental pose un acte fondateur qui consiste à
anticiper et à définir une stratégie d’avenir à long
terme pour notre institution, pour nos territoires, pour
leurs habitants. Regarder et réfléchir avec lucidité sur
les questions qui se présentent à nous et pour
lesquelles les politiques départementales vont jouer un
rôle déterminant est une étape indispensable pour relever les nombreux défis qui nous attendent pour
faire société ensemble. Le vieillissement de la population, la transition écologique et la protection de
nos biens communs, les mobilités, les mutations numériques, la lutte contre les fractures sociales et
territoriales, toutes ces questions et bien d’autres sont sur la table. Il faut nous en emparer pour
imaginer sans freins, sans peurs, la société que nous voulons voir apparaître pour répondre à la
question essentielle : comment faire société ensemble ? Réfléchir sur une société de rencontre, de
partage, d’émancipation, d’empathie. Réfléchir au monde de demain c’est préparer collectivement les
horizons dans lesquels nos enfants, nos petits-enfants et nous-mêmes souhaitons vivre. L’avenir de la
Haute-Garonne est entre nos mains. Il sera ce que nous en ferons. »
Georges Méric, Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

INVENTONS DEMAIN ENSEMBLE !
Parce que l’avenir ne se subit pas mais s’invente et se prépare, le Conseil départemental souhaite
connaître la vision, les idées, les souhaits des haut-garonnais.es pour l’avenir du territoire hautgaronnais. Pour se faire, nous vous proposons plusieurs modes de participation :
o Un questionnaire en ligne décalé et surprenant, accessible en ligne sur : https://www.hautegaronne.fr/questionnaire-haute-garonne-demain
o Un premier cycle de 7 ateliers créatifs citoyens en juin et en juillet 2019 pour co-construire
avec d’autres citoyen.ne.s du territoire l’avenir de la Haute-Garonne, et donner corps au cap
ambitieux du « faire société ensemble » !
o Un deuxième cycle de 7 ateliers créatifs citoyens à l’automne prochain pour décliner les
futurs souhaitables que nous aurons imaginé collectivement en actions concrètes, et faire
remonter les initiatives locales en germe sur les territoires.
o Une restitution publique début 2020 pour vous rendre compte des résultats de la démarche,
et de leurs inflexions sur la politique du département.
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L’ATELIER CREATIF CITOYEN EN BREF
Lors des ateliers créatifs, les haut-garonnais.es sont invité.e.s à co-construire l’avenir de la HauteGaronne et donner corps au cap ambitieux porté par l’exécutif départemental de « faire société
ensemble ». Pendant une soirée, les participant.e.s sont invité.e.s à un voyage dans le temps en
2050 ! La soirée se déroule en deux temps participatifs distincts :
u Dans un premier temps : Après un moment de reverie éveillée sur une Haute-Garonne
souhaitable dans 30 ans, les particpant.e.s ont partagé leurs visions en petits groupes. De ce
foisonnement d'idéal contraint par le temps, il ressort différents scénarii qui donnent corps à cette
intention de faire société ensemble.
Production des participant.e.s à la fin de ce premier temps :
Des récits des futurs souhaitables pour la Haute-Garonne de demain, un territoire où faire
société ensemble est devenu une réalité

u Dans second temps : Pour continuer à rêver de la Haute-Garonne de demain et aller plus loin dans
l’exploration des futurs souhaitables, cinq thématiques de travail sont proposées aux participant.e.s.
Dans le format d’un atelier tournant, chaque personne est invitée à contribuer sur deux thématiques.
Les cinq thématiques sont :
o
o
o
o
o

Demain, quels biens communs devons-nous protéger et comment ?
Demain, comment réussir ensemble le défi de la transition écologique ?
Demain, comment bien vivre à la campagne, à la ville, à la montagne ou dans le péri-urbain ?
Demain, à quoi ressembleront nos journées haut-garonnaises ?
Demain, quelles inventions permettront de faire société ensemble ?

Production des participant.e.s à la fin de ce deuxième temps :
Les participant.e.s prennent en note les grands enjeux, les défis d’aujourd’hui et de demain
mais aussi les actions concrètes liées à la thématique.
Ainsi les « fausses bonnes idées », les « points de débat », « points de vigilance » et « premières
décisions à prendre » abordés dans ce compte rendu sont les idées relevées par les citoyen.ne.s.
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L’ATELIER DE CAZERES
Le 11 juin 2019, les participant.e.s se sont réuni.e.s dans la salle de la Maison de la Garonne à
Cazères, pour participer au premier atelier créatif citoyen « Haute-Garonne Demain ». Pour connaître
le profil et les motifs de satisfaction ou d’insatisfaction des participant.e.s, un questionnaire
d’évaluation est remis à chacun.e.
Profil des personnes :

52.2% d’hommes
+60ans

47.8% de femmes

Une majorité de 46 ans -

Retour des participant.e.s sur l’ambiance et l’animation, ainsi que la qualité des échanges aux tables :

AMBIANCE & ANIMATION : Les
participant.e.s sont très
satisfait.e.s
91 % des participant.e.s sont très
satisfait.e.s de l’animation
83 % des participant.e.s sont très
satisfait.e.s de l’ambiance de l’atelier.
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ECHANGES ENTRE PARTICIPANT.ES
6. Etes-vous satisfa
74 % des participant.e.s sont très
satisfait.e.s des échanges
9 % des participant.e.s ne sont pas
satisfait.e.s des échanges
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COMMENT VOULONS-NOUS VIVRE EN HAUTE-GARONNE EN 2050 ?
Voici les cinq récits du futur esquissés par les participant.e.s.

PREMIER

VOYAG E V ERS LE F UTUR

Dans notre Haute-Garonne de 2050,
la notion de « travail » a laissé la place à celle
d’« éco-travail ».
Avec un réseau tentaculaire et non lucratif de
transports en commun, nous avons plus de
temps libre et grâce au télétravail nous nous
déplaçons moins. Donc nous polluons moins.
Les économies coopératives et circulaires
(SCOP, SCIC…) ont remis l’humain et la
biodiversité au cœur de la société et
permettent de redévelopper l’artisanat au
cœur de petits pôles économiques présents
dans tout le tissu de notre département.
L’urbanisation est écologique et socialement
inclusive en 2050 ! Plus denses et pensés en
cohérence avec la biodiversité, les quartiers
sont
peuplés
de
colocations
intergénérationnelles et/ou incluant des
personnes handicapées. Grâce à l’agriculture
biologique de notre beau territoire, nous
pourrons tou.te.s consommer localement.
Pour faire société de cette manière, nous
proposons de repenser le modèle éducatif. Les
programmes scolaires sensibiliseraient dès le
plus jeune âge au respect de la biodiversité et
à l’inclusivité. Nous pourrons pour cela nous
inspirer de modèles étrangers existants
(finlandais,
Frenet,
Montessori).
Les
universités haut-garonnaises seront présentes
partout et le savoir accessible à toutes et tous
grâce à des cours dématérialisés.
En 2050, les réseaux et infrastructures
(physiques ou virtuels) non lucratifs qui
traverseront notre Haute-Garonne rêvée nous
permettront d’être un territoire uni et
solidaire.
Une question en +
Dans ce monde productif éco-responsable et humain,
aurons-nous encore recours à la monnaie ?

D E U X I E ME

V OYAGE VERS LE FUTUR

En 2050, l’humain et le lien social
sont au cœur de notre Haute-Garonne et
de son organisation. Nous avons réussi à
construire un monde de partages et de
solidarités. La médecine, les savoirs, la
connaissance, le travail et leurs fruits sont
aujourd’hui accessibles à tout le monde.
Un revenu universel permet à quiconque
de recevoir un salaire. Ainsi, sous le soleil
de notre département rêvé, la pauvreté
n’existe pas. Nous produisons nous-même
notre nourriture et tous les territoires de
Haute-Garonne
sont
dynamiques.
Comparé à il y a 30 ans, notre campagne
est peuplée et paysanne. Nous nous
sommes réapproprié.e.s les espaces qui
étaient délaissés en 2019, grâce à
l’effervescence de lieux de rencontres
intergénérationnels.

💡 Fausse bonne idée :
Continuer la métropolisation
-----------------------------------------------------

Continuer à utiliser le plastique
Une question en +
Dans notre Haute-Garonne rêvée, faite de
partages et de solidarités quels métiers
ferons-nous ? A quel point les métiers que
nous connaissons auront-ils changé ?

💡 Fausse bonne idée :
Continuer la délocalisation des
activités

T ROISIEME

VOYAGE V ERS LE F UTUR

En 2050, nos modes de vie hautgaronnais sont bien plus simples qu’il y a 30
ans : moins de temps dans les transports, un
temps de travail diminué grâce au revenu
de base, plus de temps libre… ! Nous avons
donc plus de temps et d’énergie pour nous
impliquer dans les associations du territoire.
La Haute-Garonne est championne du vivre
ensemble : les migrant.e.s sont accueilli.e.s
et bien intégré.e.s. Nous avons toutes et
tous accès à un logement et un jardin
(partagé ou individuel), que l’on soit en
colocation intergénérationnelle à SaintGaudens ou en maison autonome à Arbon.
Bien sûr, la technologie est au cœur de nos
quotidiens. Mais nous avons le choix de
l’utiliser ou non : les voitures autonomes
disponibles à Cazères partagent la route
avec les vélos et les bus. Actif.ve.s dans ce
vivre ensemble, nous sommes des hautgaronnais.es heureux.se.s et comblé.e.s !

QUATRIEME

VOYAGE VERS LE FUTUR

En 2050, dans notre département
rêvé, notre rapport au monde est très
différent d’il y a 30 ans.
Nous ne courons plus partout, nous vivons au
rythme de la nature et nous prenons le temps
de cultiver la terre pour nous nourrir. Nous
sommes tou.te.s un peu paysan.ne.s ! De la
sorte nous sommes plus à l’écoute de la
biodiversité.
En Haute-Garonne, la norme est à
l‘engagement civique et aux pratiques
solidaires. Nos déchets sont transformés
intégralement en énergie et la connaissance
sera accessible pour tou.te.s les citoyen.ne.s.

💡 Fausse bonne idée :
Continuer à faire des grandes exploitations
agricoles
-----------------------------------------------------

Continuer à placer la valeur « travail »
(comme on l’entend aujourd’hui) au cœur
de nos quotidiens
-----------------------------------------------------

Ne pas valoriser les déchets.

C INQUIEME VOYAGE VERS LE FUTUR
Vers une Haute-Garonne sans pollution et animée jusque dans les petits
bourgs
Nous rêvons d’un monde sans pollution (eau, air, terre) dans lequel nous savons
renouveler tous les matériaux polluants. Nous rêvons d’une Haute-Garonne agricole dans
laquelle les terres font vivre convenablement leurs exploitant.e.s. En 2050 nous travaillons
davantage chez nous et quand nous devons nous déplacer, des systèmes de transports en
commun non polluants sont disponibles localement. Nous pouvons donc travailler pour une
SCOP de Toulouse depuis Lux et nous rendre à des réunions d’équipe une fois par mois grâce à
une navette que nous rejoignons au préalable à vélo. L’intermodalité est la norme ! Grâce à ce
temps libéré nous avons plus de temps à consacrer à la culture, aux échanges et à l’humain en
général : en 2050, notre Haute-Garonne sera conviviale et pétillante, les rues sont animées
jusque dans les petits bourgs ! En 2019 notre territoire était fait de multiples morceaux.
Aujourd’hui, en nous inspirant des innovations des pays étrangers, nous avons réussi à nous
coordonner entre ville, campagne, montagne…
Compte rendu Atelier citoyen Cazères
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EXPLORATION THEMATIQUE
THEME 1 uu

Demain, quelles inventions permettront de faire société ensemble ?

D’ici 2050, les participant.e.s souhaitent développer des innovations à la fois sociales et
environnementales pour améliorer le vivre ensemble.

Des innovations au service de l’environnement…
Une nouvelle gestion de l’énergie : grâce à l’utilisation de nouvelles formes d’énergies et de nouvelles
formes de véhicules.
Nouvelles formes d’énergie : développement de la complémentarité énergétique favorisée
par le développement de la Géothermie (science qui consiste à convertir l’énergie de la Terre
en chaleur) et de la fabrication hydrogène (peu polluante et coûteuse).
Nouveaux moyens de transports : voitures autonomes partagées à la demande, Hyperloop
(mi-avion par sa vitesse, mi-train par son infrastructure terrestre).
Ce qui existe déjà : une entreprise ECOTECH -CERAM.
De nouvelles formes d’agricultures : sortir de l’exploitation intensive de la terre en pensant une
nouvelle organisation de l’agriculture.
Ce qui existe déjà et qu’il faut développer : l’aquaponie (culture qui consiste à cultiver des
plantes et des poissons dans le même microcosme).

Des innovations au service du social…
En 2050 les services seront inclusifs et accessibles à tou.te.s. En Haute-Garonne nous aurons donc
accès à :
´ Une offre d’habitat favorisant les liens sociaux : intergénérationnel, mixité, habitat
collectif
´ Innovation dans les procédés médicaux : la télémédecine ne fonctionne pas, il faut trouver
autre chose.
´ Moderniser l’éducation et la formation (stage par exemple)
´ Simplifier l’accès Internet pour que tout le monde y ait droit
L’économie et le travail seront avant tout humain, solidaires et régulés.
´ Une robotisation maitrisée du travail : L’informatique doit être au service de l’humain et
non le contraire
´ Plus de rémunération mais un revenu de base (selon un idéal de solidarité et de sécurité)
´ Une économie solidaire et régulée, éventuellement une monnaie locale
L’organisation du territoire sera plus coopérative et les moyens seront mutualisés :
´ Davantage de coopération locale
´ Fusionner les départements pour mutualiser les moyens
´ Unifier et simplifier les aides et subventions
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Les points de vigilance & fausses bonnes idées à éviter …
Faire attention aux
lobbies
pharmaceutiques !
Beaucoup trop
d’innovations sont
basées sur la
technologie.

La digitalisation, une fausse bonne
idée sur quelques points :
1. Risque de déshumanisation
2. Consommation de terres
rares
3. Le coût écologique et social
élevé du numérique

De nombreuses
innovations
intéressantes
existent déjà mais
elles sont bridées
pour des raisons
économiques.

THEME 2 uu Demain, comment réussir ensemble le défi de la transition écologique ?

Les défis à relever…
En 2050 les énergies alternatives seront la norme.
D’ici 2050, il est nécessaire de développer et/ou valoriser des énergies renouvelables mais aussi, les
énergies locales. Il est nécessaire de développer l’ensemble des énergies considérées aujourd’hui
comme alternatives telles que : l’hydrogène, la géothermie, l’énergie éolienne et solaire, le recyclage
des déchets verts ou les carburants à granulés naturels.
Les énergies seront des communs.
Ces énergies vitales doivent être accessibles à tou.te.s et doivent être considérées comme un bien
commun.
L’habitat sera collectif et la construction respectueuse de l’environnement.
Dans cet objectif et pour réduire les impacts environnementaux, les participant.e.s expliquent qu’il
est nécessaire de :
- Développer des aides pour tou.te.s
- Innover dans le domaine des matériaux isolants (construction en bois, cellulose transformé,
déchets verts…)
- Arrêter l’utilisation de produit toxiques
Les agriculteurs seront les garants de la production alimentaire.
Le prix, la gestion et la maîtrise de la production agricole seront fixés au niveau national par les
agriculteur.rice.s afin d’éviter la surproduction et ainsi ne pas / moins jeter.
L’éducation et la recherche seront des leviers d’actions centraux gérés localement par le département
et les communes.
Les citoyen.ne.s présent.e.s estiment que l’éduction et la recherche sont centrales pour réussir la
transition écologique. C’est pourquoi, il.elle.s estiment que ces questions doivent être abordées dès
l’école et le collège. Pour ce faire, il.elle.s proposent que des financements soient débloqués à
destination des communes et que l’innovation et la recherche sur ce sujet soient financées par les
départements de façon décentralisée.
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Les points de vigilance & fausses bonnes idées à éviter

Fausse bonne idée 1
Opposer les enjeux entre eux.

Fausse bonne idée 2
Continuer la privatisation des énergies .

-----------------------------------------------------

Pour les participant.e.s il est important
de penser de manière transversale.

THEME 3 uu

Demain, quels biens communs devons-nous protéger et comment ?

D’ici 2050, les participant.e.s estiment qu’il faut considérer comme des communs : l’air, la santé,
l’éducation, le patrimoine architectural, le patrimoine naturel (eau, forêt, zones humides, biodiversité)
et la mémoire culturelle et historique. Cela génèrera des mutations dans les manières de vivre
ensemble :

Les défis à relever…
L’utilisation des ressources naturelles sera contrôlée et partagée.
Pour les participant.e.s la protection des communs comme l’eau, l’air ou l’ensemble des patrimoines
naturels, passe par une utilisation raisonnée et un accès partagé aux ressources.
La gestion des biens communs sera publique et /ou régulée par le bien public.
Les ressources naturelles, les barrages et autres productions d’énergies doivent être rendus publics
ou du moins, contrôlés par le public.
La population sera sensibilisée et éduquée à la culture des biens communs.
Les participant.e.s proposent d’instaurer une éducation de proximité à destination des enfants et des
adultes afin d’impliquer l’ensemble de la population dans l’entretien des biens communs. Il.elle.s
proposent de mettre en place un « service civique » spécifique à ce sujet. Les participant.e.s
proposent également de réguler les comportements, en mettant en place un système d’indemnités
et de sanctions. Tout comportement qui nuirait au bien commun serait ainsi sanctionné.
Conserver la mémoire culturelle et historique : un devoir d’aujourd’hui et de demain.
Il est important de recueillir la parole des plus ancien.ne.s et de perpétuer la mémoire pour les
générations futures. Il peut s’agir de photographies, de savoirs, d’une histoire culturelle, etc.
Les citoyens seront inclus dans le processus de gestion des biens communs.
Les participant.e.s estiment qu’il faut laisser plus de place aux citoyen.ne.s dans la gestion des biens
communs.

Les points de vigilances & fausses bonnes idées à éviter :
Fausse bonne idée :
Continuer la délocalisation
-----------------------------------------------------

Pour les participant.e.s il est important de redonner des moyens aux
communes pour qu’elles puissent protéger les biens communs.
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THEME 4 uu Demain, comment bien vivre à la campagne, à la ville à la
montagne ou dans le péri-urbain ?
D’ici 2050 les participant.e.s souhaitent avoir le choix de leur lieu de résidence. Pour cela, ils estiment
qu’il est important de développer les différents territoires de manière équilibrée.

Les enjeux de la pluralité des territoires
Vivre en ville…

´ Plus de nature
´ Une meilleure
qualité de vie

Vivre dans le périurbain…
´ Mieux définir
l’identité de ce
territoire

Vivre à la campagne et / ou à la montagne…
´ Plus de services publics, de commerces, de
culture, d’éducation…
´ Plus de travail
´ Une meilleure desserte, plus de mobilités

Les défis à relever …
La montagne, la campagne et le péri-urbain auront accès aux mêmes services que les territoires
urbains.

Que l’on habite à la montagne, à la ville, à la campagne ou dans le péri-urbain, en 2050 les
habitant.e.s de ces zones auront accès à la même offre en termes de santé, d’éducation et de
services de proximité. Le choix des résident.e.s ne se fera donc plus par défaut mais par réelle
conviction et envie.
Les avancées technologiques et numériques auront désenclavé les territoires ruraux, montagneux et
péri-urbains.

Grâce à la démocratisation du télétravail, du numérique et à la bonne desserte en fibre, les différents
territoires auront accès aux mêmes aménités.
Chaque territoire disposera d’une antenne décentralisée du Conseil départemental pour permettre
une gestion au plus près des besoins de chaque territoire.
Les territoires ruraux seront animés par un réseaux associatif fort.

Les points de vigilances & fausses bonnes idées à éviter :
Fausse bonne idée 1
Continuer à développer
les grandes surfaces
-

Pour les participant.e.s,
il faut réguler les
grandes surfaces

Fausse bonne idée 2
Continuer la centralisation
des services
Pour les participant.e.s, il
est primordial d’arrêter le
phénomène de
centralisation
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Pour les participant.e.s, il est
important de développer les
territoires de manière équilibrée
tout en tenant compte les
particularités de chacun.e.

Missions Publiques- Eclectic Expérience , p 10

THEME 5 uu

Demain, à quoi ressembleront nos journées ?

D’ici 2050 les participant.e.s envisagent leurs journées autour de la transformation de la valeur
travail. Il.elle.s proposent donc des défis liés au temps de travail et aux différentes formes de travail
qui existeront en 2050.

Les défis à relever…
Le développement du revenu universel aura permis de libérer du temps de loisir / du temps personnel
pour voyager, passer du temps en famille, s’engager dans le milieu associatif, s’impliquer sur son
territoire de vie, etc.
La valeur « travail » désignera une activité d’intérêt collectif, choisie et multifonctionnelle.
Les participant.e.s estiment qu’en 2050 le travail sera mieux partagé et réparti.
Les emplois mono-tâches auront disparu au profit d’emplois multifonctionnels.
Grâce au développement d’un revenu universel spécifique, chaque individu pourra choisir de
travailler, de ne pas travailler ou choisir le temps qu’il souhaite y consacrer.
En 2050, les « temps parasites » du quotidien seront supprimés grâce aux nouvelles mobilités et
nouvelles formes de travail.
Les modes de transports seront plus écologiques, efficaces et les dessertes plus fréquentes.
Les temps de transport auront radicalement diminué et les individus auront ainsi la possibilité de
vivre plus lentement. Le développement du télétravail permettra de travailler dans/près de son lieu
d’habitation.
En 2050, les travailleur.euse.s auront un autre rapport au temps grâce au Droit à la déconnexion.
Une journée de travail sera composée de temps collectifs qui permettront de tisser plus de lien et de
favoriser l’entraide entre individus. En d’autres mots, faire société ensemble. Grâce à ces moments
collectifs, les travailleur.euse.s auront l’opportunité de se « déconnecter » du travail.
Les services publics seront plus nombreux et efficaces.

Les points de vigilances & fausses bonnes idées à éviter :
Fausses bonnes idées
Continuer à développer les emplois monofonctionnels et diminuer les services publics !
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