ATELIER CREATIF CITOYEN A GRENADE
COMPTE-RENDU
Jeudi 20 juin 2019 à la salle des fêtes de Grenade

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.

L’ATELIER CREATIF CITOYEN EN BREF
Compte rendu Atelier citoyen - Grenade

Missions Publiques- Eclectic Expérience , p 2

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 rêverie 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.

L’ATELIER DE GRENADE
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Le 20 juin 2019, les haut-garonnais.e.s sont réuni.e.s dans la salle des fêtes de Grenade, pour
participer à un des ateliers créatifs citoyens « 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 :

55 % d’hommes

47 % de femmes

Une majorité de retraité.e.s

< Diagramme de répartition des statuts des
participant.e.s

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

AMBIANCE & ANIMATION
Les participant.e.s sont très
satisfait.e.s

FACILITE DES SUJETS
rouvé les

96 % des participant.e.s sont très
satisfait.e.s de l’animation
91 % des participant.e.s sont très
satisfait.e.s de l’ambiance
sujet

ECHANGES ENTRE PARTICIPANTS
83 % des participant.e.s sont très
satisfait.e.s des échanges aux tables.

Compte rendu Atelier citoyen - Grenade

Si 45 % des participant.e.s ont trouvé
les sujets faciles à aborder, la moitié de
l’assemblée a trouvé les sujets
relativement difficiles à aborder.
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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 le département haut-garonnais de
2050, le numérique est un outil au service
des humains mais qui ne nuit pas au
contact direct entre les individus. Certes, les
styles de vie ne sont plus ceux de 2019 : ils
ont été modifiés par le numérique mais son
utilisation est régulée ! Cet outil est au
service du travail, du lien social et de
l’écologie. Aujourd’hui, en 2050, on a la
capacité de vivre avec ou sans le
numérique.
Notre société est civique et tolérante. Nous
travaillons donc au sein de hiérarchies
horizontales et parfois même à distance,
grâce au télétravail. Par rapport à il y a 30
ans, nous avons compris l’importance de
« donner de soi » pour vivre ensemble en
Haute-Garonne.
En 2050, la campagne haut-garonnaise et
sa ruralité sont préservées et l’eau est
reconnue comme un bien commun à
protéger en priorité. Tout cela s’est fait
grâce à une pédagogie, une transmission,
une vulgarisation des savoirs, pour
sensibiliser les citoyen.ne.s à l’importance
de cette ressource. Concrètement, en 2050
le système de récupération des eaux de
pluie est nettement amélioré et on a
dissocié deux réseaux : l’un potable et
l’autre non.

D E U X I E ME

VOYAGE VERS LE FUTUR

Nous sommes en 2050, la Haute-Garonne
est un modèle de sobriété et de simplicité
exemplaire pour le reste du monde.
On se nourrit mieux grâce au « vrai bio
local » et aux fast-food bio. Les déchets
jetables sont interdits. Nous travaillons
plus en télétravail qu’il y a 30 ans et
certaines
activités
pénibles
sont
maintenant robotisées.
Dans notre Haute-Garonne rêvée, il n’y a
plus de pollution ni de problèmes de
circulation car il y a davantage de pistes
cyclables, les transports en commun
possèdent leur propre voie de circulation et
les taxis volants écologiques se sont vite
répandus. Nous utilisons de l’énergie
propre, solaire, ou d’autres énergies
renouvelables.
En 2050, le lien social est renforcé
notamment grâce aux pratiques sportives
et aux associations. Enfin, la HauteGaronne de 2050 compte moins de
communes.

💡 Fausse bonne idée : Continuer
l’artificialisation des sols.
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T ROISIEME

VOYAGE V ERS LE F UTUR

En 2050, le département haut-garonnais
s’est développé autour du vivre-ensemble :
l’humain sera au centre de chaque projet.
Pour cela, les logements intergénérationnels
sont favorisés. L’école, les crèches et les
EHPAD sont implantés dans des lieux
communs. Il y a moins de normes, ainsi tout
le monde est libre de ses choix et peut
s’adapter aux besoins de chacun.e. Nous
vivons dans une société de proximité : le
travail, les loisirs, la culture, les commerces,
l’apiculture… sont devenus des lieux de vie !
L’écologie, la nature, la bientraitance
animale, l’éducation et la laïcité sont au
cœur de notre Haute-Garonne.

Q UATRIEME

VO YAGE VERS LE FUTUR

En 2050, dans notre département rêvé,
l’accent est mis sur le contact humain : des
lieux de rencontre sont développés pour que
les individus puissent se parler en face à face.
Dans notre Haute-Garonne rêvée, on
s’intéresse à l’autre, peu importe la
génération. Des bistrots (comme à Ondes),
font office de lieux de rencontre.
En 2050, le nombre de services publics s’est
multiplié. Cela permet d’éviter les problèmes
de santé, de sécurité et d’éducation. Un
service public alimentaire de qualité et
circulant sera créé pour qu’il y en ait dans
chaque ville. Aujourd’hui, grâce aux circuits
courts, on ne mange plus d’ail de Chine mais
de Cadours !

C INQUIEME

VOYAG E V ERS LE FUTUR

Dans notre Haute-Garonne de 2050, le
travail, les valeurs, l’économie, l’agriculture
et l’éducation sont bien différents de ceux
de 2019 !
Grâce au développement de l’intelligence
artificielle
(sans
prolifération
technologique),
les
métiers
ont
complétement changé. Les mutations de
valeur
ont
également
permis
ce
changement. Aujourd’hui la priorité est
donnée à l’humain et à l’environnement. Les
individus se sont réappropriés les biens
communs telles que la terre ou l’eau… Les
collectifs citoyens ont plus de poids dans la
« chose » publique et les modes de
fonctionnement
coopératif
sont
encouragés.
Ainsi,
les personnes
considérées comme « improductives » il y a
30 ans (les philosophes, les écrivain.e.s, les
artistes…) sont de plus en plus
nombreux.ses et la concurrence s’est
amenuisée.
L’économie de 2050 est « choisie ». Elle est
tournée vers l’économie circulaire, c’est-àdire donner une seconde vie aux objets. Il y
a bien longtemps que les grandes surfaces
commerciales ont disparu au profit des
petits commerces !
En 2050, les haut-garonnais.es achètent
dans les structures locales regroupées en
sociétés coopératives qui rassemblent
agriculteur.rice.s,
paysan.ne.s,
consommateur.rice.s et propriétaires.
Et c’est par la transformation de l’éducation
que la Haute-Garonne est arrivée à cette
société coopérative.

💡 Fausse bonne idée :
Ne pas limiter l’urbanisation alors que la
population aura augmenté.
.
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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.

Visuel réalisé par facilitation graphique, à partir des discussions aux tables

En 2050, le département connaitra des innovations au service de l’environnement…
Des maisons résilientes.
Ces maisons seront mobiles, écologiques, moins individuelles, plus petites (construites avec des
containers par exemple). Elles s’adapteront au climat et aux trajectoires de vie.
De nouveaux systèmes de dépollution de l’eau.
Le département connaitra une raréfaction de l’eau potable. L’eau devra donc être réutilisée en
circuits fermés.
Favoriser les circuits courts alimentaires.

En 2050, le département connaitra des innovations sociales…
L’éducation sera renouvelée.

Compte rendu Atelier citoyen - Grenade
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Selon les participant.e.s, en 2050, le matériel éducatif utilisé dans le département permettra aux
individus de discuter ensemble au même niveau, ce qui permettra de « tirer vers le haut » tout le
monde. Ces nouveaux moyens mis à disposition seront plus simples.
Le travail bénévole sera valorisé.
Un autre système monétaire existera.
Selon les citoyen.ne.s présent.e.s, en 2050 on utilisera une monnaie locale alternative, ce qui
permettra de favoriser les circuits courts.
La répartition des entreprises et des emplois sur les territoires sera différente.
Il y aura un quota d’entreprises par territoire à respecter, où on pourra mettre en place des
incitations avec des locaux mis à la disposition des entreprises, des loyers modérés ou pris en charge.
Cela permettra également de favoriser les circuits courts.
Les moyens de transport seront réinventés.
Les institutions permettront un libre accès aux données pour booster les inventions.
La société ne sera plus individualiste.
Dans ce but, de nouvelles façons de manager et d’éduquer seront mises en place par le département,
ce qui permettra de tendre « vers plus de collectif ».
En 2050, les technologies amélioreront notre quotidien.
Les réseaux sociaux seront réinventés autour d’une nouvelle éthique. Une nouvelle médecine sera
mise en place afin de mieux vivre, comme la recherche en exosquelettes par exemple. Les nouvelles
technologies bénéficieront aussi aux personnes âgées, elles permettront notamment la mobilité et
de lutter contre la souffrance.

Les points de débat et les points de vigilance …
Faut-il imposer ou plutôt inciter la répartition des
entreprises sur le territoire avec une technique de
quota ? La question se pose car dans le cas des
déserts médicaux, les autorités compétentes
n’arrivent pas à imposer des zones géographiques.
Les mairies doivent-elles mettre à disposition des
loyers modérés pour accueillir des commerces ?

Faut-il renouveler le système
monétaire ?
La monnaie de Facebook :
qu’en penser ?

La décision importante à prendre aujourd’hui
• Mettre en place un quota d’entreprises pour répartir l’emploi et l’activité de façon
équilibrée et déconcentrée sur les territoires.

Compte rendu Atelier citoyen - Grenade
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THEME 2

uu

Demain, comment réussir ensemble le défi de la transition

écologique ?
D’ici 2050, les participant.e.s ont évoqué la place des collectivités et de l’éducation face à ce défi. La
transition écologique passe par un changement de consommation, mutation énergétique… C’est
aussi : « Reconsidérer la place de l’humain à égalité avec la nature ».

Les défis à relever pour 2050…
Les collectivités territoriales seront au cœur de la transition énergétique.
D’ici 2050, des partenariats entre les territoires permettront de valoriser les initiatives locales écoresponsables et les énergies seront gérées au niveau interdépartemental.
L’éducation sera un des principaux leviers de sensibilisation de la population à la coopération et au
respect de la nature.
Par une pédagogie d’accompagnement aux changements et de sensibilisation aux questions
écologiques, l’ensemble de la population (les jeunes comme les plus âgées) sera mieux informée.
Grâce à l’apprentissage de l’empathie et de la sympathie, la prise de conscience des conséquences
des comportements sur l’environnement sera plus simple.
La surconsommation n’existera plus.
La consommation diminuera grâce à une dynamique de « déconsommation » et de recyclage
(notamment via des systèmes de consigne).
La consommation alimentaire sera locale.
La consommation en circuit court permettra de tisser du lien social et de réduire l’impact des
transports sur l’environnement.
En 2050, les mutations énergétiques auront transformé les manières de construire, de se déplacer et
de vivre au quotidien.
Grâce à la généralisation de l’utilisation des énergies locales et décentralisées, en 2050 les bâtiments
construits seront tous à « basse consommation » et multifonctionnels. Les participant.e.s se
projettent dans l’utilisation de transports en commun en site propre et de voitures électriques pour
lesquelles l’énergie utilisée serait solaire ou éolienne. Certain.e.s participant.e.s proposent même un
système de vélo d’appartement pour générer sa propre électricité.

Les points de débat, les fausses bonnes idées à éviter et les points de vigilances…
Jusqu’où faut-il faire de la pédagogie
concernant l’écologie ?

💡 Fausse bonne idée
Ne pas recycler les batteries des
véhicules électriques.

Compte rendu Atelier citoyen - Grenade

Quand commence la
contrainte ?

Faut-il développer les
véhicules électriques ?

💡 Fausse bonne idée
Continuer à suremballer les produits de
consommation.
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Les décisions importantes à prendre aujourd’hui…
•
•
•
•
•

Interdire les plastiques à usage unique.
Développer les énergies renouvelables et le dispositif « isolation à 1€ pour tou.te.s ».
Transport : miser sur le ferroviaire en encourageant le projet associatif « Rallumons l’étoile ».
Mettre en lumière les initiatives existantes dans les programmes scolaires et grâce à des
campagnes de communication.
Penser local dans un monde global.

THEME 3 uu

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

Les défis à relever…
En 2050 les énergies renouvelables seront un bien commun du département haut-garonnais.
Selon les participant.e.s, l’eau et la terre seront les principales sources d’énergie. Pour faire de
l’électricité, le département utilisera les courants d’eau. On aura repensé le procédé de fabrication
des batteries pour qu’elles soient moins polluantes. De nouvelles sources d’énergies seront utilisées
pour éviter l’augmentation de la pollution.
Les espaces naturels seront protégés.
On aura préservé les terres communales et favorisé les espaces partagés. On protégera les espaces
verts sensibles (Buzet, Carrière, la forêt domaniale, la montagne). L’eau de source sera également
une priorité : la Garonne, le canal et les nappes phréatiques seront protégés de la pollution.
La vie sera au centre de tout
La vie dans sa diversité et les relations humaines seront la priorité du département. Dans ce cadre,
l’éducation et la transmission des savoirs seront essentielles.
L’argent : la France frappera sa monnaie.
Les citoyen.ne.s présent.e.s soulignent que c’est seulement depuis le 3 janvier 1973 que la France ne
peut plus créer elle-même sa monnaie et doit emprunter. Selon eux, en 2050, on se sera débarrassé
de la dette.
La santé : un bien commun qui sera protégé.
Les hôpitaux seront des biens communs.

Le point de débat…
Faut-il mettre l’humain au centre de tout ?

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui…
•
•
•

Créer des outils politiques et financiers coopératifs pour permettre aux citoyen.ne.s
d’investir dans les biens communs.
Tirer au sort un tiers des élu.e.s.
Mieux responsabiliser les citoyen.ne.s, notamment par l’éducation.

Compte rendu Atelier citoyen - Grenade
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Demain, comment bien vivre à la campagne, à la ville à la
montagne ou dans le péri-urbain ?
THEME 4

uu

Selon les participant.e.s, en 2050 la campagne haut-garonnaise sera complètement différente
puisque déjà aujourd’hui : « on est dans le périurbain, on se dit à la campagne ».

Les défis à relever …
L’urbanisme sera repensé.
Dans le département, il n’y aura pas/plus de lotissements de bastides. Un schéma de cohérence
territorial permettra de s’assurer de l’harmonie des constructions des nouvelles résidences avec le
paysage.
Les transports seront développés.
Il y aura davantage de bacs entre les deux rives et un pont sera également créé. Des trams express et
des petits trains seront mis en place.
Une coopération entre la campagne et la ville.
Il y aura une coopération voire une fusion de ces deux territoires.
Le patrimoine à la campagne sera valorisé.
Le département valorisera le patrimoine de ses territoires, même les petits, afin que ces zones soient
attractives pour les familles et les touristes. Les commerces s’y seront développés et il y aura des
animations dans le centre. Il s’agit de faire vivre les lieux historiques.
Les emplois se décentraliseront.
Chaque entreprise aura une antenne décentralisée. Pour cela, la fibre sera également installée à la
campagne. Il s’agit de développer les zones économiques sur ces territoires.
La qualité de vie sera améliorée.
La campagne sera synonyme de qualité de vie : oiseaux, bonnes odeurs, services publics, espaces
partagés, équipements…

Les points de débats, les points de vigilances et les fausses bonnes idées à éviter…
Faut-il fusionner les communes ou
cela risque-t-il de conduire à une
perte d’identité ?

Faut-il assimiler campagne et
péri-urbain dans les actions à
mener et les défis à relever ?

Il faudra apprendre à
vivre à la campagne

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui…
•
•
•

Faire vivre les lieux d’histoire.
S’intéresser en priorité à l’humain avant de s’intéresser à l’argent.
Stabiliser le système éducatif.

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
qu’il existera en 2050.
Compte rendu Atelier citoyen - Grenade
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Les défis à relever…
La manière de concevoir son travail sera repensée.
Il y aura plus de dialogue et de co-construction au sein de l’entreprise. Les habitant.e.s du
département de la Haute-Garonne s’investiront dans des métiers qui leur plaisent : le plaisir au
travail est essentiel car il permet de diminuer le stress. Tous les emplois ne sont pas et ne seront pas
compatibles avec le télétravail ; néanmoins cette pratique se sera développée et on aura trouvé un
équilibre entre « travail au bureau » et travail chez soi pour permettre de maintenir le lien avec les
collègues. Que ce soit pour le télétravail ou les horaires travaillées, le choix sera laissé libre à
chacun.e. De nouveaux métiers auront été créés : dans le secteur du numérique, de la médecine…
Il y aura un revenu universel pour tou.te.s.
Un système scolaire renouvelé.
En 2050, le temps des collégien.ne.s se divisera en deux : un temps pour apprendre, un temps pour
les activités. Peu de temps sera consacré aux transports. Les participant.e.s insistent sur la notion de
lien : il y aura « du lien avec les copain.ine.s » et les professeur.euse.s aideront réellement les
enfants. Ils insistent sur l’importance du lieu de l’école, de son aménagement. L’école et les
méthodes s’adapteront à chaque enfant.
Plus de temps pour les loisirs.
Le temps de transport sera limité.
La technologie sera un outil.
Elle sera beaucoup plus présente, on sera « pucé » pour toutes les actions du quotidien, comme les
paiements. La technologie rendra service et sera un outil utile.
La souplesse, le maître-mot de notre département rêvé en 2050.
Des rythmes adaptés à chacun.e selon son vécu et ses attentes. Une journée idéale est une journée
qui permet à chacun.e de s’épanouir. Pour cela, il y aura plus de liberté individuelle, dans la limite du
respect de celle des autres. Les haut-garonnais.es seront sortis du « diktat du quotidien », il y aura
moins de règles et chacun.e apprendra ce qu’il veut.

Les points de débat, les points de vigilances et les fausses bonnes idées à éviter :
Quel est l’objectif de l’entreprise : la rentabilité ou assurer la pérennité
des emplois ?

💡 Fausse bonne idée :

Point de vigilance :

Devenir fainéant.e et arrêter de
travailler.

Il faudra peut-être encadrer les technologies pour
protéger la vie privée, garantir la liberté.

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui…
•
•

Encadrer l’usage des nouvelles technologies pour préserver la liberté.
Apprendre à chacun.e à prendre conscience de ses envies professionnelles, sportives,
associatives, privées… et oser le mettre en place.
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