ATELIER CREATIF CITOYEN A SAINT-GAUDENS
COMPTE-RENDU
Mercredi 13 juin 2019 à la salle de conférence de l’antenne
du Conseil départemental de Saint-Gaudens

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 habitant.e.s. 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.

Compte rendu Atelier citoyen - Saint-Gaudens
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L’ATELIER DE SAINT-GAUDENS
Le 13 juin 2019, les haut-garonnais.es se sont réuni.e.s dans la salle de conférences de l’antenne du
Conseil départemental de Saint-Gaudens, pour participer à un des ateliers créatifs citoyens « HauteGaronne 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 % de femmes

45 % d’hommes

Une majorité de + 60 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

FACILITE DES SUJETS

81 % des participant.e.s sont très
satisfait.e.s par l’animation.
100% des participant.e.s
satisfait.e.s par l’ambiance.
sujet

ECHANGES ENTRE
PARTICIPANT.E.S
89 % des participant.e.s sont très
satisfait.e.s des échanges aux tables.

Compte rendu Atelier citoyen - Saint-Gaudens

Si 81 % des participant.e.s ont trouvé
les sujets faciles à aborder, 19% 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 sept récits du futur, esquissés par les participant.e.s.

PREMIER

VOYAG E V ERS LE F UTUR

En 2050, la Haute Garonne est
exemplaire pour les liens qui se sont tissés
entre ses habitant.e.s. L’individualisme y a
largement reculé, les fractures sociales et
intergénérationnelles se sont ressoudées.
L’isolement des personnes âgées est résolu
et nombre d’entre elles vivent en colocation
et mutualisent biens et services.
Le quotidien de la vie rurale est dynamique,
l’emploi s’y est redéployé autour de pôles
industriels relocalisés, mais aussi grâce à la
multiplication des métiers d’aides et des
savoir-faire manuels revalorisés. De même,
la généralisation du télétravail a ramené de
la vie dans les territoires ruraux, et la
présence de services publics de proximité
assurent un accès équitable à tou.te.s. Il y a
moins de relations monnayées, plus
d’échanges, notamment autour de la
consommation de produits locaux, ellemême dynamisée par un tourisme tourné
vers le patrimoine local.

T ROISIEME

VOYAGE V ERS LE F UTUR

Dans 30 ans la Haute-Garonne est un
territoire d’harmonie, tant du point de vue
environnemental que du point de vue
économique et social. Un grand de travail de
restauration de l’environnement a été
entrepris et porte ses fruits. La qualité de
l’air, de l’eau, et la biodiversité ont
largement progressé. Les haut-garonnais.es
ont accès à un niveau d’emplois, de services
et de ressources équivalent sur tout le
territoire. La production agricole locale et
raisonnée,
et
les
habitats
intergénérationnels, ont retissé des liens de
proximité.
Compte rendu Atelier citoyen - Saint-Gaudens

DEUXIEME

VOYAG E V ERS LE F UTUR

En 2050, la Haute-Garonne est un
territoire de fraternité. Les besoins
évidents de solidarité entre l’aval et
l’amont dans la gestion de l’eau ont
préfiguré l’organisation de tout le
département sur un principe d’entraide en
fonction des ressources de chaque
territoire. L’économie collaborative est en
plein essor, et le télétravail s’est
généralisé, beaucoup travaillant soit dans
des tiers-lieux, soit directement depuis
leurs
domiciles
énergétiquement
autonomes et connectés à la fibre.
La démocratie participative s’est instaurée
et l’implication des citoyen.ne.s dans la vie
publique a progressée, notamment sans
doute
grâce
à
une
éducation
profondément transformée, qui se passe
désormais d’école puisque chaque lieu est
devenu un endroit de pédagogie
potentielle et les enseignant.e.s devenu.e.s
des accompagnateur.trice.s proposent par
exemple à leurs élèves de s’instruire au
sein des nombreuses fermes en
permaculture qui ont germé un peu
partout dans le département.
Des questions en +
Comment faire en sorte que les robots
cotisent ?
Comment
préserver
le
patrimoine naturel et historique sans pour
autant faire des réserves ?
Fausse bonne idée :
La concentration trop forte de l’activité
économique
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Q UATRIEME

VO YAGE VERS LE

FUTUR
En 2050 les citoyen.ne.s hautgaronnais.es sont acteur.trice.s de leurs
vies quotidiennes, et les élu.e.s les
impliquent très largement. Le système
bancaire s’est lui-même rangé au service
des citoyen.ne.s et alimente l’économie
réelle.
L’économie
locale
s’est
redéveloppée autour d’une gestion des
ressources naturelles (agroforesterie,
eau, paysage, etc.) et de nouvelles
entreprises ont vu le jour, portées par de
jeunes citoyen.ne.s novateur.rice.s qui
s’inspirent d’expériences piochées à
travers le monde pour inventer leurs
métiers. De fait les centres-villes se
redynamisent, les logements et les
commerces s’y sont reremplis, il y a
moins de pauvreté, et les services de
santé de proximité sont largement
développés. De nouveaux lieux de
culture et de convivialité y sont apparus,
permettant la rencontre, l’échange, et
développant la solidarité entre les
habitant.e.s. Peut-être ont-ils contribué
à ce que l’idéal de vie soit plus simple,
tourné vers plus d’équité, où l’aide aux
autres
est
valorisée,
où
les
professionnel.le.s du social et de l’aide
aux personnes âgées ont une plus juste
rémunération, et un travail moins
éreintant.
Fausse bonne idée

C INQUIEME

VOYAGE VERS LE
FUTUR

En 2050, la Haute-Garonne n’a pas subi la
métropolisation, et à l’inverse Toulouse s’est
vidée au profit d’un meilleur équilibre du
territoire. Les emplois sont mieux répartis, à
commencer par les pôles administratifs publics,
ou les antennes d’Airbus qui parsèment le
département.
Des
services
ambulants
permettent un accès équitable aux droits et aux
services à tous les haut-garonnais.es, et
réduisent considérablement les besoins en
transports, même si les taxis volants et
l’hyperloop permettent de sillonner le territoire
et au-delà.
Les jeunes se sont emparé.e.s de la production
agricole
en
choisissant
massivement
l’agroécologie, produisant moins mais mieux. Et
il.elle.s ont réussi, en se basant sur un marché
local, friand de produits du terroir, à largement
améliorer leurs conditions de travail et de vie.
Certain.e.s d’entre eux.elles vivent dans de
nouveaux logements en mixité sociale et
intergénérationnelle qui se sont développés
dans le département et qui ont contribué à
résoudre définitivement le problème du
logement en Haute-Garonne.

Une question en +
Quelle place pour les villes moyennes comme
Saint-Gaudens dans 30 ans, faut-il renforcer
leur centralité ou au contraire plutôt travailler
sur le maillage des petites communes
alentours ?

La non-prise en compte de l’empreinte
écologique dans le coût global des
marchandises.
Une question en +
Quelle place pour les robots ? Comment faire en sorte qu’ils
n’apportent pas de nouvelles contraintes mais au contraire servent
au progrès social et à la conquête du temps libre ?
Compte rendu Atelier citoyen - Saint-Gaudens
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SIXIEM E V OYAGE VERS LE FUTUR
En 2050, la Haute-Garonne est un territoire
de mobilité choisie. Un maillage fin des
transports en communs a fait disparaitre
les modes de transport personnels, sauf le
vélo, qui est à l’honneur avec la
multiplication des infrastructures qui lui
sont dédiées. Tout ceci permet d’accéder
facilement à l’emploi qui, même s’il est
toujours plus concentré sur la métropole,
est mieux réparti aux quatre coins du
département. Mais surtout cela permet à
tou.te.s d’aller s’instruire dans les
différents
centres
universitaires
décentralisés qui ont vu leur affluence
monter en flèche depuis l’instauration du
revenu universel. L’humain a ainsi
remplacé l’économie au cœur des
préoccupations de tous, et la coopération a
remplacé la concurrence. Les coopératives
et les associations sont devenues la norme,
les lieux pour se retrouver et développer du
lien se sont multipliés, notamment dans
des zones industrielles reconverties.
Associés à une refonte de l’éducation,
inspirés des pays nordiques et qui intègrent
un apprentissage sur le fonctionnement de
l’environnement et sur une production
agricole saine, mais qui surtout est plus
épanouissante et favorise l’entraide et la
démocratie, tous ces changements ont
contribué à une repise du pouvoir par les
citoyen.ne.s.

S EPTIEME

VOYAG E VERS LE FUTUR

En 2050, la Haute-Garonne est le territoire du
lien. Les outils de communications entre
individus et entre groupes se sont
développés. Des lieux, gérés en commun,
sont là pour favoriser les échanges et les
démarches transversales, le partage des
biens et de services, et il est devenu normal
d’y consacrer du temps. Des emplois sont
même créés pour retisser des liens avec les
personnes âgées. Les modes de transports
sont partagés, les habitats aussi, favorisant
notamment
la
cohabitation
intergénérationnelle, bref, c’est l’ensemble
du territoire qui se construit en commun.
Les modes de consommation ont changé et
des ateliers de réparation et des recycleries
ont germé dans les centres-villes signant la
fin des grandes surfaces et le retour des
petits commerces dans des territoires ruraux
redynamisés.
Une question en +
Comment mieux accueillir en préservant
notre nature et nos montagnes ?

EXPLORATION THEMATIQUE
THEME 1 uu

Demain, quelles inventions permettront de faire société ensemble ?

Des innovations au service de l’environnement…
De nouvelles formes de production et de stockage de l’énergie permettant une énergie décarbonée
et une indépendance totale vis-à-vis du pétrole.

Des nouvelles technologies de recyclage permettant un réemploi des terres rares, la généralisation
de l’emploi d’huiles alimentaires dans les moteurs, un partage des savoir-faire contre l’obsolescence
programmée, une généralisation des objets de consommation consignés.
Compte rendu Atelier citoyen - Saint-Gaudens
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Des outils numériques de mutualisation favorisant le partage, non marchand, gratuit, pour les
transports (covoiturage), le trop plein alimentaire, l’outillage, le matériel agricole.
Des outils pour développer une agriculture locale et respectueuse de l’environnement, avec une
traçabilité alimentaire renforcée (information obligatoire et accessible), et une mise en réseau des
producteur.rice.s et consommateur.rice.s locaux.ales
Des innovations au service du lien social…
De nouvelles formes d’habitats, collectifs, intergénérationnels, autonomes énergétiquement,
permettant la mutualisation d’espaces, d’objets, le partage de services tout en respectant les choix
et la liberté de chacun.e.

Des services publics itinérants, parcourant des circuits fixes et évolutifs à la demande, combinant
liens humains et services numériques, avec par exemple pour la médecine le développement d’outils
de médecine préventive, de télémédecine.
De nouveaux lieux destinés au partage, à l’échange de services, à la création de nouveaux liens entre
individus et associations.
De nouvelles formes éducatives, favorisant la mixité sociale et de type de savoirs, créant des liens
intergénérationnels par exemple en mixant accueil des séniors et écoles maternelles
THEME 2

uu

Demain, comment réussir ensemble le défi de la transition

écologique ?
Les défis à relever pour 2050…
Pour les haut-garonnais.es présent.es, la transition écologique ne peut se produire sans un
changement de paradigme global qui concerne tous les pans de notre société
Transition économique : en 2050 l’économie aura été relocalisée.
L’économie n’aura plus comme objectif la croissance et la surconsommation. La coopération aura
remplacé la compétition. Le système bancaire aura subi une profonde révolution. La logique de
propriété privée sera depuis longtemps dépassée, et la mutualisation sera la norme. La valeur de
tout objet ou service prendra en compte son impact écologique.
En 2050, la transition politique favorisera les implications citoyennes.
Les citoyen.ne.s se sentiront responsables de leurs actes sur le long terme, qu’il.elle.s prennent
conscience de l’ambiguïté du temps long des effets du changement climatique et de l’urgence
écologique, et qu’il.elle.s prennent des mesures immédiates en ce sens. La législation doit changer
pour favoriser les comportements en faveur de la transition, et ce plutôt en incitant qu’en
sanctionnant.
Transition éducative : d’ici 2050 l’écologie aura une place centrale dans l’éducation.
Au travers d’une pédagogie par le concret et positive (et non plus punitive), elle doit préparer les
nouvelles générations à mieux vivre avec leur environnement (pour qu’elles puissent former ensuite
leurs parents), notamment par des échanges entre la ville et la campagne plus fréquents, et par la
généralisation d’un enseignement agricole.
La transition agricole aura permis de réussir la transition écologique.
L’agriculture est évidemment au centre d’une transition écologique réussie. Elle doit être pensée en
vue d’une autonomie alimentaire locale, promouvoir les petites exploitations, les circuits courts,
mettre en réseaux les différents acteur.trice.s de l’agriculture biologique. Le modèle économique des
Compte rendu Atelier citoyen - Saint-Gaudens
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exploitations agricoles doit être revu pour permettre à tou.te.s les agriculteur.rice.s de leur assurer
un revenu et des conditions de vie correctes, sans être productivistes. La transition pourrait
s’appuyer sur des ateliers de transformation partagés, à l’échelle d’un bassin de vie, pour réduire le
gaspillage et faire de la sensibilisation, mais aussi sur une labellisation visant à valoriser les bonnes
pratiques. Elle doit également accompagner les changements de comportement de consommation,
comme par exemple avec une diminution de la production de viande et donc de nourriture qui lui est
destinée.
Transition énergétique : un enjeu phare de 2050
Il faut profiter de la situation d’ensoleillement en développant fortement l’énergie solaire dans le
département. Mais il faut également faire attention au gaspillage d’énergie dans les transports et
développer les transports en commun, le ferroutage et les transports fluviaux.

Les points de débat, les fausses bonnes idées à éviter et les points de vigilances
Fausse bonne idée

Question en +

Les grands projets immobiliers comme
la tour Occitanie.

Comment inciter aux changements sans
tomber dans une forme d’« écofascisme » ?

THEME 3 uu

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

Les défis à relever pour 2050 …
En 2050 nous aurons préservé notre environnement naturel en garantissant l’accès à tou.te.s et en
luttant contre la marchandisation.
- La forêt ne doit plus être perçue comme une ressource, mais au contraire protégée de
l’activité industrielle. C’est un écosystème qui s’autorégule parfaitement bien tout seul et qui
a beaucoup de choses à apporter à l’ensemble de notre environnement (gestion de l’eau par
exemple). L’éducation au respect et à la préservation de la forêt devrait être beaucoup plus
diffusée.
- L’eau doit être gérée par le public en suivant un objectif d’intérêt général et non plus de
rentabilité, avec par exemple une réduction de la taille des barrages.
- Le sol doit être préservé des excès de pesticides et du tassement.
- La biodiversité doit être préservée en développant des zones sans intervention humaine.
Nous aurons préservé les grands espaces naturels du département.
La préservation de ces espaces doit passer par la mise en place d’une réelle politique du tourisme qui
lutte contre la marchandisation des lieux touristiques, adapte les offres aux enjeux du changement
climatique, limite le tourisme de masse, et ne fait pas des zones rurales du département des zones
de loisirs de la métropole.
Notre patrimoine culturel
Les traditions associées à la vie locale (chants, recettes, vêtements, contes, etc.) mais aussi les
langues, et l’architecture traditionnelle, la forme de nos villages, bastides, paysages, sont tout autant
de choses de notre héritage commun qu’il nous faut savoir protéger.

Points de débat, points de vigilance et fausses bonnes idées à éviter :
Compte rendu Atelier citoyen - Saint-Gaudens
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Fausse bonne idée

Fausse bonne idée

Centraliser la prise de décision sur ces biens
communs, il faut au contraire décentraliser,
concerter.

Avoir une gestion à visée
économique des biens communs

Demain, comment bien vivre à la campagne, à la ville à la
montagne ou dans le péri-urbain ?
THEME 4

uu

Les défis à relever …
En 2050, les territoires seront connectés entre eux et accessibles à tous et toutes
Les transports en commun permettent une desserte facile des lieux de travail et des services. Les
villes sont plus accessibles à l’ensemble des habitant.e.s aux alentours. Au sein même des territoires,
les liens entre générations et classes sociales ont été renforcés. Les centres urbains ont été
restructurés pour accueillir à la fois les jeunes générations et les personnes âgées, ils favorisent ainsi
une bonne inclusion des nouveaux habitant.e.s. Les élu.e.s et collectivités ont largement encouragé
les initiatives en faveur du lien social en milieu rural, notamment avec l’apparition de nouveaux lieux
de convivialité autour du sport, des loisirs et de la culture, mais aussi de la mixité sociale dans
l’urbain et le périurbain.
Dans 30 ans la relocalisation des emplois et des services aura permis de retrouver le dynamisme de
tous les territoires.
Les petits centres urbains seront revitalisés, les commerces seront de retour. Le numérique et le
déploiement de la fibre auront permis d’accompagner la généralisation du télétravail jusque dans les
campagnes, et la dissémination des lieux de formation favoriseront le maintien des jeunes dans les
territoires ruraux.
En 2050 la concurrence entre territoires est loin derrière nous.

Les points de débats, les points de vigilances & fausses bonnes idées à éviter
Fausse bonne idée
Soutenir la grosse industrie touristique et
ses emplois saisonniers

THEME 5 uu

Ce qu’on ne veut plus voir
Les communes-dortoirs

Demain, à quoi ressembleront nos journées ?

Les défis à relever …
Des journées et des semaines à la carte : le travail sera épanouissant.
Le revenu universel, et le renoncement à l’impératif de rentabilité en faveur d’une priorité mise sur
des modèles de travail épanouissant, ont permis en 2050 la généralisation de formes de multi
salariat, chacun.e partageant son temps entre différents emplois qui lui permettent d’explorer ses
différents centres d’intérêts. Les journées ne se répètent donc pas et le travail prend une forme plus
personnalisée, où l’artisanat et le télétravail ont repris une grande place.
Compte rendu Atelier citoyen - Saint-Gaudens
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Un meilleur partage du temps.
Les robots ont pris une grande place dans la production et remplacent les travailleur.euse.s sur de
nombreuses tâches répétitives, et ont permis la libération du temps. La semaine de travail moyenne
est maintenant de 32h, le travail est mieux partagé. Et surtout chacun.e consacre du temps à ses
loisirs, à la culture, à ses proches, à l’intérêt général, etc.
Plus d’implication dans les « affaires de la cité »
Les ateliers participatifs et les échanges élu.e.s-citoyen.ne.s, sont devenus la norme avec le temps
gagné. Dès l’enfance, tout le monde est encouragé à participer aux décisions, notamment en ligne, et
les réseaux sociaux sont devenus un haut lieu de l’expression démocratique, largement prise en
compte par les élu.e.s. La gouvernance tend à être de plus en plus horizontale.
Du temps avec et pour les autres.
Le partage et la mutualisation sont devenues des pratiques communes, notamment dans les
nombreux jardins partagés, mais aussi à la campagne avec le matériel agricole, ce qui permet de
promouvoir les petites exploitations bios, aux antipodes de l’agriculture intensive. Le bénévolat est
valorisé ce qui contribue au lien social et à l’épanouissement de chacun.e.

Compte rendu Atelier citoyen - Saint-Gaudens
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