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INVENTONS DEMAIN ENSEMBLE ! 
 

 

 

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 
  

 

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 haut-
garonnais. Pour se faire, nous vous proposons plusieurs modes de participation : 

o Un questionnaire en ligne décalé et surprenant, accessible en ligne sur : https://www.haute-
garonne.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 invités à co-construire l’avenir de la Haute-
Garonne 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. 
 

 

 

 

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

 

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 
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L’ATELIER DE CIERP-GAUD  
 

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

 

 

Le 25 juin 2019, les participant.e.s se sont réuni.e.s dans la salle municipale de Cierp-Gaud, 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACILITE DES SUJETS  
rouvé les

 

et  

Si  63 % des participant.e.s ont trouvé 
les sujets faciles à aborder, 34% de 
l’assemblée a trouvé les sujets 
relativement difficiles à aborder.  

AMBIANCE & ANIMATION  
Les participant.e.s sont très 

satisfait.e.s    

  91 % des participant.e.s sont très 
satisfait.e.s par l’ambiance 

  79 % des participant.e.s sont  très 
satisfait.e. par l’animation 
 

     55 % d’hommes         45 % de femmes             Une majorité de retraité.e.s 

 

            

  

 

ECHANGES ENTRE PARTICIPANTS  
 

   82% des participant.e.s sont très 
satisfait.e.s par les 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une question en + 
Comment revenir sur financiarisation de 
l’économie ? 

 

P R E M I E R   V O Y A G E   V E R S   L E   F U T U R 

En 2050 la Haute Garonne est un territoire 
connu pour la qualité de son 
environnement que ses habitants ont su 
préserver. Le plein emploi a été atteint 
grâce à la multiplication de petites unités 
économiques locales, notamment autour 
des métiers de la forêt, à la valorisation de 
la production locale, artisanale et agricole, 
mais aussi au redéploiement des services 
publics qui sont pourvoyeurs d’emplois. 
Tout ceci profite à une redynamisation du 
territoire, qui rajeunit à l’ensemble du 
territoire tant rural qu’urbain. A titre 
d’exemple les nombreux hameaux et 
villages abandonnés qui mitaient le sud du 
Comminges, ont été repris en main et ont 
servi de base d’accueil pour les migrants 
climatiques.  

Cette hospitalité a marqué un changement 
de mode de vie, le vivre ensemble a 
remplacé l’individualisme, et la sobriété a 
remplacé le consumérisme. La télévision a 
disparu des foyers au profit d’une offre 
culturelle diverse et de qualité. Et les haut-
garonnais.es ont désormais le temps de 
vivre ! 

 

D E U X I E ME    V O Y A G E   V E R S   L E   F U T U R 

Dans 30 ans, le département est attractif 
et les jeunes ont envie d’y rester. De 
Toulouse aux Pyrénées les enclaves ont 
disparu. Le nouveau réseau de transports 
propres qui quadrille équitablement le 
territoire y est pour quelque chose.  

Tous les haut-garonnais.es ont accès aux 
mêmes services que les habitant.e.s de la 
métropole, en termes de santé, d’emploi, 
de culture, etc., notamment grâce à des 
formes de mutualisation.  Le réseau de 
services publics s’est largement redéployé.  

Un nouveau type de lieux, favorisant 
l’expression des jeunes, a fleuri un peu 
partout dans le département. De même, 
des lieux de vie communautaires pour les 
personnes âgées, accessibles à toutes les 
bourses, ont résolu les problèmes 
d’isolement de cette population. 

Le tourisme reste une part importante de 
l’économie mais c’est un tourisme 
beaucoup plus équilibré et respectueux qui 
s’est développé, notamment autour des 
nouveaux aménagements des berges de la 
Garonne. 

Concernant la déviation de Saint-Béat, elle 
est finie depuis longtemps, et cela a permis 
de mettre un terme aux problèmes des 
camions dans la vallée. 
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T R O I S I E M E   V O Y A G E   V E R S   L E   F U T U R 

En 2050, les hauts-garonnais.es ont déjà 
transformé leurs modes de consommation, 
qui a entrainé la disparition des grandes 
surfaces. Celles-ci ont été remplacées par 
des petits commerces qui sont les relais 
d’une production locale de qualité et à 
l’origine territoriale identifiée. L’agriculture 
intensive a donc disparu, et les sociétés 
coopératives qui sont présentes un peu 
partout sur le territoire ont retrouvé le sens 
réel de la coopération. Cette prise de 
conscience des consommateur.rice.s a 
permis également la fin des gaspillages en 
tout genre, alimentaires et autres. L’emploi 
est beaucoup mieux réparti sur l’ensemble 
du territoire ce qui permet un équilibre 
économique entre le rural et l’urbain. Les 
richesses sont, de fait, mieux réparties. 

 

Fausse bonne idée : 

Le tourisme orienté uniquement autour du 
ski 

 
Une question en +  

Comment le numérique peut-il accompagner 
les changements positifs, sans pour autant 
remplacer les interactions humaines ? 

 

Q U A T R I E M E  V O Y A G E   V E R S   L E   F U T U R 

Dans 30 ans en Haute-Garonne, les 
commerces et les services (de transports, de 
soin, de proximité, etc.) sont de retour dans 
les villages. L’emploi également, notamment 
grâce à l’apparition de tiers lieux et au 
développement du télétravail, qui ont permis 
à de nombreuses personnes de venir 
travailler jusque dans des endroits qui 
paraissaient jusque-là reculés. 

Le territoire a misé sur le développement 
d’une industrie verte, en particulier sur la 
revalorisation de déchets, et il a su ainsi se 
construire une nouvelle attractivité, qui 
profite également au tourisme. Les 
consommations ont changé dans le même 
sens et se sont tournées vers des produits 
locaux, bios, tournant le dos à l’ère du 
plastique et du gaspillage.  

Les communes se sont regroupées pour créer 
de nouvelles communes, plus grandes, mais 
qui laissent la place à l’expression citoyenne, 
et finalement qui rapprochent la décision de 
ses habitant.e.s puisque les choix ne se font 
plus depuis Toulouse, et les territoires ont 
acquis une certaine autonomie. Une 
monnaie locale a soutenu les 
transformations de consommation et permet 
d’approcher d’une forme d’autonomie 
financière et donc politique. 

Les transports, l’accès à un logement correct, 
la culture et l’éducation sont au cœur de la 
politique locale qui favorise notamment le 
déploiement de pistes cyclables permettant 
de sortir du « tout voiture », mais aussi de 
centres universitaires locaux, et de 
médiathèques.  
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Fausse bonne idée :  

La charité organisée 

Ø Mieux vaut assurer un réel partage de 
l’accès aux moyens de production 

 

 

Une question en + 

Comment « placer le curseur » entre 
démocratie participative et 
autogestion ? 

 

C I N Q U I E M E   V O Y A G E   V E R S   L E   F U T U R   

En 2050, des trains à air comprimé sillonnent le département haut-garonnais et 
permettent aux villages les plus reculés d’être désenclavés, ce qui a motivé la réhabilitation 
de nombreux hameaux. Le train a également fait baisser le nombre de camions sur les 
routes, et celles-ci sont dorénavant aménagées pour favoriser les modes doux. Les 
transports sont gratuits, tout comme l’eau, dont la gestion est sous contrôle citoyen. 
L’économie se porte bien dans le Comminges. Les filières de l’élevage et du bois ont repris 
une place importante sur le territoire, et la consommation, résolument tournée vers le local, 
a boosté la production agricole, avec notamment de plus en plus d’exploitations en 
permaculture. Avec l’arrivée dans les territoires ruraux, de nombreux urbains, désireux d’y 
trouver une nouvelle qualité de vie, on a assisté à une revalorisation des métiers manuels, 
qui ont désormais leur conservatoire  

De nouveaux lieux de convivialité ont vu le jour, notamment autour des résidences 
communautaires séniors, qui accueillent aussi des écoles maternelles. La nature haut-
garonnaise a profité des efforts de ses habitant.e.s qui ont choisi de lancer un grand 
programme de réhabilitation, et tout le monde en profite, les anciens chemins sont de 
nouveau entretenu. On se baigne dans la Garonne, notamment grâce au passage généralisé 
de tous les villages à des systèmes de phyto épuration. Une complémentarité entre les 
territoires ruraux et la métropole s’est organisée, permettant une répartition équitable des 
accès aux services de santé d’éducation de logement et (on l’a vu) de transports, qui profite 
particulièrement aux personnes en situation de handicap. Ceci a été rendu possible 
notamment grâce à la fin de l’attribution des fonds de dotation sur la base du nombre 
d’habitant.e.s, qui handicapaient les territoires peu peuplés. 
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 Point de vigilance  

Attention à la technologie invasive et intrusive !!   

EXPLORATION THEMATIQUE  

 

THEME 1  uu  Demain, quelles inventions permettront de faire société ensemble ?   

Des innovations pour plus de mutualisation à l’échelle locale 
Des outils de partage d’équipements, de matériel, de compétences et savoir-faire, à l’échelle de 
quartiers ou de villages. 
Des outils pour faire des achats groupés 
Des formes de groupement d’entreprises pour favoriser la polyvalence des employés d’une 
entreprise à l’autre. 
Une monnaie locale. 
 
Des initiatives contre l’isolement 
Développer les camions de télémédecine 
Des bus numériques qui se déplacent de villages en villages pour lutter contre la fracture numérique 
 

Des inventions pour transformer la société en profondeur 
Repenser le travail pour qu’il ne soit plus associé à la contrainte notamment en le déconnectant de la 
notion de revenu, en faisant disparaitre le management qui divise. Revaloriser le travail collectif. 
Ralentir nos rythmes de vie pour laisser plus de place à l’échange, à la communication effective, au 
vivre ensemble. 
Refonder des institutions plus collectives. 
 

Les points de débats, les points de vigilances & fausses bonnes idées à éviter  
 

 

 

 La décision importante à prendre aujourd’hui :  
 
Vivre collectivement : Développer (au moins) un projet collectif citoyen pour initier ces 
transformations.  
Exemple : ouvrir un espace dédié à la réflexion collective et citoyenne sur l’accessibilité au travail 
(dans un tiers lieu, une maison commune, etc.). Créer ainsi les conditions d’une réflexion collective, 
et donner les moyens de réaliser les transformations et aménagements pensés collectivement. 
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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 doit passer évidemment par :  

Des changements de comportements individuels 
En faveur d’une mise en commun de biens, du prêt, du réemploi d’outils, de vêtement, etc. 
En faveur d’une consommation tournée vers l’économie circulaire, locale, de l’occasion, 
respectueuse de l’environnement 
De la réduction des déchets par la baisse du gaspillage, ou par exemple le compostage  
 

Des collectivités exemplaires et incitatives 
Qui soutiennent les changements de pratiques individuelles. 
Qui financent la mise aux normes HQE pour tou.te.s. 
Qui développe la production d’énergies renouvelables locales 
Qui agissent en faveur d’une agriculture respectueuse des ressources 
Qui favorisent des transports doux, électriques, multimodaux pour tou.te.s, et qui agit dans le même 
temps pour limiter les déplacements contraints notamment en simplifiant les démarches 
administratives 
Qui agit en faveur de la protection de la ressource en eau en luttant contre les fuites des réseaux, en 
favorisant la récupération d’eau de pluie. 
 

Les points de débats, les points de vigilances & fausses bonnes idées à éviter  
 

 

 

 

 Les décisions importantes à prendre aujourd’hui :  

Sur les déchets : 
- Bonus/malus dans la taxe d’enlèvement des déchets pour favoriser les comportements 

vertueux  
- Remettre en place des systèmes de consigne 
- Renforcer la police de l’environnement notamment à destination des entreprises 

Sur l’énergie : installer des panneaux photovoltaïques dans des zones déjà artificialisées. 
Sur l’agriculture : favoriser l’installation de petit.e.s exploitant.e.s (et donc changer la Politique 
Agricole Commune : mise en place au niveau de l’Union Européenne, elle accompagne les 
agriculteur.rice.s) 
 

Question en +  

Comment développer une monnaie 
locale qui favorise les circuits courts ? 

Question en +  

Comment décroître (moins produire et 
moins consommer) sans régresser ? 
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THEME 3   uu  Demain, quels biens communs devons-nous protéger et comment ?  
 
Les défis à relever … 
Quels biens communs ?  

Les participant.e.s à l’atelier ont d’abord entrepris de faire la liste des biens qui doivent être 
considérés comme communs. Il s’agit : 

- D’environnement : l’eau (et notamment les rivières), les forêts, les montagnes ; 
- D’agriculture : les semences et l’élevage ;  
- Mais aussi d’infrastructures : routes, voies ferrées, la production et la distribution de 

l’énergie. 

Les participant.e.s ont considéré également que les biens communs ne s’arrêtaient pas au matériel, 
mais que de nombreuses choses immatérielles méritaient une gestion commune : les langues 
régionales, les relations frontalières, les savoirs et la connaissance. 

Enfin, il.elle.s ont insisté pour une gestion commune des services publics, de santé et d’éducation en 
particulier. 

Dans quel cadre ?  

Le cadre de gestion des biens communs a ensuite été défini. Ils doivent être in-appropriable, 
partageable, hors de toute exploitation commerciale, transmissible, et accessible à tous et toutes. 

 

Les points de débats, les points de vigilances & fausses bonnes idées à éviter  
 

 

 

 Les décisions importantes à prendre aujourd’hui :  

Gouvernance : Donner plus de pouvoir aux citoyen.ne.s pour investir les biens communs et les 
services publics. 

THEME 4   uu  Demain, comment bien vivre à la campagne, à la ville à la 
montagne ou dans le péri-urbain ?   
 
Les défis à relever … 
Les habitant.e.s de la montagne en 2050 vivent dans des habitations autonomes en énergie et en 
assainissement, et qui accueillent des foyers intergénérationnels. Les villages sont connectés entre 
eux par le train ou par des navettes collectives autonomes, qui permettent à tou.te.s de s’émanciper 
de la dépendance à la voiture.  

La montagne est dynamique et attractive, l’emploi s’y est redéveloppé autour notamment des 
métiers de la montagne auxquels on se forme dans des écoles spécialisées du territoire. La plupart 

Question en + 

Quelle place et quel rôle pour les élu.e.s ? 
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des habitant.e.s de la montagne travaillent dans des petites structures à taille humaine. Les services 
publics sont de retour, et des tiers lieux se sont développés comme autant de lieux de vie de 
convivialité et de culture. 

Mais ce renouveau dynamique ne s’est pas fait au détriment de l’environnement. 

 Les décisions importantes à prendre aujourd’hui :  
Travailler sur les quatre saisons pour créer de l’emploi et des formations adaptés à l’environnement 
local. 
Faire en sorte que les gens qui vivent à la montagne puissent y rester. 
Développer la permaculture afin de récupérer des espaces agricoles. 

THEME 5   uu  Demain, à quoi ressembleront nos journées ? 
 
Les défis à relever … 
En 2050, une journée à Cierp-Gaud commence souvent par un petit déjeuner avec des bananes 
locales. Grâce à entre autres à la géothermie et à un gros travail de réhabilitation des maisons 
anciennes, les habitations sont devenues écologiques, et ont été repensées pour favoriser la 
mutualisation et l’échange entre les foyers. 

Une partie de la journée est consacrée aux décisions du village et à l’organisation collective. Grâce à 
l’instauration du revenu universel, il est d’autant plus facile de consacrer du temps à des 
associations, comme par exemples à celles liées à la culture et à la langue occitane qui sont bien 
présentes. On ne parle plus de travail, mais chacun.e choisi des activités qui servent à la collectivité.  

Certain.e.s habitant.e.s sont choisi.e.s pour relayer la parole de Cierp-Gaud à Luchon ou à Saint 
Gaudens, mais il.elle.s sont révocables, et tout le monde peut remplir ce rôle grâce au programme 
d’éducation civique tout au long de la vie qui fera de l’implication politique une chose parfaitement 
naturelle pour tou.te.s. 

Les outils numériques sont encore bien présents, mais les citoyen.ne.s en ont repris le contrôle, et 
personne n’est traqué par des algorithmes.  

Une grande partie de la journée sera passée avec les autres, notamment autour d’activités sportives 
et artistiques.  

Les points de débats, les points de vigilances & fausses bonnes idées à éviter  
 

 

 

 

 

 

Une question en +  

Les communes doivent-elles 
fusionner ? 

Une question en +  

Comment concilier autogestion 
et organisation nationale ? 
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 Les décisions importantes à prendre aujourd’hui :  

De nouvelles valeurs : S’engager vers une meilleure répartition des richesses notamment en 
remettant en question le pouvoir de la finance. Les politiques doivent s’engager dans cette 
démarche. 

 


