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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 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 frein, sans peur, 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 ce faire, nous vous proposons plusieurs modes de participation : 

o Un questionnaire en ligne décalé et surprenant, accessible 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 invité.e.s 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 un 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 à 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 TOULOUSE 
 

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

 

 

Le 26 juin 2019, des haut-garonnais.es se sont réuni.e.s dans Le pavillon République du Conseil 
départemental, à Toulouse, 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 la qualité des échanges aux 
tables : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACILITE DES SUJETS 

 

Si  61 % des participant.e.s ont trouvé 
les sujets faciles à aborder, environ 36 % 
de l’assemblée a trouvé les sujets 
relativement difficiles à aborder.  

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

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

  75 % des participant.e.s sont très 
satisfait.e.s des échanges aux tables 
 

     52 % d’hommes         46 % de femmes             Une majorité de retraité.e.s 

 

            

  

 

ORGANISATION & ANIMATION 
 

   76 % des participant.e.s sont  très 
satisfait.e.s par l’animation 

 78 % participant.e.s sont très 
satisfait.e.s par l’organisation 
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COMMENT VOULONS-NOUS VIVRE EN HAUTE-GARONNE EN 2050 ? 
 

 

 

Voici les onze récits du futur esquissés par les participant.e.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 nature entoure les 
haut-garonnais.es, le territoire est paisible, 
silencieux et fluide. L’architecture des villes 
est en symbiose avec la nature. Les 
logements sont autonomes (notamment 
grâce aux innovations concernant les 
isolations thermiques) et fonctionnent 
grâce à des énergies vertes. L’habitat 
participatif est développé. Les logements, 
tout comme les territoires sont 
décloisonnés : en Haute-Garonne, grâce au 
partage des espaces chacun.e est libre de 
circuler partout !  
 
Les voitures individuelles ? En 2050, on ne 
connait pas ce mot : on a moins besoin de 
se déplacer qu’en 2019 et quand on est 
obligé, on prend les transports en commun 
ou des modes de transports doux et 
propres (jusqu’au bout de la chaîne !). 
Grâce à un contrôle du département, on est 
moins sujets aux ondes.  
 
Nous, consommateur.trice.s responsables 
de 2050, on est heureux.ses de pouvoir 
contrôler la provenance et les modes de 
culture et/ou d’élevage de ce qu’on achète. 
D’ailleurs c’est bien plus facile qu’il y a 30 
ans parce qu’aujourd’hui l’économie 
circulaire est la norme et tout se fait en 
circuit court ! 
 
Le plus important est que dans notre 
Haute-Garonne rêvée nous sommes libres ! 
Libres de penser en dehors des cadres 
(grâce à un système éducatif qui permet à 
chacun.e de se révéler), libres de choisir 
notre rythme de vie, libres d’habiter où l’on 
veut puisque les services de santé seront 
partout sur le territoire, la culture 
omniprésente en ville (sur les terrasses, sur 
les trottoirs…). 
 
 

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 notre Haute-Garonne de 2050, 
des modes de transports nous permettent 
d’aller plus loin et plus vite, grâce à des 
véhicules collectifs autonomes, des hubs, des 
trains sous vide… Pour les déplacements du 
quotidien, on utilise des skates, les bus ou les 
vélos. En revanche, la voiture ne fait plus 
partie de notre décor !  
 

En 2050, tout le monde a un toit, les habitats 
collectifs participatifs se sont multipliés, mais 
il existe toujours des propriétés privées et des 
appartements individuels. La coopération 
entre citoyen.ne.s est devenue la norme : 
partage d’outils, d’équipement, jardins 
partagés… 

L’agriculture urbaine s’est développée, des 
maraîchers et des fermes ont pris la place de 
l’aéroport. Nous privilégions les circuits 
courts. Quand aucune autre alternative n’est 
possible, on utilise des moyens 
« d’importation lente », moins polluants. 
L’environnement haut-garonnais est 
préservé : on entend les oiseaux chanter, on 
nage dans la Garonne et il y a bien plus 
d’espaces verts qu’en 2019 !  

Les enfants participent à la vie de la cité. Il 
n’y a plus vraiment d’écoles institutionnelles. 
L’éducation est ouverte et numérique. 

Le nombre d’heures travaillées a beaucoup 
baissé, le télétravail chez soi ou proche de 
chez soi (coworking, cybercafés) s’est 
généralisé. Le travail se fait plus « au service 
de tou.te.s ». 

💡 Fausse bonne idée :  

Ne pas préserver l’environnement Haut-
Garonnais. 
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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 profitent d’une sécurité parfaite et tout le monde peut 
sortir sans crainte ou sans restriction quel que soit son lieu de vie. Les villes sont devenues 
moins bruyantes grâce à la réduction de la circulation, et la multiplication des habitats groupés 
intergénérationnels a petit à petit transformé les relations de voisinage vers un vivre ensemble 
basé sur l’entraide. 

Les voitures individuelles ont disparu des villes en faveur d’une optimisation des déplacements, 
de même que la livraison de marchandise ne se fait plus que par des transports souterrains. 
Ainsi en surface, l’environnement a verdi, et on ne se déplace plus qu’en modes doux ou en 
transports collectifs adaptés à tous les âges. Les villes sont bien connectées avec les 
campagnes, qui disposent du même niveau de service, et entre elles, on peut joindre par 
exemple Paris de puis Toulouse en 3h de TGV. 

L’emploi est de retour à la campagne, et le travail évolue vers une reconnaissance des 
compétences multiples des travailleur.euse.s. Les activités ludiques et productives se sont 
développées, à l’exemple de la production d’énergie en salle de sport. 

L’écologie est au centre des préoccupations, notamment au niveau de l’alimentation, et les 
habitudes alimentaires ont changé vers une réduction de la consommation au profit de la 
qualité nutritionnelle. Les villes sont d’ailleurs devenues des lieux de production agricole. 

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 

La Haute-Garonne de 2050 a su renouer avec ses particularités en maintenant une 
culture occitane forte, et avec sa diversité en valorisant toutes les identités locales. Les grandes 
villes comme les villages s’organisent autour de quartiers vivants et apaisés en termes de 
transports et de relations sociales, et à la densité modérée. Les grandes surfaces ont disparu et 
tout le monde s’approvisionne à proximité. Pour lutter contre l’artificialisation un bouclier 
végétal arboré entoure les villes. 

Le revenu minimum pour tou.te.s a entrainé une redéfinition du travail, et a permis à tou.te.s de 
dégager du temps pour l’engagement associatif et citoyen, et les loisirs. Les espaces publics s’en 
ressentent et sont investis librement par des citoyen.ne.s pour créer et inventer. Il n’y a plus de 
chômeur.euse.s, les valeurs de bienveillance, de solidarité et d’intérêt général priment. Tout le 
monde participe à la vie politique marquée donc par une forme d’auto-organisation. 

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, la Haute-Garonne est fière de la politique d’inclusion qu’elle a mené et qui 
permet à tou.te.s de vivre sur un pied d’égalité et notamment les personnes en situation de 
handicap. De même, tout le monde a accès à une offre culturelle et d’enseignements supérieurs 
variée et de qualité, quelle que soit sa situation sociale ou géographique. Les villes sont plus 
vertes parsemées d’ilots de fraicheur et on s’y promène avec plaisir. L’accès aux espaces 
naturels protégés est facilité pour tou.te.s, les bords des lacs sont aménagés pour la baignade, 
le Canal du Midi est préservé, et on peut se baigner partout dans la Garonne.  
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S I X I E M E    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 respectueux de l’environnement qui a vu 
disparaître l’usage du plastique jetable, et où la production bio et locale a pris le dessus sur 
l’agriculture traditionnelle. Et si elle a su rester un pôle d’excellence aéronautique, elle l’est 
maintenant avec un bilan environnemental positif 

C’est une société apaisée, où le respect de l’autre est au cœur des relations. Les centres-villes 
sont débarrassés des voitures, et la nature y repris une bonne place. La population est mieux 
répartie sur l’ensemble du territoire et il n’y a pas d’hyper concentration. Il en va de même 
avec les fonctions (habitat, travail, consommation, services) qu’on retrouve équitablement 
partout. 

Des espaces de vie de mixité intergénérationnelle et sociale se sont développés, mêlant par 
exemple crèches et maisons de retraite.  

La démocratie participative est instituée au niveau des communes. 

 

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

En 2050, nous sommes dans l’ère 
de la société du loisir, et les hauts-
garonnais.es profitent du revenu 
universel pour travailler moins, se former, 
développer des actions collectives dans 
les quartiers, mais aussi pour se baigner 
dans la Garonne désormais propre sur 
tout le territoire. Chacun.e peut vivre 
décemment et on a assisté à la 
disparition des restos du cœur devenus 
inutiles. Nombre d’entre eux.elles ont 
suivi l’exode urbain et sont parti.e.s vivre 
à la campagne où l’agriculture a connu 
une révolution au profit de méthodes 
raisonnées et d’une production locale. Les 
transports quotidiens ont largement 
diminué. Un modèle d’habitat en hauteur 
fait de matériaux biosourcés s’est 
développé. 

A quand une Présidente de la 
république et/ou du CD31 ?   

 

Jusqu’où sommes-nous prêt.e.s à 
aller pour améliorer notre 
sécurité ? 

Jusqu’où irons-nous avec 
l’intelligence artificielle ? 
 

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

En 2050 en Haute-Garonne, les petits villages 
ont remplacé les grosses villes. Ils sont 
connectés entre eux par des transports non 
polluants et silencieux. De nombreux lieux 
partagés ont vu le jour, ouverts en continu ils 
offrent des espaces de détente de rencontre 
et de culture gratuite.  
Le revenu universel permet à tou.te.s 
d’organiser son rythme de vie comme il.elle le 
souhaite, de choisir de travailler comme il.elle 
l’entend. Il assure également à tou.te.s une 
meilleure égalité des chances à la naissance.  

Les grandes surfaces ont disparu au profit de 
petites épiceries locales. 

 
Faut-il développer plus 

d’applications d’échange 
et de savoir, ou faut-il 

réduire notre 
dépendance au 

numérique ? 

Faut-il mieux 
supprimer l’argent (si 
c’est possible en 30 
ans) et vivre dans 

une société de troc, 
ou en donner à 

tou.te.s ? 
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N E U V I E M E  V O Y A G E   V E R S   L E   

 F U T U R   

En 2050, nos modes de 
déplacement ont bien changé en ville les 
voitures individuelles ont laissé la place aux 
transports en commun, aux pistes cyclables 
et autres aires piétonnes. Il y a même des 
tapis roulants pour se déplacer plus vite. 
L’aspect des villes a également changé, le 
béton laisse de plus en plus de place à la 
verdure, et si par endroits des « gratte-
ciels » ont poussé, ils ne sont pas nombreux. 
Les quartiers sont vivants et dynamiques 
jusque dans le milieu rural où des maisons 
de service public assurent une équité 
d’accès aux services pour tout le territoire, 
et où de nombreux anciens urbains se sont 
installés.  

Les pesticides ont disparu des champs qui 
sont dorénavant destinés en priorité à 
nourrir le territoire. La notion de déchet a 
également disparu puisque tout se recycle, 
donc tout est ressource. 

Enfin, les horaires de travail beaucoup plus 
modulables laissent du temps à l’action 
citoyenne qui est considérée comme plus 
importante que le travail. Le lien social 
s’enrichie de fait notamment autour de la 
figure des « ancien.ne.s » dont le savoir est 
valorisé. 

 

 

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

En 2050, alors que le 
territoire rural de Haute Garonne se 
repeuple faisant le plein d’initiatives 
culturelles, les villes se 
déconcentrent, au profit d’oasis de 
verdures. Les écoles par exemple 
sont devenues des lieux d’accès à la 
nature, on y produit des fruits et des 
légumes, les élèves y découvrent 
ainsi des techniques d’agronomie, et 
apprennent à protéger les espaces 
naturels. 

On vit une époque « éclairée », les 
enseignements de psychologie et de 
philosophie très répandus et 
accessibles dans tous les quartiers 
conduisent à des changements de 
comportement qui se traduisent par 
une plus forte place du collectif dans 
la vie de chacun.e, plus de relations 
intergénérationnelles et un rapport 
plus sain à la nature. Le rapport au 
temps a aussi changé, la simplicité 
prime. 

 

 

 

 

Attention à ne pas laisser l’intelligence 
artificielle transformer la pensée 
humaine en une pensée algorithmique !! 
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O N Z I E M E    V O Y A G E   V E R S    L E   F U T U R   

En 2050, l’égalité homme femme est une réalité en Haute-Garonne, aussi bien dans la 
sphère professionnelle avec l’égalité salariale, que dans la sphère intime avec un partage 
réellement équitable des taches. 

Le travail est mieux partagé ce qui a l’avantage de permettre une meilleure répartition 
des richesses, tout en libérant du temps à tou.te.s. Ceci a contribué à faire disparaître la 
pauvreté, et on ne voit plus d’habitat précaire.  

Les nouvelles technologies ont permis de réduire les besoins en transport grâce au 
télétravail ou aux petites cellules locales de travail, tout en contribuant à réduire la 
centralisation des activités et des habitats. Dans tout le territoire on accède aux mêmes 
services de santé, plus humains, grâce notamment à la recrudescence d’embauche dans 
les hôpitaux et au développement de la télémédecine.  

On a trouvé un moyen de produire de l’eau ! Les conditions de vie sur l’ensemble du 
globe s’en trouvent grandement améliorées.  

 

Robots, Intelligence artificielle, objets connectés, 
etc., comment développer une technologie 
vertueuse, éthique accessible à tou.te.s, et sans 
risque d’espionnage ? 

Fausse bonne idée  
Une production agricole où la 

quantité se fait au dépend de la 
qualité 
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EXPLORATION THEMATIQUE 
 

THEME 1  uu  Demain, quelles inventions permettront de faire société ensemble ?   
 
En 2050, le département connaîtra des innovations au service de l’environnement… 
L’utilisation du béton perméable sera répandue.  
 

Il y aura plus de passages dédiés aux animaux sur les routes.  
Le département connaîtra une raréfaction de l’eau potable. L’eau devra donc être réutilisée en 
circuits fermés.  
 

En 2050, le département connaîtra des innovations sociales… 
Il existera des lieux pour apprendre aux citoyen.ne.s à être heureux.ses.  
Selon les participant.e.s, en 2050, des lieux existeront pour responsabiliser les citoyen.ne.s, pour 
apprendre à vivre ensemble mais surtout apprendre à être heureux.se. 
 

Les notions de propriété et d’argent auront disparu. 
En 2050, l’ensemble des biens seront partagés, la propriété individuelle n’existera plus et la société 
ne sera plus organisée autour de l’argent. Cela permettra de faire un usage partagé des biens non 
occupés pour, par exemple, y organiser des exploitations agricoles à temporalité humaine.  
 

Les immeubles n’auront plus de porte.  
Grâce à cette invention qui consiste à décloisonner les logements, le lien social entre voisin.e.s, et 
dans la société en général, se renforcera.  
 

Les logements intergénérationnels seront la norme.   
 
 

Les transports en commun seront des lieux de rencontre.  
En amenant des activités telles que de la musique, des espaces de coworking, des moments de jeux 
de société dans les transports en commun, le lien social sera renforcé.  
 

Notre système démocratique sera participatif.  
Le référendum d’initiative citoyenne co-organisé avec la population et une organisation 
représentative permettra d’impliquer directement les citoyen.ne.s dans les prises de décisions. 
 

Nos « ancien.ne.s » auront une place de choix dans la Haute-Garonne de 2050. 
En 2050, les personnes âgées pourront continuer à vivre chez elles grâce à un système d’habitats 
mutualisés. Leurs savoirs seront revalorisés.  
 

Les porteur.euse.s de projets seront plus fortement aidé.e.s  
Cette aide financière et humaine permettra de mettre en avant des idées novatrices.  
 

Des systèmes auto-soutenables locaux permettront d’encourager à la collaboration et la 
mutualisation. 
Cette collaboration « imposée » encouragera notamment le développement de l’économie circulaire 
et la création de liens sociaux qualitatifs. Certains objets du quotidien, comme l’électroménager, 
seront mutualisés.  
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Les points de débat et les points de vigilance … 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui :  

• Il faut créer des lieux pour éduquer les citoyen.ne.s et tous les enfants à être heureux, à 
bien vivre avec soi pour mieux vivre avec l’autre.  

• Adopter un « revenu » valorisant le temps d’engagement citoyen. C’est-à-dire le temps 
passé à s’investir dans les associations, les collectifs… 

• Créer des espaces sociaux et solidaires 

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

Les défis à relever pour 2050…  
Il y a urgence… 
Pour qu’en 2050 la transition écologique ait été accomplie, il y a urgence à s’y mettre. L’Etat doit se 
donner les moyens d’agir. 

Changer nos modes de consommation de distribution et de production : 
Il faut sortir du cercle vicieux consommer-jeter, et développer au maximum l’économie circulaire, et 
donc le recyclage. Il faut tendre au zéro déchet en les valorisant au maximum, en généralisant la 
pratique du compost par exemple. Réintroduire le système de consigne, développer le vrac. 
Mais, il faut aussi penser la production dans ce sens, le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit 
pas, par exemple en appliquant le principe du pollueur.se-payeur.se, avec règles et contrôles, ou en 
prenant en compte l’impact global de la production de chaque bien dans son coût. Il faut supprimer 
les plus possibles les intermédiaires et les transports routiers. Développer les réseaux de 
producteur.rice.s-consommateur.rice.s au niveau local (ex : AMAP), et consommer local et de saison. 
La mise en place d’une monnaie locale est un atout pour consolider ces réseaux locaux. 
 
Faire évoluer l’agriculture 
Il faut développer une agriculture propre, avec moins de chimie et le moins d’irrigation possible. Et 
pour cela il faut soutenir les agriculteur.rice.s, afin qu’il y en ait plus avec moins de productivité, et 
qu’il.elle.s se constituent en réseau pour lutter contre leur isolement. Il faut également lever les 
interdictions sur les semences paysannes. 

 

« Nous, à notre table, on ne veut pas innover mais on veut revenir à 
l’essentiel : on veut arriver à une société où la présence d’un lien social 

fort, de relation avec la nature et d’un autre rapport au temps nous 
permettra d’être heureux.ses. » 

 

Faut-il faire des bébés in 
vitro pour les éduquer en armée 

de citoyen.ne.s heureux.ses ?   

Les participant.e.s ne sont pas 
d’accord sur la place de l’argent 
dans la société.  
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Préserver l’environnement 
Lutter contre l’étalement urbain pour préserver la biodiversité, par la « densification heureuse ». 
Réduire drastiquement la pollution lumineuse des villes (notamment causée par les institutions). 
Préserver la ressource en eau. 
 
Changer notre rapport à l’énergie 
Nous devons repenser notre consommation énergétique et aller vers plus de sobriété, notamment 
en favorisant l’autonomie énergétique des bâtiments. 
Il faut favoriser l’énergie la moins impactante et donc développer les énergies renouvelables : 
l’hydraulique avec des barrages publics, le solaire et l’éolien, et il faut organiser un grand débat 
national sur le nucléaire. 
 
L’éducation, à tous les âges, est un levier pour réussir la transition 
L’éducation et la formation permettront de changer les comportements pour aller vers une frugalité 
heureuse, vers la décroissance, notamment en accompagnant la prise de conscience sur la finitude 
des ressources. 
Mais il faut également changer le rapport au travail. 
 
Les modes de gouvernance ont aussi un rôle à jouer 
La participation des citoyen.ne.s est essentielle, et il faut une exemplarité des décideur.euse.s et des 
institutions. Les lobbies doivent être freinés, notamment en décentralisant la prise de décision, pour 
que prime l’intérêt commun et la pensée globale. 
Enfin, il faut faire confiance à la jeunesse qui est bien mobilisée sur ces questions. 
 
Les points de débat, les fausses bonnes idées à éviter et les points de vigilances  
 

 

 

 

 

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui… 

• Eduquer tout le monde au développement durable et au vivre ensemble  
• Mettre en place une gouvernance plus inclusive, co-construction, cogestion 
• Revenir au train, en particulier pour le fret de marchandise. Ne plus autoriser le transport par 

camions 
• Investir massivement dans la recherche sur la transition écologique.  
• Subventionner des projets de transition : de rénovation de l’habitat, l’écoconstruction 

(matériaux biosourcés, issus de circuits courts, etc.) d’AMAP, d’installation d’exploitation 
agricole bio ou raisonnée. 

Quelle bonne échelle de temps 
viser ? Le court ou le moyen 
terme 

💡 Fausse bonne idée  
L’écologie punitive.  

Il faut plutôt donner aux gens les moyens de 
devenir écolos. 

💡 Fausse bonne idée  
Maintenir la patrouille de France. 
Vu le contexte on s’attend à une 

exemplarité des institutions.  
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• Mettre en place des appels à projets pour la transition écologique avec un vote ouvert au 
public. 

THEME 3   uu  Demain, quels biens communs devons-nous protéger et comment ?  
 
Les défis à relever pour 2050… 
 

L’éducation sera une valeur centrale. 
L’histoire aura une place de choix ! Cela fera vivre la mémoire de nos ancêtres. Le département 
sensibilisera aux effets des modes de consommations de chacun.e via la mise en place d’outils 
permettant de mesurer leur impact réel. La Haute-Garonne soutiendra financièrement les 
associations qui utilisent ce type d’outils pédagogiques.  
 

Le patrimoine naturel et culturel sera préservé. 
Grâce à l’éducation, les patrimoines naturels (eau, biodiversité, semences…), culturels, matériels 
(patrimoine bâti tel que Les Toulousaines et la Prison Saint-Michel, routes, terres agricoles…) et 
immatériels (traditions, liberté, démocratie, cultures locales, langue occitane, savoirs et savoir-
faire…) seront valorisés et préservés. Pour cela, un cadre juridique contraignant sera instauré, 
rendant illégale toute logique lucrative : le patrimoine sera accessible à tou.te.s car gratuit ou à coût 
réel.  
La gestion de l’eau sera publique. Deux réseaux seront mis en place : l’un pour la consommation, 
l’autre pour les usages domestiques. Afin de protéger l’eau de la pollution, le département aura 
repensé son modèle agricole. Une politique zéro déchet sera mise en place et une réglementation 
coercitive permettra son application effective. 
 

En 2050, le département favorisera le vivre ensemble. 
La démocratie sera renforcée grâce à des concertations plus régulières favorisant l’intelligence 
collective. Des fêtes locales seront organisées détruisant les barrières qui séparent les citoyen.ne.s au 
profit de la tolérance, du partage et de l’ouverture d’esprit ! Plus personne ne se sentira seule en 
Haute-Garonne. 
 

L’énergie haut-garonnaise sera renouvelable.  
Eoliennes, énergies solaires, biocarburants, biomasse recyclée… Elle ne sera pas considérée comme 
un bien privé dont on peut nous priver l’accès : elle sera accessible à tou.te.s.  
 
La production alimentaire sera saine, locale et de saison.  
L’alimentation biologique sera généralisée pour tou.te.s et pas uniquement dans les établissements 
scolaires. Pour cela, la spéculation immobilière ou financière sera interdite. L’agriculture familiale 
sera un bien commun protégé pour éviter qu’elle ne disparaisse au profit de l’agriculture industrielle. 
 

Nos transports seront repensés. 
Il n’y aura plus de voiture individuelle dans notre département ! A la place, les citoyen.ne.s se 
déplaceront en navettes collectives, propres et gratuites. Des pistes cyclables sécurisées seront mises 
en place.  
 

Dans 30 ans, les biens communs auront un statut juridique qui leur sera propre et qui sera au-dessus 
de celui de la propriété privée.  
 

Les services publics seront améliorés.   
 
 

L’urbanisme aura été repensé.  
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Il y aura de moins en moins de maisons individuelles. Cela évitera le gaspillage des ressources et la 
destruction des écosystèmes. De plus, le département aura interdit la construction d’immeubles trop 
haut car ils privent les rues de soleil !  
 
 
Point de débats, points de vigilances et fausses bonnes idées à éviter : 

 

      

 

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui… 

• Repenser l’éducation : Donner des cours de philosophie dès le plus jeune âge pour que 
les citoyen.ne.s de 2050 sachent réfléchir par eux.elles-mêmes !  Mettre en place une 
sensibilisation à l’écologie telle que des « journées propreté », des cours de cuisine, des 
ateliers « manger bien pour pas cher », éviter le gaspillage…  

• Préserver la nature dès aujourd’hui ! Il faut reconnecter l’humain avec la nature en 
luttant contre la pollution et en favorisant les jardins partagés.  

• Gestion publique des biens communs : Ne plus laisser la gestion des biens communs à des 
acteur.rice.s privé.e.s ! Ils doivent être gérés par des organismes publics.  

• Consulter les citoyen.ne.s locaux sur toutes les décisions relatives aux biens communs. Ce 
sont eux.elles les véritables propriétaires de ces biens ! 

• L’eau : Mettre en place une gestion démocratique et publique de l’eau. Mettre en place 
deux réseaux d’eau : l’un potable, l’autre non. 

• Planification : Mettre un place un plan d’actions concret avec des objectifs à atteindre à 
des dates précises. 

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 pour 2050…  

En 2050, le département aura préservé le cadre de vie dans chacun de ces territoires.  

Les citadin.e.s auront plus d’opportunités d’aller à la campagne et inversement.  
Ces échanges permettront à chacun.e de bénéficier des bienfaits de la campagne et des avantages 
culturels de la ville. 
 

Des lieux de vie différents selon la personnalité de chacun.e. 

 

Quelles sont les limites à se fixer pour nous 
permettre de mieux vivre ? Faut-il interdire 

l’alimentation industrielle ? 

L’existence de biens communs est-elle 
compatible avec l’existence de propriétés 

privées ?  

Pourra-t-on encore avoir des piscines privées ou 
des maisons individuelles en 2050 ? 
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La notion de choix profond sera importante pour trouver le lieu d’habitation adapté aux différents 
chemins de vie. Par exemple, le « nomadisme » sera possible pour les personnes qui le souhaitent.  
 

Les transports en commun seront développés. 
Plus fréquent, ils lieront les territoires au cœur de la ville plus rapidement. En parallèle, on 
améliorera le maillage routier.  
 

Rapprocher les services du quotidien des lieux de vie.  
Les services publics seront rendus plus accessibles, ainsi que les commerces, les services de santé… 
 

Les territoires aujourd’hui désertés seront rendus plus attractifs.  
Pour cela, le télétravail aura été développé et l’implantation d’entreprises, l’installation de 
populations et de services de proximités seront facilités. Le travail sera repensé pour intégrer tous les 
territoires.  
Les lieux de travail seront déconcentrés : les petites et moyennes entreprises seront en dehors des 
métropoles. Le rapport au travail aura changé.  
 
 

Les habitations seront plus petites.  
La représentation de l’habitat aura évolué, et on se sera rendu compte qu’il est possible de vivre à la 
campagne sans avoir un immense terrain ou une maison individuelle.  
 

Tous les services seront rendus plus accessibles.  
Les haut-garonnais.es auront accès à tous les services, qu’ils soient publics comme l’éducation, ou 
non, comme les commerces, la culture, les loisirs, ou autres services privés telles que les banques et 
les assurances.  
 

Le département racontera les vies réelles des territoires, au-delà des images fantasmées de la 
métropole et des campagnes.  
 

Il y aura moins de supermarchés et plus de petites structures avec des produits locaux.  
 

Les habitats collectifs seront améliorés et mieux agencés avec les services publics.  
 

Le partage se sera développé.  
Les outils du quotidien (voitures, tondeuses) seront partagés entre voisin.e.s ou mis à disposition par 
les collectivités, et ce peu importe la taille du lieu de vie : ville, village… 
 

Les richesses seront mieux partagées entre les territoires 
Il y aura un système d’échange entre les métropoles et la ruralité. Dans les zones rurales, il n’y aura 
plus de problèmes d’accès à l’éducation, à la santé, à la culture… 
 

Il y aura plus de services publics dans les zones actuellement désertées. 
 

Les autoroutes seront gratuites.  
 

 
 
Les décisions importantes à prendre aujourd’hui… 

• Urbanisme : Impliquer les citoyen.ne.s dans les projets d’urbanisme pour qu’il.elle.s 
soient acteur.trice.s de leurs modes de vie. Réduire l’étalement urbain et privilégier les 
habitats collectifs.  

• Faire interagir les territoires : Les pouvoirs publics doivent favoriser les interactions entre 
les territoires. Développer et soutenir les transports en commun sur toute la Haute-
Garonne. 
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• Egalité entre les territoires : Soutenir l’implantation d’entreprises sur les territoires 
ruraux. Faire en sorte qu’il y ait des services publics modernes sur tous les territoires : 
services itinérants, à la demande, maisons de services publics 

 

THEME 5   uu  Demain, à quoi ressembleront nos journées ? 
 

Les défis à relever pour 2050… 
 

En 2050, les maisons seront sous terre et interagiront avec la nature.  
En Haute-Garonne, en 2050, les maisons seront enterrées et seront éclairées par des puits de 
lumières. Cela permettra de protéger l’humanité des catastrophes naturelles, des ondes, et de 
développer la végétation sur le dessus des habitations.  
 

Le travail sera secondaire grâce au développement d’un revenu universel.  
Il n’y aura plus d’obligation de travailler mais quand les citoyen.ne.s devront travailler, il.elle.s ne 
perdront pas de temps dans les trajets. Les haut-garonnnais.es travailleront 28h maximum par 
semaine dont 2 ou 3 jours de télétravail à domicile ou dans des espaces de boulangerie-coworking. 
Pour aller au travail (ou en mission) il ne faudra pas plus de 1h de transport le matin et le soir. Il 
existera un salaire universel qui permettra aux individus d’agir en faveur de l’intérêt général 
(bénévolat et actions culturelles). Les travailleur.euse.s pourront choisir entre des activités manuelles 
et/ou administratives. En 2050, le travail ne sera plus défini en termes de rentabilité mais plutôt en 
termes de bien-être et de convivialité : « on travaillera moins pour mieux travailler ». Les comptes 
des entreprises sortiront de la logique capitaliste pour mettre en avant la notion de valeur, d’intérêt 
collectif, social et environnemental. Les entreprises seront plus démocratiques et les coopératives 
seront la norme. Les lieux de travail seront plus conviviaux. De nouveaux métiers se seront 
développés. En 2050, les travailleur.euse.s auront le choix : il.elle.s pourront choisir chaque jour le 
métier qui leur convient le mieux. Le travail reprendra le dessus sur la finance et permettra d’être 
heureux.ses au quotidien. Le travail sera facilité grâce à l’utilisation de robots qui aideront l’humain 
dans les tâches difficiles. Ces robots ne remplaceront pas l’humain, ils l’aideront. Le travail prendra 
moins de temps dans une journée.  
 

En fin de journée, chacun.e aura le droit à des temps de déconnexion.  
En 2050, les haut-garonnais.es auront accès à 1h de culture tous les soirs pendant un temps appelé 
« temps de déconnexion ».  
 

En Haute-Garonne, l’apprentissage des secrets de la nature permettra d’être autosuffisant 
alimentairement.  
En 2050, les habitant.e.s de Haute-Garonne seront capables de manger des gaspachos cuisinés avec 
les légumes de leurs jardins individuels ou partagés. Et cela grâce aux temps consacrés aux 
apprentissages des secrets de la nature et au développement des cultures paysannes de plus ou 
moins grande envergure.   
 

Une partie de l’éducation se fera par transmission de savoirs entre les différentes générations.  
 

En 2050, le temps sera ralenti et une police s’assurera que les haut-garonnais.es prennent du temps.  
L’après-midi sera alors consacré aux loisirs et le soir, des collations seront partagées entre les 
habitant.e.s du quartier.  
 

En 2050, on se déplace en transports en communs automatisés.  
Les individus se déplaceront moins car l’organisation du travail sera plus souple dans les horaires de 
travail mais aussi les lieux. En 2050, les haut-garonnais.es travailleront dans des tiers-lieux ou en 
télétravail.  
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Suivre une formation tout en étant dans la vie active sera favorisé. 
Pendant la scolarité des stages d’immersion ou en alternance seront prévus.  Dans la vie active, des 
formations seront accessibles à tou.te.s à tout moment de carrière.  
 

En 2050, les personnes âgées pourront vieillir à domicile.  

 

Les points de débat, les points de vigilance & fausses bonnes idées à éviter :  
 

 

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui… 

• Urbanisme : Revoir l’urbanisme et l’aménagement du territoire. 
• Gouvernance : Revoir le système de gouvernance pour davantage partager des idées 

et des décisions politiques.  
• Travail : Evaluer la création de richesses des entreprises selon l’indicateur de 

développement humain. Revoir la conception du travail et des moyens de 
subsistance. Valoriser et soutenir le modèle coopératif au sein des entreprises tout 
en développant des modèles plus horizontaux dans les structures. Créer un revenu 
universel. Développer les structures de coworking associées aux commerces de 
proximités afin d’équilibrer le temps de travail et celui avec la famille. Eviter le travail 
trop autonome et monotone en favorisant le travail en binôme, avec des temps 
alternés entre différentes tâches et une certaine souplesse. 

• Transports : Lancer le chantier de déplacement collectif.  
• Culture : Créer des versements pour faciliter l’accès à la culture, comme des 

« chèques culture » par exemple. 

Point de vigilance  

Attention à garder les vignes pour 
continuer à faire du vin !  

 

Comment gérer les ressources en eau ? Est-ce 
que la mer arrivera jusqu’à Toulouse en 2050 ? 

Quelles sont les limites de 
l’autogestion ? Et celles de la 

démocratie ?  

Le robot au quotidien facilite la vie mais ne 
risque-t-il pas de remplacer l’humain à termes ?  

En 2050, chacun.e pourra se lever à 
l’heure dont il.elle a envie et choisir son 

propre rythme quotidien. Mais il est 
aussi important d’avoir un cadre 

collectif commun. Comment faire ?  

En 2050, tout le monde aura 1h de culture 
obligatoire par jour. Pendant 1h chacun.e devra 

lire, aller au musée, assister à des spectacles 
vivants, etc. Considérant le refus général de 

contrainte, comment concrétiser cela ?    
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• La gestion du temps : Créer un bureau du temps et / ou établir une politique du 
temps.  

 


