ATELIER CREATIF CITOYEN A AYGUESVIVES
COMPTE-RENDU
Mercredi 3 juillet juin 2019 à la salle de L’orangerie, à Ayguesvives

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 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.
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L’ATELIER D’AYGUESVIVES
Le 3 juillet 2019, les participants se sont réuni.e.s dans la salle de l’Orangerie à Ayguesvives 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 :

65 % de femmes

35 % d’hommes

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 la qualité des échanges aux
tables :

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

FACILITE DES SUJETS
rouvé les

95 % des participant.e.s sont très
satisfait.e.s par l’animation.
98 % des participant.e.s satisfait.e.s
par l’ambiance.
sujet

ECHANGES ENTRE
PARTICIPANT.E.S
86 % des participant.e.s sont très
satisfait.e.s des échanges aux tables.

Compte rendu Atelier citoyen - Ayguesvives

Si 56 % des participant.e.s ont trouvé
les sujets faciles à aborder, 39% 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 treize récits du futur, esquissés par les participant.e.s.

PREMIER

VOYAG E V ERS LE F UTUR

Dans la Haute-Garonne de 2050,
nous sommes bien plus nombreux.ses qu’en
2019. Toutefois l’habitat individuel n’existe
plus, donc l’urbanisation ne consomme pas
davantage de terres. Ainsi nous nous
nourrissons grâce à l’agriculture locale et
bio. Nos modes de vie nous ont permis de
remettre en cause la mondialisation et
grâce à la prise de conscience des jeunes
générations, nous agissons contre le
changement climatique au quotidien.
Les transports en commun haut-garonnais
sont aujourd’hui multipolarisés et très
développés.
Contrairement
à
l’individualisation des transports d’il y a 30
ans, aujourd’hui nous avons plus
d’opportunités de créer du lien social.
Enfin, en 2050, l’eau et les forêts de HauteGaronne sont préservées.

T ROISIEME

VOYAGE V ERS LE F UTUR

En 2050, nous vivons en paix dans
la chaleur haut-garonnaise, au cœur d’un
département développé autour d’une
certaine équité sociale et territoriale.
L’activité économique a enfin été
rééquilibrée
et
respectueuse
de
l’environnement. Les campagnes sont
mieux desservies, la mobilité est propre, la
biodiversité et l’eau sont préservées et les
produits sont majoritairement 100%
recyclables.
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DEUXIEME

VOYAG E V ERS LE F UTUR

Dans notre Haute-Garonne rêvée,
la Garonne est mise en valeur grâce à des
aménagements qui questionnent la place
du fleuve dans la ville et la population de
Toulouse est limitée. Les zones agricoles et
naturelles sont préservées. En effet, en
2050 la densification urbaine a remplacé
l’étalement urbain et nous n’utilisons plus
d’intrants dans l’agriculture. Grâce aux
circuits-courts, nous nous nourrissons des
productions alimentaires locales. L’énergie
aussi est produite localement ! Les
transports en communs sont simplifiés : on
se déplace davantage en navette fluviale
et en train qu’en voiture individuelle.
En 2050, nos valeurs sociétales sont
différentes d’il y a 30 ans : nous
partageons le travail et les richesses
équitablement, le mythe de la propriété a
disparu. Plus besoin d’acquérir une maison
avec un jardin et une piscine puisqu’il y a
de nombreuses piscines collectives, des
grands jardins gérés comme des espaces
communs et des espaces collectifs. Grâce à
ces espaces la cohésion sociale, la
solidarité et le partage au quotidien s’en
trouvent renforcés. Notre système éducatif
est davantage développé sur le principe de
coopération et moins sur la compétition.
Dans cette société de 2050 ces nouveaux
modes de vivre ensemble nous apportent
beaucoup de bonheur.

Une question en +
Quelle gouvernance faut-il adopter ?
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Q UATRIEME

VO YAGE VERS LE FUTUR

Dans notre Haute-Garonne de 2050,
il n’y a plus de routes goudronnées. Les
engins sont autonomes, tous les bâtiments
sont végétalisés et fonctionnent à énergie
positive.
Nous avons aujourd’hui la chance de
consommer local, en circuit court grâce à la
production haut-garonnaise de qualité et
respectueuse
de
l’environnement.
Aujourd’hui les potagers partagés et les
petits commerces sont bien plus rependus
qu’en 2019 !
Avec le développement du télétravail et des
téléconsultations (pour une meilleure prise
en charge humaine), des emplois se sont
créés. Aujourd’hui nous habitons proche de
notre lieu de travail ou bien, grâce au réseau
ferroviaire efficient, il est très facile de s’y
rendre rapidement. En 2050, nous vivons
dans une société de proximité où se côtoient
des pôles de santé locaux et des lieux de
rencontre (bars associatifs…).
S IXIEM E VOYAGE VERS LE FUTUR
En 2050, grâce à des financements
suffisants, nous habitons tou.te.s dans des
logements
intergénérationnels.
Généralement nous nous déplaçons en
transport en commun, surtout au niveau
rural car la flotte de bus et de trains s’est
largement développée. Et par rapport à il y a
30 ans, nous vivons plus proche de notre lieu
de travail. Nous nous déplaçons donc moins.
Notre Haute-Garonne de 2050 est plus
centralisée : les lieux rencontres se
concentrent autour des services publics et
des lieux de loisirs. Cela favorise les
échanges et limite les déplacements. Enfin,
nous consommons avec plus d’éthique qu’en
2019 :
nous
avons
réduit
notre
consommation et achetons des meilleurs
produits. Enfin, la population de 2050 est
moins nombreuse que ce qu’annonçaient les
prévisions démographiques.
Compte rendu Atelier citoyen - Ayguesvives

C INQUIEME

VOYAG E V ERS LE FUTUR

En 2050, les modes de transports en
Haute-Garonne ont radicalement changé
par rapport à 2019 : nous n’avons plus de
véhicule diesel, les modes de transports
doux sont rependus et abordables, les
voitures électriques sont rapides, certains
modèles de voitures volantes sont en vogue
et des systèmes de téléportation sont en
train de se développer.
Aujourd’hui nous vivons dans des logements
intergénérationnels et socialement mixtes,
implantés dans des zones urbaines à densité
agréable mais qui ne grignotent plus sur les
terres agricoles.
Au collège, les élèves ont des tablettes. Les
conseils des jeunes sont généralisés et des
budgets y sont alloués au niveau communal.
Le travail est plus souple qu’il y a 30 ans : le
télétravail est très répandu, nous pouvons
changer de métier facilement et les horaires
varient en fonction du rythme de vie de
chacun. Notre carrière est modulable à
notre vie : nous pouvons arrêter 10 ans de
travailler et reprendre sans que cela ne pose
de problème.
Notre société de 2050 fonctionne
davantage suivant les principes de
l’économie du lien et non plus ceux de
l’économie des biens : on ne possède plus
mais c’est l’usage que l’on fait des choses
qui leur donne leur valeur.
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S EPTIEME VOYAGE VERS LE FUTUR
Nous imaginons deux scenarios pour notre
Haute-Garonne de 2050 :
1. Nous sommes devenu.e.s une
population « auto-connectée »
2. Nous avons massivement adopté
des modes de vie décroissants, ce
qui nous permet de suivre une vie
plus saine et plus simple. Les
produits consommés sont moins
transformés.
Dans ces deux scénarios, en 2050 nous
avons trouvé le moyen de rompre
l’isolement des citoyen.ne.s et des
personnes
vulnérables.
Nous
nous
déplaçons de manière plus collective qu’en
2019 : le covoiturage par exemple, permet
de s’ouvrir plus aux autres. Notre système
éducatif permet d’apprendre aux enfants à
respecter la nature et à éviter le gaspillage.
En 2050, en Haute-Garonne il n’y a plus de
publicité.
Point de vigilance
Même si le télétravail doit se développer, il
est aussi important de « retrouver des
collègues dans la semaine. »

H UITIEME

VOYAGE V ERS LE F UTUR

En 2050 les températures sont
nettement supérieures aux normales de
2019. La construction a donc su s’adapter à
ces conditions : les bâtiments sont
généralement végétalisés possèdent une
cour intérieure, un jardin et un potager
collectif. Nous habitons dans des résidences
de 3 à 4 étages alimentés par des systèmes
géothermiques de puits (à 160m), les
bâtiments sont donc autonomes et nous
réutilisons l’eau et les déchets que nous
produisons. Les logements collectifs sont
tous intergénérationnels.
Nous télétravaillons 4 jours dans la
semaine. Grâce à la banque du travail
chaque service rendu à la collectivité est
rémunéré.
Les petits commerces des villages
vendent
les
productions
cultivées
collectivement par les haut-garonnais.es.
Cela nous permet de consommer du local de
qualité. Les villages de la campagne hautgaronnaise
sont
maintenant
reliés
facilement grâce à des véhicules
autonomes.

NEUVIEME VOYAGE VERS LE FUTUR
En 2050, nous avons des grands espaces de télétravail au sein des communes. Cela
nous permet d’éviter les transports bondés et les bouchons vers les agglomérations.
Toulouse, Saint-Gaudens ou même Cazères sont végétalisées et ont de nombreux arbres qui
permettent de climatiser les rues. Des circuits courts et le développement de l’économie
circulaire sont la norme.
Des aires de covoiturages sont maintenant faciles d’accès et bien aménagées. En parallèle tout
est robotisé: il n’y a plus de chauffeur.euse.s de taxis comme la plupart des voitures sont
autonomes.
En ce qui concerne la retraite, un système de revenu minimum nous permet de tou.te.s vivre
convenablement jusqu’à la mort. Nous vivons dans une société de zéro chômeur.euse où
chacun.e peut accéder à la formation qu’il.elle souhaite et changer facilement de métier.
En 2050 des services publics, des loisirs, de la culture sont présents dans tous les bassins de vie.
Grâce à l’accès à la santé pour tou.te.s, aux médecins de proximité, aux maisons de santé, à la
télétransmission/télémédecine et aux financements des recherches en santé, il n’y a plus
aucune maladie incurable.
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DIXIEME

VOYAG E V ERS LE FUTUR

Aujourd’hui, en 2050 nous vivons
dans une Haute-Garonne tolérante, verte et
humaine.
Il y a des résidences multigénérationnelles
dans lesquelles la mixité sociale et
générationnelle sera développée. Nous
pouvons suivre des formations de
développement
personnel,
de
communication
non
violente,
des
formations
d’apprentissage
de
la
convivialité et d’adaptation à l’humain. Nos
commerces de proximité sont bien plus à
taille humaine qu’en 2019. Cela nous a
permis de supprimer toutes les relations
artificielles et individualistes au profit d’une
vision plus collective de la vie. La
transformation du système éducatif vers un
modèle coopératif permet de favoriser le
contact humain et sa pérennité.
Le travail se fait maintenant à distance.
Nous ne nous déplaçons plus qu’en
transports en commun.
Il y a des fermes sous protection climatique
(des réserves d’eau, des panneaux solaires,
des éoliennes, des centrales de fabrication
hydrogène, etc.). Notre département rêvé
possède des forêts tropicales et plus de
verdure qu’en 2019. La Haute-Garonne est
maintenant alimentée par l’eau de pluie
récupérée. Enfin, des campagnes agricoles
artificielles, créées par réalité virtuelle nous
permettent de contrôler l’évolution de la
production.

ONZIEM E V OYAGE VERS LE FUTUR
La société a beaucoup changé grâce
à l’éducation qui remet l’humain au centre.
Maintenant en Haute-Garonne le travail est
dématérialisé mais nous permet aussi de
garder du lien entre collègues. La valeur
travail est différente de 2019 : le temps de
travail est réduit et les activités de loisirs
plus développées. Il est plus facile de se
rendre au travail grâce aux transports en
communs qui ont désengorgé les routes.
Notre Haute-Garonne est encore plus
végétalisée qu’en 2019 mais reste aussi très
urbaine.
Les
activités
associatives,
collectives etc. sont bien réparties sur le
territoire ce qui permet d’y accéder
facilement à partir de chez soi.
Nous nous nourrissons grâce aux
productions locales, souvent cultivées et
cueillies par les habitant.e.s. Pour cela nous
faisons très attention aux ressources,
notamment à l’eau que l’on récupère. En
2050 nous avons développé une vie de
village au sein de nos villes. La vie
communautaire y est très développée. Il y a
davantage de lieux de vie en commun et
intergénérationnels qu’en 2019. Enfin,
même après 70 ans, nous continuons à
travailler mais en étant plus heureux.ses
qu’il y a 30 ans.

Point de débat
Même si le télétravail permet de limiter les
déplacements est-ce que cela ne coupe pas
aussi le lien social ?

D OUZIEME VOYAG E V ERS LE F UTUR
Dans notre Haute-Garonne de 2050 nous protégeons l’environnement, la verdure et la
qualité de vie qui y est associée. Pour cela nous protégeons les espaces rares, nous densifions
les villes telles que Toulouse pour accueillir la population sans grignoter les terres agricoles.
Nous avons développé les jardins partagés pour conserver le lien social et créer des îlots de
fraîcheur dans la ville. Nous avons proscrit le béton des villes pour préserver la faune, la flore et
répondre aux problèmes climatiques. Aujourd’hui, nous conservons « les valeurs rurales » de
2019 (le coq, la cloche du village…) tout en innovant : grâce au télétravail par exemple, nous
n’allons plus que quelques jours par semaine au travail.
Compte rendu Atelier citoyen - Ayguesvives
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TREIZIEME V OYAGE VERS LE FUTUR
Ensemble en 2050 nous avons construit une société conviviale, intergénérationnelle et
protectrice de la biodiversité.
En Haute-Garonne comme dans le monde entier, la technologie s’est fortement développée. En
libérant l’humain du travail (nous travaillons autrement, voire moins). Cette technologie fait
gagner du temps et respecte l’environnement. Ainsi nous avons plus de temps, faire des
rencontres, profiter de la convivialité, mais aussi pour apprendre des connaissances des ainé.e.s
dans les espaces intergénérationnels prévus à cet effet.
En 2050 nous habitons des logements collectifs de qualité et le plus souvent participatifs,
comprenant des logements et/ou espaces partagés. Des forêts ont été plantées près
d’Ayguesvives notamment, pour absorber la chaleur du territoire.
Les haut-garonnais.es sont maintenant les premier.ère.s producteur.rice.s agricoles de France
et cela grâce à une politique de récupération des terres au profit des paysan.ne.s et d’un
accompagnement de ces dernier.ère.s dans la culture bio. Enfin, depuis 2019 nous avons
radicalement changé notre alimentation : maintenant nous mangeons moins de viande et plus
d’insectes.

Point de vigilance
Demain la technologie sera centrale dans notre société, mais il
faudra faire attention à ce que ces outils n’éloignent pas les
individus entre eux, mais au contraire les rapprochent.

EXPLORATION THEMATIQUE
THEME 1 uu

Demain, quelles inventions permettront de faire société ensemble ?

Les défis à relever pour 2050…
Une société plus conviviale et coopérative : la sociabilité dans les villages se sera renforcée.
On s’y rencontrera plus facilement. Des repas et des fêtes seront régulièrement organisés. Les
épiceries et les cafés seront avant tout des lieux de rencontre. Des repas et des temps de culture
collectifs seront organisés. Ces rencontres auront lieu à l’échelle des bassins de vie.
En 2050, les personnes âgées ne se sentiront plus seules.
Un contact régulier avec les personnes âgées existera : on ne les contactera pas uniquement quand
c’est la canicule. Des actions, des outils de communication à destination de nos séniors seront mis en
place.
Le travail répondra à des valeurs plus collectives : les savoir-faire seront partagés, les jeunes
travailleront ensemble.
Cela permettra de faire émerger une nouvelle expertise, des idées et des inventions nouvelles mais
aussi de capitaliser l’expérience. Ainsi, une plateforme internet ouverte, avec des personnes qui
seront chargées de collecter et de diffuser. Par exemple, on pourra mettre en place des Techlab et
des associations seront chargées de gérer des temps de rencontre. Pour renforcer les relations
intergénérationnelles, des écolier.ère.s seront également chargé.e.s de recueillir ce savoir. La
collectivisation des tâches permettra de développer le sens du collectif, responsabiliser et mobiliser.
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Notre alimentation aura évolué.
De nouvelles sources de protéines auront été développée : insectes, vers de farine, algues. Un outil
numérique global et personnalisable permettra à chacun.e de mieux s’alimenter. La consommation
sera différente, les circuits courts seront privilégiés (Amap, la Ruche qui dit oui, épiceries
collaboratives, commerce de détails et de proximités) et seront abordables grâce à leur gestion
collective.
La technologie sera au service des relations humaines, de nouveaux modes d’apprentissage, de la
santé et de la culture.
La technologie comme la 5G permettra de rapprocher les gens. Cela sera notamment utile pour les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Grâce à l’utilisation de la réalité virtuelle, sujets enseignés
plus concrets… Renouveler l’enseignement est indispensable pour changer les comportements. Et en
2050, la télémédecine se sera développée, mais il y aura quand même un relais humain, on ne sera
pas seul.e face à la machine. Enfin, des programmes culturels et télévisuels de qualité auront été
inventés, surtout pour les jeunes.
Les points de débat, points de vigilance et fausses bonnes idées à éviter …

Point de vigilance
Les humain.e.s seront
dépendant.e.s de la
technologie.

Fausse bonne idée
Il ne faudrait pas que les nouvelles technologies de
communication contribuent à renfermer les individus : chacun
devant son écran.

Le numérique : bon ou mauvais ?

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui…
Rencontres, échanges, lien social :
• Développer les lieux communs, ouverts à tou.te.s et conviviaux avec des services pour
tou.te.s, un accès à l’alimentation de qualité, des animations régulières.
Pour cela des subventions seront débloquées et des appels à projet seront effectués. Il
faudra veiller à ce que cela soit aussi accessible aux personnes âgées. Cela permettra de
mettre les individus afin qu’ils puissent créer des services gratuits.
• Mettre en place des plateformes (pas uniquement numériques) qui permettent d’échanger
des services gratuits.
Chômage, Travail :
• Créer un territoire « zéro chômeur.euse.s de longue durée ».
• Quand on remplace une personne par une machine, il est nécessaire de lui proposer
automatiquement un autre emploi utile à la collectivité : garde-champêtre, pompiste,
écrivain.e / crieur.se public.que…
Transports : Adapter les transports en commun en mettant en place des taxis fluviaux et des drones
(ou pigeons) voyageurs. Il faut inventer de nouveaux modes de livraison à domicile pour minimiser
les déplacements.
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THEME 2

uu

Demain, comment réussir ensemble le défi de la transition

écologique ?
Les défis à relever pour 2050…
Le département haut-garonnais favorisera une production locale et plus humaine.
Cantines, écoles, maisons de retraite… On y servira plus que produits de saison, issus de circuit court
afin d’éviter la disparition des éleveur.euse.s du territoire. Une taxe sur les produits importés et des
aides financières seront créées pour consommer des produits locaux. Les épiceries associatives
seront développées. Le département aidera les agriculteur.rice.s à modifier leurs pratiques par une
politique volontariste et la mise en place de formations. L’agriculture durable aura remplacé
l’agriculture intensive. Dans le département, on ne cultivera plus de cultures nécessitant beaucoup
d’eau car elles seront adaptées au territoire et aux saisons.
Les cœurs de villes auront évolué.
Le goudron et le béton seront remplacés par des matériaux naturels et des espaces verts,
notamment dans les cours d’écoles. Les parents seront sensibilisés pour apprendre à leurs enfants à
jouer dans l’herbe.
Les transports seront limités.
L’aménagement de l’espace public sera repensé pour favoriser les déplacements doux. Les hautgaronnais.es utiliseront les vélos électriques et travailleront dans des tiers-lieux plus proches de chez
eux.elles. Les citoyen.ne.s seront mieux informé.e.s sur les moyens de transport grâce à une
meilleure communication du département sur le sujet.
Les équipements comme les piscines et les espaces verts seront mutualisés.
La consommation du département sera réduite.
On consommera moins d’électricité, et elle sera majoritairement issue de l’énergie solaire. La
consommation alimentaire et de vêtements sera réduite. Pour les bouteilles en plastique, un
système de consigne sera mis en place. Afin d’atteindre tous ces objectifs, le système éducatif sera
repensé. Les informations seront mieux partagées afin de faire évoluer la consommation. Par
exemple, les citoyen.ne.s seront sensibilisé.e.s afin d’éviter qu’il.elle.s ne changent de téléphone trop
souvent. L’obsolescence programmée ne pourra plus être possible et la réparation sera la norme. Les
produits seront étiquetés de manière à connaître leur impact social et environnemental.
La transition écologique ne sera pas tranquille mais contrainte.
Il faudra une éducation à l’environnement. Cela favorisera notamment une meilleure acceptation des
éoliennes.
Le département aura développé l’économie circulaire.
La consommation aura diminué et le département luttera contre le gaspillage. Les circuits courts
alimentaires mais aussi vestimentaires et d’autres se seront développés. Le département aura plus
d’autonomie pour repenser son système de production.
L’eau sera mieux gérée en Haute-Garonne.
Des incitations financières seront mises en place pour inciter à récupérer l’eau de pluie. Le réseau
hydroélectrique sera développé. Des citernes de récupération d’eau seront installées dans les
anciennes fausses sceptiques des maisons maintenant reliées au tout-à-l’égout. Chacun.e sera
sensibilisé.e pour limiter la pollution de l’eau. Le Canal du Midi sera revalorisé.
Les déchets seront réutilisés. « Les déchets des uns peuvent être les ressources des autres ».
Le troc sera donc développé, avec la mise en place de « bibliothèques de vêtements » où les habits
pourront s’échanger. Les échanges de services se seront développés. Le système éducatif sera
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repensé pour sensibiliser les jeunes et des comités de quartier citoyen participeront à la formation,
information, et échanges sur les pratiques plus écologiques. Des incitations financières appuieront
les initiatives.
Le département replantera des arbres dans le Lauragais.
Il entretiendra également les forêts existantes.

Les points de débat, les fausses bonnes idées à éviter et les points de vigilances
Sachant que les panneaux sont difficiles à recycler, l’énergie
solaire est-elle une bonne solution ?

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui…
Urbanisme : Repenser l’urbanisme haut-garonnais, notamment les matériaux ou la densification des
constructions.
Consommation :
• Favoriser les circuits courts, la production locale, sensibiliser les jeunes à l’environnement.
• Développer l’économie circulaire, la sobriété, les lieux de troc ou d’achat d’occasion. Il faut
améliorer la communication sur ces sujets afin que les citoyen.ne.s sachent comment agir.
• Etiqueter les produits afin que chacun.e connaisse leur impact environnemental et social.
• Taxer les produits qui viennent de loin.
Education : Développer l’éducation citoyenne et les forums d’échanges au niveau des quartiers.
THEME 3 uu

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

Les défis à relever pour 2050 …
En 2050, des mesures de protection seront mises en place pour tous les biens communs, qu’ils soient
matériels, immatériels, globaux, nationaux ou locaux.

Concernant la protection des biens communs, les participant.e.s ont évoqué, l’eau, le patrimoine
architectural, les terres agricoles mais aussi la technologie qui servirait à la protection. Pour chaque
commun ciblé, voici ce que les tables ont imaginés.
L’eau sera le premier bien commun protégé.
La gestion privée des cours d’eau sera interdite. Les haut-garonnais.es seront éduqué.e.s et
sensibilisé.e.s à ces enjeux. Le réseau d’eau potable sera dissocié du réseau d’eau non potable. Du
fait du changement climatique, il y aura plus d’orage. Il faudra donc limiter la perméabilité des sols
pour récupérer plus d’eau de pluie et la recycler. Les lacs et les rivières seront préservés et la
consommation d’eau sera réduite grâce à l’utilisation de l’eau de pluie. Des moyens financiers seront
injectés pour préserver le canal du Midi, les bois et forêts, les faunes et flores, les cours d’eau…
Pour l’eau comme pour la biodiversité, le changement passera par l’éducation autant que par les
financements. Enfin, les femmes seront plus présentes dans les institutions qui gèrent l’eau.
Le patrimoine architectural sera préservé.
L’identité architecturale haut-garonnaise sera préservée, tout en l’adaptant au changement
climatique.
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Les terres agricoles seront protégées en tant que bien commun.
Il ne sera pas possible de modifier les plans d’occupation des sols. Les agriculteur.rice.s seront
respecté.e.s, en ce qu’ils nous permettent de nous nourrir. Les connaissances et savoir-faire relatifs
aux plantes et semences seront partagés.
La technologie permettra de mieux préserver la culture, l’accès aux savoirs et le patrimoine.
L’intelligence permettra d’éviter que les connaissances se perdent du fait des défaillances de la
mémoire humaine ou de la fragilité de certains écrits (livres). Cela permettra de conserver et de
retransmettre les savoirs en mettant les humains au cœur du projet et ainsi de nourrir l’intelligence
collective.
La démocratie, la liberté et la paix seront considérées comme des communs pour assurer leur
pérennité.
Cela passera par l’éducation, la communication et le temps puisque ce sont des démarches
chronophages.
Pour agir efficacement il faudra articuler les échelles de gouvernance.
Une réglementation nationale sera mise en place. L’inventaire des biens communs nationaux sera
fait. Chacun.e, individuellement, sera responsable de leur protection. Parfois, pour préserver les
communs, des solutions devront même être trouvées au niveau international. De plus un système de
pollueur.euse/payeur.euse strict sera mis en place pour stigmatiser les pollueur.euse.s.
Les relations intergénérationnelles seront considérées comme des biens communs.
Les droits sociaux (accès au savoir, à la santé, à l’éducation) et les services publics seront considérés
comme des communs.
Les services publics sont un patrimoine pour ceux qui n’en ont pas.

Points de débat, points de vigilance et fausses bonnes idées à éviter :
Point de vigilance
Le risque est que les individus ne respectent
pas suffisamment les biens communs car ils
ne seront pas responsables en cas de
problème.
Quelle est la meilleure échelle de gestion :
globale, nationale ou locale ?

Fausse bonne idée
Continuer à mettre la priorité sur la
rentabilité
Il faut revenir aux besoins de bases : eau,
terre, nature…

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui
Gestion des communs:
• Faire l’inventaire des biens communs
• Revenir sur une gestion publique des droits communs
• Faire appliquer les lois qui existent car elles ne sont pas toute appliquées, comme par
exemple l’assainissement…
Sensibilisation de la population:
• Communiquer sur les moyens participatifs existants afin de mettre en place une nouvelle
gouvernance.
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•

Eduquer la société pour préserver ces biens communs : les citoyen.ne.s doivent se mobiliser.

Créer des lieux de rencontre :
• Développer les lieux communs d’échange, comme les potagers collectifs, les marchés, les
groupes de paroles.
• Faire vivre les traditions en mettant en place des lieux intergénérationnels permettant la
transmission.
Respecter l’environnement : ne plus couper d’arbre et développer les essences locales.

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 …
Les aménités seront réparties équitablement sur tous les territoires.
L’emploi, les transports, le numérique, l’éducation et les services de santé seront décentralisés et
mieux répartis entre les villes et les campagnes haut-garonnaises. Lorsque l’employé.e ne sera pas en
télétravail, par exemple, les emplois seront rapprochés des travailleur.euse.s, tout comme les
équipements et les services qui seront redistribués et répartis sur tout le territoire de HauteGaronne. La campagne et la ville coopéreront davantage ou fusionneront. De cette manière, « nous
apprendrons à vivre ensemble ».
La mobilité sera facilitée par une meilleure desserte de tous les territoires.
Dans le péri-rural/ péri-urbain des bus de santé itinérants seront développés.
La montagne sera redynamisée.
En montagne les activités seront maintenues sur place et d’autres seront créées. Il y aura des
réserves d’eau, une monnaie locale et de nouveaux groupes scolaires.
La relation des consommateur.rice.s à la production alimentaire sera plus responsable : des activités
seront développées entre les producteur.rice.s et les habitant.e.s, le maraîchage et les circuits courts
seront développés.
Cela permettra de créer des haltes / des moments de répit dans la journée des agriculteur.rice.s.
Mais aussi de faire reconnaitre une agriculture vivrière nourricière.

Les points de débats, les points de vigilances & fausses bonnes idées à éviter
Comment redéfinir les mobilités ?

L’itinérance (commerces, santé…) peut-elle vraiment être
une solution aux déserts médicaux du territoire ?
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Les décisions importantes à prendre aujourd’hui
Gouvernance : Définir, dans un cahier des charges, les sources / équipements de proximité à avoir sur
un territoire que l’on voit en ville, péri-rural ou en montagne. Pour cela, il est nécessaire de redéfinir
au préalable, les rôles précis du département, des collectivités et intercommunalités.
Rééquilibrage territorial : Redistribuer les activités à l’échelle de tout le territoire afin d’éviter les
déplacements : desserrement économique, télétravail, relocalisation des services…
Transports : Développer un réseau de transports collectifs gratuits.
Agriculture : Réintégrer l’agriculture dans la vie des territoires grâce à l’agriculture urbaine
notamment (verticale et hors sol) ou à l’agriculture péri-rurale en circuit-court. Reconnaitre la valeur
des terres fertiles et vivrières pour les préserver au niveau des PLU.
Publicité : Supprimer la publicité de Haute-Garonne
THEME 5 uu

Demain, à quoi ressembleront nos journées ?

Les défis à relever …
L’ensemble des territoires auront accès aux mêmes aménités (services publics, santé, éducation …)
Cela permettra d’avoir le même cadre de vie à la montagne, à la ville et à la campagne. De la sorte le
lieu d’habitation sera un réel choix.
La mobilité sera équitablement développée sur l’ensemble des territoires du département.
Le maillage du réseau de transports en commun sera mieux développé sur l’intégralité du
département (vers la métropole mais aussi, et surtout entre les villages). Les pistes cyclables seront
également mieux développées.
Les lieux de travail seront délocalisés pour que chacun.e y ait accès facilement depuis son lieu de
résidence. Cela permettra de libérer du temps
Les trajets pour aller au travail seront de maximum 1h aller-retour par jour et se feront idéalement à
pied. Avec le temps libéré, les haut-garonnais.es pourront s’investir dans la culture, les associations
locales.
Certains jours, le travail se dissociera entre activité salariale et activité associative.
Les activités associatives seront reconnues comme un travail. Le salaire restera le même mais les
horaires seront moins contraignantes.
Dynamiser les quartiers et développer le lien social.
A travers l’entraide et le développement des repas de quartier ou les conseils de quartiers dans tous
les quartiers. Cela permettra de développer le lien social, de se réapproprier les espaces vécus.
L’alimentation s’adaptera au cycle des saisons et les circuits courts seront développés.
Les jeunes seront sensibilisé.e.s, via des ateliers, aux bons gestes pour préserver l’environnement.

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

Point de débat
Comment
accompagner
la réinsertion
des des
Les participant.e.s de la première
table proposent
de créer
travailleur.euse.s
?
ateliers citoyens / des
services civiqueshandicapé.e.s
intergénérationnels
et

conviviaux, tel que des journées de nettoyage de fossés. En
contrepartie, les participant.e.s auront un accès gratuit à la
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culture, Publiquesau cinéma…
Au deuxième tour, les participant.e.s ont complété et
souhaitent que ces ateliers soient seulement à destination des
jeunes.

Les activités culturelles doivent-elles être
des obligations ou faut-il laisser le libre
arbitre à chacun.e ?
Point de vigilance
Attention à la proportion du
télétravail dans une semaine,
risque de perte de lien social.

Les décisions importantes à prendre aujourd’hui …
Transports : Développer un maillage plus équitable des
transports sur tout le territoire haut-garonnais et développer le
covoiturage.
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