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VISION PARTAGÉE 

- la résilience de TM face au réchauffement climatique

- des risques liés à l’urbanisation extensive

- de l’écologie et de l’agriculture 

DIAGNOSTIC COMMUN 

- Investir les documents d’urbanisme 

- travailler à partir de différentes expertises fines du 

terrain
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Ce qui nous rassemble 

Ville intense (SCoT)



Structure géographique des 4 vallées (SCoT)

et rose des vents
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ENJEU

porter une vision du territoire comme espace 

géographique habité, avec une cohérence géographique, 

écologique, siège d’une histoire et de rapports sociaux 

complexes
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DIAGNOSTIC COMMUN 

- Investir les documents d’urbanisme 

- travailler à partir de différentes expertises fines du 

terrain
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Co-construction d’un territoire 



ACTEURS
Des citoyens de Toulouse Métropole, volontaires et bénévoles, des membres 
d’associations locales, ou non, des chercheurs, acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, de l’économie agricole et impliqués dans la vie locale

PROJET
Protection et mise en valeur des territoires naturels et agricoles et des territoires 
inondables et humides (les territoires fertiles) de la vallée de l’Hers.

OBJET
Être force de proposition en direction des décideurs et des élus locaux.

Financement et 
soutien
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Naissance du Collectif Terres Fertiles (CTF) en 2016

contact@terres-fertiles31.fr



Les axes thématiques du CTF
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Faire école, partager et 
susciter

Faire émerger des 
collaborations et des projets

Développer l’implication des 
citoyens et acteurs locaux 



GARDENIA et le CTF : une recherche action participative (RAP)

comprendre les liens sociaux, 
économiques et géographiques qui 

participent à la vie dans ce territoire

mobiliser des outils d’échange et de 
dialogue pour une réflexion 

contradictoire et participative
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3 parties prenantes



Débats

Stages

Plus de 70 

participants. 

Une vision 

commune

diffusion du  

projet du 

collectif

Théâtre 

forum

Colloques

BHV : Plus de 

60 initiatives et 

asso

Comment 

collaborer 

avec les élus

Entretiens

Notoriété. 

Légitimité

RAP
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Des bénéfices « communs » sur le terrain

• Contributions au PLUiH et au SAGE

• Mise à disposition de couches cartographiques pour l’analyse du 
territoire

• Participation aux commissions géographiques du SAGE

• …

https://webmail.eu.com/?_task=mail&_action=show&_uid=1199&_mbox=INBOX&_caps=pdf=0,flash=1,tif=0#add


• Zone de la violette à l’Union jouxtant un espace de Biodiversité

• Classement en ENS du domaine de Fonbeauzard

• Groupe de travail élus/associations pour l’étude d’un ENS sur Prat 
Long à Balma

• …
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Des résultats « projets » sur le terrain

https://webmail.eu.com/?_task=mail&_action=show&_uid=1199&_mbox=INBOX&_caps=pdf=0,flash=1,tif=0#add


Une structuration sous forme associative  pour le CTF

Des partenariats avec quelques élus ou collectivités      
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Quelles perspectives ? Les pistes envisagées 

“Dire” le territoire pourra-t-il contribuer à le “faire” ?

Une priorité : faire circuler les 

compétences et les savoir-faire

Une priorité : créer des espaces 

d’échanges et de dialogue

Une priorité : porter un ou deux projets pilotes 

intercommunaux
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ENSEMBLE,
CONSTRUIRE UN PROJET DE TERRITOIRE...

contact@terres-fertiles31.fr


