
Relever les défis
environnementaux et climatiques

Quelles actions pour la commune ?

Recueil des idées exprimées
durant le remue-méninges citoyen

du 18 novembre 2019



Le 6 décembre 2019, à l’attention de :

M. Yannick Bourles

M. Laurent Méric

M. Vincent Terrail-Noves, 

M. Bernard Viudez

Messieurs les têtes de listes candidates aux élections municipales de 
Balma de mars 2020,

L'activité humaine des dernières décennies a provoqué, de manière 
insoutenable, une pression croissante sur notre environnement, à un tel niveau 
qu'il est chaque jour plus urgent de mettre en œuvre des solutions qui rendront 
possible un avenir acceptable pour tous. Il est du devoir de chacun, à titre 
individuel mais surtout au sein de toutes les collectivités, publiques et privées, de 
contribuer à limiter le réchauffement climatique, de s'adapter à ses 
conséquences et de préserver notre environnement qui conditionne la vie : air, 
eau, terre et biodiversité.

Pour ces actions, comme chaque citoyen à son échelle, les communes ont 
des leviers qu’il leur appartient d'utiliser. D'ici mars 2020, comme candidats à la 
mairie de Balma et alors que la dégradation du climat et de l'environnement 
s'accélèrent de manière inquiétante, vous proposerez aux électeurs balmanais 
des programmes engageant la commune pour les six prochaines années. Au 
cours de cette période, notre commune devra se mobiliser et agir, sur son 
territoire mais aussi au sein de la Métropole Toulousaine, pour être à la hauteur 
des défis qui se présentent à tous.

En tant qu’association agréée environnement et engagée de longue date 
dans l’action citoyenne, l’ APCVEB a convié les balmanais à une soirée de 
“remue-méninges”, le 18 novembre dernier. Il s’agissait de contribuer à la 
réflexion des candidats, dans tous les domaines de compétence communale1, 
directes ou via la métropole, en proposant un recueil d'idées librement 
exprimées. D’autres associations ou groupes balmanais (Vivr’à Vidailhan, les 
AMAP de Balma, les Jardins Familiaux de la Garonne, le Café Politique, Balma en 
Transition) nous ont apporté leur soutien pour cette soirée d’échanges, au cours 
de laquelle une trentaine de citoyens ont émis des idées et les bénéfices 
environnementaux attendus. 



Au cours de ces échanges, l’APCVEB n’a joué que le rôle de facilitateur et 
n’a opéré ni filtrage, ni orientation. Elle s'est seulement attachée à promouvoir 
l'émergence d’un maximum d’idées, sans impératif de cohérence, ni de 
financement, mais avec pour seule directive de contribuer à limiter le 
dérèglement climatique ou à préserver l’environnement. Dans le même esprit, et 
afin de ne pas dénaturer ni réorienter les propositions des balmanais, le 
document ci-après propose une compilation fidèle des idées émises lors de la 
soirée. Les points de vue exprimés peuvent donc différer de ceux de l’APCVEB. 
C’est une matière brute, qui demande à être travaillée, mais qui pourra, nous 
l’espérons, vous inspirer dans la préparation de vos futurs engagements envers 
les électeurs.

Bien cordialement,

 

Pour le Bureau de l’APCVEB, son président,

Renaud Laurette

1 Compétences communales 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL3/tableau_repartition_competences_2018
0516.pdf

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL3/tableau_repartition_competences_20180516.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL3/tableau_repartition_competences_20180516.pdf


Fonctionnement des institutions

Idée Bénéfices

Développer la démocratie participative - Co-construire la transition écologique

Fonctionnement des institutions de démocratie 
participative (CODEV) : information sur son activité, 
meilleure intégration dans le processus municipal

- Meilleure implication de la population 

Participation citoyenne à améliorer - Meilleure implication de la population 

Besoin d'un fonctionnement plus participatif et d'une 
restitution plus publique des actions des Comités de 
quartier

- Meilleure implication de la population 

Budget participatif attribué par quartiers - Meilleure implication de la population 

Plus grande amplitude horaire d'ouverture des Maisons 
de quartier et de leurs activités socio-culturelles

- Lien social



Emploi et insertion professionnelle

Idée Bénéfices

Favoriser la proximité entre le logement et l'emploi
- Diminution des déplacements
- Libérer du temps

Plaider au maintien d'activités dans les zones rurales 
environnantes

- Moins de congestion de la métropole
- Maintien de la qualité de vie en zone rurale

Favoriser une mixité des types d'activités sur la 
commune et alentour

- Déglobalisation / Circuits courts

Aide à l'installation d'entreprises individuelles, 
artisanales et PME

- Déglobalisation / Circuits courts
- Création d'emplois locaux

Favoriser la mise en relation de l'offre d'emploi locale et 
les demandeurs

- Privilégier le local

Mise en place d'une entreprise de réinsertion pour 
personnes éloignées de l'emploi : recyclage, 
ressourcerie, tri, réparation, compostage ...

- Economie circulaire

Economie 

Formation professionnelle et apprentissage

Idée Bénéfices

Créer une écozone d'entreprises et structures dédiées au 
développement durable dans un principe d'économie 
circulaire : Formation --> Emploi --> Recyclage

- Economie circulaire



Interventions dans le domaine économique

Idée Bénéfices

Achat de terrains agricoles pour favoriser l'installation de 
cultures locales écoresponsables, maraîchères

- Circuits courts
- Création d'emplois locaux
- Eviter la spéculation

Mise à disposition de locaux et de lieux pour AMAP, 
Marché paysan...

- Circuits courts
- Economies d'énergie

Créer des aires maraîchères gérées par la commune ou 
des particuliers

- Circuits courts
- Moins de CO2

Favoriser la création d'une chaine de concentration et de 
transformation de produits locaux (légumerie) pour 
l'approvisionnement des cantines

- moins de transports
- favorise le local et le bio
- création d'emploi

Favoriser localement les circuits courts et l'économie 
circulaire

- Circuits courts
- Faire du lien social
- Résilience

Développer le maraîchage local  
- Circuits courts
- Santé

Financement de l'installation d'une ferme pédagogique 
et productrice

- Sensibilisation des populations

Développer les jardins participatifs et favoriser 
l'implantation de fermes bio

- Autonomie alimentaire
- Limitation des déplacements (circuits courts)

Création d'une ferme en permaculture ; régie minicipale 
agricole ?

- Autonomie alimentaire
- Limitation des déplacements (circuits courts)

Identifier les synergies entre entreprises de la commune 
pour développer une économie circulaire

- Economie circulaire
- Gains énergie / matière
- Réduction des déplacements

Mettre à disposition des lieux d'accueil pour des 
Tiers-lieux

- lien social
- alimentation
- recyclage
- etc.

Création d'espaces d'accueil de type café bricole animé 
par des citoyens bénévoles

- Réduction des déchets

Participer à l'entretien des vélos - Plus de déplacements doux

Créer des boîtes à dons : le Balma-Don ! - Gains énergie /matière

Participation financière à l'achat d'un vélo
- Plus de déplacements doux
- Moins de CO2 et pollution

Compléter les revenus en dessous du seuil de pauvreté
- Favoriser l'accès de ces populations à une nourriture 
saine et locale

Accueillir des entreprises de recyclage / transformation 
des plastiques

- Réduction des déchets

Supprimer le péage de l'Union - Diminue la pollution sur Balma

Economie 



Déchets

Idée Bénéfices

Eduquer au tri sélectif - Meilleur recyclage

Mettre en place un vrai tri dans les locaux municipaux et 
les locaux mis à disposition des associations (poubelles 
trop grandes et non identifiées

- Améliore le recyclage des déchets
- Montre l'exemple
- Permet la prise de conscience du tri

Installer le tri selectif dans les cantines scolaire pour le 
compostage, les récup plastiques

- minimise la collecte de déchets
- favorise l'éco responsabilité

Mettre en place des composteurs collectifs par îlot 
d'habitats

- Minimise la collecte de déchets
- Favorise le lien social
- Favorise la biodiversité (? ndlr) 

Augmenter le nombre de bacs collectifs de récupverre
- augmenter la récupération par une offre de proximité 
améliorée.

Mettre en place des bacs collectifs de récupérartion des 
plastiques

- diminue le coût du ramassage
- augmente le taux de recyclage des plastiques

Favoriser le zéro déchet dans les cantines et les 
collectivités

- Diminue le gaspillage des biens de consommation et de 
la chaine alimentaire

Réorganiser la chaine de restauration collective en vue 
de réduire la production des déchets

- Moins de déchets au recyclage

Distribuer gratuitement des lombricomposteurs dans les 
habitats collectifs

- minimise la collecte de déchets
- favorise l'éco responsabilité

Favoriser le consignage et les poches réutilisables - Moins de déchets au recyclage

Prêt de chèvres et moutons pour l'entretien des parcelles 
privées

- Moins de tonte

Don de poules aux familles souhaitant réduire leurs 
déchets

- Moins de déchets organiques
- Production individuelle d'oeufs !

Services Publics 

Aérodrome

Idée Bénéfices

Supprimer l'aérodrome
- Diminue les émissions de CO2
- Diminue les nuisances sonores



Eau et assainissement

Idée Bénéfices

Administrer en régie publique et communale la gestion 
de l'eau

- Meilleur contrôle d'un bien commun
- Meilleur contrôle d'un bien précieux dont la ressource 
est annoncée en décroissance

Favoriser le stockage individuel de l'eau de pluie

- Augmente le temps de rejet dans les rivières et diminue 
le risque d'inondation
- Diminue le coût de la facture en eau des résidences
- Diminue la taille des réseaux  de distribution d'eau 
douce

Favoriser les circuits de recyclage des eaux peu usées 
d'une résidence et permettre l'utilisation d'eau peu 
polluée pour les toilettes ou l'arrosage

- diminue la facture en eau 
- diminue le pompage dans les rivières ou le traitement 
des eaux

Inciter à réaliser des économies d'eau potable
- Diminue le coût de la facture en eau des résidences
- Diminue la taille des réseau de distribution d'eau douce
- Diminue le prélevement d'eau à la source 

Réserver l'eau potable à la consommation humaine
- Diminue la coût de la facture en eau des résidences
- Diminue la taille des réseau de distribution d'eau douce
- Diminue le prélevement d'eau à la source 

Récupérer les eaux faiblement usées pour les usages 
arrosage et WC

- Economise les ressources en eau
- Diminue la facture eau

Services Publics 



Energie

Idée Bénéfices

Utiliser les terrains de sport de jour - Economie d'énergie

Accueillir des recherches appliquées dans le stockage 
collectif de l'énergie

- Favorise la recherche de sollutions pour le stockage

Réaliser l'isolation thermique des bâtiments publics et 
des bâtiments collectifs

- Economie d'énergie
- Création d'emplois

Interdire l'utilisation des machines de balayage des voies 
publiques

- réduit le bruit ambiant
- réduit la consommation énergétique et  les émission de 
CO2
- favorise l'emploi

Eteindre l'éclairage public la nuit
- Diminue la consommation d'énergie
- Favorise la biodiversité nocturne en voie d'extinction
- Permet la réalisation d'une "trame sombre"

Prioriser les circulations "travail" des mode doux sur 
l'automobile

- Favorise l'utilisation des modes doux pour :
- diminue les émissions de CO2
- Favorise la santé

Mettre en ligne un indicateur indiquant l'évolution 
communale en terme d'économie d'énergie et de 
réduction de CO2

- Informe les habitants sur leur impact et son évolution 
dans le temps

Mettre en place un service d'information sur les aides et 
outils pouvant améliorer le score de son habitat

- accélére la prise de décision des habitants

Favoriser l'autoproduction d'électricité - Réduit les pertes en ligne

Mutualiser par groupes de résidences ou par quartier le 
stockage de l'énergie autoproduite

- Optimise le volume du moyen de stockage (moins de 
consommation d'énergie et de métal - amélioration des 
rendements et de la maintenance)

Aménager des bornes de recharge par groupes de 
résidences ou par quartier

- Mutualisation d'équipements

Interdire le chauffage de terrasse - Diminue la consommation d'énergie

Limiter l'usage de la voiture dans Balma notamment 
dans les quartiers

- Diminue la consommation d'énergie
- Diminue la pollution atmosphérique
- Favorise la convivialité et la santé par l'utilisation des 
modes doux de déplacement
- Ouvre l'espace aux habitants

Développer le franchissement de l'Hers notamment à 
Gramont pour les modes doux

- Diminue la consommation d'énergie
- Diminue la pollution atmosphérique
- Favorise la convivialité et la santé par l'utilisation des 
modes doux de déplacement

Réaliser et réserver des sentiers adaptés aux modes 
doux préservant la biodiversité

- Favorise la biodiversité

Multiplier les pistes cyclables et les stations de vélos
- Diminue la consommation d'énergie
- Diminue les émissions de CO2

Municipaliser les réseaux de chaleur de Balma - Permet le gestion publique d'un bien commun.

Services Publics 



Funéraire

Idée Bénéfices

Inciter à la crémation
- limite la consommation des espaces agro-naturels 
utilisée par les cimetières

Prévoir des places en colombarium dans les cimetières 
existants

- limite la consommation des espaces agro-naturels 
utilisés par les crématorium 

Inciter aux méthodes d'inhumation "vertes" (cercueil 
carton, dépollution des morts, humusation, aquamation 
...

- limite la pollution des nappes et des terres 
- limite la pollution atmosphérique engendrée par 
l'incinération
- Favorise la réduction de la consommation des énergies
- Réduit l'émission de CO2

Réseaux câblés et télécoms

Idée Bénéfices

Inciter à limiter le streaming (notamment les vidéos HD)
- Diminuer la consommation d'énergie
- Diminuer les émissions de CO2

Transports publics & scolaires

Idée Bénéfices

Promouvoir la gratuité des transports publics - Réduit la consommation d'énergie et l'émission de CO2

Doubler le budget des TC dans l'aire urbaine - Moins de pollution et CO2

Favoriser la création d'un RER pour l'agglomération - Moins de pollution et CO2

Restructurer la ville pour développer les TC et modes de 
déplacement doux

- Moins de pollution et CO2

mettre en place des services de pédibus et de vélibus

- Favorise la réduction de la consommation des énergies
- Réduit l'émission de CO2
- favorise le vivre ensemble
- préserve une santé publique
- Réduit la pollution

Services Publics 



Action sociale et santé

Idée Bénéfices

Inciter la production locale de notre nourriture (viandes - 
légumes - etc.)

- Environnement
- Santé
- Energie
- CO2

Sport : augmenter le nombre de kms de pistes cyclables
- Favoriser la pratique du sport pour une meilleure santé
- Réduire la pollution

Collège : prévention du tabagisme - Pour une meilleure santé

Développer le lien social grâce à la vie culturelle en 
confortant les centralités secondaires

Développement durable

Social : favoriser l'accès à l'alimentation de qualité pour 
les populations précaires

- Pour une meilleure santé
- Pour l'environnement

Créer des boites à livres
- Partage
- Eviter le gaspillage

Créer des jardins partagés dans le logement social - Créer du lien, du lien intergénérationnel

Faire du Lien Evénements sportifs et éco-responsabilité, 
une condition de l'octroi de subventions

- Environnement

Restauration collective (entreprises... ) : circuits courts et 
produits bio

- Environnement (moins de transports et une meilleure 
alimentation)

Société

Enfance et jeunesse

Idée Bénéfices

Ecoles : sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les 
cantines (ateliers, conférrences...)

- Eviter le gaspillage alimentaire
- Manger local

Ecoles : sensibilisation à l'écologie - Former des citoyens responsables et engagés

Activités péri-scolaires : sensibilisation à l'écologie - Former des citoyens responsables et engagés

Ecoles : apprentissage autour de l'éducation alimentaire 
(le "bien manger") par des ateliers ludiques

- Santé : lutte contre l'obésité et le diabète
- Faire la promotion des produits bio

Création de poulaillers près des cantines, gérés par les 
élèves

- Manger les oeufs
- Mieux gérer les déchets
- Responsabiliser les élèves

Actions Prévention nutrition en direction des enfants et 
des parents pour modifier les habitudes d’achats et 
informer sur la nocivité des produits transformés

- Acheter des produits de saison
- Acheter des produits locaux

Cantines scolaires : circuits courts d'approvisionnement
- Réduire le temps de transport des denrées alimentaires
- Bien se nourrir

Education au Zéro déchets dans les écoles - Réduire les déchets

Intégrer le maraîchage dans des projets pédagogiques
- Circuits courts
- Santé

Développer la marche (trajet maison-école) et le sport à 
l'école

- Réduire l'usage de la voiture



Logement et habitat

Idée Bénéfices

Réaliser l'isolation phonique des bâtiments collectifs
- Facilitation à la densification par amélioration de la 
qualité de vie en collectif principalement génée par le 
bruit 

Ecoles : construire des cours d'écoles ombragées
- Santé
- Environnement

Aide à l'amélioration de l'habitat pour les populations 
précaires

- Diminuer la précarité énergétique

Accompagner les habitants dans l'évolution de leur 
habitat dans le respect des normes (conseils et aide 
financière

- Environnement

Créer une régie municipale permettant de rendre plus 
accessible et de contrôler les travaux de rénovation 
énergétique

- Economie d'énergie

Informer et inciter la prise en compte du confort d'été 
dans les constructions. L'imposer quand la ville est 
maitre d'ouvrage.

- Economies d'énergies (pas de clim !)

Sports

Idée Bénéfices

Développer le sport pour tous, y compris pour les 
non-licenciés

- Développement durable et Santé

Favoriser l'utilisation diurne des terrains de sports
- Réduire la consommation énergétique (éclairage des 
terrains)

Sports : développer l'infrastructure sportive en lien avec 
les associations

- Réduire les temps de transports

Favoriser un Sport accessible à tous
- Meilleure santé
- Lien social

Société



Aménagement rural, planification et aménagement du territoire

Idée Bénéfices

Faire des économies d'échelle en mutualisant certains 
équipements avec  les communes voisines

- Economies de budget communaux
- Economie de matériaux de construction

Développer les équipements collectifs multi-activités et 
les mutualiser en inter-communalité

- Favoriser le lien social
- Réduire les déplacements

Imposer des espaces de travail mutualisés dans les 
centralités notamment à la faveur des nouvelles 
construction et des rénovations (Lasbordes, Gramont 
etc.)

- Economie d'énergie

Créer des ZAP sur la commune
- Permet l'approvisionnement en circuits courts
- Aide à la pérénisation des ilots de fraicheurs
- Aide à la captation du CO2

Créer ZAP et PAEN sur l'aire Urbaine
- Permet l'approvisionnement en circuits courts
- Aide à la captation du CO2

Réaliser un réseau cyclable de déplacements travail 
entre centralités

- préserve les déplacements mode doux "plaisirs" 
- Economie d'énergie
- santé

Réserver des espaces communs (parcelles publiques) 
dans les quartiers

- Permet de mutualiser des besoins locaux (stockage 
/production énergie, fontaine, parking, ...)

Aménagement de la vallée de l'Hers en zone verte, 
incluant zone de loisirs et chemins pour piétons et/ou 
vélos

- Préservation de la biodiversité 
- Captation du CO2 
- Lutte contre les ilots de chaleur
- Limitation des déplacements pour accès à la nature
- Economie d'énergie dans les déplacements

Acquisition de terres sur les berges des cours d'eau
- Constitution de la trame verte et bleue
- Zones humides pour la biodiversité

Réaménager la piscine dans espace plus naturel et frais. 
L'ouvrir au mois d'Août ! Mutualiser son usage avec les 
communes voisines.

- Zone de fraicheur de proximité en été

Développer ldes circuits cyclables efficaces pour des 
liaisons interquartier dans la métropole

- Déplacement doux
- Economie d'énergie

Territoire 



Environnement et patrimoine 

Idée Bénéfices

Journée biodiversité (conférences, ateliers...)
- Toucher tous les publics
- sensibiliser ert faire évoluer le comportement citoyen

Installer des abris à chauve-souris
- Utiliser moins de produits toxiques pour une meilleure 
santé

Agir sur la Pollution de l'air - Meilleure santé

Prendre des mesures radicales dans le domaine des 
pollutions locales (pollution atmosphérique, 
pesticides...), donc bloquer la circulation dans le 
centre-ville

- Environnement
- Santé

Interdire les pesticides sur l'ensemble de la commune et 
de la métropole

- Biodiversité
- Santé publique

Financer le recensement de la biodiversité - Biodiversité

Préserver et multiplier les arbres et les espaces verts, 
notamment en périphérie urbaine ;  améliorer la gestion 
des espaces forestiers , protéger les arbres remarquables

- Préservation de la biodiversité
- Captation du CO2
- Lutte contre les ilots de chaleur 

Sauvegarder les territoires boisés en périphérie des 
quartiers

- Capter le CO2
- Eloigner les produits phytosanitaires des habitations

Tonte différenciée et fauche tardive - Biodiversité

Interdire les pesticides à proximité des habitations
- Biodiversité
- Santé publique

Rénovation du parc de bâtiments publics en faveur de 
l'environnement

- Economies d'énergies

Végétalisation des façades
- Qualité de l'air
- Atténuation des pics de chaleur
- Biodiversité

Aménager et assainir le lac St Clair - Restauration de milieux de biodiversité

"Mille arbres pour Balma" : un par naissance dans la 
mandature ?

- Préservation de la biodiversité
- Captation du CO2
- Lutte contre les ilots de chaleur 

Territoire 



Urbanisme

Idée Bénéfices

Organiser la promotion des déplacements doux 
(identification des itinéraires ...)

- Plus de déplacements doux

Imposer un pourcentage d'habitat participatif
- Economie d'énergie
- Bien vivre

Installer des ombrières naturelles (arbres) sur les places 
publics et les cours des écoles

- Lutte contre les ilots de chaleur

Installer des ombrières sur les parking - Lutte contre les ilots de chaleur

Assurer la présence d'espaces verts dans les différents 
quartiers

- Préservation de la biodiversité 
- Captation du CO2 
- Lutte contre les ilots de chaleur

Densifier le tissu bâti, comme ville de première 
couronne. Reconstruire la ville sur la ville.

- Limiter les besoins de déplacement et les migrations 
pendulaires
- développer/conforter des transports en commun 
viables
- Favoriser la mobilité douce
- Préserver les zones naturelles et les teres agricoles

Ne pas densifier sans prendre en compte le 
dimensionnement des réseaux

- cohérence d'aménagement
- économies d'énergie (éviter les embouteillages)

Réaménager les rues pour favoriser les déplacements à 
pied et en mode doux; privilégier les modes "actifs" par 
rapport à la voiture

- Moindre consommation d'énergie
- Moindre pollution

Identifier et consolider les centralités secondaires :
- équipements publics de proximité
- variété des commerces

- Réduction des déplacements
- Santé

Intégrer (dans les règlements) des règles d'urbanisme 
plus durables (en faveur de l'environnement)

- Economie d'énergie
- Gestion de l'eau

Imposer un coéfficient de perméabilité des sols
- Préservation/entretien des nappes
- Limitation des inondations par ruissellement
- Lutte contre les ilots de chaleur

Réguler (interdire?) l'installation de puits, mais favoriser 
la récupération de l'eau

- Eviter le prélèvement abusif sur les nappes
- Economiser l'eau

Bannir les écrans publicitaires lumineux ; éteindre 
l'éclairage public au moins partiellement la nuit

- Economie d'énergie
- Préserver la biodiversité (pollution lumineuse)

Batir en priorité dans les zones "creuses" pour favoriser 
la continiuté urbaine

- Limitation des déplacements
- Limitation de la consommation des terres ?

Inscrire dans le PLUiH des coupures naturelles 
conséquentes

- Trame verte et bleue
- Lutte constre les ilots de chaleur

Promouvoir, inciter des plans de déplacements 
inter-entreprises

- Economies d'énergie
- Moins de pollution

Mutualiser des parkings entre entreprises / zones 
commerciales et favoriser les déplacements piétons / 
vélos dans ces zones

- Réduire les micro-trajets
- Réduire l'emprise au sol

Territoire 
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