3 questions à Michel Aujoulat

«

L'engagement de tous
est indispensable

»

Michel Aujoulat
1er Vice-président de Toulouse Métropole
en charge de l'environnement et du développement
durable, 1er adjoint au Maire de Cugnaux, Président
délégué du Groupe Métropole d'Avenir

1 - Quels sont les enjeux du plan climat en cours de révision ?
Sur notre Métropole comme sur l’ensemble du territoire national,
nous devons relever deux défis. Le défi climatique, pour agir sur
l’élévation des températures et le défi énergétique pour réduire
l’émission des gaz à effet de serres. Dans un cas comme dans l’autre,
nous le savons, nos habitudes de consommation, de production sont
génératrices de nuisances. Le plan climat met donc en place un plan
d’actions opérationnel, réaliste et concret pour limiter l’impact
environnemental de nos activités. Plus largement, c’est un enjeu
sanitaire et social qui doit nous permettre de préserver notre cadre
de vie et de construire pour demain une Métropole respirable et
durable.

2 - Sur quels leviers la collectivité peut-elle agir dans le contexte
de constant développement que nous connaissons ?

Nous devons inscrire la croissance urbaine dans une logique de
développement durable et nous le faisons. Pour réduire la pollution
et améliorer la qualité de l’air nous modernisons et développons des
moyens propres de transports en commun ou de réseaux cyclables.
En matière d’urbanisme, nous valorisons les espaces nature, les
éclairages publics, les constructions eco-responsables. Pour l'habitat
ancien, des programmes de réhabilitation des logements dans le parc
public, mais aussi des dispositifs d’accompagnement à destination
des particuliers visant à réduire la consommation énergétique sont
proposés.

3 - Comment associez-vous le citoyen à cette démarche ?
L’engagement de tous est indispensable pour bâtir notre Métropole de
demain. C’est pourquoi nous lançons un vaste plan de mobilisation de
la population par la concertation, les appels à projets ou encore les
rencontres comme en mars dernier, avec les ateliers à idées qui ont
permis de faire émerger des synergies nouvelles et de diffuser les
bonnes pratiques.

 Toulouse et Cugnaux lauréates du concours Cube 2020

 Défi Familles à Energie Positive

Le 28 mars 2018, Toulouse et Cugnaux se sont vues respectivement
attribuer les prix Cube de bronze et Cube d’or dans le cadre du
concours « Cube 2020 ». Ces trophées sont venus récompenser ces
communes pour leur démarche visant à réduire la consommation
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Grâce à un
diagnostique précis sur le chauffage, l’éclairage, l’isolation, des
travaux ont été effectués et des économies significatives ont été
réalisées. Cugnaux enregistre ainsi une baisse de consommation
d’énergie de 22% d’énergie, sur le bâtiment des services techniques
et de son côté la ville rose a baissé de 9% la consommation d’énergie
sur le bâtiment de Marengo.

Avec le « Défi Familles à Energie Positive », Toulouse Métropole mobilise
les habitants du territoire sur les questions environnementales. Cette
opération, qui se déroule du 1er décembre au 30 avril, permet à chacun
de réaliser des économies et d’agir au quotidien afin de préserver
l’environnement. En s’inscrivant, chaque famille fait le pari de réaliser au
moins8%d’économiesparrapportàl’hiverprécédent.
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FAIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
UNE OPPORTUNITÉ POUR NOTRE MÉTROPOLE

 Cadastre solaire
Dans le cadre du Plan Climat adopté en avril 2017, Toulouse
Métropole souhaite mettre en place fin 2018 un cadastre destiné à
renseigner l’ensemble des particuliers et professionnels sur le
potentiel de leur toiture en matière d’énergie solaire.

Suivez le
Groupe Métropole d'Avenir
www.metropoledavenir.fr

Groupe Métropole d'Avenir
Toulouse Métropole
6, rue René Leduc 31505 Toulouse Cedex 5

Lesinformationsrecueilliesfontl'objetd'untraitementinformatiquedestinéàl'informationdeshabitantsdelaMétropole.Conformémentàlaloi"informatiqueetlibertés"du6Janvier1978modifiéeen2004,vousbénéficiezd'undroitd'accèsetderectificationauxinformationsquivous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Groupe Métropole d'Avenir ,6 rue René Leduc BP35821, 31505 Toulouse cedex 5. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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NOTRE AMBITION GLOBALE À HORIZON 2030
«

Devenir une
éco-métropole

»

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse,
Président de Toulouse Métropole

Notre Plan Climat Air Energie Territorial
s’inscrit dans la lignée des actions que nous
menons en faveur du développement durable
depuis 2014. Son objectif est ambitieux
puisqu’il s’agit de réduire de 40% les
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.
Pour y parvenir, nous intégrons dans tous nos
projets, des dispositifs pour réduire l’impact
de nos activités sur le climat, adapter notre
territoire aux dérèglements climatiques et
améliorer la qualité de l’air.
Des panneaux solaires sur la station
d’épuration de Castelginest, à la ferme
photovoltaïque de l’Oncopole en passant par
l’unité de méthanisation de Ginestous,
l’extension du réseau de chaleur urbain à
Blagnac, ou encore le développement des
transports en commun « propres », notre
action volontariste est concrète et efficace.

 A vos côtés pour rénover votre logement !
Sur demande, l’Espace Info-Énergie
accompagne chaque habitant dans la
construction ou la rénovation de son
logement. Objectifs : optimiser le recours
aux énergies renouvelables et réduire la
facture énergétique. Un service gratuit qui
est amené à se développer dans les
prochainsmois.
Renseignements:0567696967

 L’innovation au service des énergies

Que plus de la moitié
des Métropolitains vivent
dans un logement
éco-performant d'ici 2030

renouvelables

 Toulouse Métropole, animatrice de la transition énergétique

Favoriser la prise de conscience collective et
impliquer le plus grand nombre. C’est dans cet
esprit que la Métropole a ouvert les « Ateliers
des idées Climat et Transition Energétique» à
destination des entreprises, des étudiants, des
communes et des associations. La restitution
des travaux prévue au mois de juin permettra
d’enrichirlesactionsportéesparlacollectivité.

En matière de production d’énergie durable
par exemple, nous allons en faire autant en 6
ans que ce qui a été fait par la collectivité
pendant un siècle !

Toulouse Métropole fait feu de tout bois en matière de
production d’énergies renouvelables. Grâce à l’incinération
des ordures ménagères, le réseau de chaleur du Mirail étendu
(36 km de long) fournit eau chaude et chauffage à l’équivalent
de 15 000 logements, bien au-delà du quartier lui-même. À
Blagnac, la géothermie alimente un réseau de chaleur
amélioré desservant deux quartiers, une piscine, un gymnase,
un collège et même les halls A à D de l’aéroport. Et alors que la
station d’épuration de Ginestous va accueillir une unité de
méthanisation des boues et de valorisation du biogaz, 35 000
panneaux photovoltaïques seront bientôt installés aux
abords de l’Oncopole et produiront l’équivalent de la
consommationélectriquede3000habitants..
Doubler la consommation
d’énergies renouvelables
d’ici 2030

Mobiliser toutes
les catégories d’acteurs
du territoire

Vous le voyez, la qualité de notre cadre de vie
est une priorité et notre engagement reste
entier pour bâtir ensemble une Métropole
attractive et durable.

 Cap sur l’éco-mobilité
Dans son projet Mobilités, Toulouse Métropole s’est fixé pour objectif de
faire baisser l’utilisation des véhicules terrestres à moteur qui ont un
impact direct sur la qualité de l’air. Une démarche déjà largement
engagée avec notamment la mise en service des bus hybrides, la future
3ème ligne de métro qui limitera l’usage de la voiture ou encore le
téléphérique urbain qui contribuera à la décongestion du réseau routier.
Dans le même temps, la priorité est donnée au développement et à
l’entretien du réseau cyclable avec un budget global récemment revu à la
haussepourfavorisercemodededéplacement.
50% des déplacements
autrement qu’en véhicules
motorisés thermiques individuels
à l’horizon de 2030

 Produire et consommer durablement
Produire des biens et des services en limitant le
gaspillage grâce au recyclage, à la mutualisation des
achats ou au partage des ressources et des
équipements, tels sont les objectifs de l’économie dite
circulaire. A Bruguières, 30 entreprises ont déjà
franchi le pas avec l’aide de la ville, de la métropole et
de la CCI.
1 emploi sur 10
dans les métiers
verts en 2030

 Une Métropole qui montre l’exemple

Imposer
des
conditions
d’écoresponsabilité dans les
marchés
publics,
rendre
majoritairement propre la flotte
de véhicules de Toulouse
Métropole ou encore amplifier
le recours aux énergies
renouvelables sur le patrimoine
métropolitain
(panneaux
photovoltaïques sur les toits de
la Médiathèque, du siège de
Toulouse Métropole ou encore
du Marché d’Intérêt National)
sont quelques-unes des actions
concrètesentreprises.
Une
collectivité à
énergie positive
en 2030

