Discours de Clôture
Mesdames, Messieurs,
Alors que cette matinée s’achève sur le constat d’un débat riche, transparent et bienveillant
comme je vous l’avais demandé, je voudrais tout d’abord remercier l’ensemble des
participants et des experts pour leur participation active et la qualité de leurs apports.
Je relève votre souci, à tous, d’une transition écologique qui sait composer avec la réalité du
mode de vie de nos concitoyens. Nous ne construirons pas le monde durable de demain à
rebours des aspirations des habitants de nos territoires. Vous nous montrez ainsi que si la
transition écologique est nécessaire, elle ne se résout pas pour autant pas une série de
propositions incantatoires.
Forts de ces constats qui nous obligent, nous allons désormais écrire ensemble l’acte deux
de ce Plan Climat pour notre Métropole, qui va marquer une accélération de nos
engagements.
Aussi passionnante fut-elle, cette matinée ne constitue pas la fin d’un processus, mais bien
le démarrage d’une nouvelle phase de construction d’un projet partagé de transformation
écologique de notre territoire.
Cette réflexion brillamment entamée par vos échanges, je vous propose de la poursuivre
jusqu’à l’automne.
Nous vous proposerons, dans les prochains mois, plusieurs temps d’intelligence collective
pour pousser plus loin l’ambition de notre Plan Climat. C’est à partir de ces temps d’échange
que nous pourrons vous proposer, à l’automne, un nouveau plan d’action consolidé, qui
nous permettra d’obtenir à l’avenir des résultats encore plus encourageants pour l’écologie.
Je parle volontiers de résultats car le sujet de l’écologie a, par le passé, trop souvent été
l’objet de postures politiciennes, d’annonces sans lendemains, de surenchères idéologiques
opposant le progrès à la nature.
Si nous voulons être crédibles sur un sujet aussi important que la préservation de notre
environnement, il va désormais falloir rompre avec l’écologie qui cherche des coupables
plutôt que des solutions.
Cette action, nous allons la construire ensemble, j’y suis prêt, et je vous sais prêts
également !
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Dès cette année, plusieurs projets vont aboutir, témoignant de notre volonté d’accélérer nos
résultats :
• L’ouverture de la maison de l’énergie dès le mois de février
• L’annonce de notre nouveau plan vélo métropolitain, sur la base de l’accélération
budgétaire sans précédent votée l’an dernier
• La mise en service de Teleo en avril
• Le démarrage des travaux de la 3ème ligne de métro
Nous allons également concevoir un nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal –
Habitat (PLUIH), conforme aux orientations fixées par la Loi Climat et Résilience voté par le
Parlement en 2021, en assurant une plus grande sobriété de la consommation foncière
tendant vers le Zéro Artificialisation Nette, et nous allons aussi concevoir un nouveau Plan
de Déplacements Urbains, reposant sur une stratégie décarbonée plus ambitieuse encore.
De manière générale, le champ des mobilités sera particulièrement investi puisque le
Programme Pluriannuel d’Investissement Métropolitain prévoit 4,2 Milliards de dépenses
dans ce domaine pour faciliter les mobilités des habitants de la Métropole.
Nous allons également investir le champ de la méthanation biologique, concept innovant
inventé à Toulouse, en recyclant le CO2 produit par notre station d’épuration de GinestousGaronne, pour produire du méthane renouvelable injecté dans notre réseau de gaz naturel
métropolitain.
Enfin, nous allons évidemment mettre en place la Zone à Faibles Emissions (ZFE) dès que
possible pour les entreprises et en 2025 pour les particuliers, afin d’améliorer la qualité de
l’air dans notre Métropole. Bien entendu, la Métropole accompagne déjà, par des aides
importantes, renforcées et coordonnées avec les apports des autres collectivités et de l’Etat,
la conversion écologique des véhicules des habitants, et en particulier les plus modestes.
Très vertueux sur le plan écologique, tous ces projets vont dans le bon sens de l’amélioration
de notre cadre de vie, de la transition énergétique et de la préservation de l’environnement.
Mais ils ne suffiront pas à eux seuls à obtenir des résultats que nous devons aux habitants de
notre Métropole.
Sans attendre l’échéance de l’automne, voici d'ores et déjà, de premières intentions que je
vous partage afin d'accélérer notre action dès le début de cette année. Ces mesures ne se
suffiront pas, mais attestent que nous ne voulons pas perdre de temps dans notre démarche
d’accélération écologique.
Pour une mobilité plus durable d'abord,
- je proposerai de doubler le budget alloué à la prime vélo, qui permet aux particuliers et
aux entreprises d'effectuer des déplacements plus propres.
- nous comptons mettre en place un véritable plan d'action métropolitain en matière de
logistique urbaine, avec la création d'une équipe technique dédiée pour accompagner les
entreprises dans leurs efforts. Par exemple, nous allons élargir les critères de la prime vélo
pour les entreprises, afin de favoriser encore plus les livraisons et les déplacements propres.
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Pour une meilleure maîtrise de notre consommation énergétique
- j'évoquais tout à l'heure l'ouverture de la maison de l'énergie. Je souhaite que,
progressivement, nous puissions doubler le nombre de conseillers en rénovation
énergétique que la Métropole met à disposition des habitants, pour atteindre notre objectif
de 7500 logements rénovés par an. La rénovation est un levier de croissance verte. Nous
voulons aller au-devant des habitants de la Métropole pour les inciter à rénover leurs
logements, installer des panneaux solaires, des pompes à chaleur, quartier par quartier.
- nous souhaitons travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments d'entreprise, et
pas seulement des logements. Nous allons réfléchir, dans les prochains mois, à la mise en
place d'un accompagnement technique de la Métropole adressé spécifiquement à ce
publique.
Pour que la collectivité continue de donner l'exemple
- je souhaite que ni la Métropole, ni la Mairie ne construise un seul bâtiment neuf sans y
intégrer l'énergie photovoltaïque. En d'autres termes, il y aura des panneaux solaires sur
tous les nouveaux équipements publics de notre territoire. Nous allons bien entendu
continuer d'équiper les équipements anciens et les parkings, en photovoltaïque.
- nous comptons mettre un œuvre un plan ambitieux de rénovation énergétique du
patrimoine des deux collectivités. Des efforts existent déjà sur ce terrain, nous souhaitons
les amplifier largement.
- nous sommes prêts pour généraliser la démarche de commande publique verte, et
l'étendre aux subventions et aux DSP. C'est à dire que dès que nous signerons une
convention ou un contrat avec un organisme extérieur, nous aurons une exigence
particulière en termes d'impact écologique et d'empreinte carbone.
Pour continuer à sensibiliser et mobiliser autour de l'environnement
- je souhaite prolonger l'expérience d'aujourd'hui, en réunissant une fois par an un panel
d'experts locaux et nationaux afin de faire le point et de débattre sur notre action
- pour que la transition écologique ne soit jamais négligée, nous comptons mettre en place
un dispositif de formation interne sur l'environnement à destination des agents. Je
proposerai également à tous les élus de suivre une formation sur les enjeux écologiques,
quelles que soient leurs délégations.
Comme vous le constatez au travers de ces quelques pistes, nous sommes absolument
déterminés à atteindre des résultats en matière de transformation écologique de notre
territoire, et nous comptons sur votre expertise, vos bonnes idées, votre connaissance de la
population pour enrichir nos actions.
Rassemblons-nous autour de solutions pour l’écologie à Toulouse Métropole. Les
Toulousains attendent des résultats, nous les leurs devons !
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