Synthèse des engagements sur
le Pacte Toulousain pour le Climat
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1 .1 : Sanctuariser les terres agricoles : 0 artificialisation nette des sols agricoles et naturels

NON

OUI

1.2 : 100 % locale et 50% bio, 2 jours 100 % végétariens par semaine dans les cantines scolaires

NON

OUI

2.1 : Un lieu de fraicheur a moins de 5 minutes à pied pour chaque habitant

OUI

OUI

2.2 : 30 % de surface végétale en pleine terre pout tout nouveau projet

NON

OUI

3.1 : -50% sur la part voiture individuelle sur les déplacements

NON

OUI

3.2 : Moins de 50 minutes pour tout trajet metropolitain en TC à frequence et amplitude appropriee

NON

NON

3.3 : un point de TC (ou TAD) à moins de 200 m pour 80% des habitants de la Métropole

NON

PLUTOT OUI

Favorable a la ligne 3 du métro (Question Hors Pacte)

OUI

PLUTOT OUI

favorable au RER Toulousain (Question Hors Pacte)

OUI

OUI

PLUTOT NON

OUI

PLUTOT NON

OUI

5.1 : Plateforme de récupération et de réparation dans chaque secteur de Toulouse

PLUTOT NON

OUI

5.2 : Créer un pôle économique Low Tech dans les secteurs de l’énergie et du bâtiment

PLUTOT OUI

OUI

NON

OUI

PLUTOT OUI

OUI

7. 1 : Garantir l'exploitation publique (donc durable) de la ressource Eau

NON

OUI

7.2 : Tarification sociale et solidaire de l’eau

NON

OUI

8.1 : Guichet unique rénovation énergétique avec 2ETP/100.000 habitants métropolitains

OUI

OUI

8.2 : Diviser par 4 les nombre d’étiquettes énergie D à G dans les logements sociaux

OUI

OUI

PLUTOT NON

PLUTOT OUI

PLUTOT NON

OUI

OUI

PLUTOT OUI

10.1 : interdire la publicité commerciale sur l’espace public d’ici 2025

NON

OUI

10.2 : créer un Conseil citoyen de la transition

NON

OUI

10.3 : s’engager pour une réduction des vols à l’aéroport

NON

OUI

11.1 : refuser les projets dont l’impact carbone est néfaste

NON

OUI

11.2 : exigences bilan carbone et ecologiques renforcées dans les appels d’offre

OUI

OUI

11.3 : placer sous la responsabilité du VP Environnement les finances et les marchés publics

NON

OUI

Toulouse - Elections municipales 2020 - 2nd Tour
AMBITION 1 : Relocaliser une production alimentaire accessible à tous, moins carnée, et restaurant des sols vivants.

AMBITION 2 : Ramener de la fraîcheur naturelle en ville et adapter le territoire aux réchauffements climatiques

AMBITION 3 : Des Transports collec fs plus avantageux que les transportsindividuels dans la Métropole

AMBITION 4 : Rendre l'usage du vélo a rac f, prioritaire et accessible, etfavoriser la marche à pied.
4.1 : Doubler la part modale de la marche à pied et du vélo
4.2 : Convertir toutes les voies cyclables en pistes cyclables
4.3 : Zéro discontinuité dans les pistes cyclables
AMBITION 5 : Me re en oeuvre la transi on de l’économie versl’économie de la transi on (Métropole résiliente)

AMBITION 6 : Tendre vers une métropole zéro déchet
6.1 : Réduire les déchets ménagers de 14% par habitant (ref 2016)
6.2 : 100% des biodéchets et déchets verts valorisés
AMBITION 7 : Maîtriser la distribu on, la qualité et la consomma on del’eau, et protéger les ressources

AMBITION 8 : Un habitat énergé quement performant pour tous dans unquar er à vivre

8.3 : Interdire toute nouvelle zone commerciale de périphérie au profit des commerces de proximité
AMBITION 9 : Produire localement l'énergie consommée par le territoire
9.1 : Doubler la part des réseaux de chaleur et Doubler les ENR&R (hors incineration)
9.2 : Augmenter de 50% la production d’électricité ENR par la création d'une société publique
AMBITION 10 : Eduquer, former et inciter tous les habitants de ToulouseMétropole à la transi on écologique

AMBITION 11 : TOULOUSE METROPOLE, UNE COLLECTIVITE EXEMPLAIRE
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