ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D'ARRET «SAINT-MICHEL» ET DU BUSCA

2ème Rencontres Citoyennes Climat transition énergétique - 6 mars 2017
M. Moudenc, Président de Toulouse Métropole est représenté par Michel Aujoulat, 1 er VicePrésident qui présente cette réunion publique au TNT suite à la concertation publique ouverte sur
internet dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Ces 2e Rencontres Citoyennes Climat & Transition énergétique - après un premier retour sur les
contributions (280 réponses) et un focus sur des initiatives des communes de la métropole - ouvrent un
débat avec le public après une table ronde d'experts (Luc Adolphe, enseignant à l'INSA Toulouse et
chercheur au LRA, Rémi Roux, président de l'Union régionale des sociétés coopératives (URSCOP), Bruno
Costes, maire de Pibrac et conseiller Toulouse Métropole chargé de la voirie et directeur environnement
chez Airbus (le roi de la langue de bois qui prend les citoyens présents dans la salle pour des idiots).
Avec une présentation d’objectifs « volontaristes », Toulouse- Métropole prévoit d’appliquer simplement
les objectifs inscrits dans la Loi de Transition énergétique du 17 aout 2015.
La table ronde a mis en évidence le manque d’enthousiasme de la collectivité pour faire plus que ce que la
loi impose.
Concernant les transports, M. Costes pour Toulouse Métropole confirme la volonté/décision (non
concertée) de ne pas réduire la place de la voiture, au contraire, mais que ce sera des voitures électriques!
D’où les budgets importants pour la 3eme voie sur la rocade, les futur échangeur de la plaine-Cité de
l’Espace, etc.. En réponse aux très nombreuses remarques sur le manque d’ambition pour faciliter
l’utilisation du vélo avec seulement 30 MF prévu au PDU de 4 Milliards €, il répond que d’autres sommes
sont réparties dans d’autres rubriques sans pouvoir en dire plus.
A des remarques sur le faible engagement de la Métropole pour développer le bio dans les cantines, ce
même élu répond que le bio ne pourrait pas nourrir la planète ! Vive réplique de Rémi Roux, un des trois
co-fondateurs d’Ethiquable à Fleurance qui lui répond que seul 30% de la population de la planète se
nourrit grâce à l’agriculture "industrielle" et que l’agro-foresterie a des rendements égaux voire supérieurs
à l’agriculture avec des intrants chimiques.
A la sortie de cette réunion publique, nous avons l’impression d’une opération de communication pour
montrer une Métropole "verte" et une prise en compte de la participation citoyenne mais sans aucune
volonté politique d'écoute réelle ou de changement. (Remarque: Encore heureux que la loi impose aux élus
locaux de faire des efforts pour atteindre les objectifs fixés).
D’autres rencontres sont prévus dans les prochains mois.
Fin de la réunion 20h
Marine et Charles

_______________________________________________________
Réunion publique sur les mobilités de demain- 9 mars salle Ossete
SMTC-Tisséo organise une série de réunions publiques sur les mobilités de demain dont une à Toulouse
centre le 9 mars à la salle Osséte. Comme dans beaucoup de réunions publiques actuellement, pour
montrer sa démarche de démocratie participative, la Métropole diffuse une longe séquence d’interviews
de citoyens pour dire pourquoi ils-elles aiment Toulouse, ce qui ne va pas dans les transports et leur
demande ce qu’il faut améliorer. Si cette démarche permet à des citoyens qui d’habitude ne s’expriment
pas, de donner leur avis, cette séquence prend une part importante de la soirée et réduit le temps pour
que les citoyens présents aient tous le temps de s’exprimer.
Ce qui ressort des séquences vidéo et des remarques dans la salle : il y a beaucoup de demande
d’amélioration des transports en communs pour desservir les communes périphériques en horaire et en
fréquence ainsi que de nombreuses remarques pour faciliter les déplacements en vélo.
Fin de la réunion 22 h
Charles et Philippe

